
Rien ne va plus à bord de Skylab
Procédure de sauvetage mise en train d'urgence

M. Glenn Lunney, responsable de la capsule spatiale Apollo, dans laquelle
Allan Bean, Owen Garriott et Jack Lousma ont rejoint, le 28 juillet, le
laboratoire spatial en orbite autour de la Terre, a déclaré jeudi qu'une
procédure de sauvetage des trois astronautes à l'aide d'une deuxième

capsule Apollo est mise en train de toute urgence.

On ne possède actuellement pas de
détails sur le problème qui s'est posé
« là haut » . Des déclarations de M.
Lunney il ressort que le module dont
les trois astronautes s'étaient servis
à l'aller et qui est arrimé au Skylab
ne serait pas capable de les ramener
sur terre. Un deuxième jeu de fusées
serait en panne. Lors de leur voyage
aller les astronautes avaient déjà si-
gnalé une fuite de carburant alimen-
tant un autre jeu de fusées.

Jeudi matin le contrôle au sol a
établi d'après les données télémétri-
ques qu 'une nouvelle baisse de pres-
sion s'est produite.

M. Glenn Lunney a souligné que
les astronautes ne courent pour le
moment aucun danger.

« Nous n 'avons aucune inquiétude
pour l'équipage, a-t-il dit. Le vais-
seau fonctionne et peut assurer le
vol de retour. Mais nous ne savons
pas de façon certaine si le système
ne risque pas de se détériorer davan-
tage » .

Décision réservée
Aucune décision n'a été prise poul-

ie moment en ce qui concerne le
rappel des astronautes, qui ne sont
que depuis six jours dans l'Espace.
M. Lunney a indiqué qu 'au cas où
une telle éventualité s'avérerait né-
cessaire, « nous pourrions envisager
un retour dès demain (vendredi) dans
la zone hawaienne, avec une récupé-
ration par hélicoptère ».

Toutefois , le responsable de la
NASA a précisé qu 'il ne s'agit que
« d'une des options possibles » .
« L'autre possibilité , qui semble la
plus favorable pour l'instant, est
d'essayer de comprendre ce qui se
passe » dans le système défaillant.

Il a également été envisagé d'uti-
liser comme véhicule de sauvetage
la fusée « Saturne lb », qui doit assu-

rer le lancement du troisième équi-
page de Skylab le 9 novembre pro-
chain. La fusée pourrait être prête
à partir aux alentours du 10 septem-
bre si nécessaire.

Les ennuis ont commencé dans la
matinée, lorsque les astronautes ont
été réveillés 25 minutes avant l'heure
prévue par un signal d'alarme. Une
vérification a permis de constater
une baisse de la pression et de la
température dans l'un des moteurs
fusées du module de commandement,
amarré au laboratoire orbital.
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BONN BLANCHIT LES AMERICAINS
Ecoutes téléphoniques en RFA

M. Ruediger von Wechmar , secré-
taire d'Etat ouest-allemand à l'infor-
mation , a démenti jeudi devant les
journalistes les informations parues
dernièrement dans divers organes de
presse américains et selon lesquelles
les services spéciaux des Etast-Unis
auraient procédé à des écoutes télé-
phoniques en RFA à l'insu des auto-
rités de ce pays.

Le porte-parole a toutefois ajouté
que les autorités allemandes, confor-
mément aux arrangements passés
avec leurs trois alliés occidentaux
en 1968 , avaient procédé dans divers
cas à des surveillances postales à la
demande de ces derniers au titre de
la sécurité de leurs forces en RFA.

« Le ministère des postes n'a pas
connaissance d'interventions illéga-
les » a affirmé M. von Wechmar

avant de préciser qu 'une enquête
menée par une commission de secré-
taires d'Etat avait établi que les re-
proches formulés envers les autorités
américaines n 'étaient pas fondés.
Cette commission était formée des
secrétaires d'Etat à la chancellerie,
aux Affaires étrangères, à l'intérieur,
à la défense, à la justice, aux postes,
aux relations interallemandes et à
l'information.
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Les «bêtes à Bon Dieu» interviennent

100.000 tonnes de grain ont été débarquées à Dakar pour subvenir aux
besoins des régions touchées par la sécheresse, (bélino AP)

Sécheresse dans la région sahélienne

Des « bêtes à Bon Dieu » vont
s'insérer dans l'opération massive de
secours actuellement en cours dans la
région occidentale victime de la sé-
cheresse.

Le Conseil oecuménique des Egli-
ses (COE) vient en effet d'annoncer
son appui à un programme qui com-
prend l'utilisation d'une espèce spé-
ciale de coccinelle originaire de l'I-
ran qui détruit des insectes s'atta-
quant aux palmiers-dattiers de la
région sub-sahélienne.

Les dattes représentent la deuxiè-
me source de revenu des populations
vivant dans le Sahel. Ayant perdu
leurs troupeaux par suite de la sé-
cheresse, les Nomades dépendent do-

rénavant des dattes qui sont présen-
tement menacées par des pucerons,
et ce sont les coccinelles de l'espèce
chilacorus bipustulatus, qui sont les
prédateurs naturels de ces pucerons
qu'elles peuvent dévorer à raison de
plus de 400 par jour.

Le COE a décidé d'octroyer une
première somme de 25.000 dollars
pour soutenir le programme « bête
à Bon Dieu» qui , s'il réussit au Niger
où il est en cours d'élaboration, sera
étendu aux autres pays de la région
sahélienne. Selon un expert entendu
par le COE, un million de personnes
au moins sont gravement menacées
de famine par suite de la sécheresse,

(ats SOEPI)

Paie ouvrière historique chez Lip
Première réponse au plan de sauvetage Charbonnel

Afin de prendre de vitesse les pouvoirs publics, les ouvriers de Lip ont
décidé d'avancer de 24 heures la première paie ouvrière. C'est donc hier,

dans l'après-midi, qu'ils ont touché leur paie intégrale.

Chacun d'eux a dû signer la lettre
suivante : « Je m'engage dans l'action
menée actuellement pour le non-dé-
mantèlement de l'entreprise, la garan-
tie de l'emploi pour tous et le maintien
des avantages acquis. Cette paie que je
reçois est faite avec la vente de nos
montres ».

La somme distribuée jeu di après-
midi est de l'ordre de 2.200.000 francs
français.

Le plan de sauvetage de Lip présenté
mercredi soir par M. Jean Charbonnel ,
ministre du développement industriel
et scientifique , apporte un début de so-
lution aux problèmes industriels et hu-
mains posés par la déconfiture de ce
qui fut le joyau de l'industrie horlogè-
re française. Deux négociations impor-
tantes vont à présent s'engager , qui dé-
termineront l'avenir de la société et de
son personnel : l'une avec les groupes

industriels intéressés au rachat des
trois secteui's d'activité de Lip ; l'autre
avec le personnel et les syndicats.

L'appui d'Ebauches SA
Sur le plan Industriel, M. Giraud , dé-

signé par le gouvernement pour diriger
la nouvelle société d'exploitation de
montres, va prendre le train , la semai-
ne prochaine pour Besançon , pour la
première fois. Il a pour lui notamment
des capacités reconnues de gestionnaire
qui lui ont permis de sauver une entre-
prise dans une situation semblable à
celle de Lip, ainsi que l'appui des «hor-
logers » d'Ebauches S. A., et des ges-
tionnaires de l'Institut de développe-
ment industriel.

Il devra convaincre ces deux princi-
paux actionnaires — la Société de dé-
veloppement de l'horlogerie n 'étant
qu 'une caution de la profession — de
la possibilité de faire à nouveau de Lip
une entreprise rentable, avant que
ceux-ci ne consentent à verser les
quelques dizaines de millions de francs
nécessaires à la remise en marche de
la société. Parallèlement , la Spemelec
et Renault - Somua, chacune en ce qui
les concerne, étudieront attentivement
les possibilités d'une reprise des sec-
teurs armement et machine - outils de
Lip, avant de donner leur accord final.
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Grève des pompistes en Italie
Les pompistes italiens sont de nou-

veau en grève pour 48 heures depuis
mercredi minuit sur le réseau de
distribution des autoroutes. Vendredi
les stations d'essence des villes se-
ront , elles aussi, fermées pour 24
heures.

La nouvelle vague de grèves a été
décidée par les syndicats de la caté-
gorie des distributeurs d' essence
pour soutenir leurs revendications
concernant le renouvellement de la
convention de travail. Le personnel
des stations demande que la conven-
tion signée la semaine dernière pour
les salariés des entreprises commer-
ciales soit purement et simplement
appliquée à ceux du réseau de dis-
tribution d'essence. Les gérants des
installations sont prêts à adhérer à
cette revendication, mais sollicitent

le gouvernement pour qu 'il règle
l'ensemble du problème de la dis-
tribution et de la vente du carburant.
Ils demandent notamment un relè-
vement de la quote-part qui leur est
réservée sur le prix de vente de
l'essence.

Actuellement, le prix de l'essence
« super » est de 162 lires le litre
(env. 0,75 fr. suisse), dont 120,17
lires à l'Etat sous forme d'impôts di-
vers, 32,13 lires aux producteurs et
9,70 lires aux gérants des stations de
service.

Les seules pompes fonctionnant
sont celles de 1' « Agip » , du groupe
ENI (Office national des hydrocar-
bures). Elles ne représentent toute-
fois qu'environ un tiers de l'ensem-
ble du réseau de vente du carburant.

(ats, afp)

Que Pharaon établisse des commissaires!
L'Inde, qui paraissait avoir rem-

porté la victoire sur la famine, grâce
à la « révolution verte », mais qui ,
malgré les nouvelles techniques
agricoles employées, ne parvient
plus à se suffire.

Les pays du Sahel , momentané-
ment soulagés par la saison des
pluies, mais pour lesquels les condi-
tions climatériques ont changé et
qui, l'an prochain encore, verront
leurs vaches affamées agoniser len-
tement et leurs petits enfants mou-
rir.

La Thaïlande qui a interrompu
toutes ses exportations de riz, sur
lesquelles comptaient le Cambodge,
la Malaisie et l'Indonésie. Mais les
stocks étaient en train de s'épuiser.

Les Etats-Unis , dont les réserves
en blé et en soja ont diminué si ra-
pidement que Washington a dû éta-
blir toute une série de restrictions.

Assurément, la famine ne menace
pas encore le monde entier , comme
ce fut le cas, parfois, dans les siècles
passés. Mais le temps de la sura-
bondance a vécu pour une certaine
période ct la demande étant nette-
ment plus forte que l'offre , les prix
de la nourriture vont continuer à
s'élever à l'exemple des fusées in-
tersidérales.

Les gouvernements n'y pourront
pas grand-chose. Nous l'avions un
peu oublié, mais il existe encore ,
outre la mort , des domaines où
l'homme n'a pas encore vaincu. Le
climat en est un.

On peut parler , ainsi que certains
le font , d'un « acte de Dieu » ou de
phénomènes obéissant aux lois du
déterminisme, toujours est-il qu 'il
semble que nous soyons entrés dans
une phase où la nature produit
moins qu'elle ne l'avait fait précé-
demment.

Peu de choses ont changé depuis
l'époque où Joseph donnait au sou-
verain d'Egypte l'explication de ses
rêves : « Les sept vaches belles sont
sept années. Et les sept épis beaux
sont sept années. C'est un seul son-
ge. Les sept vaches décharnées et
laides, qui montaient derrière les
premières, sont sept années ; et les
sept épis vides, brûlés par le vent
d'Orient , seront sept années de fa-
mine... Voici il y aura sept années
de grande abondance dans tout le
pays d'Egypte. Sept années de fami-
ne viendront après elles ; et l'on
oubliera toute cette abondance au
pays d'Egypte, et la famine consu-
mera le pays... Que Pharaon éta-
blisse des commissaires sur le pays,
pour lever un cinquième des récol-
tes de l'Egypte pendant les sept
années d'abondance. Qu'ils rassem-
blent tous les produits de ces bon-
nes années qui vont venir ; qu 'ils
fassent , sous l'autorité de Pharaon ,
des amas de blé, des approvision-
nements dans les villes... »

Willy BRANDT
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Jean-Pierre Melville, l'un- des réa-
lisateurs les plus populaires du ciné-
ma français, a succombé à une crise
cardiaque jeudi vers deux heures à
son domicile parisien.

L'auteur de « L'armée des om-
bres » (1969), à la gloire de la résis-
tance , n'avait pas encore 56 ans. Pris
de malaise mercredi soir dans le
quartier des Champs-Elysées au
cours d'un dîner partagé avec des
amis, il avait été aussitôt conduit à
l'hôpital d'où on le ramena chez lui.
Malgré les soins qui lui ont été pro-
digués, le cinéaste qui n'apparaissait
que coiffé d'un large chapeau texan ,
le cigare aux lèvres, le nez chaussé
de lunettes noires, est décédé quel-
ques heures plus tard.

Mme Inge Marcuse , femme du
philosophe marxiste Herbert Marcu-
se, est également décédée à Fâge de
59 ans. Née en Allemagne comme son
mari , elle était venue avec lui aux
Etats-Unis en 1965. Jusqu 'en février
dernier , elle était lectrice de français
et d'allemand à l'Université d'Etat
de San Diego (EU). Sont morts en-
core le compositeur italien Gianfran-
cesco Malipiero (91 ans) et la canta-
trice italienne Rosetta Pampassini
(73 ans), (ats , ap)

Mort du cinéaste
J.-P. Melville

/ À̂SSiNT
Il paraît qu'en Afrique orientale le

problème No 1 du football n'est pas
le prix auquel on s'arrache les ve-
dettes. Non , les comitards du Conti-
nent noir ne connaissent pas encore
ces soucis lancinants. En revanche ils
en ont d'autres. Et parmi ceux-ci, le
principal : la sorcellerie !

Comme le précise un récent repor-
tage :

« Les responsables des associa-
tions de football partent une nou-
velle fois en guerre contre les
« sorts » jetés sur les joueurs, ou
leur sortilèges.

Shariff Omar Abubakar, sorcier
de Nairobi , déclare avoir été con-
sulté par 90 pour cent des équipes
de football de la ville. Les avants
lui racontent qu'ils voient deux
ballons au lieu d'un, ou bien des
serpents au lieu de ballons. Les
gardiens de but se plaignent de
plonger en avant pour atteindre
un ballon imaginaire tandis que le
vrai ballon tombe de l'autre côté
du filet.

Abubakra commence par lire le
Coran , puis par prier et jeûner.
Puis il « guérit » ses patients en
jetant des sorts aux sorciers de
l'équipe adverse. » .

Voilà , on en conviendra , qui est assez
pittoresque. Ajoutons que les exem-
ples ne manquent pas de magie pure...
ou impure. Il y a des sorciers qui as-
pergent le ballon de sang de poulet ,
d'autres qui ensorcellent les poteaux.
Etc., etc. Le seul avantage, pour le
joueur qui rate est de prétendre qu'on
lui avait jet é un sort. On a vu une
équipe menée 5 à 0 qui , à la mi-temps,
exigea qu 'on change de ballon. Elle
remonta le score et battit l'adversaire
parce que le sorcier qui l'accompagnait
neutralisa ainsi le sortilège...

Finalement les dirigeants de l'Asso-
ciation ont dû sévir et disqualifier tou-
te l'équipe qui se rendrait coupable
de sorcellerie...

Comme quoi il ne suffit pas de sa-
voir shooter. Il faut encore exiger que
le diable s'y mette. Ou que l'adver-
saire ne trouve un moyen quelconque
de monopoliser la chance.

J'ignore si l'ASF a déjà eu à enregis-
trer des trucs pareils. Il est vrai qu'elle
a déj à assez d'enquiquinements avec
ses matchs internationaux pour qu'on
se demande si parfois ses partisans
n'oublient pas de lui tenir les pouces.

En revanche j'ai entendu un goal-
keeper qui venait de se faire enfiler
un but et qui déclarait :

— Peuh ! seul comme j 'étais ça n'é-
tai t pas sorcier...

Vous voyez qu'ils y pensent quand
même !

Le père Piquerez



« Il n'y a plus guère de gloire à conquérir
en montagne... tant mieux, cela assainira
l'alpinisme».

L'alpinisme n 'est pas épargné par cet
esprit de compétition, des espoirs de
vaine gloriole que l'on rencontre un
peu partout aujourd'hui. Pourtant, il
restera de moins en moins de place en
montagne pour ce genre de sentiments.
C'est en tout cas ce que pense le gui-
de genevois, Michel Vaucher : « Il n'y
a plus guère de gloire à conquérir en
montagne, tant mieux, cela contribuera
à assainir l'alpinisme ».

Il est vrai qu'il en a grand besoin.
Un des exemples les plus rocamboles-
ques fut bien cette « expédition » hima-
layenne de l'année dernière. Une tren-
taine d'hommes et une femme se pro-
posaient de « conquérir » l'Everest ; ils
étaient venus pour la plupart de pays
anglo-saxons. C'est pourquoi ladite ex-
pédition était financée en grande par-
tie par la BBC — et pour le reste par
des capitaux privés .

Michel et Yvette Vaucher, qui fai-
saient partie de cette armada , furent
stupéfiés : « Nous n 'étions que quel-
ques-uns à connaître la montagne, ra-
conte Michel Vaucher à être morale-
ment et physiquement prêts pour une
telle entreprise. Les autres, pour la
plupart n 'avaient jamais vu un sommet
autrement que sur une carte postale
ou au cinéma.

Ils ignoraient jusqu 'à l'ABC de l'al-
pinisme. Us étaient venus là pour faire
parler d'eux. Le résultat, vous le con-
naissez : un échec lamentable... »

DIX-HUIT ANS D'ALPINISME
Micel Vaucher, 37 ans d'âge et 18

ans d'alpinisme, est resté d'une grande
simplicité, malgré une réputation flat-
teuse et des sollicitations nombreuses.

Ce n 'est qu'à 18 ans, c'est-à-dire rela-
tivement tard que Michel Vaucher s'in-
téressa à l'alpinisme. Son premier ter-
rain d'essai fut le Salève, ce mont de
Haute-Savoie, tant prisé par les Gene-
vois, qui présente toute une gamme
de difficultés , hormis la glace. Plate-
forme idéale, donc, pour un débutant
qui veut s'initier aux rudiments de
l'escalade.

A 19 ans, Michel Vaucher passe aux
choses sérieuses en s'attaquant au mas-
sif du Mont-Blanc. Ses progrès sont
rapides, il brûle les étapes. En 1964,

il a alors 25 ans , il obtient son diplôme
de guide. Mais, entre-temps il a réalisé
quelques grandes courses dont son pre-
mier 8000 mètres au Népal.

En plus des joies propres à l'alpi-
nisme, Michel et Yvette Vaucher doi-
vent à la montagne de s'être rencontrés.
Tous deux sont des sportifs accomplis.
Michel s'entraîne en faisant du football ,
du basket , du cyclisme, jusqu'au stade
de la compétition. Yvette , quand à
elle, obtient des résultats particulière-
ment flatteurs en ski de fond.

Grand, bien découplé , Michel Vau-
cher évoque avec sa démarche élasti-
que et sa souplesse naturelle un félin
toujours prêt à bondir, ou à grimper.
Comme les montagnards qui ont su
garder la crainte de la montagne, et
ne la regardent jamais avec humilité,
il a la démarche à la fois lente, effi-
cace, parfaitement maîtrisée.

LUTTE ET TRIOMPHE
Mais le sommet n'est pas le plus

beau moment de l'ascension pour Mi-
chel Vaucher.

« Certes, c'est l'aboutissement, mais
quand on y arrive, on pense déjà au
suivant... D'ailleurs , on retrouve par-
fois du monde là-haut. Des gens qui
sont montés par une autre voie !

» Ce qui compte le plus c'est l'ascen-
sion. C'est le moment le plus beau,
celui où on est isolé. L'ascension c'est
la lutte et le triomphe, c'est-à-dire

l'émotion. Une fois au sommet, la ten-
sion nerveuse s'effondre. Cette ascen-
sion , on y pense plusieurs mois à l'a-
vance, l'aventure commence au moment
de la préparation.

» Le sommet, vaincu, le rêve est
réalisé, mais l'expédition n'en est pas
terminée pour autant. Il faut reprendre
des forces pour la descente...

» L'alpinisme, dit Michel Vaucher ,
c'est un sport formidable, au niveau
d'une équipe, bien soudée, homogène,
composée d'individualités qui se con-
naissent bien... mais pas trop ! Une
expédition , ajoute-t-il doit être une
pyramide. Celui du haut doit tout à
ceux d'en bas. C'est cela la solidarité
de la montagne. »

Evidemment dès que des intérêts fi-
nanciers entrent en considération , les
plus beaux sentiments s'envolent. L'ar-
gent perturbe de nombreuses expédi-
tions. C'est ainsi que s'explique, selon
Michel Vaucher, la déroute de l'expé-
dition internationale à l'Everest. Cet
Everest que Michel Vaucher entend
retrouver dès que possible, mais au
sein d'une équipe sérieuse !

LE GUIDE GENEVOIS, MICHEL VAUCHER

Certains amusements sont dangereux !
Propos de saison

Dans le registre des dommages des
compagnies d'assuranec-responsabilite
civile, on note une augmentation des
cas de lésions oculaires graves chez
les enfants, causées notamment par
différentes « armes ».

En voici quelques exemples :
O D'un balcon, un enfant  de 11

ans tire sur un tonneau, avec un flobcrt
dont le viseur est défectueux. Il atteint
l'œil d'un garçon de quatre ans qui
passe, et qui perd un oeil dans cet
accident.

9 Un garçon armé d'un arc et de
flèches veut, par plaisanterie, tirer dans
le dos d'un camarade. Au même mo-
ment, celui-ci se tourne et reçoit la
flèche dans un œil. Celui-ci est égale-
ment perdu.

9 Deux groupes d'enfants « jouent
â la guerre ». L'un des groupes assure
ia défense d'une tente que l'autre atta-
que. Les assaillants s'avancent armés
de bâtons. L'un des défenseurs est
gravement blessé à un œil par un des
assaillants. U en résulte une diminu-
tion sensible et permanente de l'acuité
visuelle de cet œil.

# Au cours d'une récréation , des
écoliers organisent une bataille à coup
d'agrafes de bureau projetées par des
élastiques. La bataille ne prend fin
que lorsque l'un des principaux parti-
cipants est atteint à un œil. Résultat :
l'œil est perdu.

9 Un après-midi , deux enfants
jouent dans un parc avec des javelots.
Ils commencent par les projeter droit
en l'air. Puis ce jeu les ennuie et ils
décident de se battre en « duel ». Dans
ce but , ils se placent à environ 30 m.
l'un de l'autre. Au cours de ce duel ,
un des traits se plante dans l'œil d'un
des garçons. Il ne peut être extrait
qu 'à l'hôpital. Inutile de dire que l'œil
est définitivement perdu.

L'ARGENT NE RÉPARE PAS
UN OEIL PERDU !

Ce ne sont là que quelques exem-
ples. Dans tous ces cas l'assurance
responsabilité civile a dû verser de
fortes indemnités. Au point de vue
juridique, celui qui cause un dommage
à un tiers illégalement et par sa faute
est tenu de réparation. Il doit notam-
ment supporter les frais (avant tous
ceux d'hospitalisation, de médecin , de
traitement, de prothèse) et l'indemnité
pour les inconvénients résultant d'une
incapacité de travail totale ou partielle
(compte-tenu du fait que l'avancement
économique est rendu plus difficile) ;
selon les circonstances, une indemnité
pour tort moral peut intervenir.

Les circonstances dont le lésé lui-
même porte la responsabilité — par
exemple une faute commise par lui —
entraînent une réduction des indem-
nités.

Il n'est déjà pas facile de définir
le taux de responsabilité (c'est-à-dire
la part du dommage dont l'auteur est

responsable). Plus difficile encore est de
déterminer le dommage proprement dit
ct d'exprimer en chiffres la valeur de
la réparation. On doit se baser sur
des hypothèses ct des suppositions.
Quelle profession le lésé aurait-il exer-
cée sans l'accident ct quel aurait été
son gain probable ? Quelles possibilités
lui restent-elles ouvertes en dépit du
dommage subi ? De quel ordre de gran-
deur est le préjudice financier ? Pour
l'appréciation de ces hypothèses il fau-
dra tenir compte de l'ensemble des
circonstances (Intelligence, prestations
scolaires, dispositions particulières, etc.)
On doit également tenir compte de ce
qu 'un jeune homme pourra plus facile-
ment surmonter ses difficultés qu 'un
homme déjà engagé dans une carrière
professionnelle.

Cependant , la liquidation la plus gé-
néreuse du dommage ne rendra pas
la vue au lésé. C'est pourquoi il nous
paraît surtout Indique d'inviter de ma-
nière pressante les éducateurs de tous
ordres (en particulier les parents ct
les maîtres) mais aussi les enfants
eux-mêmes, à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour empêcher des
jeux comportant un tel degré de ris-
que, ou pour qu 'ils s'en abstiennent
d'eux-mêmes, (sn)

Rentrée théâtrale
de Michel Simon

Absent des scènes depuis sept ans
(sa dernière pièce s'appelait « Du vent
dans les branches de Sassafra »), Michel
Simon a décidé de faire sa rentrée
au théâtre. Après avoir refusé de nom-
breuses propositions, il a choisi une
salle d'avant-garde, « Le Théâtre des
innocents » dans le quartier du Marais
à Paris.

Titre de la pièce : « La s... du juge
Dieudonné ». Sa partenaire, Jacqueline
Guenin, joue actuellement au Théâtre
du Globe à Paris. Les répétitions dé-
buteront à la fin du mois d'août et la
première du spectacle est prévue poul-
ie 17 septembre.

En attendant, Michel Simon va ap-
prendre son rôle, dans , sa vieille maison
de la Ciotat. « Si j'ai choisi cette pièce
fort audacieuse, • a ' précisé Michel Si-
mon, c'est que j'ai horreur des sentiers
battus et qu 'il faut bien vivre avec
son temps... »

Michel Simon est âgé de 77 ans.
(ats, afp)

Disque

XVIe et XVIIe siècles.
Ars antiqua de Paris (un chanteur et

quatre instrumentistes).
Inédits ORTF 995033.
Interprétation : souvent savoureuse.
Qualité sonore : assez bonne en gé-

néral.
Bien que chacune des vingt-huit pa-

ges de ce disque s'écoute avec un réel
plaisir , la présence de quelques chan-
sons satiriques est un événement trop
rare pour qu'on ne le signale pas en
priorité. Certes les moqueries qui vi-
sent Louis XIV dans « L'avènement
de Mme de Montespan » ou le lieu-
tenant de police et ses économies d'é-
clairage dans « Le bout de M. d'Argen-
son » ont le souffle court mais elles
donnent un aperçu de ce que l'actua-
lité suggérait à la veine populaire.
Dans le genre, il faut  retenir « La chas-
se donnée à Mazarin » , l'un des 6000
pamphlets écrits contre le cardinal. Les
plaintes émises sont très révélatrices.
Avec les chansons galantes ou un peu
gaillardes, les préoccupations sont évi-
demment tout autres... Les anecdotes
ne manquent ni de charme ni parfois
de piquant. On savait dire les choses
avec adresse et la voix de haute-
contre de J. Sage ne fait qu 'ajouter un
élément de drôlerie à certains textes.
On n 'oubliera pas pour autant les piè-
ces purement instrumentales d'Adrian
le Roy, Robert Ballard , Jehan Planson
et Pierre Attaingnant. Elles tiennent
lieu d'agréables intermèdes.

Airs de cour
et chansons satiriques

Découvrez la Suisse à bicyclette, tel-
le est la suggestion formulée par les
Chemins de fer fédéraux (CFF) pour
cet été. Us proposent aux touristes
amis des deux roues de pédaler cha-
que jour 50 km. à l'écart des routes
de grande circulation.

L'invite concerne en particulier les
jeunes gens de 16 à 21 ans pour les-
quels est prévu un abonnement spé-
cial au prix de 20 francs, valable un
mois et donnant droit à voyager en
chemin de fer à demi-taxe , relève le
communiqué de l'Office national suis-
se du tourisme. En outre, les adoles-
cents reçoivent un bon pour l'usage
d'un vélo pendant une journée,
après quoi celui-ci doit être déposé
dans n'importe quelle gare CFF, au
choix du touriste. D'autre part , sur
réservation, les personnes de tous
âges peuvent louer des vélos dans les
gares des CFF et dans de nombreuses
stations de chemins de fer privés.

(ats)

Cinquante kilomètres
par jour à bicyclette !

Tous les fumeurs  de cigarettes
qui 7ie peuvent arrêter de fumer
complètement feraient bien de ten-
dre l' oreille aux conseils (selon
Gsell) suivants :
• surtout  ne pas inhaler ; fumer

à l'extérieur
0 préférer les cigarettes à filtres

et les cigarettes panures en nicotine
• ne jamais reprendre une ciga-

rette commencée
0 ne f u m e r  la cigarette qu 'à moi-

tié , à la rigueur et au maximum
j u s q u 'aux deux-tiers (c'est d'ailleurs
le seul conseiî bien accueilli par
les industriels de cigarettes...)

O éventuellement préférer la pi-
pe et les cigares aux cigarettes
• pour les jeunes : pas d'excès

par des concours ou autres ; pas
d'inhalation de fumée  de cigares et
de tabac ; pas d'inhalations trop pro-
f o n d e s
• encore mieux ; ne commencez

jamais de fumer  !
(SAS)

Comment fumer
le plus « diététlquement »

possible

Dans l'administration française , on
se met maintenant à conserver,
même au génit i f ,  l' article qui entre
par fo is  dans le nom d'une localité.
Par exemple, au lieu de dire : Le
port du Havre, on dit : Le port de
Le Havre... A f f r e u x  !

Mais cela ferait-il école chez
nous ? J' ai lu, dans une revue, sous
une p hoto représentant l'étang du
Sépey,  dans le canton de Vaud :
Etang de Le Sépey... ! On va lire
ça dans les maisons de Le Locle...

Le Plongeur

La Perle

FÊTES DE GENÈVE
du 10 au 13 août 1973

VENDREDI 10 août
20 h. 30 GENÈVE A LA BELLE

ETOILE. — Le folklore en
fête : Espagne, France, Inde ,
Pologne, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, USA et Zaïre. —
Bals dans les guinguettes —
Fête foraine.

SAMEDI 11 août
15 h. 00 CORSO FLEURI

Thème : « A vous de jouer »
Groupes folkloriques inter-
nationaux , la Musique de la
Garde du Château de Pra-
gue et le West High Warrior
Band (USA) .

21 h. 00 FEU D'ARTIFICE INTER-
NATIONAL. — Belgique —
Chine — Suisse.

22 h. 00 Bals dans les guinguettes —
Fête foraine.

DIMANCHE 12 août
15 h. 00 CORSO FLEURI

(même programme que sa-
medi)

20 h. 30 PLEINS FEUX SUR LE
CORSO. — Défilé des chars
illuminés et bals publics sur
le parcours et dans les guin-
guettes.

LUNDI 13 août
20 h. 45 CONCERT au Théâtre de la

Patinoire des Vernets avec
la Musique de la Garde du
Château de Prague, le West
High Warridor Band (USA)
et l'ensemble de chants et de
danses OPOLE (Pologne).

Location : à l'Office du Tourisme de
Genève, dans les magasins «Au Grand
Passage» et «City».
L'avant-programme général des mani-
festations peut être obtenu à l'Office
du Tourisme de Genève, 3 place des
Bergues, 1211 Genève 1.
Envoi gratuit sur demande. p 17982

Max Grubler , l'un des peintres suisses
dont la renommée a franchi nos fron-
tières, est décédé à Zurich dans sa
75e année. Ses œuvres ont été expo-
sées notamment à Zurich , Bâle, Schaff-
house, Paris, La Haye, Munich et Brè-
me. En 1959, Max Grubler avait obtenu
le prix artistique de la ville de Zu-
rich. Avant de revenir définitivement
au pays, il avait séjourné assez long-
temps à Lipari , dans le sud de l'Italie,
et à Paris, (ats)

Décès du peint re
suisse Max Grubler

La soucoupe volante reste au sol... mais tourne.

Des teintes colorées, des jeux
originaux, voilà de quoi séduire la
jeunesse. Le service des parcs et
promenades de la ville de Lausan-
ne a décidé l'acquisition de nou-
veaux jeux dont plusieurs ont été
placés à la « Vallée de la Jeunes-
se », où se trouvait l'entrée nord
de l'exposition nationale et à Vidy,
à l'endroit où se trouve la gare du
« Petit train de Lausanne ».

Récemment, l'organisation Gra-
nit avait fait une exposition au
Palais de Rumine, sur le thème des
jeux d'enfants et la ville de Lau-
sanne a été le premier client.

Un bonhomme dans lequel on peut
se mettre à l' abri confortablement.

Quant à la sphère, un jeu nouveau ,
il provient d'un groupe d'études de
Paris.

Les petits Lausannois sont ravis :
ils ont des jeux d'un nouveau ty-
pe et surtout des jeux aux formes
et aux couleurs attrayantes. (asl)

Une sphère dans laquelle les en-
fants pénètrent par une échelle de
corde et que les grandes personnes
peuvent balancer , donnant aux en-
fants  l'impression d'être dans une

capsule spatiale.

V&e**

NOUVEAUX JEUX POUR ENFANTS

Pour remédier au manque de per-
sonnel, les Chemins de f e r  rhétiques
ont engagé cinq jeunes f i l les  pour un
apprentissage de deux ans de chef de
gare. Jusqu'à présent des femmes n'a-
vaient été engagées que pour le ser-
vice des guichets, des renseignements
et pour l' entretien intérieur des sta-
tions, (ats)

Des f emmes chef s de gare !

Un menu
Pâtes
Tomates farcies
Salade de laitue
Cake aux fruits confits

CAKE AUX FRUITS CONFITS
125 g. beurre - 125 g. sucre ; 3 œufs ;

150 g. farine - sel - Va levure en pou-
dre ; 150 g. fruits confits ; 1 verre de
rhum : battre le beurre (ramolli) avec
le sucre. Ajouter à quelques min, l'un
de l'autre les œufs. Lorsque tout est
bien mélangé incorporer tous les autres
ingrédients et enfin les fruits confits
coupés en dés et ayant macéré dans le
rhum. Cuire dans un moule à cake
beurré et tapissé de papier parchemin.
Commencer la cuisson au four très
chaud pendant 5 min. env. et terminer
à chaleur moyenne pendant 35 min.
Ce cake peut très bien se conserver
frais plusieurs jours.

Pour Madame...



Le triple rôle de la forêt

Nous lui devons tout, ou presque. Quand la civilisation naquit, c'est à la
forêt qu'elle prit l'espace nécessaire à son développement. Au fil des siècles, elle
lui emprunta aussi, et de plus en plus, tout ce qui affermissait la fragilité de
l'homme : de quoi construire abris et ustensiles, de quoi faire du feu, de quoi
manger. Toutes les cultures de l'Histoire, présentes ou passées, sont un reflet
de l'étroitesse des liens unissant la forêt et les hommes : dans le vocabulaire cou-
rant, dans l'art , dans les noms géographiques ou de famille, dans les proverbes.
Dans la législation également : première conquête naturelle de l'homme, la forêt
fut peut-être la première conquête sociale ; son importance était si considérable
que les premières réglementations concernant les rapports entre collectivités et
forêts datent de bien avant le Moyen Age.

Réserve de matériaux, de combustibles, de nourriture, protectrice de la santé
humaine et d'une immense partie de la faune et de la flore, régulatrice des cli-
mats et de l'hydrographie, inspiratrice de nos loisirs, de nos arts, de nos philo-
sophies, la forêt couvre le tiers de notre planète, le quart du territoire suisse,
le tiers du canton de Neuchâtel.

Nous lui devons tout, ou presque. Mais nous la connaissons bien peu. Il nous
semble nouvoir la dissocier nassahlement rie notre évolution, surtout en cette

ère de haute technicité. Au mieux, nous l'apprécions comme une donnée permanente mais passive, faite pour durer éter-
nellement sans qu'on s'en préoccupe trop. C'est oublier le travail indispensable des hommes de la forêt pour que la

forêt reste aux hommes.
Sous ce titre « La forêt et les hommes », nous ouvrons aujourd'hui une série d'articles consacrés précisément aux

soins et travaux d'entretien, d'exploitation, de protection de la forêt. Réalisés en collaboration avec les milieux fores-
tiers neuchâtelois, ces articles s'étendrons, au rythme d'un par mois environ, sur plus d'un an. Nous espérons qu'ils
contribueront non seulement à faire découvrir toute une activité méconnue, mais aussi à rappeler à chacun d'incommen-
surable valeur de notre patrimoine forestier et la responsabilité que nous avons tous dans sa sauvegarde.

Il n'est pas exagéré de parler de
merveille à propos de la forêt. Esthéti-
quement, bien sûr, cela saute aux yeux:
la forêt est un monde en lui-même,
incroyablement riche de vie, de formes,
de couleurs, d'ombres et de lumière.
Mais techniquement, scientifiquement,
économiquement, socialement, on s'en
rend moins compte ! Et pourtant...

UN ÉLÉMENT DE PROTECTION
La répartition géographique des fo-

rêts est bien entendu fonction des cli-
mats et de la nature des sols. Mais la

Irremplaçable zone de détente. (Photos Impar-Bernard)

forêt elle-même contribue a régulariser
les climats, à protéger les terres. Etant
le meilleur et le plus important cap-
teur d'énergie solaire, grâce à la surfa-
ce incalculable de sa verdure, la forêt
transforme cette énergie en calories
récupérables dans ses produits , mais
aussi en réserve de sol fertile. On a pu
ainsi comparer la forêt à une vérita-
ble « banque de terre fertile » dans la-
quelle on pourrait puiser si le besoin
s'en faisait sentir. L'action des arbres
sur le sol est également très marquan-
te en matière d'hydrographie : une fo-
rêt empêche aussi bien l'excès que l'in-
suffisance d'eau. Ce rôle régulateur de
l'hydrographie se prolonge naturelle-
ment sur l'ensemble des conditions cli-
matiques. La forêt protège aussi les
sols de l'érosion, des vents, des avalan-
ches ou glissements de terrain. La fonc-
tion chimique bien connue de sa chlo-
rophylle en fait le plus puissant « épu-
rateur d'air » naturel , d'une utilité dont
il n'est pas besoin de démontrer l'im-
portance croissante à notre époque...
Alliée de l'agriculture à plus d'un titre,
la forêt représente donc pour la nature
et pour l'homme par conséquent, un
élément protecteur et régulateur irrem-
plaçable : il suffit de penser à ce qu'il
est advenu des territoires d'où la forêt
a disparu à une époque ou à l'autre :
des déserts hostiles.

UNE POURVOYEUSE
DE RICHESSES

De tout temps, la forêt a constitué
une incroyable réserve de biens pour
l'être humain. Pendant des millénaires,
elle lui a même donné pratiquement
tout ce dont il avait besoin : son toit ,
son lit , sa table, sa nourriture (fruits
comme gibier) et ce qu 'il fallait pour
la cuire, ses premiers moyens de loco-
motion, ses outils, ses armes. Mais on
aurait tort de croire qu'aujourd'hui no-
tre haut niveau de connaissances et de
techniques nous a rendus moins dépen-
dants de la forêt : sous des formes mo-
difiées , nous continuons à lui emprun-
ter ses produits en nombre incalculable
et sans cesse croissants. Les hommes
de science n'ont pas fini de découvrir
les possibilités d'exploitation de la fo-
rêt , du bois. Chacun sait que l'on tire
du bois le papier , le carton. Mais sait-
on que l'industrie moderne fabrique
également, à partir de cette matière
première qu'est le bois, ou de ses ré-
sines, toutes sortes de matières plasti-
ques telles que la cellophane, la rayon-
ne, le similicuir, les pellicules photo-
graphiques , les disques, etc. ; des la-
ques, vernis , cires diverses ; des ex-

plosifs ; des encres ; des insecticides ;
des médicaments et des désinfectants ;
des cosmétiques ? Sait-on que les fo-
rêts, comme les mers, seront peut-être
le dernier recours d'une planète sur-
peuplée pour sa nourriture, non pas du
fait de ses délicieux produits naturels
tels que baies, fruits, champignons, si-
rops (d'érable par exemple), mais grâce
aux aliments synthétiques que l'on ar-
rive à composer chimiquement à base
de bois ? Si l'on se chauffe moins au
bois, on utilise en revanche toujours
beaucoup de bois de construction, et

plus encore depuis l'apparition des
panneaux-forts et d'autres bois indus-
triels. Et il ne se passe pas d'année
sans qu 'on découvre de nouvelles ap-
plications de la cellulose, des résines,
de ces étonnantes compositions de car-
bone et d'hydrogène qui forment ce
miracle vivant : l' arbre.

VÉRITABLE « PARTENAIRE
SOCIAL »

Est-il enfin nécessaire d'insister sur
le rôle irremplaçable de la forêt com-
me zone de récréation , de détente, de
loisirs Notre époque l'a redécouvert,
ce rôle : la forêt n'est plus le seul do-
maine des chasseurs et de quelques
promeneurs solitaires, elle se « popula-
rise », on y installe des pistes d'entraî-
nement, on y fait du camping, on vient
y manger au feu ... de charbon de bois,
souvent ! Mais c'est moins universelle-
ment, hélas ! qu 'on respecte l'intégrité
de cette forêt dispensatrice de bien-
être et de santé.

Un autre aspect , plus méconnu , du
rôle social de la forêt réside dans le
travail qu'elle fournit à de nombreux
citoyens. Dans le canton de Neuchâtel ,
des dizaines de forestiers, des inspec-
teurs de l'Etat aux saisonniers en pas-
sant par les gardes-forestiers et les bû-
cherons, vivent de la forêt, qui est ain-
si un élément, peut-être relativement
modeste en chiffres mais: important en
fait ,-de  diversification de l'industrie. '

On na saurait ;pu|DHer non plus l'as-
pect purement esthétique : ne serait-ce
que par l'élément agréable de décor
qu 'elle compose, la forêt entre pour
une part appréciable dans la qualité
de notre vie...

Une source . de pro f i t  depuis le fond  des âges

JUDICIEUSEMENT,
LA MAIN DE L'HOMME...

Pour que la forêt puisse remplir son
triple rôle à l'endroit de l'homme et du
reste de la nature, il convient de l'en-
tretenir, de lui conserver sa santé. Car
de nombreux éléments peuvent se li-
guer pour menacer les arbres : le vent ,
la foudre, les insectes, les champignons,
les éboulements, le gibier (qui mange
les pousses), le bétail (qui piétine les
racines), l'homme enfin , qui taillade les
troncs, par exemple. Pour lutter contre

foret ne se laisse pas manier au rythme
électronique, n'accepte pas la frénésie :
elle prodiguera toujours ses bienfaits
aux humains qui la soigneront, mais
ferait payer chèrement l'inconscience à
son égard ! Par le passé, des peuples
entiers l'ont appris à leurs dépens, dans
certaines régions du globe...

Dans notre région , quel est le travail
accompli jour après jour, année après
année, pour elle, dans les 26.000 hecta-
res de surface boisée neuchâteloise ?
C'est ce qu'au fil de nos prochains ar-
ticles, nous essayerons de découvrir : il
n'est pas si fréquent , de nos jours, de
trouver un domaine où l' activité et mê-
me le sens du profit de l'homme soit
aussi favorable à la nature...

Michel-H. KREBS

ces causes, tout un ensemble de tech-
niques et de réglementations sont né-
cessaires. On s'en avisé très tôt , puis-
que les premières réglementations con-
cernant le défrichement remontent au
temps de Charlemagne. De nos jours ,
les lois d'aménagement du territoire ,
les lois forestières, les lois sur la chas-
se aussi, forment une base solide pour
la préservation de la richesse forestiè-
re. Quant aux techniques, elles ont
permis d'améliorer la qualité et la pro-
ductivité des forêts , tout en contri-
buant fortement elles aussi à sa sau-
vegarde. Car il suffit de comparer une
forêt de réserve naturelle à une forêt
soumise à l'entretien de l'homme pour
constater combien, si elle est judicieu-
se, l'intervention humaine est propice
à la forêt : le nettoyage régulier, l'éli-
mination de parasites, le reboisement,
le choix correct des essences, le main-
tien du gibier à un nombre équilibré,
tout cela permet à la forêt de garder sa
beauté et sa santé. Et pourtant , dans
ce domaine, ' l'homme - reste tributaire
dû rythme de la nature, que sa techno-
logie n 'a pas . réussi à modifier , :, il .feut ..

toujours près d'un siècle pour qu'une
forêt atteigne son stade « adulte » de
reproduction naturelle ; il faut toujours
une génération pour qu'une erreur
technique se révèle. Autant dire que la

Facteur primordial d équilibre
naturel.
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La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : «Groupe promenade»,

Le Crêt-du-Locle - La Saignotte -
Les Brenets. Rendez-vous 13 h. 15
à la gare.

Agence de la Croix-Bleue: Progrès 48,
18 à 24 h.: tél. (039) 22 28 28.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

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

Musée d'Histoire naturelle : 14 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 25.
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 2016)

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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.

COMMUNI QUÉS
i

Gala de patinage artistique.
Profitant de la présence à la pati-

noire des Mélèzes de nombreux pati-
neurs , un gala de patinage aura lieu
dimanche dès 14 h. 30 avec les espoirs
suisses.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 27

Quand la République reçoit Sa Majesté

La «Queen» et le «Prince» seront
les hôtes de La Chaux-de-Fonds

Vous le saviez, et noblesse (républi-
caine) oblige, ce sont les Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds, musique
et fanfare militaire, de vingt ans aî-
nées de la République et canton de
Neuchâtel et qui l'ont plus que peu
engendrée, qui ouvriront le grand cor-
tège historique du dimanche 2 septem-
bre 1973. Puis il y aura les musiques
militaires du Locle, de Neuchâtel, de
Colombier, leurs majorettes et leurs
flons-flons : bref , il y aura de quoi
écraser une larme patriotique au coin
de tout oeil bleu républicain.

Mais quoi : y aura-t-il un seul rouge-
blanc-vert à croix blanche pour ne pas
réserver une autre larme , au coin de
l'autre oeil, afin de rendre l'hommage
qu 'ils méritent à la Reine Elisabeth II
et à son fils héi'itier du trône Prince
Charles de Galles, officiellement repré-
sentés aux fêtes jubilair es de la révolu-
tion qui écarta du demi-trône de Neu-

Les gaillards hussards de la Reine

chatel leurs anciens cousins de Prusse ?
Allons, dans tout républicain il y a un
royaliste qui sommeille quand cela ne
concerne pas son propre pays. Et d'ail-
leurs, la démocratique et monarchique
Angleterre ne nous montre-t-elle pas
l'exemple dans toutes sortes de libertés,
quand ce ne serait que celle de la pres-
se ? Allons...

Mais surtout , quelles merveilleuses
musiques ? Nous entendrons « The
Queen 's own Band Hussars », celle
donc de Sa très gracieuse Majesté, di-
rigée par le Bandmaster Lewis, puis
« The Band of 9 th - 12 th Lancers
Prince of Wales's », que conduit le
Bandmaster tout d'abord à la Salle de
musique le samedi 1er septembre à
17 h. 30, puis le dimanche au cortège
officiel autant que folklorique, histori-
que et fleuri.

Nos fringants hôtes arrivent vendredi
vers 18 h. dans nos murs, en repartent ,

du jarret gauche, lundi a l'aube. Entre-
temps, libre à vous, Chaux-de-Fonniè-
res et surtout la Reine de la Montre et
ses demoiselles d'honneur, de leur pré-
parer une réception digne d'eux, de
vous et du grand événement que nous
fêtons. On dit « qu 'elles » n 'en ont
point en Angleterre ; ils désirent sa-
voir si « elles » en ont à La Chaux-de-
Fonds. En tout bien tout honneur :
question de culture. Alors ?

* * *
Le saviez-vous ? Les roues aux mil-

lions, tombolas de poupées, jeux divers,
organisés sur le parcours de la fête rap-
portent quelques piccaillons. Dans les
vingt mille francs nous dit le général
en chef Ernest Matthey. Où va ce bé-
néfice ? Mais dans la caisse de la Fête
de la montre - braderie, pour financer
le cortège et autres réjouissances. Alors
lancez-vous dans ces hasardeux ma-
nèges : c'est pour la bonne cause.

* * *
Vous pensiez que vous n'auriez pas

le plaisir de contempler (voire de dan-
ser avec) la Miss Montre et Reine de la
République flanquée de ses demoisel-
les d'honneur ? Que si , que si : vous
les verrez dans tous leurs appâts au
cortège du dimanche, et le samedi à la
robuste Fête de la bière qui vous at-
tend au Pavillon des Sports, foi de
Willy Gabus, arbitre des élégances.
Aussi , belles chaux-de-fonnières ct
centre-jurassiennes, annoncez-vous !

Le bradeur 11.
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Ecole professionnelle
LE LOCLE

Année scolaire 1973-1974

COURS
OBLIGATOIRES

APPRENTIS DE COMMERCE
ET DE BUREAU

VENDEURS - VENDEUSES

lre ANNÉE

Inscription des nouveaux élèves du 7 au 11 août 1973
Direction , Collège 1, LE LOCLE

Important : Les jeunes gens doivent suivre les cours
dès le premier jour de leur apprentissage, sans atten-
dre que les contrats soient signés.

Le directeur a. i. : Ernest Hasler

'ÉÊÊÊÊ DE LA GARE
''^ÛBLEJ Les Ponts-de-Martel

PIERRE KARLEN, chef de cuisine, tél. (039) 37 12 12

RELAIS DES ROUTIERS
TOUS LES JOURS SAUF LE SAMEDI

MENU COMPLET Fr. 10.—
MENU SIMPLE Fr. 8.— ï*

MENU RELAIS Fr. 5.50 l]

.</Ï^A0j fg j ï  Les œufc de La Brévine :
MpIS c est  ̂recette
feskiĴ  pour réussir

.5rP' une bonne omelette

Apprentie
disquaire

Jeune fille aimant la musique, active et conscien-

cieuse, est cherchée par Eric ROBERT, TV-Radio-

Disques, rue Daniel-JeanRichard 14, Le Locle,

téléphone (039) 31 15 14.

A/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERMEOX

i iLMÊ&_ (IE CERHEUX-PÉQUIGHDT )
¦WMj l̂tffc CHARLES KARLEN
j ŝ  ̂ <_ ^*K'8BJH chef de cuisine

%>/ *** de la Chaîne des Rôtisseurs
^•Çf» Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANŒR
( , VU SON GRAND SUCCÈS

CHARLES CUIT POUR VOUS :
DURANT LE MOIS D'AOUT

LE TRADITIONNEL MENU DE VACANCES

compris Fr. IVIOU Prix net

POTAGE PRINTANIER

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS FRAIS DU JURA

DEMI-COQ AU VIN DU PAYS
POMMES FRITES

LEGUMES DE SAISON

COUPE MAISON

NOUVEAU POUR LA SAISON :
Service (~
compris Fr. Oa Prix net

TRUITE « BELLE MEUNIÈRE »
POMMES NATURE

SALADE

Service £>
compris Fr- O» Prix net

LAPIN AU CHAMPAGNE
PETITES PATES AU BEURRE

SALADE

Service «| f \
compris Fr. I \J m Prix net

BOLETS FRAIS — ROESTIS
SALADE

FABRIQUE DE BOITES OR

CEDEX & Co
LE LOCLE, Côte 2
Téléphone (039) 31 53 22

cherche

BIJOUTIER-
ACHEVEUR
pour travaux de contrôle avant la terminaison
et pouvant aussi s'occuper des rhabillages !

AUXILIAIRE
habile ct consciencieux, pour différents travaux
d'achevage, sur petites machines. Eventuellement
JEUNE HOMME serait formé.

Nous offrons :
bonnes conditions, avantages sociaux ct travail
varié.

Entrée immédiate ou à convenir .
i

Faire offres par téléphone ou se présenter.

FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

i CHERCHE

polisseur
ou

polisseuse
pour terminaison de boîtes or

jeune personne serait formée

et

ouvrier (ères)
pour différents travaux dans ses
départements ahevage et tournage.

Nous offrons : bons salaires, se-
maine de cinq jours, avantages
sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se présenter.

La Fabrique B Eg<3
des feb

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES *"|

cherche f . . ¦;

| pour entrée immédiate ou à convenir les per- ! I
sonnes en mesure de remplir les fonctions sui- f? j
vantes : Sy

MÉCANICIEN DE PRÉCISION p
qualifié (niveau CFC) et expérimenté raM

CONTRÔLEUR DE FABRICATION ||
OUVRIÈRES DE PRODUCTION ||
pour travaux d'usinage et d'assemblage en usine. ZZ
La formation particulière est assurée par l'entre- i - I
prise. &

Les accomodements d'horaire dans des limites à K '
fixer ou des activités à temps partiel peuvent être : ; !
envisagés. m \

Faire offres ou se présenter à la direction de ;'" '
l'entreprise, rue de la Concorde 29 , 2400 Le Locle, |?jj
tél. (039) 31 20 71. K|

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

Jaguar 3,8 «S»
Limousine sportive, bordeaux mé-
tal., cuir beige, 4 vitesses, et OVD,
rayons chromés, pneus radiaux , ra-
dio, excellent état , expertisée.

Fr. 4900.—
Garage Place Claparède S.A.

Genève Tél. (022) 46 08 44

Offre récompense
à qui me procurera

un appartement
de 4 à 5 pièces AU LOCLE, pour le le:
octobre 1973. — Loyer modéré.

Tél. (032) 6 85 32.

I CHERCHONS

DAME
ou

JEUNE FILLE
(éventuellement ÉTUDIANTE),

consciencieuse pour surveiller oc-
casionnellement (samedi) 3 enfants
( 8 - 9 - 1 1  ans).

Tél. (039) 31 45 07, Le Locle.

A LOUER A VILLERET

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 pièces, salle de bain, grand verger.

Tél. (039) 41 22 50 (heures de bureau).
Privé : (039) 41 49 15.

Dimanche 5 août Dép. 12 h. 45
EN CAR JUSQU'A BIENNE, DE
BIENNE À SOLEURE EN BA-
TEAU. RETOUR PAR NEUCHA-
TEL EN CAR.
Prix Fr. 25.50 AVS Fr. 22 —

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

RESTAURANT DU JET - D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à con-
venir.

t Débutante acceptée.

Tél. (039) 31 46 66.

A vendre ou à
louer plus de 200

de marques con-
nues

à queue
aussi marques
d'occasions :
Steinway, Bô-
sendorfer, Stein-
weg, Bechstein ,
Petrof , etc. j

électronique.
Tous les instru-
ments à prix
très avantageux
G. Heutschi j
Sprùnglistrasse 2
3006 Berne
Tél. 031/44 10 82

I REMISE DE COMMERCE
i

Nous informons notre fidèle clientèle que nous
avons remis notre magasin d'alimentation à :

Madame et Monsieur
José-Luis ESTEVEZ-V0GEL

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

M. et Mme Pierre WYSS

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

MAGASIN D'ALIMENTATION
Jeanneret 21 - LE LOCLE

Nous nous efforcerons, par un service propre et
soigné et des marchandises de qualité, de mériter
la confiance que nous sollicitons.

:S *j  ., l_$â_tâJ* - s ^ i Z îj l Af l -. ^¦v &*4 .

Durant les journées d'ouverture, les 9-10-11
août : DOUBLE - TIMBRES S.E.N.J., sauf
sur articles nets et réglementés.

Mme et M. José-Luis ESTÉVEZ-VOGEL
Téléphone (039) 31 40 19

¦ LIVRAISONS A DOMICILE ¦

% ,,<lfhm,WmWWW
service de
dépannage
trois lacs
Toute la gamme des
moteurs hors bord
JOHNSON
Reprises
intéressantes.
Occasions bateaux
et moteurs
hors bord.
F. Fatton,
Tombet 28,
Agence Johnson,
2024 Peseux
Tél. (038) 31 72 50,
ou 37 73 50. 

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

Lisez l'Impartial

— j I B  l B̂ Feuille dAvis des Montagnes —jJESg—



En 1972, la main-d'oeuvre étrangère a baissé
de 145 unités comparée à l'année précédente

Des statistiques établies à fin 1972
par l'Office du travail, il apparaît que
la main-d'oeuvre étrangère a diminué
de 145 unités. Si, de 1962 à 1968, cha-
que année accusait un accroissement
pour parvenir à 3946 unités, dès 1969
la descente s'amorça et se poursuivit
régulièrement , pour arriver à fin 1972
à 3522 travailleurs étrangers. L'indus-
trie horlogère en occupe le plus grand
nombre : 711 ; puis l 'industrie mécani-
que avec 573 travailleurs. Mais la
main-d'oeuvre étrangère est également
occupée dans d'autres industries, telles
que le chocolat , le service de maison,
de restaurants et d'hôtels , dans l'agri-
culture et diverses professions, et l'ar-
tisanat. Au nombre des travailleurs, il
faut ajouter 79 étudiants et 1290 per-
sonnes sans professions, les épouses et
les enfants, pour arriver au total de
3522.

On constate que les ressortissants
italiens restent nettement en tête, sui-
vis par les Français et les Espagnols.
Mais cette statistique ne comprend pas
les frontaliers qui ont pour leur part ,
passé en 1972 de 978 à 1014. En plus,
il faut ajouter les ouvriers saisonniers,
au nombre de 338 (325 en 1971).

PERSONNEL EN DIMINUTION
DANS LES FABRIQUES

Malgré la reprise économique en fin
d'année, le personnel occupé dans les
fabriques a diminué de 71 unités en
1972, baisse qui est due essentiellement
au départ de la localité de nombreux

travailleurs attirés ailleurs, au retour
dans leur pays d'étrangers , et au dépla-
cement de cadres et de jeunes ouvriers
qui ne trouvent pas de place corres-
pondant à leurs qualifications. En l'es-
pace de trois ans, le personnel occupé
dans les fabriques a diminué de 798
unités , alors que le nombre des ou-
vriers frontaliers a augmenté de 219.
Cela signifie que plus de 1000 ouvriers
suisses ou étrangers résidants ont quit-
té Le Locle, leur emploi dans l'indus-
trie ou ont cessé le travail depuis 1969.

Bien , que la main-d'oeuvre , féminine
ait diminué de 86 unités et la masculi-
ne augmenté de 15, la proportion des
femmes resta stable : 39,08 pour cent
en 1950, et 40, 18 pour cent en 1972.

REPRISE DU TRAVAIL
A DOMICILE EN 1972

Au 31 décembre 1972, on dénombrait
363 personnes qui travaillent à domi-
cile pour des entreprises de la ville ou
de l'extérieur, ce qui représente une
augmentation de 90 unités, soit 32,97
pour cent par rapport à fin 1971. Bien
que de nombreuses entreprises s'effor-
cent de concentrer leur production en
atelier , l'amélioration de la situation
économique a permis cette reprise du
travail à domicile, qui n 'atteint cepen-
dant pas les chiffres de 1968 avec 535
personnes, ou de 1969 avec 512 per-
sonnes, qui sont dans la plupart des cas
des femmes.

: COMMUNIQ UÉS i!

Au cinéma Lux: « La maison de cam-
pagne ».
« La maison de campagne » est une

comédie sur les aventures et mésaven-
tures d'une famille, propriétaire « dé-
butante » d'un ancien moulin. Danielle
Darrieux et Jean Richard sont les pro-
tagonistes de cette captivante histoire,
assaisonnée d'humour et pimentée d'em-
bûches. Xavier Gélin , Jacqueline Coué,
Guy Tréjean , André Luguet et Maria
JPacôme complètent. ,, la distribution ,

"Eastmancolor. Vendredi et samedi à
20 h. 30.

Fontaines célèbre le 1er Août
Comme partout ailleurs, la manifes-

tation du 1er Août , pourtant bien or-
ganisée , a sérieusement été perturbée
par la pluie.

Après la sonnerie des cloches, devant
un public plus dense que d'habitude ,
M.  Fritz Roth , président du Conseil
communal , salua les participants, lais-
sant le soin au Choeur d'hommes d'ou-
vrir la manifestation par un chant ;
puis il donna la parole à M.  Jacques
Reymond , ancien pasteur de la parois-
se. Celui-ci s 'attacha , dans son message
religieux , à démontrer , en prenant
pour thème une des lettres de Jean
aux Corinthiens, que rien ne peut se
faire  sans l'amour du prochain. Nous
devons aujourd'hui , comme au temps
des apôtres et des premiers Confédérés ,
nous aimer les uns les autres, sans dis-
tinction de naissance, de religion, d' opi-
nion ou de patrie.

Et c'est alors que la pluie se mit à
tomber sérieusement , permettant enco-
re une production des pupilles de la
SFG. Puis M.  Roger Duvoisin, prési-
dent du Conseil général , prononça un
discours , discours malheureusement in-
terrompu ou rendu inaudible par des
d é f a u t s  de fonctionnement du micro.

Pour M. Duvoisin, les actes des S tauf -
facher , Furst , Melchthal ou autres pré-
curseurs, doivent être rappelés pour
jus t i f i e r  la fondation de la Confédéra -
tion, et notre existence à travers les
siècles ; mais il fa i t  appel à ses audi-
teurs pour qu'ils se penchent aussi sui-
te présent et sur le monde d'aujour-
d'hui. Quelles questions embarrassan-
tes pourraient nous poser nos ancêtres
de 1291 s 'ils revenaient parmi nous ? A
toutes ces questions : injustices, inéga-
lités sociales , soif de richesses et de
prof i ts , matérialisme, indi f férence aux
di f f i cu l t é s  du prochain comme aux de-
voirs civique, abandon des autorités
démocratiquement établies, M.  Duvoi-
sin voudrait que, tous, nous nous les
posions et agissions pour leur donner
des solutions dignes de nos ancêtres.
Et de conclure : « La Suisse d'aujour-
d'hui a besoin de bergers et non de
moutons ! »

Le cortège aux flambeaux avait tris-
te mine sous l'averse, mais on f i t  tout
de même partir les f e u x  d' artifice. Le
grand f e u  lui-même voulut bien lancer
haut ses f lammes  et ses étincelles dans
le ciel gris, (e)

Fête nationale à Landeyeux

Les malades de l 'Hôpital dé Landeyeux ont f ê t é  le 1er Août dans la joie.
Après une allocution du pasteur Bauer, les infirmières et jeunes filles de
l'établissement interprétèrent plusieurs chants et un jeu  théâtral sur le thè-
me de Guillaume Tell , pour la p lus grande joie des patients, installés aux

fenê tres  et sur les balcons, (photo Schneider)

Au Football-Club
L'entraînement a repris jeudi passé,

et un match s'est déjà joué samedi con-
tre Granges (VS), ceci malgré l'absen-
ce de quelques joueurs encore en va-
cances. L'entraînement se poursuivra
à raison de deux fois par semaine, avec
plusieurs matchs amicaux jusqu 'au 19
août , date de reprise du championnat ,
sans oublier le tournoi du club local,
le dimanche 5 août.

Le comité pour la saison à venir est
constitué de la façon suivante : prési-
dent , A. Jolidon ; vice-présidents, W.
Dumont , G. Nagel ; secrétaire adminis-
tratif , S. Michaud ; secrétaire verbaux
et correspondance, Mme R.-M. Pianez-
zi ; caissier, E. Mathys ; caissier-ad-
joint , Ch. Roulin. P.-A. Veuve a été
confirmé dans sa fonction d'entraî-
neur.

Les mutations du club sont les sui-
vantes : DEPARTS, Roland Donner
(Portalban); Roger Bubloz , Edy Schmid
(Helvetia). — ARRIVEES, Carlo Agres-
ta (Superga), Gerhard Arnold (Reiden),
Réginald Duvanel (Comète Peseux),
Eric Gonthier (Neuchâtel Xamax), Dino
Locatelli (Colombier), Michel Schaffter
(Neuchâtel).

BÔLE

Samedi et dimanche, Le Locle vivra
deux grandes journées sportives, pla-
cées sous le signe du football corpora-
tif , avec le traditionnel tournoi mis sur
pied par Huguenin Médailleurs.

Douze équipes , réparties en trois
groupes s'affronteront samedi dès 7 h.
30 sur le terrain du Communal , dans
des rencontres de deux fois 15 minu-
tes. Le dimanche se dérouleront , dès
7 h. 30 également, les matchs de repê-
chage , et dès 9 h. 15 les finales , la re-
mise des prix étant prévue à 12 h. 10.
Les équipes participantes sont : FAR ,
Tissot , BCN-Emissa , Huguenin Boîtes ,
Walther , HC Les Brenets , Nardin , Dixi ,
FC Métro , Aciéra , Zénith et Huguenin
Médialleurs.

S'il n 'y a pas de favori dans de tels
tournois , les nombreux spectateurs qui
se rendront au terrain du Communal
sont assurés d' assister à des luttes
acharnées sous le signe de la sportivité
qui est de mise chez ceux qui prati-
quent le football uniquement pour le
plaisir.

Une cantine permettra aux joueurs
et supporters de se restaurer durant
ces deux journées que le beau temps
tiendra certainement à favoriser, (dn)

Etat civil
LUNDI 30 JUILLET

Naissances
Aubin Sophie Régine Aline, fille de

Gérard, monteur en chauffages, et de
Gisèle Hélène Madeleine, née Pineau.

Mariages
Caranci Giovanni, ferblantier - cou-

vreur, et Ta.vaglione. Raffaela , — .Prê-
tre Cédric Michel, aspirant-conducteur
CFF, et Erard Rose-Marie

Tournoi de f ootball
au Communal

Le Vélo-club Edelweiss ,.  du Locle ,
organise samedi après-midi la troisiè-
me et avant-dernière manche de l' om-
nium de l 'UCNJ.  Cette course de côte
aura lieu aux Brenets sur un parcours
très sélectif entre Les Pargots et la
Ferme modèle , soit une dénivellation
de 371 mètres. Les amateurs ainsi que
les juniors prendront le départ devant

la station-service des Pargots et par-
courreront 6 km. 700, tandis que les
cadets et gentlemen ne feront que 5
km. 200 , le départ  leur étant donné sur
la place du village.

Vingt-sept amateurs sont inscrits et
la lutte sera chaude entre Alphonse
Kornmayer et Emmanuel Rieder, seul
amateur élite au départ. Parmi les 24
juniors  et seniors , Daniel Schwab et
François Renaud fon t  f i g u r e  de favo -
ris. Ils sont actuellement en tête de
l' omnium dans leur catégorie après
deux manches. Chez les cadets, on at-
tend beaucoup de Elio Oliva qui der-
nièrement a pris la seconde place à
l' omnium romand et de Philippe Fatton
qui est actuellement en très bon7i e
forme.  Vingt-huit coureurs dans cette
catégorie avec les quelques gentlemen
qui prendront également part à cette
compétition.

Les autorités brenassières , représen-
tées par le président de commune M.
Paul Haldimann et M.  Pierre Delèglise ,
conseiller communal ont participé avec
enthousiasme à l' organisation de cette
compétition , a f in  qu 'elle se déroule
dans les meilleures conditions.

LE PARCOURS
Depuis Les Pargots, les coureurs em-

prunteront la route du cimetière puis
traverseront le village avant de monter
à la Ferme modèle par les Champs-
Etévenots. L' arrivée sera jugée environ
500 mètres avant le restaurant , soit
après 20 minutes de course environ ;
un itinéraire de déviation est prévu
pour les automobilistes a f i n  d'éviter
tout accident.

Deux prix seront o f f e r t s  au passa ge
de la Petite-Fontaine : une channe au
premier amateur , par M.  Haldimann
et un prix souvenir de la commune
des Brenets au premier junior, ce qui
donnera un supplément d'intérêt à la
course.

Les fervents  de sport cycliste seront
certainement nombreux à se rendre
samedi dès 14 h. 30 le long de ce
remarquable parcours. Les organisa-
teurs les prient instamment de ne pas
parquer de véhicule sur la chaussée
et de ne pas suivre les coureurs sur
cette route très étroite.

Si cette course remporte le succès
attendu , il est possible qu 'elle devienne
par la suite une « classique » ouverte
à tous les coureurs, le tracé étant
particulièrement spectaculaire. Au pu-
blic de prouver par ses encouragements
qu 'il entend que cette première ne soit
pas une dernière, (dn)

Vers une grande première cycliste aux Brenets
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, La Maison de

Campagne.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le mystère

Andromède. 23 h. 15, nocturne.
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.

MEMENTO
\ *

Les mésaventures
d'un piano

Au nombre des groupes qui
avaient la tâche d'animer la soirée
récréative du 1er Août se trouvait
en bonne place le groupe des Chats-
Hutteurs, for t  de quatre musiciens,
dont M. Viitori qui fut  précisément
chargé de l' organisation de cette
première partie de la soirée. Dans
les comités prépara toires, il avait
été question du piano , partie inté-
grante de l' orchestre, et tout était
prévu pour que l'instrument soit
amené sur la place de f ê t e .

Mercredi matin , on procéda au
transport de l'instrument jusque sur
la place Dixi ; pu is, le temps deve-
nant menaçant , on se hâta de le
ramener à couvert dans la salle Di-
xi. Lors d'une éclaircie pro metteuse
de l' après-midi , nouveau transport
et nouveau retour précipité.  Tout
étai t donc en place pour les Chats-
Hutteurs , puisque la cérémonie de-
vait se dérouler en sa lle.

C'était compter sans le temps et
ses fantaisies. En fin d'après-midi ,
un formidable coup de tonnerre se
f i t  entendre , qui eut comme consé-
quence que la foudre  tomba sur la
ligne électrique des CFF aux Gene-
veys-sur-Cof frane .  Qu'a donc à fa i -
re ce coup de tonnerre avec une soi-
rée de variétés , et à cette distance
de chute '! Tout simplement , le pia-
niste manqua à l' appel , à cause du
retard causé au train. Et les autos ,
direz-vous ? Il  faut  ajouter encore
que le pianiste est chef de gare aux
Geneveys-sur-Coffrane , et qu'il
avait un petit noeud professionnel
à dénouer , plutôt que de tenir sa
partition dans le concert...

PAYS~TN]BUÇHÂTELÔIS QJMOjÉUCHATEI^

Motocycliste renversé
Hier peu avant 11 heures, M. R. B.,

né en 1919 , domicilié à Colombier, con-
duisait un camion sur le chemin du ci-
metière de Ferreux. Il n'observa pas le
signal « Cédez le passage » et entra en
collision avec un motocycliste, M. Hans
Hasler, né en 1911, domicilié à Bou-
dry. Ce dernier fut blessé et souffre
de plaies à la tête et de douleurs sur
tout le côté droit du corps. Il a clé
transporté à l'Hôpital de la Providence.

FERREUX

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

M E M E N T O

Mercredi 1er août , à la chapelle du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel,
furent rendus les derniers devoirs à M.
Armand Dubois qui de longues années,
fut préposé à la Police des habitants
du Locle, fonction qui mit en évidence
ses grandes qualités de gentillesse et
de serviabilité. Aussi , nombreux fu-
rent ses anciens amis et connaissances
qui descendirent pour cette cérémonie.

Après qu'il eut prit sa retraite , il
passa encore quelques années au Locle
puis descendit au bord du lac de Neu-
châtel où il sut se créer un nouveau
cercle d'amis qui apprécièrent son es-
prit paternel , son sens des relations
humaines et la fidélité qu'il manifesta
à ceux que frappait la maladie ou les
soucis. Il laisse à tous le souvenir d'un
homme bienveillant et d'une grande
courtoisie.

fiaoi n i ¦,

Derniers devoirs

Fête nationale aux Ponts-de-Martel
Malgré les conditions atmosphéri-

ques défavorables , la f ê t e  du 1er Ao ût
a tout de même pu se dérouler. Une
éclaircie survenue à 19 heures incita
les organisateurs à maintenir le cortè-
ge. Hélas , peu après le départ de ce
dernier , la pluie s 'est mise à tomber.
Alors le cortège s 'est tout simplement
dirigé vers la salle de paroisse , où la
cérémonie o f f i c i e l l e  s 'est déroulée bien
à l' abri des intempéries. La f a n f a r e
Sainte-Cécile a ouvert les f e u x , en
jouant deux marches sous la baguette

de son directeur, M.  John Lenhardt ,
dont c'était la reprise après plusieurs
mois d'absence pour cause de maladie.

Le discours of f ic ie l  a été l'oeuvre de
M.  Georges-André Guermann, vice-
président du Conseil communal. Il a
tout d'abord lu le Pacte de 1291. Ensui-
te , il a demandé à la population d' avoir
confiance en les autorités fédérales, qui
suivent les prob lèmes de l'inflation et
de la crise monétaire avec une atten-
tion soutenue. Pour sa part , la com-
mune a entrepris d 'importants travaux.
Le Club d'accordéonistes Victoria, sous
la direction de M.  Georges-André Mi -
chaud , a également prê té son concours.
En f in , Mlle  Rochat , o f f ic ière  de l'Ar-
mée du salut , a fa i t  la prière. Les plus
courageux se sont retrouvés à La Com-
be, où le f e u  traditionnel a été allumé.
Malgré l' eau , il a brûlé en dégageant
de magnifiques flammes. Une pe tite
accalmie a permis de tirer le f e u  d'ar-
t i f i ce .  Le comité d'organisation mérite
d'être remerci é pour le travail accom-
pli dans des conditions d i f f ic i les ,  ( f f )

1e' Août sous la pluie
C'est par un temps de pluie que s'est

déroulée la fête du 1er Août. Aussi, le
nombreux public a dû abandonner la
place du village et se réfugier au Tem-
ple, où eut lieu la manifestation. La cé-
rémonie débuta par l'Hymne national ,
chanté par l'assistance accompagnée
par la fanfare. Après quoi , M. André
Pittet , pasteur , apporta le message de
l'Eglise en parlant de la chrétienté des
hommes. Puis , M. Albert Huguenin,
président de commune, prononça un
discours bien senti. Il eut également
l'honneur de remettre, au nom des au-
torités , un livre aux dix nouveaux ci-
toyens et citoyennes. Le Club d'accor-
déonistes des « Sapins » et la musique
« L'Avenir » interprétèrent tour à tour
quelques morceaux. Malheureusement,
le cortège aux flambeaux dut être an-
nulé, de même que le feu qui devait
avoir lieu au Crêt-Michaud. (al)

LA BRÉVINE

t ête nationale
simple et digne

Après la voix des cloches, la f a n f a r e
était prête à partir pour l'emplacement
habituel de la f ê t e , lorsque pluie et
vent se déchaînèrent. Il  fa l lut  rebrous-
ser chemin et se rendre au Temple. Un
programme avait été soigneusement
préparé. Ce fu t  la fanfare , toujours dé-
vouée, qui ouvrit la f ê t e .  Elle se f i t
entendre du reste à plusieurs reprises.
Puis le pasteur Bridel apporta le mes-
sage de l'Eglise et f i t  la lecture du Pac-
te de 1291. Il estime que le chrétien
d' aujourd'hui peut , et qu'il est de son
devoir, de respecter le serment juré par
les aïeux sous le regard de Dieu. M.
Zill , conseiller communal, f i t  un bel
exposé sur l'origine du Pacte et de la
fondation de la Suisse. Ces discours
étaient entrecoupés de chants de la
nombreuse assistance accompagnée de
la f a n f a r e  : la Prière patrio tique, de
Jacques-Dalcroze , et le Cantique suis-
se. Le grand f e u  et • les f eux  d'artifice
ont été fa i ts  malgré la pluie par des
gens courageux. Une déception cepen-
dant pour les enfants , qui ne pu rent
pas faire leur traditionnel cortège aux
f lambeaux ,  (my)
¦ii3 -tfiiïrfWÏ »* À ¦* ïtf i "i * •

LA CHAUX-DU-MILIEU

Fête nationale
et saucisson neuchâtelois
Depuis l'an dernier , l'Association de

développement du Cerneux-Péquignot
a pris sur elle le soin d'organiser la
soirée du 1er Août. Tout avait été pré-
vu , vraiment tout , sauf le déluge d'eau
qui a malgré la bonne volonté de tout
un chacun mis une sourdine à une am-
biance qui ne demandait qu'à s'exté-
rioriser autour du feu. Cependant , grâ-
ce à une cantine de fortune , la popu-
lation assez nombreuse s'est un peu
réconfortée de cette soirée estivale
noyée en buvant le verre de l'amitié
et en faisant honneur au saucisson
neuchâtelois sorti de la torrée. (cl)
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT



Mécanicien-faiseur
d'étampes

pour horlogerie

ou

outilleur
ouvrière

pour découpage sur presse (travail en fabrique, mise
au courant)

sont demandés par Zollinger & Stauss, Temple-Alle-
mand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57, en
dehors des heures de bureau : 22 42 59.

haefeli
engage pour tout de suite ou date
à convenir

une personne
consciencieuse
ayant un esprit d'initiative et
aimant les responsabilités, capable
d'assurer le fonctionnement d'une
chaîne de reliure.

Il est bien entendu que nous nous ;
chargerons de la formation de la
candidate à qui nous accorderons
une période d'adaptation.

Horaire anglais.

Faire offres ou se présenter chez
HAEFELI & Cie S. A.
Arts graphiques
38 Bld des Eplatures
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 85

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression d'e timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un ouvrier
pour son département correction
de formes d'impression.

Préférence serait donnée à
photograveur ou graveur sur acier.

Mise au courant dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a,
ou téléphoner au (039) 23 34 45, 

'
,

\ pour prendre rendez-vous.

TRAVAIL

P R O P R E

A G R É A B L E

AMBIANCE SYMPATHIQUE

PERSONNEL
FÉMININ

trouverait place dans petite entre-
prise.

1 Horaire réduit accepté.

Se présenter :
CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 41 72

r \
MENUISERIE - VITRERIE

Ermano Liront
cherche pour tout de suite

ou à convenir

MENUISIER
Se présenter ou téléphoner : rue
Sophie-Mairet 1
Tél. (039) 23 26 01

V *

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
cherche pour compléter son équipe i
de base :

personnel masculin
pour la préparation des peaux et
le découpage.
Il s'agit de postes indépendants et
demandant de l'initiative.
Caisse-maladie et avantages so-
ciaux habituels.
S'adresser à BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 - Tél. (039) 22 57 55
2300 La Chaux-de-Fonds

l#
LA SEMEUSE

CHERCHE

convenir
pour tout de suite ou époque à

employé (e) de bureau
EXPÉRIMENTÉ (E)

POUR LA FACTURATION.

Eventuellement à mi-temps.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :
RUE DU NORD 176.

B^EEHîpai
Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing

cherche :

CUISINIER
COMMIS DE CUISINE
APPRENTI
Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 13 55 ou 57 17 87

TRAVAUX
D'IMPRESSION
NOUS ENGAGEONS
PERSONNE HABILE
ET CONSCIENCIEUSE
POUR TRAVAIL PROPRE
ET INDÉPENDANT.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64

HOTEL DE LA GARE, MOUTIER
demande pour tout de suite ou à
convenir :
sommelière ou sommelier
pour la BRASSERIE. Gain impor-
tant. Horaire de travail : de 7 h.
à 15 h. ou de 9 h. 30 à 14 h. et
de 17 h. à 21 heures.

une sommelière Extra
Horaire selon entente.

une fille de salle
ou
garçon de Restaurant
gain élevé, 8 heures de travail par
jour.

une fille de buffet
bon salaire.
Téléphoner le matin au No (032)
93 42 35 ou en cas de non réponse
au (032) 93 10 31.

CARACTERES S.A. LE LOCLE
cherche

personnel féminin

et masculin
pour travaux en atelier sur machines semi-auto-
matiques.

Se présenter à notre usine
RUE DU PARC 7 — 2400 LE LOCLE
lundi après-midi excepté

ou adresser offres au chef du personnel de
CARACTÈRES S. A., Rue du Plan 30
2000 NEUCHATEL

lin ¦IIIIIW I IIIW lllllllimn«BB —SMBB^BB

ENTREPRISE IMPORTANTE
DE NEUCHATEL, engage

employé commercial
Nous désirons :
Candidat au bénéfice d'une solide
formation commerciale (diplôme ou
maturité), doué en comptabilité et
statistique. Age : 25 à 35 ans. Dési-
reux de se créer une situation stable
et progressive dans entreprise dyna-
mique.

Nous offrons :
Possibilité d'avancement intéressante,
responsabilités. Très bonne rétribu-
tion. Avantages sociaux des grandes
entreprises.

Faire offres sous chiffre EC 18165
avec curriculum vitae, références et
prétentions au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

SOCIÉTÉ SECTEUR ACCESSOIRES AUTOMOBILE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

représentants
pour secteurs : GENÈVE - VALAIS ET JURA
introduits auprès des garagistes.

Nous demandons des excellentes vendeuses possédant
voiture.

Frais + fixe + commission et avantages sociaux.
Téléphoner pour rendez-vous chez
AUTOMOTIVE CORP. S. A., GENÈVE
Tél. (022) 43 62 64

A la suite de la démission, pour raison d'âge, du
titulaire, fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, .
offre à repourvoir le poste de

chef du département expédition
Nous cherchons un candidat consciencieux, capable
de travailler d'une manière indépendante et avec
exactitude, apte à prendre de nombreuses responsa-
bilités.
Expérience dans les formalités d'exportation.
La connaissance des langues étrangères n'est pas
nécessaire.
Entrée à convenir.
Les offres complètes avec prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffre P. 28 - 130 749 à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons d'urgence :

BARMAID
pour la discothèque (éventuelle-
ment remplaçante pour les fins de
semaine).

GARÇON DE MAISON
SOMMELIÈRES
sommeliers
FILLE DE CHAMBRE
FILLE DE MAISON
DÉBUTANTS (ES) acceptés(ées)
Travail régulier. Très bons gains
garantis.
Nous attendons votre téléphone :

(039) 41 46 22

ON CHERCHE

CHAUFFEUR
LIVREUR
Bon salaire assuré.
S'adresser à la Laiterie Albert Sterchi ,
Hôtel-de-Ville 7.

NOUS CHERCHONS

MANŒUVRES-
MÉCANICIENS
avec connaissances de mécanique. S'adr.
à MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02,

ON CHERCHE

BONNE
COIFFEUSE
tout de suite, vallée de Tavannes.

— BON SALAIRE —

Faire offres sous chiffre 22 102 N, è
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne
, 

^
Cherchons pour septembre

APPRENTI (E)
S'adresser Droguerie Baumann,
Saint-Imier, tél. (039) 41 22 50.

\
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GIOVANNINI & RÔÔSLI
Suce, de Giovannini Frères

Rue Arthur-Munger 12 Tel, (039) 22 38 39 , i
cherchent

PEINTRES
Places stables et intéressantes. — Bon salaire pour
personnes capables. — Entrée tout de suite.

Téléphoner ou se présenter.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

ETUDE DE NOTAIRE
engagerait à mi-temps

dame ou demoiselle
habile dactylographe. Horaire à convenir.

Ecrire à case postale 41444, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

OUVRIÈRES
consciencieuses et ayant bonne vue sont
demandées pour travaux faciles. Bonne
rétribution. . j
Willy Vaucher, graveur, rue Daniel-Jean-
Richard 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

Secrétaire
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE

Ecrire sous chiffre TD 18181 au bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE
téléphoniste-réceptioniste

dactylographe
libre tout de suite

Ecrire sous chiffre FX 18207, au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ENTREPRISE J.-P. MINNIG
YVERDON (Vaud)

cherche

PEINTRES ET PLÂTRIERS
Tél. (024) 2 39 73, dès 20 heures.

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE SeloQ ^1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois r> 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

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

L Mortuaires —.60 le mm.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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(yr) — Georges Bloch, commerçant,
69 ans, aime à se retrouver au Restau-
rant du Chasseur, à Orbe, pour boire
une Cardinal, comme ici avec Kurt
Nolze, le maître-brasseur d'Orbe.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!
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DELEMONT

Violence contre
des fonctionnaires

de police
Ces derniers jours, un agent de la

police de sûreté de Delémont avait
aperçu un jeune homme se trouvant
dans un établissement public de la
place. Ce jeune homme étant signalé
au moniteur suisse de police. Après
avoir averti deux collègues de la police
cantonale de Delémont, l'agent en ques-
tion , craignant une fuite de l'intéressé,
s'est rendu près de lui pour le prier de
le suivre. Ce dernier a pu prendre la
fuite mais il fut coincé dans une ruelle
par les deux gendarmes qui arrivaient.
Ceux-ci s'apprêtaient à lui mettre la
main au collet lorsque deux camarades
du délinquant arrivèrent subitement,
bousculèrent les agents et permirent à
l'individu signalé de s'enfuir. Les deux
camarades ont pu être interpellés et ont
été dénoncés au juge d'instruction de
Delémont sous l'inculpation de violence
contre l'autorité et les fonctionnaires ct
opposition aux actes de l'autorité (arti-
cles 285 et 286 du code pénal suisse qui
prévoient une peine d'amende ou d'em-
prisonnement pour de tels délits).

(Kr)

BASSECOURT

Fermeture d'une route
Du 13 au 24 août et en raison de

travaux de réfection , la route cantonale
Bassecourt - Boècourt sera fermée a
toute circulation. La déviation se fera
conformément aux panneaux posés par
lri police, (kr)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Beaucoup de pluie

pour le 1er Août
Malgré la pluie, la manifestation pa-

triotique organisée par le Conseil com-
munal a réuni un nombreux public.
En effet, à cette période de l'année, de
nombreux estivants résident dans , le
village.

La Fanfare de la Croix-Bleue n'ayant
pu se produire à cause des vacances, on
avait prévu une excellente musique
enregistrée. Après l'Hymne national
chanté par l'assistance, on entendit une
allocution du président de commune,
M. Willy Lambelet. Comparant notre
époque à celle de nos pères, celui-ci
insista sur l'esprit qui doit nous ani-
mer, quelle que soit l'évolution de no-
tre monde. Après un morceau de mu-
sique, ce fut au tour du pasteur Delord
de prendre la parole. M. Delord , qui
vient d'arriver au village, est citoyen
français, quoique né en Suisse. Evo-
quant la situation de la France à la
veille de la dernière guerre, insoucian-
te mais qui durant ces années terribles
se ressaisit, il conjure les Suisses à se
ressaisir aussi. Ce discours, loin d'être
pessimiste est réaliste. Des jours plus
difficiles pourraient venir ; serons-nous
forts ces jours-là ? Un choral enregis-
tré donna à l'assistance l'occasion de se
recueillir ; puis une brève interruption
de la pluie permit au cortège, précédé
de trois tambours, de se rendre au feu
traditionnel qui eut beaucoup de peine
à flamber en raison de la pluie, (dm)

Noiraigue

5e Marche populaire
des Gorges de l'Areuse
Patronnée par « L'Impartial - FAM »

La 5e édition de la Marche populaire des Gorges
de l'Areuse avec départ à Noiraigue, aura lieu les 25
et 26 août. Le parcours balisé de 15 kilomètres suivra ,
bien entendu , les pittoresques Gorges de l'Areuse,
la Ferme Robert au pied du Creux-du-Van où l'on
vient d'inaugurer de nouvelles volières et la ferme
neuchâteloise des Oeillons , motif de la médaille
orignale en relief.

Tout au long du parcours , il sera possible de se
ravitailler , la soupe aux pois sera offerte par le
Hockey-Club. Les places de pique-ni que sont nom-
breuses. Les départs auront lieu les deux jour s sur la
place de la Gare dès 7 heures et jusqu 'à 14 heures.
La rentrée est prévue chaque jour jusqu 'à 18 heures.

Les délai d'inscription , pour,recevoir la médaille
directement, est prévu jusqu 'au LUNDI 6 AOUT 1973.
Il est bien entendu que les inscriptions tardives seront
prises au départ. Il est possible de s'inscrire au cep.
20-5769 , enfant jusqu 'à 15 ans 9 francs, adulte 10
francs.

La Marche des Gorges de l'Areuse : un périple que
l'on fait en famille et qu 'il ne faut  pas manquer.

Bienne: sous prétexte de bénir ses économies
une inconnue dérobe l'argent d'une personne âgée

Le juge d'instruction de Bienne com-
munique que, lundi 30 juillet 1973,
dans la matinée, une femme inconnue
s'est présentée dans l'appartement d'u-
ne personne âgée à Bienne et a deman-
dé à pouvoir entrer, prétendant des
intentions religieuses. L'inconnue a re-
mis à la personne âgée des médailles
et des images en lui promettant qu'elle
serait guérie de ses infirmités si elle
avait la croyance en ces choses et la
confiance totale en Dieu. Finalement,
l'inconnue demande à pouvoir encore
bénir l'argent de la personne âgée, la-
quelle alla chercher ses économies et
les remis dans ce but à la coupable.
Cette dernière a aussitôt pris posses-
sion du montant et a quitté l'apparte-
ment en hâte. La même personne in-
connue a tenté de commettre un vol

Nombreuses places
d' enseignants au concours
Alors qu 'on annonce une pléthore

d'enseignants du degré secondaire, de
nombreuses places sont mises au con-
cours au degré primaire. Ainsi , des
postes d'institutrices sont disponibles à
Bienne, Mâche (deux), La Heutte, Pla-
gne, Soubey, Delémont , Glovelier, Por-
rentruy (quatre). Quant aux institu-
teurs, ils sont désirés à Bienne-Ville,
La Heutte, Lamboing, Malleray, Glo-
velier-Sceut, et Porrentruy. En plus,
on note la mise au concours de six pos-
tes de maîtresses d'ouvrages, de deux
postes d'école ménagère, de trois pos-
tes d'écoles enfantines. Un seul ensei-
gnant des écoles moyennes est deman-
dé : Corgémont, école secondaire. Ces
mises au concours viennent de paraî-
tre dans la dernière « Feuille officielle
scolaire ». (cg)

AUVERNIER

Un cycliste blessé
Hier peu après 7 heures du matin,

M. Louis Colin, âgé de 65 ans, domicilié
à Corcelles, circulait en tricycle à mo-
teur sur la RN 5 en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du garage Sydler,
il se déplaça sur la gauche pour se ren-
dre au dit garage, alors que survenait
en sens inverse une automobile con-
duite par M. M. P., domicilié à Chez-
le-Bart. M. Colin , blessé dans la colli-
sion, dut être transporté à l'Hôpital
de la Providence. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe gauche et de plaies
au visage.

NEUCHÂTEL

Restaurant cambriolé
Hier matin, entre 2 heures et 7 heu-

res, le restaurant Pickwick, rue des
Terreaux, à Neuchâtel, a reçu la visite
d'un cambrioleur qui après avoir opéré
plusieurs effractions, a réussi à faire
main basse sur une somme d'environ
2000 francs.

Voiture volée
Une voiture Fiat 128 jaune, plaques

NE 61072 a été volée dans la nuit du
1er au 2août , dans un garage de la rue
de Bel-Air , à Neuchâtel.

analogue auprès d'une autre personne
âgée, tentative qui s'est soldé par un
échec.

Voici le signalement de la personne
recherchée : femme inconnue, 50 à 55
ans, 155 à 160 cm, corpulence moyenne,
visage rose, bronzée, cheveux foncés ,
portait un complet foncé, parle le fran-
çais et doit probablement aussi parler
l'allemand. Portait une sacoche ainsi
qu 'un panier. U pourrait s'agir d'une
colporteuse. Le juge d'instruction ct la
police mettent en garde la population
contre cette voleuse et prient toute per-
sonne qui serait en mesure de fournir
des indications permettant son identi-
fication de s'annoncer à la police can-
tonale de Bienne, rue Neuve 8, tél.
2.16.22 ou au poste de police le plus
proche.

Tir de chasse
de la « Franc-Montagnarde »

La dynamique Société de chasse des
Franches - Montagnes , que préside M.
Ernest Schweizer qui est également le
président de la Fédération jurassienne ,
organise son traditionnel tir de chasse
samedi 4 août, de 13 à 19 heures, et di-
manche 5 août , de 8 à 17 heures, au
stand de tir du Bémont et à la carriè-
re voisine pour le tir aux pigeons d'ar-
gile. Les chasseurs pourront également
s'exercer sur les cibles « sanglier » et
« lièvre ». Un excellent entraînement,
à la veille de la saison de chasse, (y)

VALLÉE DE TAVANNES
Ils sont rentrés

Nous avions signalé dans un précé-
dent article l' organisation de camps de
vacances par l'Association des colonies ,
groupant les communes de la Vallée.
Cette année, pour la première fois , ces
colonies se déroulaient dans les Gri-
sons, à Andiast près l'Ilanz. Les 80 par-
ticipants et participantes à ces colonies
sont rentrés, bronzés et en parfaite
forme. Un seul accident, sans gravité ,
est à signaler.

Il fau t  plus particulièrement remer-
cier les responsables des colonies, qui
fon t  ce travail avec dévouement et en-
thousiasme. Ils étaient nombreux, et
nous ne citerons que M. Willy Hurni ,
de Malleray, le responsable principal ,
et son adjoint , M. Laurent Mùhlethaler ,
instituteur, (cg) i s ¦• 3

MALLERAY

Sur la brèche
Les organisateurs du Tour de Moron

sont au travail. Cette manifestation au-
ra en e f f e t  lieu dans un mois, soit le
8 septembre. On sait que cette course
pédestre de 50 kilomètres autour de
Moron , par Les Ecorcheresses, Souboz ,
Sornetan, Monible , Fornet , Lajoux et
retour sur Le Fuet , Loveresse, attire
des coureurs de classe. Le record est
actuellement de 3 h. 32'28" et est dé-
tenu par un coureur biennois. Si cer-
tains fon t  le parcours en courant, les
organisateurs prévoient également la
possibilité de parcourir l'itinéraire ,
pour tous les adeptes de la marche, à
un rythme moins soutenu, (cg)

PONTENET

Pas de délégation
Comme l'année dernière, le Conseil

communal de Pontenet a décidé de ne
pas se faire représenter lors de la ré-
ception officielle de la 26e Fête du
peuple jurassien, (kr)

Fête nationale
On a aussi passé entre les gouttes à

Pontenet pour la célébration de la Fête
nationale qui s'est déroulée dans une
ambiance sympathique. Outre le tra-
ditionnel feu et les sonneries des clo-
ches, il y avait , cette année , une inno-
vation appréciée , soit la production
d'un groupe d' accordéonistes dirigés
par Mme Wegmuller. Quant au dis-
cours officiel , il fut prononcé par M.
Hostettler , maire , qui parla de l'avenir
de nos enfants , des sacrifices qu 'il faut
faire et des progrès réalisés par l'AVS.

TRAMELAN

Vers un nouveau succès
du tournoi inter-fabriques
Ce n 'est pas moins de quinze équi-

pes qui participent au tournoi inter-
fabriques , organisé par le Football-
Club local. Vu le grand nombre de ren-
contres , les organisateurs se sont vus
contraints de faire disputer des matchs
cette semaine déjà , afin de décharger
le prochain week-end. Les quinze équi-
pes réparties en trois groupes se dis-
puteront les différents challenges mis
en compétition ; et comme l'on sait que
le règlement a été modifié afin de li-
miter les footballeurs licenciés, on peut
déjà affirmer que le prochain tournoi
connaîtra à nouveau un beau succès.

(vu)

Collaboration
interentreprises pour

l'organisation des cours
Des cours organisés dans le cadre

d'une première collaboration interen-
treprises avaient soulevé un certain
intérêt. Le comité de coordination de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel a décidé de continuer
l'expérience et de l'élargir, celle-ci
s'étant préalablement développée dans
la région de la Vallée de Tavannes et
Moutier. Les principales entreprises ju-
rassiennes ont reçu des programmes
pour deux cours : Initiation aux problè-
mes économiques par M. François
Schaller et Formation d'animateurs par
M. Jean Sur. M. Schaller et professeur
aux universités de Lausanne et Berne.
M. Sur est directeur de l'Institut de
formation permanente à Paris. Les
cours sont de 3 jours et 6 jours et la
participation est limitée pour le second.
Ils auront lieu à Bévilard et Moutier.

(cg)

LE BÉMONT

Une jeune fille atteinte

SAINT-IMIER
Accident d'auto

Deux jeunes gens de Saint-Imier ont
été victimes d'un accident de la circu-
lation , qui se limite heureusement à
des dégâts matériels. Revenant à Saint-
Imier d'un autre village du Haut-Val-
lon, dans la nuit du 1er au 2 août, le
conducteur de l'automobile a manqué
le virage au passage à niveau CFF,
près de l'Hospice des vieillards du dis-
trict. La voiture a fini sa route dans le
jardin de l'établissement. Les deux
jeunes gens ont pu sortir de l'automo-
bile sans mal. Le véhicule, par contre,
a été endommagé, (ni)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — On conduit au-

jourd'hui au cimetière la dépouille
mortelle de M. Jean Willemin, décédé
à l'âge de 78 ans à l'hôpital de Saigne-
légier. Le défunt a passé toute sa jeu-
nesse au Roselet où il est né. En 1924,
il a épousé Mlle Marie Racine et a
repris l'exploitation d'une ferme à Sur-
Angosse. Malheureusement sa jeune
épouse devait décéder après avoir mis
au monde quatre enfants. Il a épousé
en secondes noces Mlle Alice Berberat ,
du Pré-Petitjean de qui il eut huit en-
fants. M. Willemin , agriculteur et éle-
veur bien connu , a été membre du
Conseil communal de la commission
scolaire et de plusieurs groupements
agricoles. Etant devenu handicapé, il
avai t remis . son .domaine il y. a une di-
zaine d'années à son fils Bruno.

BOURRIGNON. — On a rendu les
derniers honneurs à M. Alfred Do-
mon , décédé dans sa 80e année. C'é-
tait  un citoyen qui s'est dévoué pour
la collectivité puisqu'il fut secrétaire
communal durant 24 ans, ainsi que
vice-maire. Il fit aussi partie de la
Sainte-Cécile et du comité de la Cais-
se de crédit mutuel, (kr)

SOYHIËRES. — Joseph Kaiser, em-
ployé CFF, âgé de 57 ans, a été ac-
compagné à sa dernière demeure lun-
di. C'était un citoyen aimable et qui
aimait la nature. Il était un fidèle
membre du CAS, section de Delé-
mont. (kr)

TAVANNES. — Trois deuils sont à
déplorer ces jours dans la localité. Mme
Armand Mongin est décédée. Elle allait
fêter très prochainement son nonan-
tième anniversaire. M. Henri Ganguil-
let , quant à lui , après une sympathique
journée dans la nature, s'en est allé.
Ancien employé de la TWCo, puis des
Panneaux forts , il était une personna-
lité de la Fanfare municipale à laquelle
il est resté fidèle pendant 65 ans. M.
Hans Schnegg n'est plus. Ce terrien ,
né au-dessus de Sonceboz puis exploi-
tant une ferme avec son frère à « La
Combe » , a été pendant quelque temps
facteur à la Montagne du Droit, (cg)

par la foudre
Au cours du violent orage qui s'est

abattu mercredi après-midi sur les
Franches-Montagnes, une jeune fille a
été atteinte par la foudre alors qu'elle
se trouvait devant la ferme que son
pèré TVf. MeS'sérli , journaliste à Zurich,
possède depuis quelques années au
Bémont. Les enfants Messerli cueil-
laient des groseilles dans le jardin lors-
que la pluie s'est mise à tomber. Ils
sont alors rentrés, à l'exception de Mlle
Marianne Messerli qui est restée assise
sur un mur. C'est là que soudain la
foudre l'a frappée. Elle a été trouvée
inanimée. Mandé d'urgence, le médecin
a aussitôt ordonné son transport en
ambulance à l'hôpital de Delémont où
on est parvenu à la ranimer. Hier , la
jeune fille se remettait lentement et
son état n'inspirait plus aucune inquié-
tude , mais le moins qu 'on puisse dire
c'est qu'elle revient de loin, (y)

LES BOIS

Adhésion à l'Association
des communes
jurassiennes

Les vacances terminées, le Conseil
communal a repris ses séances hebdo-
madaires, dont voici quelques extraits.

Le transport d'élèves, qui sera assuré
par M. Emile Hugi, pourra commencer
dès la reprise des classes, le Conseil
communal ayant signé le contrat avec
le responsable.

Le Conseil communal a décidé l'ad-
hésion de la commune des Bois à l'As-
sociation des communes jurassiennes,
organisation qui compte déjà une cin-
quantaine de membres.

Une délégation représentera la com-
mune à la prochaine Fête du peuple
jurassien ; ces délégués seront reçus à
la soirée officielle de cette manifesta-
tion , le 9 septembre, (mj)

SAIGNELÉGIER
Bientôt

le 24e Marché-Exposition
de bétail bovin

La Fédération des syndicats d'éleva-
ge bovin du Haut-Jura prépare active-
ment son 24e Marché-Expositi on, qui
se tiendra à Sa ignelégier le jeudi 23
août. Quelque trois cents pièces de bé-
tail de la race tachetée rouge seront
exposées. Tout ce bétail est exempt de
tuberculose et de Bang. ( y )

LES POMMERATS
la Fête nationale à l'église

En raisori du mauvais temps , le cor-
tège a été supprimé et la manifestation
prévue à l'occasion de la Fête nationale
s'est déroulée à l'église. Des produc-
tions de la fanfare, du choeur d'hom-
mes et des enfants des écoles, ont en-
cadré la belle allocution patriotique
prononcée par M. Charles Wilhelm ,
préfet des Franches - Montagnes, (y)

H 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Une petite enfant tuée à Courchapoix
L'hécatombe continue dans le district de Moutier

Dans le district de Moutier , la
série noire continue. Depuis le début
de l'été on a relevé un nombre im-
pressionnant et inhabituel de tués
sur les routes du district . Hier en-
core une fi llette née le 30 décembre
1971, domiciliée à Courchapoix , San-
dra Dominé, fille de Gilbert a été
écrasée par un camion d'une entre-
prise de transports de la région de
Delémont, alors qu 'elle jouait à pro-
ximité de la maison de ses parents.
Le chauffeur qui avait vidé des
pierres dans la rivière et qui allait
repartir n 'aura pas remarqué la fil-
lette qui s'était probablement glissée
sous le camion. L'enfant a été tuée
sur le coup, la roue avant gauche
du camion lui ayant écrasé la tête.

Les agents Hotz et Theurillat de la
police cantonale de Courrendlin , le
groupe accidents de Delémont, l'ad-
judant Mouche et le juge d'instruc-
tion Steullet et son greffier se sont
rendus sur les lieux de ce triste
accident qui a jeté la consternation
au village où les parents Dominé,
une belle famille de trois enfants,
est honorablement connue. U y a
deux ans, un accident semblable
s'était produit à Courrendlin où un
enfant jouant en vélo avait été tué
par un chauffeur de camion de La
Chaux-de-Fonds qui livrait des vins
dans le quartier, dans des circons-
tances presque analogues, l'enfant
ne pouvant être vu par le chauffeur
qui se trouvait dans sa cabine, (kr)
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1 DUSSA bidon 5 kg. 9.80 6.95 |i CÔTES-DU-RHÔNE bouteille 4.40 3.20 i
i CASTEL FLEURI bouteille 3.90 2.95 1
Ë VSNO DA PASTO litre 2.40 1 .95 i
i ALGÉRIE litre 2.90 2.45 1

] 1 HENNIEZ SANTÉ citron 1.— —.60 I
1 VERMOUTH ROUGE litre 5.95 4.95 I
1 CORNETTES LA CHINOISE 2.15 1.45 I
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A LOUER
quartier Est, 6e étage, APPARTEMEN
moderne, tout confort, 4V2 pièces, gran
balcon. — Libre début septembre 197:
Tél. (039) 23 12 77.

Garage
T
d EST CHERCHÉ
3.

quartier des Forge!
_ si possible.

Pour tout de suite

Tél. (039) 26 86 03
dès 18 heures.

A VENDRE

remorque
à grande plate-for-
me. Bas prix.
Tél. (038) 61 12 12

_ de 12 h. à 13 h. 30

A VENDRE

BEAU CHALET
meublé, très soigné, vaisselle, lite-
rie, 6 lits, cheminée, chauffage au
mazout + poêle à bois, garage, té-
léphone, terrain 1000 m2 arborisé,
altitude 1000 m., près Villars, en-
soleillement maximum, vue, tran-
quillité. Eventuellement arrange-
ment en copropriété.
Tél. (025) 5 94 47, heures des repas
ou écrire sous chiffre 3836, à Pu-
blicitas S. A., 1800 VEVEY.

A REMETTRE
; pour cause de santé à

LA CHAUX-DE-FONDS

SALON DE COIFFURE
pour dames, quartier du centre.

Ecrire sous chiffre CF 18203 au
bureau de L'Impartial.

SECD
A LOUER
appartement

DE 3 PIÈCES,
tout confort. Libre
tout de suite ou date
à convenir.
Situation: Chapeau-
Râblé 22.
Prix : Fr. 405.—,
charges comprises.
Pour traiter :

G E C O
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 1114-15

EECD

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,
APPARTEMENT de 3 pièces, tout con-
fort sis à l'Avenue Léopold-Robert 83,
pour le prix mensuel de Fr. 434.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83.

Plants de fraisiers
contrôlés
Surprises des halles - Wàdenswil - Sen-
ga - Cambridge - Red Gauntled - Hu-
mant Grande - Gorella - Machiroux.
Fraisiers des 4 saisons à gros fruits.
Livraison fin août. — C. SCHWAB,
Cultures, 1530 Payerne. — Tél. (037)
61 27 38 ou (037) 67 14 45.

NSU 1200 TT
1972, bleu métal., 21.000 km., très soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 41

DEUX AMIES

CHERCHENT
EMPLOI

DANS FERME
ou autre, pour tra-
vaux en plein air.
Tél. (039) 26 03 44

INDÉPENDANTE , meublée, tout confort ,
libre tout de suite. Tél. (039) 22 36 31.
JOLIE CHAMBRE meublée, située cen-
tre-ville, tout confort , avec bain et cui-
sine à disposition , seulement à dame ou
demoiselle. Tél. (039) 23 12 88.

INDÉPENDANTE , meublée, bain. J.
Schaefer , Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

POUSSETTE bleue «PEG» en bon état.
Prix Fr. 150.—. Tél. (039) 23 80 45.

LA PERSONNE qui nourrit ma chatte
tigrée grise, ventre blanc, une patte avant
blanche, grands yeux, est priée de télé-
phoner au (039) 23 06 39, midi ou soir.
Récompense.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Les «rues basses» aux piétons
Genève

Une brève cérémonie a marque
jeudi , à Genève, la fin des travaux
provisoires d'aménagement de la zo-
ne réservée aux piétons dans les
« rues basses » , au centre de la ville.
Depuis quelques semaines déjà , les
rues du Marché et de la Croix-d'Or
et les places de la Fusterie et du
Molard ont été fermées à la circula-
tion automobile et des trottoirs amé-
nagés sur toute leur largeur, à l'ex-
ception d'un passage pour le tram.
L'aménagement de ces rues sera
poursuivi à l'avenir , notamment par
l'ouverture de terrasses de cafés.

Au cours de la cérémonie d'inau-
guration , le maire de la ville de
Genève, M. Claude Ketterer , a décla-
ré que le pas suivant , pour rendre
le centre vraiment vivant , sera de
permettre le retour à l'habitat , no-
tamment dans les étages supérieurs
des immeubles, alors qu 'actuellement
la tendance est au départ des habi-

tants vers la périphérie. Cette dé-
marche demandera un gros effort ,
et une collaboration entre les auto-
rités et les intérêts privés.

Pour sa part , le chef du Départe-
ment cantonal de justice et police
M. Henri Schmitt , a souligné que ces
mesures s'inséraient dans le plan de
circulation mis en oeuvre depuis dix
ans à Genève : l'édification progres-
sive d'une « petite ceinture » permet
de vider le centre de la ville du tra-
fic de transit , et la construction du
parking sous-lactistre a permis d'ac-
célérer les choses. «Nous n 'avons pas
fermé les « rues basses », nous les
avons ouvertes au public » , a ajouté
le conseiller d'Etat , qui a encore
annoncé que les plans d'avenir de-
vraient permettre un jour aux pié-
tons de se rendre de la gare de Cor-
navin à la cathédrale St-Pierre en ne
passant que par des rues et des ponts
sans voitures, (ats)

Le Club alpin suisse prend des mesures
contre la pollution de la montagne

Le Club alpin suisse et la Ligue
pour la propreté en Suisse ont an-
noncé jeu di, à la cabane des Diable-
rets, de nouvelles mesures pour sau-
vegarder la propreté de la montagne.
Les cabanes du CAS seront progres-
sivement équipées de poubelles spé-
ciales avec sacs de rechange et, pour
les plus grandes, d'incinérateurs à
déchets. Les décharges devront être
supprimées et les déchets transpor-
tés en plaine pour y être détruits.

On estime que, pour les 160 caba-
nes (240.000 nuitées), la quantité de
déchets représente annuellemnt 500
m3 ou 150 tonnes. Ces déchets sont
composés de 96 pour cent de boîtes
de métal , 3 pour cent de papier , car-
ton et feuilles métalliques et un pour
cent de bouteilles en verre et en plas-
tique. Actuellement, la plus grande
partie de ces ordures est déposée de
façon non contrôlée dans la nature
(pierriers , fissures de glacier), ou
dans des excavations creusées de
main d'homme et des fosses fermées,
alors qu 'une petite partie seulement
est évacuée en plaine par hélicoptère
tracteur ou téléphérique.

APPEL A LA COLLABORATION
Devant l'augmentation du nombre

des touristes en montagne, on ne
pourra plus, à l'avenir, tolérer les
décharges sauvages ou non contrô-

lées, qui enlaidissent le paysage et
constituent un risque de blessure
pour les animaux et de pollution
pour les eaux. Les déchets en bois ,
papier et carton pourront être brûlés
sur place. Les restes de nourriture et
déchets de denrées alimentaires se-
ront déposés à l'extérieur des caba-
nes, pour y être mangés par les oi-
seaux et autres animaux. Tous les
autres déchets, en métal, en plasti-
que et en verre, devront être descen-
dus en plaine.

Le CAS prévoit , pour toutes les
cabanes , l'installation de poubelles
pour les déchets imputrescibles, qui

seront ramenés dans la vallée par les
avions et hélicoptères au retour de
leurs vols de ravitaillement. Les ca-
banes d'une certaine importance de-
vraient être équipées aussi de petits
incinérateurs à déchets, et les neuf
plus grandes disposer en outre d'ap-
pareils à compression qui réduisent
sensiblement le volume des boîtes de
conserves vides.

Le Club alpin suisse et la Ligue
pour la propreté en Suisse font appel
à la collaboration des alpinistes, des
gardiens de cabanes, des sociétés
d'aviation en montagne et des com-
munes, (ats)

C'est dans une atmosphère de lam-
pions et d'oriflammes que s'est dé-
roulée , à l'initiative de la représen-
tation pour la Côte d'Ivoire et la
Haute-Volta de la compagnie aérien-
ne Swissair, la célébration, dans le
chalet suisse des environs d'Abidjan ,
de la Fête nationale suisse, à laquelle
ont participé mercredi soir les quel-
que cent membres de la colonie suis-
se de Côte d'Ivoire, auxquels s'é-
taient joints une trentaine de tou-
ristes helvétiques de passage et de
nombreux amis. M. Franz-Felix Leh-

m, président de 1 Association de la
presse suisse, qui participait à une
mission de la Fédération internatio-
nale des journalistes, avait répondu
à l'invitation de M. Roger Pasquier ,
directeur de la représentation de
Swissair à Abidjan. Au cours de la
soirée, les participants ont pu enten-
dre l'enregistrement du discours de
circonstances du président de la Con-
fédération, M. Roger Bonvin. M.
Etienne Sutter, ambassadeur de Suis-
se à Abidjan , a également pris la
parole.

(ats)

Le 1er Août à Abidjan

25e anniversaire à Genève
Conseil œcuménique des Eglises

Une importante session du comité
central du Conseil oecuménique des
Eglises (COE), à laquelle participe-
ront les 120 membres du comité cen-
tral, ainsi que les membres du Con-
seil de la Fédération des Eglises pro-

testantes de la Suisse, invites en
qualité d' observateurs, se tiendra à
Genève du 22 au 29 août.

Durant cette session, des rapports
seront présentés sur l'étude de la
violence et de la non-violence , sur
celle de la génétique et de la qualité
de la vie, sur l'évolution démogra-
phi que et le bon usage d'investisse-
ments en vue de promouvoir le dé-
veloppement. Les ég lises d'Afrique
du Sud ont fai t  savoir qu'elles en-
verraient des délégués , ce qui garan-
tira une discussion animée sur l'ave-
nir du programme de lutte contre le
racisme.

Le dimanche 26 août , à l' occasion
du 25e anniversaire de la fondation
du Conseil oecuménique des Eglises,
un culte solennel sera célébré à la
cathédrale de Saint-Pierre, qui sera
radiodif fusé et télévisé en Eurovi-
sion. Le sermon sera prononcé par le
pasteur Philippe Potter , secrétaire
général du COE, assisté des pasteurs
W. S. Visserit Hoof t  (Genève) et
Eugène Carson Blake (Etats- Unis),
anciens secrétaires généraux, (ats)

Le conseiller fédéral Rudolf Gnae-
gi a également signé la pétition
« pour une armée forte » . A son avis,
les résultats de la récolte de signatu-
res sont bien meilleurs que certains
veulent bien l'admettre. C'est après
avoir prononcé un discours du pre-
mier Août à Berthoud que le chef
du Département militaire fédéral a

déclaré au « Burgdorfer Tagblatt »
que l'on ne peut pas simplement
ignorer un quart de million de signa-
tures : « lorsque l'on pense que les
promoteurs n 'ont disposé que de
15.000 francs pour financer leur ré-
colte de signatures, il faut reconnaî-
tre que les résultats obtenus repré-
sentent un vrai succès. »

M. Gnaegi a ensuite exprimé le
regret que la récolte de signatures
ait été organisée « avec un certain
amateurisme politique , et qy 'ij ..nly
ait pas eu un véritable « manager ».
Sans ces deux facteurs, les résultats
auraient été bien meilleurs. Les pro-
moteurs n'avaient pas assez d'expé-
rience dans un tel domaine ». En
conclusion , le conseiller fédéral
Gnaegi s'est demandé si la pétition
aura du poids lors de la prochaine
décision du Conseil fédéral concer-
nant la nouvelle conception générale
de la stratégie militaire, (ats)

Le conseiller fédéral Gnaegi :
«La pétition fut un vrai succès»

Croissance du commerce extérieur
Quant à sa valeur globale, le com-

merce extérieur de la Suisse a marqué,
en 1972, une croissance plus forte qu'en
1971 (plus 10 pour cent contre plus 6,5
pour cent). Les importations se sont
élevées de 2729 ,9 millions de francs
(plus 9,2 pour cent), atteignant un mon-
tant de 32.371,5 millions, alors que
l'augmentation avait été de 1768,1 mil-
lions (plus 6,3 pour cent) l'année précé-
dente. Les exportations ont enregistré
une plus-value de 2570 ,9 millions (plus
10,9 pour cent), leur montant total at-
teignant 26.187 ,6 millions, alors qu'en
1971, l'augmentation avait été de 1476,6
millions (plus 6,7 pour cent).

Comme l'indiquent les commentaires
annuels sur la statistique du commerce
extérieur de la Suisse, que vient de
publier la Direction générale des doua-
nes, la plus-value, pour ce qui est des
importations , concerne en premier lieu
les fournitures de machines (plus 624 ,7
millions ou 12,3 pour cent) , de textile
et habillement (plus 435,5 millions ou
13,9 pour cent), de véhicules (plus 433,7
millions ou 14,3 pour cent), d'instru-
ments et horlogerie (plus 360,8 millions
ou 23,6 pour cent), ainsi que de pro-

duits de l'agriculture, sylviculture et
pêche (plus 304,3 millions ou 6,7 pour
cent). En revanche, les entrées de pro-
duits énergétiques et lubrifiants (moins
151,6 millions ou 8,2 pour cent) ont
baissé.

CLASSIFICATION
La classification des marchandises

selon leur emploi montre que la plus
forte avance ad valorem touche les
biens de consommation (plus 1494,2
millions ou 15,2 pour cent). Les matiè-
res premières et les demi-produits ac-
cusent une progression de 767 ,7 mil-
lions (plus 6,3 pour cent), les bier.s
d'équipement de 619,7 millions (plus
10,8 pour cent).

La plus-value des exportations s'é-
tend en particulier aux envois de pro-
duits chimiques (plus 816,9 millions ou
16,5 pour cent), suivis par les instru-
ments et horlogerie (plus 583,2 millions
ou 14,3 pour cent), les machines (plus
554,8 millions ou 7,6 pour cent), les
métaux et leurs ouvrages (plus 204 ,1
millions ou 13,1 pour cent), les textiles
et habillement (plus 198 millions ou 8,7
pour cent), d'autres produits (plus 145,1

millions ou 26 .0 pour cent), le papier et
ses ouvrages (plus 86,8 millions ou 18,2
pour cent), enfin les cuirs , caoutchouc
et matières plastiques (plus 81,6 mil-
lions ou 20,7 pour cent). Nos expédi-
tions de produits de l'agriculture, syl-
viculture et pêche (moins 125,5 millions
ou 7,6 pour cent) se sont révélées infé-
rieures à celles de l'année précédente.

MOINS DE TABAC
Sur la base de la répartition des

marchandises selon leur emploi , les
matières premières ou demi-produits
(plus 1511,9 millions ou 17,5 pour cent)
accusent la plus forte avance, à laquel-
le ont participé tant les matières de
base pour l'agriculture et l'industrie
alimentaire (plus 103,4 millions ou 26,3
pour cent) que les matières premières
et demi-produits pour les autres in-
dustries (plus 1408,6 millions ou 17,1
pour cent). L'expansion des biens d'é-
quipements (plus 572,5 millions ou 7,2
pour cent) concerne presque exclusive-
ment les machines et appareils. Quant
aux biens de consommation (plus 479,5
millions ou 6,9 pour cent), le rétrécisse-
ment des denrées alimentaires et ta-
bacs exportés (moins 173,4 millions ou
12,1 pour cent) contraste avec le déve-
loppement des autres biens non dura-
bles (plus 215,3 millions ou 9,5 pour
cent) et des biens durables (plus 437 ,4
millions ou 13,4 pour cent), (ats)

Sept cent cinquante
interventions
de la GÂSS

Au cours des sept premiers mois
de l'année, la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS) est intervenue
à 750 reprises, soit 103 fois de plus
que pendant la même période de
l'année passée. Durant le seul mois
de juillet , la GASS a été mise 154
fois à contribution. Elle a notam-
ment , d'ans 58 cas, transporté des
blessés du lieu de l'accident à l'hô-
pital ; dans 38 autres, elle a trans-
féré d'urgence des patients d'un pe-
tit hôpital à un grand centre hospi-
talier. Elle est allée, 31 fois, au
secours de blessés ou de malades
pour les patatrier. En outre , la
GASS a entrepris 6 opérations de
sauvetage, 3 transports d'organes et
un transport de médicaments, (ats)

En quelques lignes...
SCHAFFHOUSE. — Les six passa-

gers d'une embarcation légère ont été
précipités mercredi soir dans le Rhin ,
le pilote n'étant pas parvenu à éviter
d'entrer en collision avec un repère de
chenal pour la grande navigation , qui
émergeait de l'eau. Quatre personnes
ont pu atteindre la rive à la nage, mais
Mme Fanny Wehrle , 62 ans , et M. Willi
Hespelt , 66 ans , de Schaffhouse, se sont
noyés.

DIESSE. — Des individus , profitant
du fait que le bétail est actuellement
laissé en liberté sur les pâturages de
Diesse, ont coupé nuitamment la queue
d'un cheval et celles d'une quinzaine
de génisses. Une plainte a été déposée.
La police enquête.

BALE. — L'un des jumeaux orangs-
outans nés le 8 juillet au zoo de Bâle ,
est mort hier matin. Il s'agit de la fe-
melle, dont la croissance avait été quel-
que peu retardée.

LIESTAL. — Les quintuples de Lies-
tal , Claudio, Marco , Daniela , Tania et

Dirk Steingrube, âgés maintenant de
deux mois, sont depuis deux semaines
dans des lits normaux. Ils se dévelop-
pent si bien qu 'on ne doit plus les soi-
gner isolément , dans des couveuses.

SION. — Alors qu 'ils rentraient de
la Fête nationale , vers une heure du
matin , trois jeunes Valaisans ont connu
une mésaventure sur la route des
Mayens dominant Savièse et Conthey.
Leur machine quitta la chaussée et fit
une chute de 200 mètres dans un ravin
avant d'aller s'écraser contre un arbre.
Le chauffeur est le plus gravement at-
teint. Il a été hospitalisé avec plusieurs
fractures.

BERNE. — M. Kurt Buchi a quitté
la rédaction étrangère du « Bund »,
pour enseigner, dès l'année scolaire
1973 - 1974, l'histoire et l'allemand à
l'Ecole normale de Lucerne. Son an-
cienne fonction sera reprise par M. K.
Stamm, licencié es philosophie et his-
toire , jusqu 'alors collaborateur libre du
tournai bernois.

L'IMPARTIAL
TEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy dealer
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillait
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

M. René Francillon, doyen des ar-
tistes peintres vaudois, s'est éteint
à Lausanne à l'âge de 97 ans. Bour-
geois de Coinsins et de Lausanne, né
dans cette ville le 28 décembre 1876 ,
il avait étudié les beaux-arts à Ge-
nève, fait de longs séjours à Paris et
présenté de nombreuses expositions
en Suisse et à l'étranger.

Artiste très complet, particulière-
ment à l'aise dans la gravure et le
paysage, René Francillon était l'au-
teur d'oeuvres élégantes et fines,
souvent inspirées par le Léman ou
par les pays du Midi , notamment la
Provence et l'Espagne. On lui doit
aussi de remarquables dessins de nus
et de natures mortes.

L'artiste vaudois avait fait partie
du jury de la Banque nationale suis-
se pour la création de nouveaux bil-
lets de banque, (ats)

Le peintre René Francillon
n'est plus

Le canton de Vaud amorce une
politique de regroupement d'une par-
tie de son administration dans le
quartier Riponne-tunnel, à Lausanne,
où un vaste complexe administratif
et commercial est en voie d'aména-
gement. En 1970, le Grand Conseil
accordait un crédit de 9.385.000 fr.
pour l'achat d'une série d'immeubles
souvent vétustés, sur l'emplacement
desquels s'édifieront les nouvelles
constructions. En 1971, un crédit de
450.000 francs était voté pour étudier
la réalisation d'une première étape
comprenant l'aile qui longera la rue
de l'Université.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil un crédit de
9.860.000 francs pour la construction
de ce premier immeuble, qui compte-
ra huit niveaux, soit trois niveaux
inférieurs, avec central téléphonique
et locaux d'archives, et cinq niveaux
de bureaux représentant une surface
utile de 3700 m2. (ats)

Regroupement partiel de
l'administration vaudoise

Entrepôts en feu

Jeudi , un incendie a ravagé au
petit matin deux entrepôts de la fa-
brique de textiles Gugelmann, à
Brunmatt (commune de Roggwil),
(Berne). Les pompiers de Rogg-
wil et ceux de l'entreprise ont réussi
à empêcher le sinistre de se propager
et d'atteindre les bâtiments les plus
proches. L'un des entrepôts contenait
un important stock de plateaux de
liège, l'autre , du bois de construc-
tion. Selon les estimations, les dégâts
s'élèveraient à plus de 300.000 fr.
On n'a encore aucun indice sur la
manière dont le feu s'est déclaré.
On pense qu 'il pourrait être d'origine
criminelle, (ats)

importants dégâts

Une suggestion
Marex :

Avez-vous des occupations profes-
sionnelles? Dans ces conditions, vous
devez rationnaliser votre ménage:
laver et sécher en une seule opération
vous facilitera la tâche.
Notre nouvelle machine à laver le
linge offre cette particularité.

~X Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne

y Téléphone 032 42 3241
V m\ Rue Dufour 38

Marex votre partena ire pour cuisine
et bain 

Service compris : précisions

Quelles seront les différentes dé- suite été soumise à l'Office fédéral
marches qui devraient permettre de l'industrie, des arts et métiers et
l'entrée en vigueur, au 1er janvier du travail (OFIAMT) qui devra se
1974, d'un système de « service com- prononcer. La Fédération suisse des
pris » dans tous les établissements cafetiers , restaurateurs et hôteliers
publics du pays ? M. Pierre Moren, et la Société suisse des hôteliers se
président de la Fédération suisse réuniront alors en assemblée pour
des cafetiers, restaurateurs et hôte- décider de présenter cette conven-
liers en a défini jeudi le film exact : tion au Conseil fédéral , et de lui

Après une trentaine de séances, demander la force obligatoire. Cette
les partenaires sociaux du secteur dernière démarche devrait être en-
ont signé une convention nationale treprise en novembre, afin que l'en-
qui remplacera , la'douzaine de con— *- ; trée en -«vigueur du service compris
ventions actuellement en vigueur puisse débuter au 1er. janvier 1974.
dans le pays. Cette convention a en- " (ats)

Entrée en vigueur probable en janvier
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mière classe et mal-
ENCORE gré cela d'un prix

abordable.

*->  ̂ _ J|UJI§JJIIL«"B'"1 " Téléphone

—^S^^^ ÉLECTRICIENS SPÉCIALISÉS 

(039) 

22 49 43

^^^ A LOUER pour le 1er août ^^T
1973, à l'Avenue Léopold- !}

I" 
Robert 13, La Chaux-de- T™*
Fonds, -i

ĵ 
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GARAGE
P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4, blanche 1968

Renault R 12, blanche 1971

Renault R 12, crème 1972

Renault R 16, rouge 1968

Renault R 16, blanche 1969

Renault R 16, crème 1972

Renault R 16 TS, blanche 1970

I Renault R 16 TS
I Austin Maxi 1500, blanche 1972

Toyota 2600 , grise 1972

Mazda Coupé RX 2, orange 1973

Mercedes 280 SE, blanche 1971

Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973

Triumph 2500 MK 2, bleue 1972

Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971

Citroen 3 CV, beige 1973

Renaul Camping Bus,
équipé neuf 1973

Toutes ces voitures sont
expertisées et prêtes à rouler

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

I 

CRÉDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22

I

ADRIA...
La caravane d'avant-garde. i

Qualité garantie - Service après j
vente.
ADRIA 500 = 5 X 2,02 m.

Fr. 10.600 —
ADRIA 550 = 5,50 X 2,22 m.

Fr. 12.100 —
ADRIA 700 = 7 X 2,49 m.

Fr. 14.900.—
Compris : double-vitres, chauffage
central à circulation d'eau (antigel) i
tout autour de la caravane, ther-
mostat , double essieux, frigo.
Autres modèles : 3,05 m., 3,751 m.,
4 ,50 m.
Profitez de ces prix avantageux
pour acheter ou échanger votre ca-
ravane.

Chez l'agent officiel
vous serez bien servis

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 56 - 22 12 55

Exposition à Bevaix/NE, autoroute

Madame NICOLE HERRMANN

PÉDICURE
A TRANSFÉRÉ SON CABINET
RUE DU NORD 185 (1er étage)

bus à proximité.

Tél. (039) 23 98 59

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 5 AOUT

de 8 heures à 12 heures
Bureau : 7 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service.

A vendre cause départ J

ALFA ROMÉO 1750 GTY
modèle 1971, 32.000 km., rouge. Prix à
discuter. Tél. (039) 21 11 65, heures tra-
vail , demander M. Livio Zanesco.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'EN QUÊTE PUBLI QUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Holenweg
Frères, ingénieurs à Estavayer-le-Lac,
au nom de M. Hermann Schneider,
pour la construction d'un hangar agri-
cole aux BULLES 16 b.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 2 au 17 août 1973.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa déclaration au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

VW 1500
1968, blanche, 65.000 km. Véhicule de
confiance.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44

; B 1 ï ;" ' fRËf^SEP
Pour nos départements de terminaison et de fabri-
cation, NOUS CHERCHONS à engager :

des horlogers
pour le décottage et la retouche

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

sans connaissances particulières, pour
être formé sur différentes opérations
de fabrication d'ébauches ou de ter-
minaison.

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

Nous cherchons , à plein temps ou à mi-temps

UN(E)
SECRÉTAIRE

ayant de l'esprit d'initiative, consciencieux (se), avec
quelques années d'expérience, pouvant s'occuper de
façon autonome de notre secrétariat.

Nous offrons activité très variée et indépendante.

Avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S. A.,
Rue Jardinière 33, 2300 La Chaux-dc-Fonds
Téléphone (039) 23 99 23

Magasin d'horlogerie - bijouterie - optique
AESCHLIMANN & HANSEN à SIERRE (Valais)

cherche pour tout de suite ou date à convenir

HORLOGER
qualifié
désireux de s'occuper aussi bien de la réparation que
de la vente.
La connaissance des langues est souhaitée.
Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours.
Très bon salaire.
L'expérience préalable de la vente n'est pas absolu-
ment indispensable, à condition d'avoir les disposi-
tions voulues pour y être introduit.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
rendez-vous par téléphone : (027) 5 12 72
ou (027) 5 69 10 (privé).

W 

SOCIÉTÉ
D'APPRÉTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

aide
de bureau

pour son département expédition et
facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5a
Tél. (039) 22 10 23

DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

caissière-vendeuse
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Faire offres avec références à :
Ph. BERTHOUD & Cie,
rue de la Gare 7 - 2035 CORCELLES

COMMERCE DE VINS
DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

UN OUVRIER
DE CAVE

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 46.

A VENDRE
OU A LOUER
ENTREPRISE
APPAREILLAGE - FERBLANTERIE.

Atelier et bâtiment modernes.
Possibilités d'expansion et dévelop-
pement.

Ecrire sous chiffre  28-21491 , à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Je cherche région
de Cernier ,

appartement
4 pièces. Confort ou
mi-confort. Tél. au
(038) 53 29 61.

Jeune couple cherche pour le 1er octobre
à La Chaux-de-Fonds,

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



JE MANGE DONC J'EXISTE...
« Supprimez le désir et le plaisir chez

l'homme, vous le mettrez en état de
dépression » , aff irme Philippe Golay du
Comité romand d'information agricole ,
à l'occasion de la récente journée « Nu-
trition 73 », étudiant l'adaptation de
l'homme à l'alimentation moderne, au
terme de laquelle le professeur Trémo-
lières devait décalrer : « Nous serons
sauvés si savants et poètes se rassem-
blent » !

Ce qui revient à dire que l'homme
est consommateur de symboles plus
que d'aliments ? Non , l'alimentation est
un phénomène rassurant de notre iden-
tité. Et quand c'est affirmé par le Dr
Jean Trémolières, le lauréat du pre-
mier prix international de l'Alimenta-
tion moderne, personnalité scientifique
que l'on consulte des quatre coins du
monde, professeur de biologie générale
au Conservatoire national des arts et
métiers à Paris, nous sommes prêts à
communier avec la nature par l'ali-
mentation.

L'homme des cavernes a dû s'adapter
à l'alimentation qu'il trouvait. L'hom-
me qui devait se soumettre à la nature
veut maintenant la dominer. Qu'en
est-il aujourd'hui ? Ce que sont les
aliments d'aujourd'hui ? L'attitude et
l'opinion du consommateur ? Les mala-
dies du savoir-vivre ? C'est sur ce der-
nier sujet traité par le Dr Trémolières
que nous nous arrêterons :

MÉDECINE DU SAVOIR-VIVRE
« Manger pour vivre ? bien sûr. Mais

qu'est-ce qui nous pousse à trop man-
ger , à trop boire, à préférer la conserve
au produit frais, à dépasser nos besoins
en graisse et en sucre, à l'excès d'al-
cool, à être anorexique ? Maigrir ? bien
sûr, il faut diminuer l'ingestion calori-
que. Mais pour le faire, c'est tout
l'homme, dans son unité, qui peut le
décider.

Savez-vous que l'on peut prévenir la
plupart des maladies dégénératives du
cœur et des vaisseaux, l'obésité (qui
préoccupe la moitié des femmes), l'al-
coolisme et la drogue (qui ruinent fa-
milles et société) par un régime ali-
mentaire adéquat ?

Les psychoses, les troubles fonction-
nels digestifs et vasculaires, l'hyper-

tension , liés à des stress plus on moins
compensables par un bon équilibre de
vie ? C'est donc une médecine du
savoir-vivre qu 'il faut développer, sa-
voir manger et ce qui en découle sur
l'équilibre de vie.

Simplicité, humaine vertu rencon-
trée ce jour-là à Paris, chez un savant-
poète. Complément du désir, du plaisir,
du bon sens lorsqu 'il est question de
nourriture des hommes.

QUELQUES RECETTES
Foie de génisse au cognac

400 g. de foie de génisse émincé. Le
faire sauter dans un corps gras, après
y avoir doré des échalotes.

Ajouter alors l'assaisonnement, mais
peu de chaque épice : sel , poivre, ail,
persil , curry, paprika, estragon. Laisser
mijoter quelques minutes seulement.
Au moment de servir, arroser de co-
gnac, Va dl. Terminer avec deux cuil-
lères à soupe de crème à peine battue.

Timbale de chou-fleur
1 kg. de chou-fleur, Vt 1. de farce.

*/« 1. de bouillon, sauce aux champi-
gnons.

Faire blanchir les bouquets dans une
eau légèrement vinaigrée pendant 20
minutes. Egoutter , intercaler avec la
farce dans un plat à cuire (200 g. de
chair à saucisse, 2 cl. de cognac, poi-
vre, sel). Mouiller avec le bouillon ;
1 h. Va à four doux ; servir avec une
béchamel aux champignons, dont l'eau

de cuisson citronnée aura fait le roux
blond , avant qu 'on les y ajoute.

Pâtes au jambon gratinées
Cuire les pâtes à l'eau salée et les

egoutter en les passant sous l'eau froi-
de. Couper quelques tranches de jam-
bon en petits carrés.

Beurrer un plat allant au four et
y intercaler 1 couche de pâte, 1 couche
de jambon , un peu de gruyère râpé ;
terminer avec le fromage. Préparer
dans un bol : 2 œufs battus, un peu de
lait , assaisonner ; verser cet appareil
sur les pâtes.

Mettre au four chaud 30 min. en-
viron.

Fraises meringuées
Préparer un fond de plaque à gâteau

avec de la pâte sucrée. Cuire à four
doux à sec. Après refoidissement, gar-
nir de fraises et de sucre.

Pour le meringagé : 5 blancs d'œufs
à battre en neige. Décorer avec le sac à
douille, puis passer quelques minutes
au four pour dorer.

Piccata au fromage d'Italie
Enrober de minces tranches de pain

blanc et de gruyère dans des tranches
un peu plus grandes de fromage d'Ita-
lie. Les tourner d'abord dans un œuf
battu , de la fine panure et les dorer
dans du beurre pour les rendre crous-
tillantes. Servir avec des épinards.

Gratin aux œufs
Préparer 6 œufs durs ; les couper

en minces rondelles. Préparer une sau-
ce bien relevée avec : 1 c. à s. de
farine mélangée à autant de beurre et
mouillée d'un grand verre de crème ;
saler et poivrer, ajouter de la noix
de muscade râpée, 1 c. à café de persil
haché et la même chose de ciboulette.
Mêler les rondelles d'œufs à la sauce
et verser le tout dans un plat à gratin.
Mettre au four chaud 15 min. env.

Sim.

ENTRE FEMMES

C'est la conclusion qui ressort d'une
étude faite récemment sur le « f l i r t
par téléphone ». Décidément , il y en
a qui ont du temps à perdre. Alors,
puisque nous sommes: en vacances, per-
dons-en aussi un peu et qui sait, peut-
être y aura-t-il lieu d' en faire notre jpro/it"\>„ . m*ûïmp -»« » : <« Les femmes apprécient le f l i r t  par
téléphone, elles s'épanouissent alors,
s'imaginant que les émanations de leur
charme passent par le f i l  ! C'est une
illusion, certes, mais combien agréa-
ble !

C'est une flamme qui n'est pas sti-
mulée par la vue et par le contact
comme dans les conversations directes.
Il y entre de la technique : confortable
et tout sourire, le f l i r t  peut s'engager
dans les meilleures conditions.

L'absence est-elle préjudiciable au-
près de l'Ev e toute ouïe ? Non certes ,
car la vanité est bien trop puissante
pour qu'elle ne succombe pas à l'illu-
sion, pour qu'elle n'imagine pas que
l'homme au bout du f i l  se consume
d'amour pour elle ! N' est-il pas mer-
veilleux d' avoir déjà deux points en
commun : l' ennui qui vous pousse sur
cette voie du f l i r t  et cette petite boîte

noire magique qui permet sa réalisa-
tion?

On fl ir te beaucoup plus facilement au
téléphone que lors d'un rendez-vous.
Les timides qui manquent de pratique
dans la vie courante peuvent devenir
des as au bout du f i l .  Pourquoi ? Parce
qu 'ils ne voient pas leur partenaire et
les détails qui les choqueraient peut-
être, ces petits riens qui prennent tel-
lement d'importance dans un tête-à-tê-
te qu'ils arrivent à vous paralyser.
L'homme au téléphone parle à la dame
de ses rêves telle qu'il l'imagine et c'est
avec elle qu'il f l ir te .  Qu'importe que sa
partenaire réelle soit laide ou di f forme ,
il ne fai t  du charme que pour la f em-
me idéale.

Le f l i r t  par téléphone est une f ict ion
sonore. Même si l'homme connaît bien
son interlocutrice par cœur, il peut
l' oublier au téléphone. De son côté , Ma-
dame a aussi la pensée cristallisée sur
un homme, un tiers sans doute, mais
elle admet la fiction et s 'en rend com-
plice en mentant effrontément : « Ah !
C'est enfin vous .'... toi .'... Comme c'est
gentil de téléphoner... » Même un hom-
me épris de vérité finit par ne plus
s'y retrouver, par ne plus savoir où
s'arrête la réalité et où commence la

fiction : il se co i f f e , minaude, roule
des yeux doux et exhibe son sourire
le plus engageant. En l'honneur de
qui toutes ces manifestations ? Pour
une petite boîte sans vie ! Certes, le
f l i r t  par téléphone exige une bonne
dose de fantaisie mais certains couples
y excellent et s 'entendent à merveille
pour badiner."Ils  devraient emprunter
plus souvent ce moyen de dialogue,
s'ils n'arrivent pas à rompre le silence
à la maison. »

Mais les responsables de l'étude en
question concluent de façon générale,
point dépourvue de bon sens : « Obser-
vez un de ces amateurs de longues
conversations téléphoniques — ce n'est
d'ailleurs pas à mètre au masculin seu-
lement : vous constaterez que, souvent ,
c'est avec lui-même qu'il f l irte ! Il
adore s'entendre parler et se grise du
son de sa voix et de ses bons mots ;
il exerce son esprit de répartie et son
interlocutrice, au bout du f i l , n'a qu'un
rôle for t  simple à jouer , celui d'écouter
et, de temps, de relancer le monologue
par une réplique, ce que, par intuition,
elle comprend et pratique magistrale-
ment. »

En nous relisant , nous aurions ten-
dance à revenir sur ce que nous a f f i r -
mions au début , concernant « le temps
perdu », et à nous arrêter au côté
positi f  de telles conversations, si elle
arrivent à régler élégamment quelque
petit d i f férend conjugal , familial , senti-
mental ou amical. D'où viendrait le
miracle ? Puisque c'est avec soi-même
que l'on f l ir te , sa propre voix que
l'on écoute dans de telles conversa-
tions téléphoniques et dans la. plupart
des conversations téléphoniques , cela
m'étonnerait for t  que l'on ne cherche
pas également à prendre sa voix la
plus suave, la plus mélodieuse...

Myriam

LES YEUX DANS LES YEUX

LE CONGÉLATEUR, GRAND FRÈRE DU RÉFRIGÉRATEUR
Il ne faut pas confondre congélateur

et réfrigérateur. Le premier ne rem-
place évidemment pas le second. Tou-
tefois, il permet non seulement de
stocker et de surgeler des produits ,
mais encore de conserver de nombreux
aliments, plus sûrement que ne le fe-
rait le réfrigérateur qui peut, par voie
de conséquence, avoir une capacité ré-
duite.

Tous ceux qui ont un horaire irré-
gulier savent combien un congélateur
peut être précieux. A qui n'est-il jamais
arrivé de s'approvisionner en aliments
de toute sorte avec la ferme intention
de les consommer le jour même ? Puis ,
il faut manger dehors ou s'absenter
subitement. Plus d'une maîtresse de
maison a fait cette expérience. Alors
que faire ? rôtir la viande en désespoir
de cause, se mettre tout de même à ses
fourneaux, sans enthousiasme ! Ne se-
rait-ce pas plus simple de déposer la
viande dans le congélateur en atten-
dant une autre occasion Ne serait-ce
pas aussi plus pratique d'acheter, une
fois par semaine, la viande débitée en
portions pour les besoins journaliers
et de la mettre en sécurité dans le
congélateur ? Ça devrait être désor-
mais un principe. Et quand on sait
qu'à coup sûr on mange à la maison,
on sort la viande du congélateur le
matin ou le soir précédant et on la
fait décongeler dans le réfrigérateur.

Que faire des restes ? Le congéla-
teur en prendra soin même s'il s'agit
d'un mets qui n'a pas été cuit pour
cette destination. Ils seront bien meil-
leurs qu 'en restant trop longtemps dans
le réfrigérateur. Un peu de lait , un
petit morceau de beurre en trop et
le départ en voyage est imminent ?

Au lieu de les jeter a la poubelle le
congélateur est là pour les accueillir.
Et ce pain déjà coupé en tranches ?
gardé au congélateur, il ne sera pas
frais pour autant , une fois décongelé,
mais il donnera d'excellents toasts alors
que laissé à l'air il n'aurait été bon
que pour faire de la panure.

La ronde des fromages à pâte dure ou molle
Depuis que le Conseil fédéra l a pris ,

au début du mois, des mesures pour
limiter les importations de fromages ,
mesures qui ne semblent satisfaire plei-
nement ni les producteurs, ni les im-
portateurs, on entend beaucoup parler
de fromages à pâte molle, mi-dure ou
dure. Le dernier numéro de l'organe
de l'Union centrale des producteurs de
lait donne à ce sujet les précisions sui-
vantes :

« Les fromages à pâte mi-dure sont,
contrairement aux fromages à pdte
dure (gruyère, emmental et sbrinz)
tendre à la coupe , mais non pas ciu-
lants comme les pâtes molles. Ils mû-
rissent plus vite et doivent de ce fait
être achetés frais  chaque semaine. Le
tilsit, le frommage d'Appenzel , la tête
de moine, le vacherin fribourgeois , le
fromage à raclette , etc., sont des f ro -
mages à pâte mi-dure.

Les fromages à croûte fleurie font
déjà partie des fromages à pâte molle
proprement dits. Ils sont caractérisés
par les moisissures blanches et duve-
teuses de leur croûte, que l'on n'enlève
pas mais qu'on mange. C'est la raison

pour laquelle les pâtes molles sont li-
vrées emballées sur le marché. Les ta-
ches brunâtres qui se développent sur
ce genre de fromages lorsqu'ils sont
bien mûrs n'af fectent  en rien leur qua-
lité. Quelques exemples : camembert,
brie, tomme vaudoise, f ines  herbes suis-
ses, etc., etc.

Les fromages à croûte lavée (roma-
dour, reblochon, limbourg, munster et
le vacherin Mont-d'Or, spécialité ty-
pique des mois d'hiver) ont un goût
âpre spécial , plus ou moins marqué
selon le degré de maturation. Ce grou-
pe de fromages est caractérisé par sa
pâte souple et par sa croûte dorée à
brun rouge, que l'on enlève ou que
l'on gratte avec le dos du couteau avant
de servir.

Par fromage frais , on entend les spé-
cialités à pâte molle sans croûte, qui
ne sont que peu salées ou pas du tout
salées, légèrement humides et acides.
Enfin , on peut encore signaler ici les
fromages de dessert , qui mûrissent à
très basse température et qui sont ca-
ractérisés par leur arôme rafraîchis-
sant, (ats)

Les malades et nous
UN SIGNE DE VIE

Rares sont les gens qui n ont ja-
mais été malades. Ont-ils conscience
du privilège dont ils bénéficient ?
Celui-ci ne les empêche-t-il pas fré-
quemment de comprendre le com-
mun des mortels, soumis à des hauts
et des bas, et, â plus forte raison, les
malades ?... U est facile de traiter de
malades imaginaires les êtres de
santé délicate, « fatigables », de dire
qu'ils s'écoutent, de se montrer durs
à leur égard.

L'expérience personnelle facilite
incontestablement la compréhension
des maux d'autrui ; il arrive cepen-
dant que certaines personnes, re-
pliées sur leurs ennuis de santé,
estiment les misères des autres in-
férieures aux leurs, et même sans
intérêt.

Si l'on a une fracture, une forte
fièvre , de violents accès de toux,
une « bonne » rage de dents, on a
droit a une dose plus ou moins
grande de compassion ! Une arthro-
se, une arthrite, pourvu que les con-
séquences en soient spectaculaires,
la cécité, la surdité, une tubercu-
lose, un cancer suscitent la pitié,
mêlée parfois d'un sentiment de sa-
tisfaction, de réconfort s'exprimant
à peu près ainsi : « II y a toujours
des gens plus malheureux que
nous... J'ai quand même de la chance
d'être comme je suis » !

Les névroses, les psychoses, c'est
une autre histoire ! Cependant les
dépressions nerveuses atteignent
actuellement tant de personnes
qu'on ne les considère plus guère
comme une maladie étrange, pres-
que honteuse, voisine de la folie.
Mais en ce qui concerne les maladies
mentales, une certaine évolution
s'est produite dans l'esprit de la
majorité des gens : on parle moins

de fous, de déments, d'asiles d'alié-
nés que de malades et d'hôpitaux
psychiatriques, et l'on arrive à con-
cevoir que des êtres ayant perdu
l'usage de la raison, puissent gué-
rir.

Cela ne veut pas dire que la plu-
part d'entre nous, qui ont été épar-
gnés sur le plan nerveux ou psychi-
que, soient aptes à comprendre les
tournements parfois atroces que su-
bissent les malades en question : an-
goisses, obsessions insurmontables,
souffrances physiques également,
auxquelles s'ajoute un sentiment
d'indicible solitude.

Essayons d'imaginer ce que peut
être cette séparation d'avec les au-
tres, cette coupure par rapport au
monde extérieur, à la vie normale,
cette espèce d'enfer apparemment
sans issue.

J'ai entendu, il y a fort longtemps,
une conférence d'un spécialiste fran-
çais, directeur d'un grand établisse-
ment psychiatrique. Il nous expli-
quait que certains malades men-
taux avec lesquels aucune commu-
nication ne semblait possible, réa-
gissaient encore sur le plan affectif
en manifestant des sentiments de
jalousie lorsque leur médecin s'at-
tardait plus longuement auprès de
tel malade.

La conclusion de cet entretien me
paraît claire : lorsque nous nous
trouvons en présence de malades,
quelque soient les maux dont ils
souffrent, il faut absolument nous
abstenir de les juger. D'autre part,
nous ne serons jamais assez bons,
assez doux, assez patients, assez
compréhensifs assez aimants, assez
secourables à leur égard.

Claire-Marie

Courrèges : Ensemble robe plissée en
f in  lainage bordeau, style petite

collégienne, (asl)

Pierre Cardin : du f lou  et de l'écossais,
(asl)

Paco Rabanne : Manteau chandail
sport en fourrure synthétique marron-
beige, accompagné d'un petit chapeau

assorti (asl)

Christian Dior : robe du soir en cija-
line jaune portée avec une résille or.

(asl)

MODE D'AUTOMNE...



MEUBLES "CASH AND CARRY" 
Choisissez et... emportez-les avec vous!
Dans le cadre de notre centre de l'habitation, nous avons créé une exposition réunissant un vaste choix de meubles à
des prix "à l'emporter ", des prix super-avantageux.
Tel ce salon cossu et confortable à souhait, composé d'un canapé transformable et de 2 fauteuils, au prix imbattable de
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
de un ou deux postes de

maître de pratique
à l'Ecole de mécanique
Titre exigé : maîtrise fédérale de mécanicien de
précision.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1973 ou date à
convenir.
Formalités à remplir avant le 20 août 1973 :
1. Adresser la postulation avec curriculum vitae et

copie des certificats à M. Pierre Steinmann , direc-
teur général, Technicum neuchâtelois , Rue du
Progrès 38 - 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel , Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel.
LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1973.

LA COMMISSION

QsÊBstsA.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

chasseuses de pierres
personnel féminin

pour différents travaux d'assemblage
et de contrôle.
Personnes habiles et consciencieuses i
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter chez
OGIVAL S. A., Crêtets 81 - Ormes 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 24 31
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Nous engageons pour date à convenir :

vendeuse
(débutante sera mise au courant rapidement)

également

jeune fille
libérée des écoles
(pour être formée comme vendeuse)

Libre tous les lundis.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :
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Rue Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 32 91
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF
Tous droits réservés

Avec un peu de chance, grâce à la célérité
avec laquelle il s'était libéré , il arriverait peut-
être à atténuer les conséquences de sa faute.
Car, même sans avoir fait le tour des bureaux
de l'usine, il savait bien que les autres avaient
réussi leur incroyable entreprise et qu'ils se
sauvaient en emportant les quelque trois mil-
liards de pierres précieuses qui se trouvaient
dans le coffre-fort .

La voix enrouée de M. de Raucourt résonna
enfin dans l'appareil. Grunod sentit sa gorge se
nouer. Il sut qu'il allait passer un bien mauvais
quart d'heure...

CHAPITRE VI

Malgré la densité du brouillard qui semblait

venir à la rencontre de la voiture comme pour
la happer, la 404 filait à 70 km. à l'heure.

En raison de la mauvaise visibilité, c'était
une vitesse record car la plupart des autres
véhicules allaient au pas. Encore étaient-ils très
peu nombreux.

L'homme qui tenait le volant de la Peugeot
grise semblait connaître parfaitement ia route.
C'est à peine s'il levait le pied de l'accélérateur
en abordant un virage. Il paraissait foncer déli-
bérément sur l'obstacle, comme s'il eût voulu
s'y abîmer. La plupart du temps, ses phares,
pourtant puissants, n 'accrochaient qu'au der-
nier instant les troncs luisants des arbres ou les
poteaux blancs des balises.

C'est en voyant surgir devant eux ces obsta-
cles aussitôt engloutis dans la nuit, que les
occupants de la voiture comprenaient qu'ils
continuaient à frôler à chaque instant la catas-
trophe...

Personne ne disait mot.
Tous les regards étaient fixés anxieusement,

tantôt sur le compteur du véhicule, tantôt sur
le mur opaque contre lequel venait buter l'in-
suffisant faisceau des phares antibrouillard.

A chaque instant la mort pouvait surgir au
détour de la route. L'étonnante randonnée
prendrait fin dans un dérapage ou une collision
spectaculaire.

Mordal imitait les autres. Il se taisait. Les
mâchoires crispées, il suivait les inquiétantes
oscillations du compteur et les embûches tou-

jours renouvelées qui surgissaient du décor
fantomatique de la nuit hivernale.

Jusque-là, le mutisme général avait favorisé
son incognito. Engoncé dans son manteau, dont
il avait , par surcroît de prudence, relevé le col,
la visière rabattue sur les yeux, le policier était
totalement méconnaissable. Il ne s'en deman-
dait pas moins comment l'aventure allait se ter-
miner.

Depuis le départ de l'usine, il vivait avec la
hantise constante qu'un des occupants de la 404
ne lui adresse la parole. Il savait qu 'il serait
aisément démasqué de cette manière et qu'alors
sa peau ne vaudrait pas bien cher...

Heureusement pour lui, les truands avaient
bien d'autres préoccupations et ne lui avaient
pas prêté la plus petite seconde d'attention.

Mordal avait pris place à l'arrière, du côté de
la portière droite. A sa gauche étaient installés
deux gars de corpulence moyenne ; âgés d'une
trentaine d'années. Ils étaient , eux aussi, fri-
leusement engoncés dans leur pardessus et
avaient conservé leur feutre sur la tête.

Sur le siège avant, à côté du chauffeur, se
tenait un type un peu plus jeune. Il avait des
cheveux longs, du genre Beatle.

Le conducteur était le plus âgé des passagers.
Mordal lui trouvait une ressemblance avec un
déserteur de la Légion étrangère, un Maltais
qu'il avait arrêté à la suite d'un crime, quel-
ques années auparavant. Mais ce n'était là
qu'une simple ressemblance. Le conducteur

s'appelait Marco et semblait investi d'une cer-
taine autorité dans le déroulement de l'expédi-
tion. Le policier avait remarqué que ce type
s'était éclipsé quelques instants avant le départ.
Lorsqu'il était revenu vers la voiture et les
autres truands, il ne portait plus sous le bras la
mallette qu 'il avait en sortant de l'usine. Mor-
dal en avait déduit que ce nommé Marco avait
sans doute remis à un autre comparse le magot
raflé dans le coffre de l'usine.

Durant plusieurs minutes, la 404 roula à tra-
vers les faubourgs, puis sur le boulevard de
ceinture d'une ville de moyenne importance.

A la sortie de l'agglomération, l'un des occu-
pants de la voiture résuma une anxiété qui
devait le torturer depuis quelque temps.

— Avec cette mélasse, on est foutu de se
trouver nez à nez avec un barrage si les autres
ont donné l'alerte...

— On aurait bien dû les liquider, ces gar-
diens à la manque, dit le type de gauche.
Comme ça, ils n'auraient jamais eu l'occasion
de parler.

— Pas question ! Le patron avait recom-
mandé qu'on fasse le moins de casse possible,
dit le chauffeur.

— Et maintenant, où va-t-on ?
— On retourne à Saint-Maur pour la distri-

bution. Chacun recevra son enveloppe et pren-
dra ensuite le large, dit Marco.

(A suivre)
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un dessinateur-constructeur
en microtechnique

une employée de bureau technique
une jeune fille s'intéresssant au des-
sin technique et aux travaux de bu-
reau pourrait être formée par nos
soins.

une personne
pour être formée sur des travaux de
dessin ou microtechnique.

des contrôleurs (euses)
statistiques pour la réception des
fournitures et l'en-cours de fabrica-
tion.
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ouvrières
connaissant le remontage complet
pour notre service rhabillages après
vente. Travail en fabrique unique-
ment,
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ainsi que :

quelques ouvrières
pour différents travaux d'atelier. La
formation éventuelle est assurée par
nos soins.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter à :

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
CRETETS 138 - EN VILLE
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I ;  ! i i Mayonnaise Pic 
^

fl| J0% ̂ T*******^̂  ^
.-gs  ̂ I f < * ? I aux jaunes d'œufs fl%fl 1 ^*i*i**^*te

! pi i : i frais et à l'huile de T| UU ^ *̂*^- Ififrll ; ! i tournesol S ̂ TiieLT *̂**
^1 $ ifife ^Nf ' T^be de 265 g ¦ ¦ de 1.95

de Formo
n
s
a
e
nCe 

M| # ¦>  Le Parfait * A ¦̂^̂ ¦f
2 boîtes de 280 g jflp M m M Crème-sandwich ffl feJjP% ' If
Poids égoutté = __W _\ Ww TUbe de 180 g HB 513 '̂ >5--w200 g J H - 1 W W ^̂fl I au lieu I™ au lieu

BBHB ¦ de 3.20 B H de 2.60

Af ^mmmWÊmmmmmMmmmmmmMM B^mmmmrmmmmmmmma ^ g ¦—« ¦» «-« «— —— --»—

* B 1 P B  P fl k m̂mmmMM%. *t*ff\

_ ¦ ¦ < :; ;̂ . m \̂ 
lce Cream Fromage en 

W Ẑm
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HORIZONTALEMENT

I Un chat à qui ne manquait que la parole. — Pour
les plantes fragiles.

2. Père de Jason. — Voyelles. — Indispensable avec
le contagieux.

4. But le lait. — Reptiles sauriens.
5. Des amis pour les trappeurs. — Epoques.
3 Propre à une espèce. — Diminutif d'un prénom.
6. Seul. — Lac. — Abréviation. — Fait bon mariage

avec les Pont-Neuf.
7 Vraiment énervante. — Ne croient ni à Dieu ni

à Diable.
8 En attente. — Lac. — Fidèle à un pèlerinage.

,., 9 Supprimait, 7-̂ BlonçV ou brun suivant le cordon-
blèu. — Cube. ' : . . .\ ,/ :; . ' ;:/ ' * '

10 Fut une sorte de maquis pour Israël. — Est supé-
rieur. — Pris par le sauteur.

II La queue du boa. — Remarque. — On en fait
des régimes.

12 En laine. — Mis un nom. — Drôle de danse.
13 Dans le Dauphiné. — Océans. — Marque une

glande joie.
14 Longue épée. — Près du Tech. — Renvoya dans

ses foyers.
15 Roue à gorge. — Bruit sourd. — Contient sou-

vent des bulles. — Bout de papier.
16. Toujours prêt ! — Appris par le comédien.
17 Le langage du poisson. — Voisin du saumon.
18 Pronom. — Préposition. — Sortes de communau-

tés.

VERTICALEMENT

I Vit le retour et la chute des Bourbons. — Sombre
lieu. , .

II Belle vallée. — A donc changé de patrie. — Le
premier.

III Un fin crû pour un Champagne. — Symbole. —
Fille de Necker.

IV Une sorte d'image vivante. — Direction. — Sur
la portée. . ¦ p

V Chevalier. — Ce sont les pommes de terre.
VI Bout. — Règle. — Champion.
VII Portent de bonnes cerises. — En botte. — Gêne

le Figaro.
VIII Connu pour son toupet. — Etait un grand nom

pour l'automobile. *;,. ,;
"̂""ï?  ̂ r^bîrha 

dans 
le désordre. . — N e  fera pas plaisir. i

X' Sur te copi'ë-d'uri bon éîè've. s— ;;Pronbtn. — At- ,;

tache.
XI Bout de bois. — Des instruments pour les clowns.

— Fit œuvre utile.
XII Ne vend pas toujours du neuf. — Sots. — Tran-

che de rôti. — Débute un pneu.
XIII Symbole d'attachement. — Possessif. — Sur le

cadran.
XIV Célèbre pour ses grottes. — Permet de tenir.
XV Belle saison. — Pas jeune. — Prête à fendre

le cœur.
XVI Suivi dans un culte. — Tue les mouches. —

Ancienne monnaie. — Mesure (anagramme).
XVII Pièce de viande. — Auberge espagnole. —

Aime bien les petits marcassins. — Négation.
XVIII Héros. — Plantes aquatiques.

UN GOÛT DE SEL...

C'est un soir, à la montagne, dans
un chalet trapu , alors que nous allions
passer à table, que j' ai vu surgir du
couloir , par une porte très basse, un
très long gaillard à la tête taillée
comme une sculpture de bois , les che-
veux retombant sur la poitrine par-
dessus le front penché en avant, en
surplomb ; il ne pouvait pas se redres-
ser entièrement pour passer sous les
solives. U s'est assis près de la table
ronde, en retrait , la tête dans l'ombre,
parce qu'elle était plus haute que l'a-
bat-jour , les yeux étincelant comme des
yeux de chat , entre les mèches de che-
veux.

Il n'a presque rien dit pendant le
repas ; il écoutait. Nous aurions aimé
qu 'il nous parlât de ses ascensions, de
ses exploits en montagne. Mais comme
il avait fait la « Une » des journaux ,
que des dizaines de reporters avaient
essayé de l'interviewer, nous ne vou-
lions pas le dévorer de curiosité, Gary.

La presse l'avait surnommé le « Beat-
nik des Neiges » et l'avait ainsi rendu
célèbre à la suite d'un sauvetage spec-
taculaire en haute montagne. Franc-
tireur de l'alpinisme, il avait soulevé
la colère des équipes officielles de se-
cours en altitude, mais aussi forcé l'ad-
miration de tous.

Redescendu en plaine après avoir
manqué cent fois de se rompre le cou ,
il affichait avec défi un violent senti-
ment de liberté pour envoyer au diable
les mondains, les maniérés, les curieux.
A côté de Gary qui tenait à se donner
une apparence de vagabond pouil-
leux, mais si fier, si haut, nous avions
un peu l'air d'être des vers de terre.

Après le repas, quand nous nous
sommes levés de table (Gary avait à
peine mangé : une pomme de terre,
un morceau de fromage, beaucoup d'eau
— pas de vin, exceptionnellement ! il
avait attendu que nous ayons terminé...)
après le repas, il s'est installé sur le
divan, les jambes repliées comme un
yogi, et il s'est mis à écrire sur un
cahier d'écolier tout froissé. U écrivait
depuis quelques mois un essai de phi-
losophie, pour un monde meilleur, pour
un monde pacifique !

Je savais que quand il était arrivé
dans ce chalet , quelques jours aupa-
ravant, son visage était couvert .d'ec-
çhyroo?es. .{Ein accident de montagne ?
Non. ..Une bagarre sJans un bistrot. II ..,
comptait repartir sitôt ses blessures
cicatrisées pour se rendre à la capitale
où il devait rencontrer un éditeur.

Je descendais en ville le soir-même ;
Gary a profité de faire le trajet avec
moi, il était impatient de s'en aller.

Dans la voiture, il s'est montré un
peu moins avare de confidences. Com-
me je lui enviais l'existence exaltante
qu 'il menait , il a dit :

— Ouais, ouais... tu sais, ça ne peut
pas continuer comme ça...

U était très songeur ce soir-là.
Arrivé en ville, je m'arrête devant

une brasserie et je lui propose de boire
un verre. Il refuse :

— Je ne peux pas aller au bistrot
nippé comme ça !

Là, je vous avoue que sur le moment
j' ai été très déçu : Gary le beatnik
n 'osant pas entrer dans un café parce
qu 'il portait un pantalon rapiécé sur
de gros souliers de montagne ! Je lui
ai fait remarquer que j'étais également
habillé en montagnard et que ça ne
me gênait pas , il a dit :

— Toi , tu n'es pas un alpiniste. Moi,
si. Et je ne suis pas un guignol !

Vraiment , j'étais très surpris.
Alors, nous sommes allés chez moi

pour que Gary pût se changer. Je

croyais qu'il voulait passer . un veston
comme un citadin mais, encore plus
surpris, je l'ai vu sortir de son sac
un blue-jean délavé, déchiré, pire
qu 'une serpillière, qui était son seul
vêtement de rechange !

Dans le vestibule, un fusil-mitrail-
leur était suspendu à la patère. Je
pensais que Gary, le pacifiste, n 'allait
pas manquer de faire une moue de
dégoût devant cet engin ! Pas du tout.
U a pris . l'arme dans ses mains, il a
fait un mouvement de charge... Il re-
gardait ce fusil noir , les yeux hagards ;
il m'a demandé si j'avais des balles. Je
crois bien qu'il avait envie de lâcher
une rafale sur l'immeuble d'en face !

Ça l'avait excité, ce fusil ! Comme
nous retournions à la brasserie, il m'a
raconté que son père, un gangster, était
en prison depuis des années ; la der-
nière fois qu'il l'avait vu, il était encore
gosse. U m'a dit :

— C'est terrible. Je sens parfois son
sang qui se réveille dans mes veines ;
je sais qu'il y a une bête au fond de
moi !

Au café, en entrant , les gens se sont
tus. Silence pesant.

On s'est attablé. Quelques commen-
taires désobligeants ont fusé. Quelques
sourires narquois ont visé, de biais,
l'étranger à la longue crinière. Gary,
prêt à la détente, narines dilatées, fixait
les paires d'yeux qui se retournaient
sur lui. Qu'allait-il se passer ?

Souvent , on l'avait provoqué dans
des bistrots. U portait d'ailleurs sur son
visage, je vous l'ai dit, les marques
d'une bagarre violente : un bock s'était
brisé sur son nez !

Je parlais, mais Gary n'écoutait pas.
Les gens baissaient les yeux sous son
regard farouche, les uns après les au-
tres ; les conversations reprirent, mais
plus personne ne levait la voix.

Gary voulait me dire quelque chose :
— Tu comprends, fit-il, toujours

crispé. Tu comprends pourquoi j' ai les
cheveux longs, pourquoi je m'habille
de loques. Parce que ça les choque
et ils me forcent à me rappeler que je
les déteste !

Je crois qu'il était très malheureux.
J'ai eu beaucoup de peine en apprenant
sa mort , un an plus tard. Les journaux
l'ont annoncée, vous vous en souvenez
peut-être : Gary se trouvait .quelque
part .dans ;_ le . Grand Nord avec des
bûcherons. "Une bagarre* a éclate. Gary
a sorti un revolver. Mais aussitôt, il
s'est effrayé de toute cette haine sourde
qui bandait ses muscles, de cette vio-
lence qui le faisait éclater ! Lui qui
rêvait d'un monde magnifique, doux...

U s'est enfui dans les buissons. U
a retourné l'arme contre lui. U a fait
feu sur la bête pour sauver l'ange.

(Extrait de « Un goût de sel » de
Michel Bory, aux Editions de La
Baconnière.)

— Si jamais vous trouvez un mor-
ceau de savon , vous saurez que c'est le
mien.

Un beatnik pas comme les autres...

Solution des mots croisés No 18
HORIZONTALEMENT. 1. Sylvestre ; Ionienne. 2

APA ; NL ; Eparpillées. 3. Nevada ; Nuiront. 4. Grési
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VERTICALEMENT. I. Sanguinaire ; Arles. II. Ypéri-
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En rentrant dans son appartement ,
M. Allworthy rencontra mistress
Miller qui le suivit chez lui en
tremblant. « Comment pourrais-je,
lui dit-il en prenant la main de
mistress Miller, reconnaître le ser-
vice que cette dame m'a rendu ?
Vous m'avez entendu mille fois
appeler du nom de fils le jeune
homme à qui vous avez voué une
amitié fidèle ; eh bien madame, il
est mon neveu, il est le frère de
l'odieux serpent que j'ai si long-
temps nourri dans mon sein, et
que vous soupçonniez, avec trop de
raison , d'être un scélérat. Cette
dame vous dira de quelles maniè-
res il a passé pour son fils ».

La joie ôta la parole à mistress
Miller qui fondit en larmes. « Quoi
s'écria-t-elle, mon cher M. Jones
est votre neveu ? Et vos yeux sont
ouverts sur son compte ? Ah !
dit-elle, en tombant à genoux,
puisse le ciel répandre toutes ses
bénédictions sur cette chère bonne
dame à qui nous devons une si
heureuse découverte ! ». Mistress
Waters lui apprit alors que le
chirurgien de M. Fitz-Patrick s'é-
tait rendu avec un personnage de
distinction chez le juge de paix ,
pour certifier que le gentilhomme
blessé était hors de danger et pour
solliciter l'élargissement de Jones.

M. Allworthy qu une affaire im-
portante obligeait à sortir , fit de-
mander alors une chaise à por-
teurs, et laissa les deux dames en-
semble. M. Blifil , en entendant le
bruit de la chaise, descendit chez
son oncle et lui demanda s'il allait
sortir. M. Allworthy ne répondant
pas, Blifil s'informa de l'heure à
laquelle il comptait rentrer. M.
Allworthy sans répondre davan-
tage monta dans sa chaise. « Ayez
soin , monsieur, dit-il , de retrouver
avant mon retour la lettre que
votre mère m'écrivit de son lit de
mort ». U partit à ces mots, lais-
sant Blifil pâle et atterré.

Le porte-monnaie retrouvé devant une école contenait 26 fr. 20.
Le porte-monnaie retrouvé à 16 h. 30 l'a été sur l'emplacement de jeux.

Diagramme complété

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

T T„T T  _ . . Emplac. m-u-~ ArrêtLIEU Ecole Parc , . Eglise ,, . ,
de jeux ° d autobus

HEURE 10.20 08.45 16.30 11.00 14.15

COULEUR jaune brun rouge noir vert

MONTANT 26.20 17.30 9.85 24.45 n.20

Odre d'utilisation des inscriptions
3 et 6 donnent les deux indications déjà inscrites dans le diagramme.
Puisque le lundi , ni le porte-monnaie rouge (2), ni le brun (5), ni le vert

(8). ni le noir (12) n'ont été déposés, ce ne peut être que le jaune (13).
Puisque le vendredi, ni le porte-monnaie rouge (2), ni le brun (5), ni le noir

(12) n'ont été remis, ce ne peut être que le vert (8). Il s'en suit que le porte-
monnaie trouvé à 11 h. (8) a été déposé le j eudi.

Puisque le porte-monnaie brun trouvé à 8 h. 45 (11) n'a pu être déposé que
le mardi ou le mercredi, celui trouvé sur l'emplacement de jeux et contenant
9 fr. 85 (5 et 9) ne peut avoir été déposé que le mercredi et le brun donc que le
mardi (11).

Vous trouverez le reste des inscriptions en utilisant dans l'ordre les indica-
tions No 2-7-10-12 4 et 1.
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Les perspectives d'approvisionnement de la Suisse en électricité 1972-1980
Dans un rapport , auquel ont colla-

boré dix entreprises d'électricité (six
entreprises régionales, trois services ur-
bains et les CFF) qui participent pour
près de 70 pour cent aux fournitures
d'énergie électrique en Suisse, l'écono-
mie électrique suisse renseigne sur les
perspectives d'approvisionnement de la
Suisse en électricité jusqu 'en 1980. Des
études analogues ont déjà été publiées
en 1963, 1965 et 1968. Si le dernier
rapport partait encore du principe que
les projets et la construction de nou-
velles centrales pouvaient suivre l'aug-
mentation des besoins, la situation est
actuellement moins favorable. La déci-
sion du Conseil fédéral , du 7 avril
1971, de ne plus autoriser le refroidis-
sement direct de nouvelles centrales
avec l'eau tirée du système fluvial
Aar-Rhin a fondamentalement modifié
la situation énergétique, car la cons-
truction de nouvelles centrales nucléai-
res ne pouvait plus commencer à l'épo-
que prévue. Le passage au procédé
des tours de réfrigération nécessite de
nouvelles études et complique la pro-
cédure d'autorisation de construction de
centrales nucléaires.

CONSOMMATION CROISSANTE
D'ÉLECTRICITÉ

Si l'on considère les dix dernières
années, les valeurs moyennes de l'ac-
croissement de la consommation attei-
gnant 4,5 pour cent pour toute l'année,
5,1 pour cent pour les semestres d'hiver
et 4,1 pour cent pour ceux d'été. Sur
la base des prévisions faites jusqu 'ici ,
on peut estimer que, ces prochaines
années, le taux d'accroissement annuel
sera compris entre 5 et 5,5 pour cent
pour les semestres d'hiver et entre 4
et 4,5 pour cent pour ceux d'été. Ces
chiffres reflètent la tendance — obser-
vée depuis longtemps — à une augmen-
tation de la consommation plus mar-
quée durant les mois d'hiver que durant
ceux d'été.

L'évolution générale de l'économie
suisse exercera une influence prépon-
dérante sur la demande future d'éner-
gie électrique. On admet que, durant
la période considérée, l'accroissement
de la capacité de production de notre
économie nationale et le niveau de vie
de notre population ne subiront pas
de modification notable. L'évolution des
prix d'autres sources d'énergie qui
pourraient se substituer à l'électricité
ainsi que la consommation des ménages
en augmentation constante (par suite
du niveau de vie plus élevé et de
l'accroissement des besoins individuels)
exerceront également une influence
considérable sur les besoins futurs d'é-
nergie électrique.

La marge d'incertitude de la con-
sommation annuelle à la fin de la
période sur laquelle portent les esti-
mations s'élève à 2,2 TWh = 1 Téra-
watt-heure — 1 milliard de Kilowatt-
heure). Pratiquement, la marge d'incer-
titude des prévisions correspond à une

vaste avance ou un retard d'environ
une année dans révolution des besoins.
En estimant le développement fu tur
des besoins, il s'agit ainsi moins de
savoir s'il faut  construire de nouvelles
centrales pour les couvrir que de l'é-
chelonnement dans le temps de la mise
en service de ces nouvelles installa-
tions. Les différences sont pratiquement
du même ordre de grandeur que les
retards risquant de survenir pendant
la construction.

COUVERTURE INSUFFISANTE
DES BESOINS

Il apparaît nettement que l'économie
électrique suisse ne saurait assurer la
couverture des besoins fu turs  sans la
construction de nouvelles centrales nu-
cléaires. A cet égard , on lit dans le
rapport mentionné :

« Les oppositions les plus diverses
à l'érection de nouvelles centrales ont
eu pour conséquence qu 'aucune déci-
sion n'a pu être prise jusqu 'ici de
construire une nouvelle centrale nu-
cléaire. Comme il faut compter sur
une durée de construction de cinq à
six ans, études et travaux préliminai-
res non compris, il ne sera pas possi-
ble de mettre une centrale en service
avant 1978-79 , même si une décision
de construire est prise en 1973.

« En raison de l'importance et sur-
tout de la rapidité de l'accroissement
annuel du manque d'énergie électrique,

ainsi que de la longue durée de la mise
en œuvre des travaux de construction ,
il est indispensable de pousser la réali-
sation de plusieurs projets de centrales
nucléaires.

«H est de première urgence d'entre-
prendre au plus tard en 1973 la cons-
truction d'au moins une nouvelle cen-
trale nucléaire et il importe peu lequel
des projets actuels sera réalisé en pre-
mier. Même dans ce cas, il ne sera guè-
re possible d'éviter à partir de 1975
des difficultés considérables dans les
fournitures. On ne sait même pas au-
jourd'hui si , et à quelles conditions, on
pourra se procurer les quantités d'éner-
gie manquantes, ou s'il faudra en arri-
ver à des restrictions de courant. La
construction de nouvelles centrales nu-
cléaires ne doit donc plus tarder ».

(CPS)

¦ Depuis l'automne 1909 déjà , la
Suisse reçoit du gaz naturel d'Allema-
gne du Sud. Ce gaz est pour le moment
encore craqué par la centrale gazière
de Zurich. Une partie est fournie en
l'état à l'industrie. Deux autres con-
duites amènent par l'Alsace et l'Alle-
magne des gaz naturels hollandais et
allemands à Bâle, d'où la Communauté
du gaz du Mlttelland le distribue de-
puis octobre 1972 au nord-ouest du
pays, y compris le bas du canton de
Neuchâtel.

diminution du nombre des passagers des vols charter
Aéroport de Bâle-Mulhouse

Le trafic aérien à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse a, durant le premier
semestre 1973, été caractérisé par
l'augmentation constante du nombre
des passagers des vols de ligne, la
légère diminution de celui des passa-
gers des vols charter et le développe-
ment positif dans le secteur du fret.

Au total 405.098 passagers, en pro-
venance ou à destination de Bâle-
Mulhouse, ont été enregistrés au
cours des premiers six mois de l'an-
née, ce qui correspond à un accrois-
sement de six pour cent par rapport
à la même période de l'année der-
nière. Le trafic de lignes a subi une

augmentation de 11,8 pour cent :
273.115 passagers ont été transpor-
tés. Le trafic charter s'est ressenti
de l'interdiction des vols charter, soit
7,3 pour cent de moins qu 'au premier
semestre 1972. Une forte augmenta-
tion a été enregistrée dans le secteur
du fret. Les transports d'e fret ont
été de 25 pour cent supérieurs au
total de l'année passée.

Les mouvements dans le tafic de
lignes ont passé de 8071 à 8300. Dans
le trafic charter, ils ont en revanche
diminué de 248 pour s'élever à 1544.
Le nombre total des mouvements (y
compris transport de fret) a été de
10.893, soit une augmentation de
deux pour cent, (ats)

En France, le nombre de logements
terminés et mis sur le marché en 1972
est en hausse de 14,8 pour cent par
rapport à l'année précédente, avec un
total de 546.000 logements contre 475
mille, en 1971.

Sur ce total , on compte 126.900 habi-
tations à loyer modéré (HLM) en loca-
tion (contre 127.000 en 1971), 39.400
HLM avec accession à la propriété
(contre 38.400 en 1971).

D'autre part, 554.000 logements ont
été mis en chantier (contre 516.700 en
1971).

France: 546.000 nouveaux
logements en 1972Lo chiffre d'affaires nominal réalisé

en juin 1973 dans l'ensemble des éta-
blissements de commerce de détail par-
ticipant à l'enquête de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a dépassé de 6,9 pour cent celui
qui avait été enregistré un an aupara-
vant. Le taux d'accroissement annuel
avait atteint 8,6 pour cent en mai 1973
et 12,4 pour cent en juin 1972. Compa-
rativement à juin 1972, la progression
s'est chiffrée à 9,0 pour cent pour les
denrées alimentaires, boissons et tabacs,
3,8 pour cent pour les articles textiles
et d'habillement et 7,9 pour cent pour
l'ensemble des autres branches, (ats)

Le commerce de détail
en juin 1973

Télégrammes
¦ Au total, la Suisse va recevoir ,

dès 1973, 350 millions de mètres cubes
de gaz naturel par année, soit l'équi-
valent de 700 millions de mètres cu-
bes de gaz de ville (distillation de
houille et craquage d'essence) ou 3150
millions de thermies. Relevons qu 'en
1972, l'émission totale de gaz a, pour
la première fois en Suisse, atteint 2400
millions de thermies, soit 25,25 pour
cent de plus qu'en 1971.
¦ D'ici la fin de l'année sera ter-

minée la construction du gazoduc inter-
national Hollande-Italie, dont le tron-
çon suisse (Transitgaz SA) débutera à
Mohlin en Argovie et aboutira au
Griespass en Haut-Valais. La Suisse
pourra, prélever, au passage 500 mil-
lions de mètres cubes (4500 millions
de thermies) dé gàz par année. Soit à
Staffelbach, dans la région de Zofin-
gue : 165 millions de mètres cubes
pour la Communauté du gaz du Mlt-
telland et 165 millions également pour
celle de Suisse orientale, ainsi qu 'à
Obergesteln — dans les Alpes valai-

sannes : 165 millions pour Gaznat SA,
chargée d'alimenter la majeure partie
de la Suisse romande.

¦ Le contrat qui a été signé il y a
quelque temps par un consortium eu-
ropéen (Allemagne, Autriche, Belgique,
France et Suisse), avec la Société na-
tionale algérienne pour les hydrocarbu-
res liquides et gazeux (Sonatrach) per-
mettra à la Suisse de bénéficier, d'ici
1977-78, de 1 milliard de mètres cubes
(9 milliard de thermies) supplémentai-
res. Ce gaz algérien sera liquéfié à
—161 degrés (ce qui réduira de 600 fois
son volume), avant d'être transporté
en Europe par méthaniers. Environ la
moitié arrivera par Fos-Marseille (où
il sera regazéifié) et atteindra notre
pays par gazoduc dans la région de
Vallorbe. L'autre partie arrivera sur
notre continent par Monfalcone-Trieste,
d'où sera construit un système de gazo-
duc intéressant l'Autriche et la Bavière
et dont un tronçon pénétrera en Suisse
dans la région de Schaffhouse.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

i

A = Cours du 31 juillet B = Cours du 2 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 830 d
La Neuchâtel. 350 d 340 d
Cortaillod 3325 d 3325 d
Dubied 1200 d 1207

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1270 1265
Cdit Fonc. Vd. 1040 d 1045
Cossonay 2275 d 2250 d
Chaux & Cim. 710 d 710 d
Innovation 440 d 440 d
La Suisse 3100 3125

GENÈVE
Grand Passage 655 655 o
Naville 910 940
Physique port. 245 245
Fin. Parisbas 150Vs 151
Montedison 3.75 3.80
Olivetti priv. 7.60 8.15
Zyma 2825 2800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 568 546
Swissair nom. 550 543

ZURICH A B

U.B.S. 3875 3855
Crédit Suisse 3330 3280
B.P.S. 1975 i960
Bally 980 d 980 c
Electrowatt 3100 3050
Holderbk port. 524 524
Holderbk nom. 475 475
Interfood «A» 5700 5500
Interfood «B» 1150 d 1150
Juvena hold. 2580 2535
Motor Colomb. 1545 1530
Italo-Suisse 247 248
Réassurances 2330 2300
Winterth. port. 1880 1390
Winterth. nom. 1200 1205
Zurich accid. 6925 6650
Aar et Tessin 775 
Brown Bov. «A» 915 910
Saurer 1580 d 1530
Fischer port. 925 920
Fischer nom. I80 d 130
Jelmoii 1470 1490
Hero 4275 4260
Landis & Gyr 1310 1305
Lonza 1500 1450
Globus port 4100 4125
Nestlé port. 3700 3640
Nestlé nom. 2200 2195
Alusuisse port. 2055 2070
Alusuisse nom. 970 970

ZURICH A B

Sulzer nom. 3010 3000
Sulzer b. part 410 d 405
Schindler port. 2300 —

1 Schindler nom. 480 o 450

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 80V4 82Vs
Ang.-Am. S.-Af. 24'/: 25
Machine Bull 43lA< 43
Cia Argent. El. 44'Ad 44
De Beers 25'/ 2 2672
Imp. Chemical 17'/j d —
Pechiney 96Vs 96
Philips 55'/i 55V2
Royal Dutch 123 123
Unilever 141 142
A.E.G. 131 138
Bad. Anilin — 161
Farb. Bayer 138 137
Farb. Hoechst 150 149'/*
Mannesmann 202 205
Siemens 292 292Vs
Thyssen-Hùtte 78'/* 78
V.W. 153 152
Ang. Am. Gold I. 103'.'= IO6V2

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 135500 134500
Roche 1/10 13550 13425
S.B.S. 3370 3290
Ciba-Geigy p. 1850 1840
Ciba-Geigy n. 1005 985
Ciba-Geigy b. p. 1415 1350
Girard-Perreg. 855 d 850 d
Portland 2875 2850 d
Sandoz port. 5725 5600
Sandoz nom. 3125 3020
Sandoz b. p. 4600 4500 d
Von Roll 1340 d 1330
(Actions étrangères)
Alcan 93'/i 95
A.T.T. 146 142
Burroughs 674 d 650 d
Canad. Pac. 51 50 d
Chrysler 773/< 72V»
Contr. Data 109 104
Dow Chemical 162 154 d
Du Pont 495 480
Eastman Kodak 408 3931/»
Ford 163 158 d
Gen. Electric 184V2 177
Gen. Motors 197 1/» 190
Goodyear 68V2 65'Ai
I.B.M. 924 890
Intern. Nickel 92 90'/ J
Intern. Paper 109 105' :d
Int. Tel. & Tel. IOOV2 98
Kennecott 82 80VJ
Litton 25»/4 25'/j
Marcor 63 623/i
Mobil Oil 176ex 169 d
Nat. Cash Reg. 109 106'/j
Nat. Distillers 39»/4 39'/:
Per n Central 6d S'/sd
Stand. Oil N.J. 277d 267' /,2 «
Union Carbide 108'/! 107'/:
TI.S. Steel Bl'/ sd 82V:

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 — .42V2 —.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 912 ,18 910,15
Transports 164,16 164,27
Services publics 98,29 97 ,59
Vol. (milliers) 13.520 12.080

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10550.- 10800.-
Vreneli 100.— 110 —
Napoléon 77.— 87 —
Souverain 113.— 128 —
Double Eagle 510.— 560.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /x5J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 47.— 48.—
BOND-INVEST 84.50 85.50
CANAC 118.— 120 —
DENAC 88.— 89 —
ESPAC 265.— 268.50
EURIT 148.— 150 —
FONSA 103.50 105.50
FRANCIT 109.— 111.—
GERMAC 114.— 116.50
GLOBINVEST 81.— 82 —
HELVETINVEST 104.90 105.50
ITAC 165.— 170 —
PACIFIC-INVEST 90.— 92 —
ROMETAC-INVEST 426.— 430 —
SAFIT 250 — 255 —
SIMA 168.— 171.50

i

\/7\ "" Dern- Offre
y /  V Communiqués VALCA 87.50 89.50
V-V par la BCN IFCA 1560.— 1580.—
\/ TFCA 73 116.— 118 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 416.— 426.— SWISSVALOR 244.— 248 —
CANASEC 711.— 721. — UNIV. BOND SEL. 89.75 93.50
ENERGIE VALOR 89.25 91.25 UNIV. FUND 104.— 107.22
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 788.— 805.—

[y) Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

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

Poly-Bond — 85,0

INDICE BOURSIER
30 juil. 2 août

Industrie 359.0 348 ,9
Finance et ass. 314,0 306,0
Indice généra] 342 ,5 333,2

* BULLETI N DE B OURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

(Les bourses suisses
en juillet)

La baisse de certaines ca-
tégories de titres s'est sensi-
blement accentuée en raison
de . la fragilité de l'équilibre
monétaire international , et
de la devise américaine en
particulier , ainsi que de la
détérioration de la position
concurrentielle des entrepri-
ses suisses d'exportation ré-
sultant du flottement à la
hausse du franc suisse. Les
indications fournies par plu-
sieurs sociétés sur l'évolu-
tion de leurs résultats cou-
rants, montrant que la ren-
tabilité des entreorises ten-
dait à se détériorer sous
l'effet des pertes de changes consécu-
tives aux modifications de parités, ont
encore accru la réserve des investis-
seurs. Dans un volume de transactions
réduit en cette période estivale, les
cours ont sensiblement fléchi au cours
du mois sous revue.

Comparé au mois précédent , l'indice
général de la SBS a régressé de 6,5 °/o
pour s'établir à 342 ,5 points le 30 juil-
let , soit à son plus bas niveau de l'an-

née. En fin de mois, les indices secto-
riels suivants ont atteint leur plus bas
niveau de l'année: industrie —6 ,7 "la a
359,0 points, finance ct assurances
—6 ,0 °/o à 314,0 points , chimie — 6,3 °/o
à 628,9 points, consommation —9,9 °/o
à 284 ,1 points et banques —6,3 °/o à
472 ,9 points. Les autres indices ont éga-
lement perdu du terrain et n 'ont , pour
la plupart , clôturé que légèrement au-
dessus de leur plus bas niveau de
l'année. (SBS)

Le fléchissement
des cours se poursuit
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Sup er Kadetts! Economisez Fr. 600." ou Fr. 800."
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La célèbre Kadett 1.2 Spécial succès, voici à présent les Super ' ' appuie-tête, 4. montre électrique, de sport, 4. dossiers avant surélevés
conçue spécialement pour la Suisse Kadetts avec de nombreux extras de 5. jantes de sport, 6. filets latéraux. réglables avec appuie-tête, 5. montre
offre depuis toujours un riche équi- série, attrayants et avantageux. A Vous économisez Fr. 600.-!

^̂
,, électrique, 6. jantes de sport,

pement : par ex. un moteur de 66 ch des prix qui vous feront économiser 2 ou 4 portes Au- { À ^^^\  n -̂*-  ̂̂ ' latéraux,
qui a fait ses preuves, freins à Fr. 600 - ou même Fr. 800.-! tomatic \ jL *p z \  \ l&f my ^ Ici vous économisez
disque à l'avant, servo-frein, pneus à 2 ou 4 portes Ces accessoires sont \^T /̂ y \m m wmm ^' 

8Q
°'~'

carcasse radiale, dégivrage électrique Ces accessoires sont de série: 1. ni- de série: 1. boîte GM \ ^̂ &v VrÊOffoU ^tes ua essa^ sans
de la glace arrière, sièges avant ré- dio, 2. volant de sport, 3. dossiers entièrement automati- \m̂  ** yLntT/JFj engagement de l'une
glables. Sur la base de ce modèle à avant surélevés réglables avec que à 3 rapports, 2. radio, 3. volant Vr̂ MLM des Super Kadetts!

Soyez au départ chez votre agent Opel ! Economisez tout de suite!
Opel-la marque la plus vendue en Suisse. , ,

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porren truy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86 , Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Clieseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27,
Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le
Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55,
La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre
5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour le 1er septembre ou
pour date à convenir

employée
de bureau

consciencieuse, bonne sténodactylo-
graphe, pour son service des sinistres.

• Avantages sociaux

• Caisse de retraite

• Place stable

• Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre AG 17106 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour un de nos départements de
vente une

secrétaire
de langue maternelle française avec des connais-
sances de la langue allemande et bénéficiant d'une
formation commerciale. '

Son activité comprend la correspondance fran-
çaise et allemande de même que divers travaux de
secrétariat.

Veuilez adresser vos offres de services ou télé-
phoner (également entre midi et deux heures) à :
NOTZ & CO S. A.
Service du personnel '
Briigg - Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

NOUS CHERCHONS

frappeurs
découpeurs
mécanicien
poste indépendant et varié à res-
ponsabilité.

aide-
mécanicien
pour travaux divers demandant de
l'initiative.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à OFFEX S.A.,
Serre 134 ou Doubs 60
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 81

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

chauffeur
en possession du permis D.

Rayon : Canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

HORAIRE RÉGULIER,
48 heures par semaine de 5 jours.

¦ Place stable et bien rétribuée.

! Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

8-10 Rue du Marché
Tél. (039) 23 10 56
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Emprunt en francs suisses Rio Tinto-Zinc Finance N. V., Curaçao

Emprunt 6 % 1973-88 de fr. s. 80 000 000.-
Prix d'émission : 100% Durée : 15 ans au maximum.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 8 août 1973, à midi.
L. s principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 6% p. a. ; coupons annuels au 15 août.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr . s. 5.000 - nom.
Rembousoment : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent

pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1975
avec primes dégressives commençant à 104%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garanties : a) Cautionnement solidaire de The Rio Tinto-Zinc Corporation Limited,

Londres ;
b) clause négative.

Impôts et taxes : Intérêt et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou
d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Rio Tinto-Zinc Finance N. V. a été fondée le 12 février 1969 à Willemstad, Curaçao. Elle sert de
société de financement pour le Groupe Rio Tinto-Zinc (RTZ).

La garantie, The Rio Tinto-Zinc Corporation Limited, Londres, est issue d'une fusion, en 1962,
de The Rio Tinto-Zinc Company Limited avec The Consolidated Zinc Corporation Limited. RTZ,
Londres, avec ses filiales, constitue un groupe international d'entreprises minières et indus-
trielles s'intéressant à presque tous les métaux et carburants. RTZ et ses filiales emp loient
environ 38.000 personnes, dont approximativement 11.000 en Grande-Bretagne.

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS A. SARASIN & Cie

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE GROUPEMENT DE BANQUIERS
ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICHOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

i LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Grandson, directement
du propriétaire,

RAVISSANTE
PETITE VILLA

3 VJ pièces de plain-pied, cuisine
équipée, terrasse-esplanade, gara-
ge, terrain arborisé 1920 m2.
Situation dominante exceptionnel-
le, vue panoramique, verdure, inti-
mité. Prix bloque fin 1973 : 285.000
francs. Hypothèque : 84.000 frs.

Ecrire sous chiffre PM 307 941 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE

POTAGER
à bois,

marque Sarina.

Tél. (039) 31 45 86

DEUX ÉTUDIANTES CHERCHENT

STUDIO
MEUBLÉ, région hôpital,

dès le 1er septembre 1973.

Tél. (038) 41 35 56.

A LOUER pour le 31 octobre 1973

APPARTEMENT
de 5 pièces
à l'Avenue Léopold-Robert , au 3e
étage, chauffage central général ,
service de concierge.

Ecrire à Case postale 41444 , 2301
La Chaux-de-Fonds.

Marché
Le banc de
L'ÉCOLE
D'AGRICULTURE
DE CERNIER
est de retour.

Mercredi et samedi,
fruits, légumes de
qualité.

Le chef jardinier :
Bertuchoz.

A VENDRE

BUS VW Kombi
transformable, année 1971, en bon état.

Tél. (039) 23 10 55



Le championnat suisse de footbal l, ligue nationale A et B, reprend ses droits

Le derby neuchâtelois, dans les Montagnes neuchâteloises, le 2 décembre
C'est en fait par les rencontres des Coupes de la Ligue et de
Suisse que les clubs helvétiques reprendront leur activité
officielle, ceci au cours des journées du 11 et 14 août. Quant
au championnat suisse, il débutera le 19 août. Pour cette
première journée, les Chaux-de-Fonniers recevront Chiasso
et les Neuchâtelois de Xamax se rendront à Zurich où ils
seront opposés aux Grasshoppers. Soulignons la compré-

Souhaitons une fructueuse saison au FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

hension des dirigeants de l'ASF qui ont répondu favora-
blement à la demande des dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds en fixant les deux premières rencontres (Chiasso et
Lausanne), à La Charrière. Décision logique qui permettra
aux Montagnards de débuter par deux matchs au dehors lors
du second tour, c'est-à-dire lorsque l'hiver sévit encore à
La Chaux-de-Fonds !

Bellinzone ; Mendrisiostar - Fribourg ;
Nordstern - Wettingen.

26 août : Coupe de Suisse.
28-29 août : Bellinzone - Fribourg ;

Granges - Etoile Carouge ; Martigny -
Nordstern ; Toessfeld - Aarau ; Vevey -
Mendrisiostar ; Wettingen - Bienne ;
Young Fellows - Lucerne.

2 septembre: Aarau - Young Fellows;
Bienne - Martigny ; Etoile Carouge -
Toessfeld ; Fribourg - Vevey ; Lucerne-
Wettingen ; Mendrisiostar - Granges ;
Nordstern - Bellinzone.

9 septembre : Coupe de Suisse.
Samedi 15 septembre : Bellinzone -

Vevey ; Granges - Fribourg ; Martigny-
Lucerne ; Nordstern - Bienne ; Toess-
feld - Mendrisiostar ; Wettingen -
Aarau; Young Fellows - Etoile Carouge.

Mercredi 19 septembre: Coupe UEFA
(16es et 32es de finale, matches aller).
Vevey - Aarau ; Wettingen - Martigny ;
Young Fellows - Nordstern.

Samedi 22 septembre : Coupe suisse
(16es de finale^.

Mercredi 26 septembre : Suisse -
Luxembourg (C. M.).

30 septembre : Aarau - Martigny ;
Bienne - Bellinzone ; Etoile Carouge -
Wettingen ; Fribourg - Toessfeld ; Lu-
cerne-Nordstern; Mendrisiostar-Young
Fellows ; Vevey - Granges.

Mercredi 3 octobre : Coupe UEFA
(16es et 32es de finale, matchs retonr).

7 octobre : Ses de finale de la Coupe
suisse.

Mercredi 10 octobre : Finale de la
Coupe de ligue.

14 octobre : Bellinzone - Granges ;
Bienne - Lucerne ; Martigny - Etoile
Carouge ; Nordstern - Aarau ; Toess-
feld - Vevey ; Wettingen - Mendrisio-
star ; Young Fellows - Fribourg.

Samedi 20 octobre : Italie - Suisse
(C. M.).

21 octobre : Fribourg - Etoile Ca-
rouge ; Granges - Lucerne ; Mendrisio-
star - Bellinzone ; Toessfeld - Bienne ;

Mercredi 24 octobre : Coupe UEFA
(Ses et 16es de finale, matchs aller).

28 octobre : Aarau - Bienne ; Etoile
Carouge - Nordstern ; Fribourg - Wet-
tingen ; Granges - Toessfeld ; Lucerne-
Bellinzone ; Mendrisiostar - Martigny ;
Vevey - Young Fellows.

Mercredi 31 octobre : Quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse (matchs
aller).

4 novembre : Quarts de finale de la
Coupe de Suisse (matchs retour).

Dès ce mois, tous lutteront pour
l'obtention d'un trophée, (asl)

Mercredi 7 novembre : Coupe UEFA
(Ses et 16es de finale (matchs retour).

11 novembre : Bellinzone - Toessfeld;
Bienne - Etoile Carouge ; Lucerne -
Aarau ; Martigny - Fribourg ; Nord-
stern - Mendrisiostar ; Wettingen - Ve-
vey ; Young Fellows - Granges.

18 novembre: Turquie-Suisse (CM.).
Mercredi 21 novembre: Grèce-Suisse

(amical).
25 novembre : Aarau - Bellinzone ;

Etoile Carouge - Lucerne ; Fribourg -
Nordstern ; Granges - Wettingen ; Men-
drisiostar - Bienne ; Toessfeld - Young
Fellows ; Vevey - Martigny.

Mercredi 28 novembre : Coupe UEFA
(huitièmes de finale, matchs aller).

2 décembre : Aarau - Etoile Carouge;
Bellinzone - Young Fellows ; Bienne -
Fribourg ; Lucerne - Mendrisiostar ;
Martigny - Granges ; Nordstern - Ve-
vey ; Wettingen - Toessfeld.

9 décembre : Etoile Carouge - Bellin-
zone ; Fribourg - Lucerne ; Granges -
Nordstern ; Mendrisiostar - Aarau ;
Toessfeld - Martigny ; Vevey - Bienne ;
Young Fellows - Wettingen.

Mercredi 12 décembre : Coupe UEFA
(huitièmes de finale, matchs retour).

16 décembre : Aarau - Fribourg; Bel-
linzone - Wettingen ; Bienne - Granges;
Etoile Carouge - Mendrisiostar ; Lu-
cerne - Vevey ; Martigny - Young Fel-
lows ; Nordstern - Toessfeld.

La Chaux-de-Fonds — Chiasso, Grasshoppers — Neuchâtel-Xamax

Les clubs neuchâtelois débuteront au dehors. C'est ainsi que Le Locle rencontrera
Stade Nyonnais, Audax se rendant à Sierre. Chez les Jurassiens, Moutier recevra
Dietingen, tandis que Laufon et Porrentruy se rendront, respectivement, à Brun-
en et Zoug. Tous ces matchs se joueront le 19 août, jour où le FC Delémont sera

au repos. Voici d'ailleurs le calendrier complet du premier tour.

Le championnat de première ligue reprend en août

Groupe occidental
19 août : Thoune - Rarogne, UGS-

Monthey, Bulle - Yverdon , Sierre -
Audax, Stade nyonnais - Le Locle,
Meyrin - Durrenast.

26 août : deuxième tour de la Coupe
de Suisse.

2 septembre : Le Locle - Meyrin ,
Audax - Nyon, Yverdon - Sierre, Mon-
they - Bulle, Rarogne - UGS, Central-
Thoune.

9 septembre : troisième tour de la
Coupe de Suisse.

16 septembre : UGS - Central, Bulle-
Rarogne, Sierre - Monthey, Nyon-
Yverdon , Meyrin - Audax, Durrenast -
Le Locle.

23 septembre : Audax - Durrenast ,
Yverdon - Meyrin , Monthey - Nyon ,
Rarogne - Sierre, Central - Bulle,
Thoune - UGS.

30 septembre : Bulle - Thoune, Sier-
re - Central, Nyon - Rarogne , Meyrin-
Monthey, Durrenast - Yverdon , Le Lo-
cle - Audax.

7 octobre: Yverdon - Le Locle, Mon-
they - Durrenast, Rarogne - Meyrin,
Central - Nyon, Thoune - Sierre, UGS-
Bulle.

14 octobre : Sierre - UGS, Nyon -
Thoune, Meyrin - Central , Durrenast -
Rarogne , Le Locle - Monthey, Audax-
Yverdon.

21 octobre : Monthey - Audax, Ra-
rogne - Le Locle, Central - Durrenast,

Thoune - Meyrin , UGS - Nyon , Bulle -
Sierre.

28 octobre , Nyon - Bulle, Meyrin -
UGS, Durrenast - Thoune , Le Locle -
Central , Audax - Rarogne, Yverdon -
Monthey.

4 novembre : Rarogne - Yverdon ,
Central - Audax, Thoune - Le Locle,
UGS — Durrenast, Sierre - Nyon ,
Bulle - Meyrin.

11 novembre : Meyrin - Sierre, Dur-
renast - Bulle , Le Locle - UGS, Audax -
Thoune , Yverdon - Central, Monthey -
Rarogne.

18 novembre : Central - Monthey,
Thoune - Yverson , UGS - Audax,
Bulle - Le Locle, Sierre - Durrenast,
Nyon - Meyrin.

25 novembre : Durrenast - Nyon , Le
Locle - Sierre, Audax - Bulle, Yverdon -
UGS, Monthey - Thoune, Rarogne -
Central.

Groupe central
19 août : Brunnen - Laufon, Con-

cordia Bâle - Emmenbrucke, Kriens-
Buochs, Moutier - Deitingen, Soleure-
Berne, Zoug - Porrentruy.

26 août : deuxième tour de la Coupe
de Suisse.

2 septembre : Berne - Moutier,
Buochs - Zoug, Deitingen - Brunnen ,
Delémont - Concordia, Emmenbrucke -
Kriens, Porrentruy - Soleure.

9 septembre : troisième tour de la
Coupe de Suisse.

16 septembre : Brunnen - Berne,
Kriens - Delémont, Laufon - Deitingen,
Moutier - Porrentruy, Soleure - Buochs,
Zoug - Emmenbrucke.

23 septembre : Berne - Laufon,
Buochs - Moutier, Concordia - Kriens,
Delémont - Zoug, Emmenbrucke - So-
leure, Porrentruy - Brunnen.

30 septembre : Brunnen - Buochs,
Deitingen - Berne, Laufon-Porrentruy,
Moutier - Emmenbrucke, Soleure -
Delémont, Zoug - Concordia Bâle.

7 octobre : Buochs - Laufon, Con-
cordia - Soleure, Delémont - Moutier,
Emmenbrucke - Brunnen, Kriens -
Zoug, Porrentruy - Deitingen.

14 octobre : Berne - Porrentruy,
Brunnen - Delémont, Deitingen -
Buochs, Laufon - Emmenbrucke, Mou-
tier - Concordia , Soleure - Kriens.

21 octobre : Buochs - Berne, Con-
cordia - Brunnen, Delémont - Laufon ,
Emmenbrucke - Deitingen, Kriens -
Moutier , Zoug - Soleure.

28 octobre : Berne - Emmenbrucke,
Brunnen - Kriens, Deitingen - Delé-
mont , Laufon - Concordia , Moutier -
Zoug, Porrentruy - Buochs.

4 novembre : Concordia - Deitingen,
Delémont - Berne, Emmenbrucke -
Porrentruy, Kriens - Laufon, Soleure -
Moutier, Zoug - Brunnen.

11 novembre : Berne - Concordia ,
Brunnen - Soleure, Buochs - Emmen-
brucke, Deitingen - Kriens, Laufon-
Zoug, Porrentruy - Delémont.

18 novembre : Concordia - Porren-
truy, Delémont - Buochs, Kriens -
Berne, Moutier - Brunnen, Soleure -
Laufon, Zoug - Deitingen.

25 novembre: Berne - Zoug, Buochs -
Concordia , Deitingen - Soleure, Em-
menbrucke - Delémont, Laufon - Mou-
tier, Porrentruy - Kriens.

CALENDRIER DES GROUPES ROMAND ET CENTRAL

Samedi 11 août : Huitièmes de finale
de la Coupe de ligue.

Mardi 14 août : Quarts de finale de la
Coupe de ligue.

19 août : La Chaux-de-Fonds - Chias-
so ; Chênois - Bâle ; Grasshoppers -
NE - Xamax ; Lausanne - Servette,
Lugano - Sion ; Winterthour - Saint-
Gall ; Young Boys ,- Zurich.. - , _

26 août : Bâle - Lugano ; La Chaux-
de-Fonds - Lausanne ; Chiasso - Sion ;
NE-Xamax - Chênois ; Saint-Gall -
Grasshoppers ; Servette - Young Boys ;
Zurich - Winterthour.

Mardi 28 août : Bâle - Grasshoppers ;
Lugano - Chiasso ; NE-Xamax - Win-
terthour ; Saint-Gall - Young Boys ;
Servette - La Chaux-de-Fonds ; Sion -
Chênois ; Zurich - Lausanne.

2 septembre : Chênois - Saint-Gall ;
Grasshoppers - Zurich ; Lausanne -
Chiasso ; Lugano - NE-Xamax ; Sion -
Bâle ; Winterthour - Servette ; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 8 septembre : Demi-finale de
la Coupe de la ligue.

Samedi 15 septembre : La Chaux-de-
Fonds - Winterthour ; Chiasso - Bâle ;
Lausanne - Young Boys ; NE-Xamax -
Sion ; Saint-Gall - Lugano ; Servette -
Grasshoppers ; Zurich - Chênois.

Mercredi 19 septembre: Coupe UEFA
(16es et 32es de finale, matchs aller).

Samedi 22 septembre : Coupe suisse
(16es de finale).

Mercredi 26 septembre : Suisse - Lu-
xembourg (C. M.).

30 septembre : Bâle - NE-Xamax ;
Chênois - Servette ; Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds ; Lugano - Zurich ;
Sion - Saint-Gall ; Winterthour - Lau-
sanne ; Young Boys - Chiasso.

Mercredi 3 octobre : Coupe UEFA
(16es et 32es de finale, matchs retour).

Le FC Neuchâtel Xamax devrait faire une bonne entrée en ligue A. (asl)

7 octobre : 8e de finale de la Coupe
suisse.

Mercredi 19 octobre : Finale de la
Coupe de ligue.

Samedi 13 octobre : La Chaux-de-
Fonds - Chênois ; Chiasso - NE-Xa-
max ; Lausanne - Grasshoppers ; Saint-
Gall - Bâle ; Servette - Lugano ; Young
Boys - Winterthour ; Zurich -. .Sioru «>

Samedi 20 octobre : Italie - Suisse
(C. M.).

Mercredi 24 octobre : Coupe UEFA
(Ses et 16es de finale, matches aller).

28 octobre : Bâle - Zurich ; Chênois -
Lausanne; Grasshoppers - Young Boys;
Lugano - La Chaux-de-Fonds ; NE-Xa-
max - Saint-Gall ; Sion - Servette ;
Winterthour - Chiasso.

Mercredi 31 octobre : Quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse (matchs
aller).

4 novembre : Quarts de finale de la
Coupe de Suisse (matchs retour).

Mercredi 7 novembre : Coupe UEFA
(Ses et 16es de finale (matchs retour).

11 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Sion ; Chiasso - Saint-Gall ; Lausanne -
Lugano ; Servette - Bâle ; Winterthour-
Grasshoppers ; Young Boys - Chênois ;
Zurich - NE-Xamax.

18 novembre: Turquie-Suisse (C M.).
Mercredi 21 novembre: Grèce-Suisse

(amical).
25 novembre : Bâle - La Chaux-de-

Fonds ; Chênois - Winterthour ; Grass-
hoppers - Chiasso ; Lugano - Young
Boys ; NE-Xamax - Servette ; Saint-
Gall - Zurich ; Sion - Lausanne.

Mercredi 28 novembre : Coupe UEFA
(Ses de finale , matchs aller).

2 décembre : La Chaux-de-Fonds -
NE-Xamax ; Chiasso - Zurich ; Grass-
hoppers - Chênois ; Lausanne - Bâle ;

Servette - Saint-Gall ; Winterthour -
Lugano ; Young Boys - Sion.

9 décembre : Bâle - Young Boys ;
Chênois - Chiasso ; Lugano - Grasshop-
pers ; NE-Xamax - Lausanne ; Saint-
Gall - La Chaux-de-Fonds; Sion -Win-
terthour ; Zurich - Servette.

Mercredi 12 décembre : Coupe UEFA
(8es de , finale, matchs retour),

""lè'àécémbre : Ua Chaux-de'-Ponds -
Zurich ; Chênois ?- Lugano ; "Chiasso -
Servette ; Grasshoppers - Sion ; Lau-
sanne - Saint-Gall ; Winterthour - Bâle;
Young Boys - NE-Xamax. .. .

Ligue nationale B
Samedi 11 août : Huitièmes de finale

de la Coupe de ligue.
Mardi 14 août : Quarts de finale de la

Coupe de ligue.
19 août : Aarau - Granges ; Bienne -

Young Fellows ; Etoile Carouge - Ve-
vey ; Lucerne - Toessfeld ; Martigny -

CALENDRIER DE LIGUE NATIONALE A
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VILLE DE NEUCHATEL

L'HOPITAL DE LA VILLE AUX CADOLLES
cherche une . .

assistante sociale
diplômée

A PLEIN TEMPS.

Activités intéressantes et variées auprès de malades
adultes et enfants , en collaboration avec les équipes
des diverses disciplines.

Possibilité de perfectionnement.

; Entrée en fonctions : automne 1973, ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
à cette activité, s'adresser au Service social de

J l'Hôpital (Mlle J. Coeytaux). Tél. (038) 25 63 01.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à l'administration de
l'hôpital jusqu 'au 15 août 1973.

S 
GE N ÊVE

demande pour son service après-vente
à Genève

UN
HORLOGER

capable (rhabillage - chronographes et
compteurs).
Place intéressante pour horloger dé-
sirant un poste avec responsabilités.
L'intéressé serait mis au courant dans
notre département fabrication, à La
Chaux-de-Fonds, si cela est nécessai-
re. — Entrée au plus vite.

Faire offres à G.-L. BREITLING,
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 55
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\7 D'OR S.A.
! cherche pour entrée immédiate ou à

convenir :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
ÉTAMPEURS
PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

pour différents travaux d'atelier.

Horaire variable.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres ou se présenter au bureau
RUE DE LA LOGE 5 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 23.

Dans le but de compléter notre effectif , nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir une

TOURNANTE
pour nos postes de ventes du canton de Neuchâtel
et du Jura.
Travail intéressant , varié, bien rétribué.
Il n'est pas nécessaire de changer de domicile.
Débutante serait mise au courant.
Frais de déplacement , hôtel , etc., payés en totalité.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec
curriculum vitae et si possible photo récente à :
ASSA, Moutier , sous chiffre 93 - 60 774.

cherche pour sa Direction de production , Département S
mécanique, des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail de
série)

mécaniciens de mécanique
générale
aimant la petite mécanique pourraient être formés à
ce travail de construction

mécaniciens
pour travaux sur machines à pointer SIP MP IH ou

I

à électro-érosion SIP MP IH EE

aides-mécaniciens
connaissant si possible le métal dur, pour la fabrica-
tion d'outils de petite dimension.

Pour ces deux postes, une formation peut être donnée
aux candidats doués et ayant déjà une certaine expé-
rlenee des travaux de mécanique.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz, tél. interne 425 (039) 21 1141. U
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Champs 24 - La Chaux-de-Fonds
engagent

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
i pour réglages et entretien de machi-

nes, affûtage outils métal dur. Con-
fection de posages, prototypes, etc.
Travail varié.

JEUNE OUVRIER
pour frappes au balancier et divers
fraisages. Possibilités d'apprendre le
réglage des machines.
Conditions intéressantes.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 23 36 04

Fabrique de boites de montres
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> - Paul Ducommun S.A. •
- , 6, rua des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre situation stable, bien rémunérée,

étampeurs
passeur aux bains
meuleurs
aviveurs (euses)
personnel féminin
et masculin

à former sur travaux propres et fa-
ciles.

Se présenter au bureau ou prendre
contact par téléphone.

¦B ĴMHH B̂H
Nous offrons, pour tout de suite ou date à conve-
nir , place stable à

employé (e) de commerce
évent. aide-employé (e)

pour services du téléphone, réception et divers
travaux de bureau.

Prière de prendre contact avec le chef du per-
sonne?

Nous sommes une entreprise dynamique , qui travaille
selon les principes modernes du marketing. Nos pro-
duits diététiques pour enfants se vendent dans toute
la Suisse, comme d'ailleurs nos autres produits diété-
tiques et pharmaceutiques.
Pour le rayon des cantons de Neuchâtel, Fribourg,
les régions du Jura bernois et du nord vaudois , nous
cherchons un

collaborateur au service extérieur
pour visiter les pharmacies, drogueries et bons maga-
sins d'alimentation.
Pour ce poste, nous souhaitons trouver une personne
ayant :
— une instruction de base commerciale, si possible

avec une expérience pratique de la vente,
— une bonne présentation ,
— de la personnalité et de l'initiative,
— un logement dans le centre du rayon

(Neuchâtel et environs),
— âgée de 27 - 35 ans,
— une connaissance éventuelle de la branche, cepen-

dant pas indispensable,
— connaissance de la langue allemande.
Nous offrons un cours de perfectionnement complet ,
un travail varié et intéressant, un bon salaire, des
frais journaliers, une indemnité pour la voiture,
des avantages sociaux, et notre soutien total dans
l'accomplissement du travail journalier.
Entrée dès que possible, après entente.
Veuillez faire vos offres de services avec curriculum
vitae, photo et références sous chiffre 919 aux Annon-
ces Suisses SA, Neuengass-Passage 2, 3001 Berne.

La BOULANGERIE PATTHEY
à LA BRÉVINE

engagerait un collaborateur

boulanger-pâtissier
ayant de très bonnes références.
Elle offre :
— Fort salaire avec 13e mois
— Semaine de 5 jours par rotation
— Prestations sociales d'avant-

garde
— Caisse de retraite
— Laboratoire spacieux et mo-

derne.
Pour tous renseignements et prise
de contact : tél. (039) 35 11 17.

Etampeurs
découpeurs
personnel féminin
sont demandés tout de suite ou à
convenir.

Vve R. BOURQUIN & FILS
Fabrique d'étampage
Envers 8
2300 La Chaux-de-Fonds



LE VILLAGE
ENGLOUTI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

André Besson

Droite réservés : Editions Mon Village, Vulliens

L'agglomération nouvelle était construite
dans un site vraiment très agréable. On y
découvrait un paysage que les Capron avaient
été presque les seuls à contempler jusqu'ici
lorsqu'ils conduisaient les troupeaux sur les
communaux. Pays de pâturages, plateau im-
mense, bosselé, aux lignes tendres, aux cou-
leurs avivées par la luminosité de l'air. On
y avait une vue plongeante sur la vallée, en
amont et en aval du barrage dont on voyait
la blanche muraille jaillir du lit de la Rixouse
et se lancer à l'assaut des falaises. Une pers-
pective vertigineuse. Dans le lointain, les mon-
tagnes s'enchaînaient les unes aux autres jus-
qu'à la frontière suisse, servant de tremplin
aux Alpes dentelées de neige, déployées comme
un décor de théâtre. Un spectacle féerique.

Tout au bord du gouffre, un grand quai
était en voie d'achèvement. Lorsque la retenue
serait à son étiage d'été, il permettrait l'ap-
pontement des bateaux de plaisance. Il avait
en effet été prévu qu'une école de voile fonc-
tionnerait par la suite sur le plan d'eau.

L'auberge de Tatave surmontait ce port arti-
ficiel. C'était un splendide bâtiment peint de
couleurs claires, précédé d'une terrasse cou-
verte qui dominait le promontoire. Le nouveau
village avec ses maisons pimpantes, son clo-
cher aux lignes futuristes, sa mairie, son groupe
scolaire, sa salle des fêtes et son terrain de
sport , se développait en bataille le long de la
rive. On le devinait accueillant, empreint d'une

clarté, d'une douceur de vivre qui contrastait
avec la grisaille, la décrépitude malsaine du
pays d'en bas.

Un grand nombre d'habitants ne résistèrent
pas à la tentation de prendre possession de
leurs nouvelles demeures et quittèrent la val-
lée bien avant qu 'on ne leur en intimât l'ordre.

Durant des mois et des mois, les gens de
Le Chanoy avaient appréhendé ce départ. Ils
avaient redouté cet instant où ils devraient
dire adieu à leur village, à leur passé, à leurs
habitudes, et ouvrir une page nouvelle de
leur existence. Le jour venu, ils acceptèrent
cet événement presque avec soulagement tant
la vie était devenue pénible dans cette vallée
sans soleil où les choses et les âmes com-
mençaient lentement à pourrir.

Pour tous, une autre vie s'annonçait. Les
jeunes s'extasiaient en découvrant les installa-
tions modernes des étables qu 'on avait cons-
truites là-haut. Le travail de la ferme serait
plus facile. Malgré cela, certains envisageaient
d'abandonner l'élevage des vaches laitières
pour se lancer dans le commerce et l'exploita-
tion des ressources touristiques du pays. Beau-
coup, surtout parmi les vieux agriculteurs,
préféraient cesser toute activité afin de pou-
voir jouir en paix de leur retraite viagère et
profiter de leur coquette maison sur la falaise.

Tous ces projets, tous ces espoirs rendirent
les départs moins pénibles ; ils aidèrent les
transfuges à surmonter le remords et l'angoisse
qu 'éprouvent ceux qui désertent les lieux où
il sont nés. Pourtant, au moment de quitter
la vallée, ce ne fut pas sans émotion que les
habitants tirèrent pour la dernière fois les
volets vermoulus sur les fenêtres des maisons
vides, comme on ferme les paupières sur les
yeux d'un mort.

Lentement le village s'en alla vers sa fin ,
se vida de sa substance, de sa vie. Lorsque la
cérémonie de mise en eau du barrage se dé-
roula, en présence des plus hautes personna-
lités régionales, il ne restait plus guère qu'un
quart des habitants dans le vieux pays. On
était à la fin de l'hiver, peu avant que ne com-

mençât la fonte des neiges dans les montagnes
jurassiennes. L'herbe reverdissait déjà sur le
plateau. Bientôt , tous les torrents allaient se
mettre à gronder, à dévaler en cascades éche-
velées pour se jeter, très en amont , dans la
Rixouse. Après un éloquent discours du préfet ,
on abaissa les vannes qui fermaient le canal
de dérivation. Ne trouvant plus à s'échapper ,
lès flots de la rivière commencèrent à bouil-
lonner entre les berges, à former de grands
remous concentriques.

Désormais, l'impétueux cours cours d'eau
était dompté. Durant des mois et des mois,
son niveau n'allait plus cesser de monter...

Quelques jours plus tard , un camion chargé
d'ouvriers s'arrêta devant la porte du cime-
tière. Des hommes armés de barres de fer et
de pics descendirent du véhicule et commen-
cèrent à desceller les lourdes pierres tombales.
Le même matin, on amena plusieurs dizaines
de cercueils neufs qui furent entreposés dans
le fond de l'enceinte mortuaire.

L'opération qui consistait à transférer l'an-
cien cimetière sur le plateau venait de débuter.

Comme le temps s'était mis au beau depuis
quelques jours, Francis Capron avait repris
ce matin-là le chemin du plateau avec ce qui
restait du troupeau , c'est-à-dire une trentaine
de têtes. Une surprise l'attendait en arrivant
sur les communaux. Les autres vaches du vil-
lage y pâturaient déjà. Un jeune berger les
surveillait. Un petit Italien que les fermiers
d'en haut avaient recruté pour pallier la dé-
fection de leur ancien pâtre.

Le vieillard éprouva un choc en voyant son
successeur et il dut faire un gros effort sur
lui-même pour répondre à son salut. Bien qu'il
s'y attendît depuis quelque temps, cela lui fit
une peine énorme de voir qu'un autre avait
pris sa place.

Le même soir, Francis Capron fit le tour
des fermes du village qui n'étaient pas encore
désertées et informa les propriétaires de sa
décision : puisqu'on lui avait trouvé là-haut
un remplaçant, sa présence n'était désormais
plus indispensable sur les communaux. Il n'y

remonterait plus.
Les gens protestèrent plus par politesse que

par conviction. Aucun d'entre eux ne fut vrai-
ment surpris. Ils s'attendaient depuis quelque
temps à ce que le vieillard renonçât un jour
ou l'autre à ses fonctions puisqu'il refusait
toujours d'aller chercher les bêtes dans les
nouvelles étables. Cependant, personne ne de-
vina la véritable raison qui venait de le pousser
à précipiter les choses, à savoir l'obligation
qu'il avait de veiller sur ses morts pour éviter
qu'on ne les transférât sur le plateau.

Lorsqu'il regagna sa maison sur la colline,
vers neuf heures du soir, le berger trouva
sa petite-fille sur le pas de la porte. Elle était
inquiète à cause de son retard inhabituel et
elle questionna aussitôt :

— J'étais en souci, grand-père... Que t'est-il
arrivé ?

Le vieux l'embrassa sur le front et entra.
Il faisait bon dans la cuisine. Le feu chantait.
Une agréable odeur de soupe aux légumes
flottait dans l'air.

Après avoir salué l'hôtesse par des petits
gémissements familiers, les chiens se dirigèrent
vers un coin de la pièce où deux écuelles plei-
nes les attendaient. Sans plus tarder, avec
un bel appétit , ils se mirent à manger.

Francis Capron posa sa canne et son sac
sur la maie de chêne ciré, puis il enleva lente-
ment son chapeau et sa houppelande. Il ôta
ensuite la trompette de cuivre usée et cabossée
par des années d'usage qu'il portait en sautoir
autour du cou. Non sans étonnement, la jeune
fille vit qu 'il suspendait l'instrument à un
clou au-dessus du manteau de la cheminée,
comme il ne le faisait qu'à l'automne, le dernier
jour de sa saison sur les herbages. Elle com-
prit aussitôt la signification de ce geste.

— Tu ne veux plus remonter sur le plateau ?
demanda-t-elle.

Le vieux s'assit lourdement à sa place ha-
bituelle, face à sa grosse assiette en faïence de
Salin et à la miche de pain doré, posée sur
une corbeille ronde en osier.

Sous la lumière crue de la lampe, elle re-

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons : ® emplois stables

• Activité variée

• Semaine de 5 jours

• Rabais sur les achats

• Possibilité de repas avantageux

• Caisse de retraite

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux : \

Nouveaux Grands Magasins S.A.
19, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse
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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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

HK
HAEFLIGER & KAESER S.A.
Cherche pour son département
IMPORTATION ET VENTE
EN GROS DE COMBUSTIBLES

STÉNODACTYLO
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand, pour divers travaux de bureau.

ENTRÉE A CONVENIR.

Faire offres : RUE DU SEYON e
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 21

L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR

vous offre de multiples possibilités de vous perfec-
tionner ou de changer d'activité dans les professions
suivantes :

LAMINEURS - TRÉFILEURS - DÉCOUPEURS
OUVRIERS SUR PRESSE - ÉTAMPEURS
Nous vous garantissons :
UNE FORMATION COMPLÈTE ET RAPIDE dans
les différents postes susmentionnés.
— Possibilité d'horaire libre.
— Semaine de 5 jours.
— Caisse de pension. .

Veuillez vous présenter pendant les heures de bu-
reau ou si vous préférez nous faire parvenir vos of-
fres écrites, nous vous prions de les adresser au chef
du personnel.

USINE GENEVOISE
1 f S~\ DE DÉGROSSISSAGE D'OR
V^_ l l K "-̂  4 > Place des Volontaires

f \~J 1204 GENÈVE
^"7 Tél. (022) 21 23 66 (interne 51)

MBCD 11 1 iTIMJrr-n-n i m.ii LLujçma IU-U ¦¦ 
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2 000 000 DE CHRONOMÈTRES ROLEX

UN SUCCÈS ET UN DÉFI !

UN DÉFI POUR UNE BONNE

régleuse
qui aime travailler sur notre produit de première
qualité.

NOUS FORMONS aussi des personnes sur les diffé-
rentes parties du réglage.

Pour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute Route 82 2502 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

NOUS CHERCHONS :

2 DESSINATEURS
EN MACHINES

QUALIFIÉS

ayant si possible travaillé dans le domaine de la
machine-outil

Notions de la langue allemande souhaitées, mais
pas exigées.

•Travail intéressant en groupe dans le domaine des
machines-outils de haute précision.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à :
PREMATEX S. A.
Fabrique de machines-outils
31, Rue de Lausanne — 1110 MORGES



marqua combien il paraissait triste et las. En-
core plus que d'habitude. Il était d'une mai-
greur à faire peur, avec des joues creuses man-
gées par une mauvaise barbe, des yeux
étranges, hallucinés, qui semblaient regarder
du fond d'un puits. Autour de sa bouche, deux
grandes rides verticales paraissaient raconter
tous ses ressentiments ravalés, ses affronts
subis, ses rancœurs bues.

— Oui, c'est fini , dit-il dans un long soupir,
comme s'il se parlait à lui-même. C'est bien
fini. A partir de demain, il n'y aura plus
jamais de Capron sur le plateau...

— Comment cela grand-père ? Pourquoi as-
tu décidé de ne plus remonter là-haut ? Il reste
pourtant une partie du troupeau dans la vallée?
Il paraît même que l'ordre d'évacuation totale
ne sera pas donné avant au moins une semaine.
Jusque-là, qui est-ce qui fera monter les vaches
sur les communaux ?

Tout à son idée, le vieux sembla ne pas
entendre la question. Il poursuivit :

— J'ai longtemps espéré que ce serait quel-
qu'un de notre race qui me succéderait, qui
continuerait la tradition. J'avais rêvé de voir
mon petit Yves reprendre à son tour le chemin
du plateau lorsque mes j ambes refuseraient
de me porter. Depuis sa plus tendre enfance,
il aimait le métier de berger. Il l'avait choisi
comme tous les Capron, parce que c'est le plus
beau métier du monde...

Le vieillard baissa la tête, comme si tout
le poids de la terre pesait soudain sur son front
chenu.

— Il a fallu qu'ils me le tuent, reprit-il d'une
voix rauque. Jamais je n'aurai la joie de lui
remettre ma canne et ma trompe, comme mon
propre père me les avait transmises avant de
mourir...

Il avait posé ses deux mains sur la table,
de chaque côté de son assiette. Il les serra
tout à coup, comme si ce geste de violence
exorcisait les ressentiments et la haine qu'il
éprouvait à l'égard de ceux qui lui avaient
enlevé son fils.

— Aujourd'hui, poursuivit-il, c'est un autre

qui a repris notre place sur le plateau. Quel-
qu'un qui n'est pas de notre sang. C'est la chose
la plus triste qui pouvait nous arriver...

Il hocha la tête plusieurs fois et répéta :
— Oui, la chose la plus triste...
Francis Capron ne pleurait pas, mais on

sentait bien que les larmes n'étaient pas loin
de perler au bord de ses paupières. Pour la
première fois de sa vie, il se sentait soudain
très vieux. Vieux et inutile. Le monde hostile
continuait sans lui, contre lui.

Yvette devina ce qui se passait dans l'esprit
de son grand-père. Tout en lui versant sa
soupe dans son assiette, elle tenta de lui remon-
ter le moral.

— Tu sais, dit-elle, il ne faut pas en vouloir
à ceux du village. Ta décision de ne pas suivre
le troupeau dans ses nouveaux hébergements
les a beaucoup contrariés. Ce n'est qu'à contre-
cœur qu'ils ont fait Venir le jeune Italien. Ils
te regrettent tous, car ils savent bien qu'on
ne remplace pas un homme comme toi...

Le berger secoua la tête, d'un air obstiné.
— Ne les défends pas, je t'en prie. Ceux

d'ici sont tous responsables de ce qui arrive.
C'est à cause d'eux que le pays va dispa-
raître.

— Mais grand-père, que voulais-tu qu'ils
fassent ? Tu sais bien qu'il n'y avait pas
moyen d'éviter la construction de ce barrage !

Le vieux releva le front. Sa mâchoire se
durcit et une étrange lueur passa sur ses
yeux ternis.

— Eh bien ! à partir de demain, moi je
vais leur montrer, à ces pleutres, ce qu'il fallait
faire !

En voyant l'expression farouche de son re-
gard, la jeune fille se demanda soudain avec
appréhension quelle implacable résolution le
pâtre venait de prendre.

— Qu'est-ce que tu veux dire, grand-père ?
Francis Capron hocha la tête à plusieurs

reprises, d'un air entendu.
— Ce matin, reprit-il, une équipe est arrivée

au cimetière pour déterrer les morts. Us veu-
lent les emmener là-haut, dans le nouveau

village.
— Oui , j'ai appris cela , dit Yvette.
— Us ne toucheront pas à nos tombes ! Ils

n'en ont pas le droit ! Je le leur interdirai !
Malheur à celui qui passera outre !

Il y avait quelque chose de glacé, d'irréduc-
tible au fond des yeux du vieillard. La jeune
fille n 'essaya pas de le contredire ce soir-ià ,
mais une angoisse croissante naquit en elle.
Elle commença à se demander si le drame
qu'elle redoutait depuis tant et tant de mois
n'allait pas se produire dès le lendemain. Si
les événements n'avaient pas quelque peu al-
téré la raison de son grand-père.

CHAPITRE XI
Le temps avait changé durant la nuit, comme

cela se produit souvent au début du printemps
dans les montagnes jurassiennes. De nouveau,
il faisait froid. Une brume uniforme recouvrait
la vallée et une petite pluie fine, impalpable,
tombait d'un ciel grisâtre.

Francis Capron se leva bien avant l'aube,
sans rien modifier à ses habitudes. Il commen-
ça par ouvrir les volets, puis il alluma le feu
dans la cuisine. Ensuite, dans une cuvette pla-
cée sur l'évier, il procéda lentement à sa toi-
lette matinale. Lorsqu'il l'eut terminée, il pré-
para le café dans la grande cafetière émaillée
et fit chauffer une casserole de lait ainsi qu 'un
reste de soupe pour ses chiens.

Les deux bêtes furent les premières servies.
U emplit les écuelles et alla les chercher à
l'étable où elles couchaient. A présent, elles
y étaient seules car il avait vendu son unique
vache à la fin de l'automne précédent.

A son tour , le vieux s'attabla devant un
bol de café au lait dans lequel il trempa un
morceau de pain. U mangea tranquillement,
avec cette application silencieuse qu'il appor-
tait à tous les actes de sa vie.

Plus tard, après avoir remis une grosse
bûche de bois dans le feu, le père Capron
vint s'installer sur une chaise face à la fenêtre.
U y demeura un long instant, à rêvasser, en
fumant sa première pipe, en regardant, à tra-

vers les carreaux embués, naître une aube
nouvelle dont la grisaille et l'humidité contras-
taient avec la luminosité des jours précédents.

C'est à cet endroit que sa petite-fille le
trouva , plus d'une heure après, lorsqu 'elle
descendit à son tour dans la cuisine. Il sursauta
quand il sentit qu 'elle l'embrassait sur le front.
Il s'était assoupi sans s'en rendre compte.

U jeta immédiatement un coup d'œil sur
la vieille horloge de Morbier qui se trouvait
dans un coin de la pièce.

— Déj à sept heures ? fit-il en se levant. U
faut que je parte !

— Je croyais que tu ne retournerais plus
là-haut, grand-père ?

— Ce n'est pas sur le plateau que je me
rends.

— Alors où vas-tu ?
— Au cimetière.
— Par ce temps ? Tu n'es pas raisonnable.

Tu ferais mieux de rester ici puisque rien
ne t'oblige à sortir.

Une expression obstinée se peignit de nou-
veau sur les traits du vieillard.

— Je te l'ai dit hier soir. Il faut désornais
que je veille sur nos tombes pour empêcher
les vandales de les profaner.

Il s'était dirigé vers le bahut bressan placé
à droite de la cheminée. Il ouvrit la porte,
en retira la miche dorée dans laquelle il tailla
une tranche épaisse. Ensuite, il se coupa un
morceau de fromage qu'il glissa avec le pain
dans son sac de cuir.

— Tu ne rentreras pas pour déjeuner à
midi ?

— Non.
Le visage tendu , le berger se rapprocha

du fond de la pièce, de l'endroit où, derrière
une porte, étaient pendus une cartouchière
et un vieux fusil Darne. Sans mot dire, il
ajusta la ceinture garnie de munitions autour
de sa taille, puis il décrocha l'arme et la
passa, la crosse en l'air, à son épaule. Ensuite,
il enfila par-dessus sa grande cape noire et se
dirigea vers la sortie où ses chiens attendaient
déjà, en frétillant d'impatience.
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boucheries MIGROS

Du neuf... 11
à enlever ! I

Citernes à mazout cubiques 2 mm. à trou d'homme
105 contenant 1000 lt. avec pompe à main Fr. 390.—

4 contenant 1500 lt. sans pompe à main Fr. 550.—
20 contenant 2000 lt. sans pompe à main Fr. 640.—

Citernes à mazout ovales 2 mm. sans trou d'homme
8 contenant 620 lt. avec pompe à main Fr. 295.—

17 contenant 1100 lt. sans pompe à main Fr. 310.—
6 contenant 1500 lt. sans pompe à main Fr. 460.—

33 contenant 2000 lt. sans pompe à main Fr. 540.— j

Citernes à mazout ovales 3 mm. avec trou d'homme \
12 contenant 1000 lt sans pompe à main Fr. 520.—
14 contenant 1500 lt. sans pompe à main Fr. 650.— I
13 contenant 2000 lt. sans pompe à main Fr. 790.—

Bacs de rétention 1009&, 1,5 mm. épais
12 bacs de 1100 lt. Fr. 225.— I
7 bacs de 1500 lt. Fr. 325.—
7 bacs de 2000 lt. Fr. 385.—

Bacs de rétention 100" o, 2 mm. épais
21 bacs de 11001t. Fr. 290.—
18 bacs de 1500 lt. Fr. 380.—
15 bacs de 2000 lt. Fr. 440.—

Enlevé à Fleurier = Fr. 20.- de réduction par pièce
( Délai : du stock , sauf vente

Livraison : franco par camion dans les régions de
Genève, Lausanne, Yverdon , Neuchâtel et Jura.

mTlJSS S rn îi ACIERS
I*/¥/7/777f #4 PLASTIQUES ! ;
" '" ' ' - METAUX
2114 FLEURIER 2088 CRESSIER/NE
Tél. 038/61 33 33 Tél. 038/47 13 74 j

MMMmmlmtÊàmmmmm%mMMmwB agence officielle U*§

I Voitures expertisées I
¦ prêtes à livrer : I
b j  Fiat 850, blanche 23.000 1970 11
y j Fiat 850, Coupé, blanc 42.000 1970 ||
* ; Fiat 127, bleue 20.000 1972 &
| | Fiat 128, 2 portes, verte 20.000 1970 f f î
IZ Fiat 128> 4 Portes, bleue 18.000 1972 Z,
;. . i Fiat 128, Rally, rouge 30.000 1972 Z
f Z\ Fiat 124 Spécial, rouge 36.000 1971 jj frj
|¦- -} Fiat 124 ST, beige 20.000 1971 m

"' { Fiat 124 Coupé 1800, blanc 11.000 1973 :Z
Autobianchi A 112, jaune 30.000 1971 ;M

1 | Autobianchi A 111, bleue 50.000 1970 m
| j Citroën Ami-8 Break , vert 35.000 1971 f i  j

! Citroën Dyane 6, beige 31.000 1970 r
! i Citroën GS Club, blanche 21.000 1971 \Zl

1 Morris 1000, rouge 40.000 1970 ï .
| ! Austin 1300 GT, blanche 9.000 1972 M
K, VW 1302, blanche 47.000 1971 M
b, i Peugeot 204, blanche 60.000 1969 S

F.-Courvoisier 55 BÊMmWmmm&M'immmmwimmmmm. Tel. (039) 23 .VI 04 M —MISÉ mWmWj ^m ^^mW

| è̂^̂  CHEXBRES1 BALCON

^̂ ^Ê0^MSWA VENDRE

S ^^S5f̂ ï̂ïjr DE 2À 5PIÈCES |

| l Vue imprenable surplombant le lac,
j J face aux Alpes de Savoie.
3 ;• Construction soignée, cachet vignerori, ' '^• .'.
i Exposition plein sud, situation idéale "x
i :> dans le calme et zone de verdure.
A ;i Le meilleur climat de la Riviera Vaudoise. ;,'

PRIX DE LANCEMENT
a f 2 pièces à partir de Fr. 107.000
, 3 pièces à partir de Fr. 196.000
rj 4 pièces à partir de Fr. 168.000
p |; 5 pièces à partir de Fr. 278.000 nr,ecMuiEMeWTS-VENTE

S «iègesocial: 83, Grand-Rue
ï 5bisch.<le«TrolS-HOI9 ,021 62 35 81

, c 021202861 Minntreux
1 THnT"""* 
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A LOUER
pour tout de suite :

SERRE 25
3e étage, 3 cham-
bres, WC intérieurs
cal. à mazout, remis
à neuf. Loyer men-
suel fr. 220.—.

NORD 155
rez - de - chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. — Loyer
mensuel fr. 130.—.

SOLEIL 4
3e étage, 3 cham-
bres, WC extérieurs
Loyer mensuel 150
francs.
pour le 31 octobre

BUISSONS H
rez - de - chaussée, 4
chambres, WC inté-
rieurs , chauffage
central au charbon.
Loyer mensuel 210
francs.
WINKELRIED 37

3e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
cal. à mazout. Loyer
mensuel fr. 115.—.
S'adresser Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod , notaire, Av.
Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 39 14.

I l'argent 1
P tout de suite
|f̂ j 

de Fr 500.- à 2O000.-

|*J 670*000 crédits payés

H rapide-discret

I Banque Procrédit ]|
p̂ i ^  ̂ Mm 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Ml ^^. _W av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦'
|p J^-ÀB-f ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 !|
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Les juniors neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds
Sous l'égide de l'ACNF, en collaboration avec Jeunesse et Sports

Photo de famille sur le terrain du Centre sportif, (photos Schneider)

Cette semaine, une soixantaine de juniors de la région neuchâteloise ont
participé à un camp d'entraînement, au Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds. Depuis plusieurs années, grâce à la compréhension des autorités
et plus particulièrement de l'Office des Sports, c'est sur les emplacements
adéquats de la Métropole horlogère que se déroulent ces intéressantes
séances. Ajoutons que les participants sont « choyés » à l'Auberge de
jeunesse, lieu où ont également lieu les causeries et séances de cinéma.

Les responsables du camp, de gauche à droite : MM. Jean-Claude Jaccoud ,
Gino Gioria, Claude Hertig, Daniel Emery et Michel Favre.

Nouveau mode de sélection
Pour la première fois , les diri-

geants de l'ACNF, section juniors,
ont laissé le choix de la sélection des
joueurs talentueux aux clubs. Ce
mode de faire a immédiatement por-
té ses fruits et ce ne sont pas moins
de 19 clubs qui ont répondu favora-
blement en sélectionnant 54 juniors
de 13 à 17 ans. Devant ce contingent
important , les responsables du camp
— dont l'inamovible administrateur
Daniel Emery — ont été contraints
de former deux groupes. Le premier
s'est entraîné du lundi au mercredi
alors que le second était réuni du
mercredi à demain. Il est déjà envi-
sagé pour l' avenir d' « étendre » le
cours sur deux semaines... mais ceci
est une autre question.

Entraînement varié
Si la condition physique préoccu-

pe les instructeurs, Michel Favre
(chef technique), Gino Gioria et
Jean-Claude Jaccoud , moniteurs de
Jeunesse et Sports et instructeurs, la
technique est la principale base de
ce camp d' entraînement. Certains
jeunes ont dans ce domaine fai t
preuve de belles promesses. Les en-
traînements sont variés et générale-

Michel Favre, chef technique, donne ses directives.

ment effectués sur le terrain, le Pa-
villon demeurant en réserve en cas
de pluie. Pour occuper ces jeunes, il
est organisé en soirée, des causeries
(arbitrage par M. Gilg) et des séan-
ces de cinéma (spécialité de M. Da-
niel Emery). Comme on le voit, il
n'y a pas de temps morts. Fait à rele-
ver, la discipline est bonne, ce qui
n'exclut pas une excellente ambian-
ce.

Ceux qui sont représentés
Les clubs suivants sont représen-

tés par un ou plusieurs éléments :
Fleurier , Couvet , Hauterive, La Bé-
roche , Comète, Corcelles , Le Lande-
ron , Lignières , Cressier, Neuchâtel
Xamax , Fontainemelon , Les Gene-
veys-sur-Coffrane , La Sagne , Les
Ponts-de-Martel , Saint-Imier, Le Lo-
cle , Le Parc, Etoile et La Chaux-de-
Fonds. L' e f f o r t  des dirigeants se por-
te avant tout vers les très jeunes ta-
lents. C' est ainsi que pour l'avenir
on espère réunir de nombreux can-
didats E (il n'y a cette année qu 'un
ou deux juniors âgés de 13 et 14 ans !
Le rajeunissement préconisé est heu-
reux car il est évident que des ju-
niors A sont quasiment formés et
plus en mesure d'être initiés sur de
nouvelles bases.

Si les dirigeants de l'ACNF suivent
avec attention le déroulement de ce
camp annuel , quel ques visiteurs se
sont rendus sur les lieux, dont M M .
Lecoultre (Jeunesse et Sports), Pier-
re Perret (Of f i ce  des Sports de La
Chaux-de-Fonds) et « Coco » Hertig
le dévoué président de la Commis-
sion des juniors.

A. W.

Coupe horlogère à Granges
Deuxième match FC Bienne - Neu-

châtel Xamax , 3-2 (2-0) . Wiberg (2 buts)
et Jallonardo ont marqué pour le FC
Bienne, Blusch réussissant les deux
buts neuchâtelois.

MATCH AMICAL
Granges réserves -

Moutier 0-5
Le FC Moutier a remporté hier soir

à Granges, en match d'ouverture comp-
tant pour la Coupe horlogère Granges-
Bienne , sa première victoire de la sai-
son dans sa nouvelle et très jeune for-
mation. Les buts ont été marqués par
von Burg, Lang (2 fois), Weibel (2 fois).

(kr)

La Chaux-de-Fonds - RCFC Besancon

¦ ¦ A

. 
' ¦¦ 

. ¦ 
' l - ¦ ' - ¦ ¦' ' * ¦ ' ¦ ¦¦ 

, , :,,, !
Ouverture de la saison demain après-midi, à La Charrière

Dans 15 jours sera donné le coup d'envoi de la saison 1973-74. Pour être
au mieux de sa forme, notre club local, le FC La Chaux-de-Fonds, jouera
encore trois parties de préparation. La première, demain après-midi, con-
tre le Racing-Club Franc-Comtois de Besançon, la deuxième mercredi, face
à AEK Athènes, et la troisième sera jouée avec Martigny. Ces matchs se
dérouleront à La Charrière. Le public aura donc l'occasion de mesurer la

valeur du onze chaux-de-fonnier avant l'heure H.

AMBITIONS FRANÇAISES
La présence de Besançon , demain à

17 heures , est un événement , car il y a
longtemps que les Francs-Comtois n'é-
taient plus venus en notre ville. Ils
annoncent une excellente formation ,
celle qui devrait cette année obtenir la
promotion en division A : objectif du
RCFC Besançon , qui entend devenir un
centre du football et posséder un club
dans la série professionnelle la plus
haute de France. Cinq nouveaux jou-
eurs sont venus apporter plus de poids:
les Mulhousiens Kloetty et Dublin ;
Becker , de Manceau ; le Noir de la
Côte-d'Ivoire Gakoudji , et celui du Sé-
négal , Gueye.

Richard Jaeger va saisir cette occa-
sion pour aligner son équipe standard.
Son choix doit se faire au plus vite s'il
entend disposer d'une formation solide.
Actuellement , il dispose de seize hom-
mes : les gardiens Forestier et Tièche ;
les arrières Mérillat , Jaquet , Mazzole-
ni , Schribertschnig, Veya et Monnier ;
les demis Brossard , Portner , Sandoz et
Ernst ; enfin les attaquants Serment ,
Trajkovic , Delavelle et Bosset. Les
meilleurs seront retenus définitive-
ment.

EN LEVER DE RIDEAU :
La CHAUX-DE-FONDS RÉS. -

SUPERGA
A 15 heures , les réservistes chaux-

de-fonniers rencontreront la solide for-
mation de Superga. L'on sait que l'ave-
nir des Italo - Suisses est placé entre
les mains de Milutinovic. Il sera inté-
ressant de voir à l'oeuvre le gardien
Léo Eichmann , face à ses anciens ca-
marades. Un beau match d'ouverture ,
susceptible d'attirer les amateurs à La
Charrière.

les jeunes jusqu 'à 18 ans. Cette mesu-
re sympathique sera rééditée lors des
deux prochains matchs d'entraînement.
Il s'agit d'une innovation , tendant à
inviter la jeunesse au plaisir de vivre
une partie de ligue supérieure. D'autre

La reprise à La Charrière devrait être l' occasion d' une prise de contact entre
le (nombreux) public et la future équipe chaux-de-fonnière.

UNE INNOVATION
Pour ce match, le comité directeur

a décidé d'offrir  l'entrée gratuite à tous

; : Hockey sur glace

Coupe Thurn et Taxis
A Fussen : Slovan Bratislava - Spar-

tak Moscou , 3-2 (1-1, 1-1, 1-0).

part, et ceci uniquement pour la ren-
contre avec Besançon , il a été admis
d'inviter tous les spectateurs à monter
gratuitement dans les deux tribunes.
Geste sportif à même de donner à la
population l'occasion de suivre cette
confrontation sous un angle différent.

P. G.

Calendriers
Voir en page 19 les calendriers

de la saison de football , ligue na-
tionale ct première ligue.

«On vante la marchandise»
Avant le match de boxe Foreman-Roman

L'Américain George Foreman (24
ans), champion du monde des poids
lourds , et le Porto-Ricain Joe « King »
Roman , numéro 9 mondial , ont eu un
mois avant le combat qui les opposera ,
titre en jeu à Tokyo , leurs premiers
échanges verbaux. « Je prédis la chute
de Roman pour le 1er septembre » , a
déclaré George Foreman au cours d' une
conversation téléphonique avec son ri-
val qui a répliqué : « Tu vas pouvoir
chercher un nouveau travail après To-
kyo » . Le challenger du champion du
monde s 'est montré très confiant : « de-
puis sept ans , j' attendais cette chance » ,
a-t-il  dit. « J' ai travaillé très dur ct je

vais prouver que je  suis capable de
devenir champion du monde. Mainte-
nant que Cassius Clay a perdu sa vites-
se légendaire, je  suis le poids lourd le
plus rapide du monde », a. poursuivi
Joe Roman. « Foreman n'a jamais boxé
quelqu 'un, d' aussi à l' aise sur ses jam-
bes et doté d' une droite aussi fou-
droyante et d' un tel jab que moi » , a
ajouté Roman. « Je vais l' avoir à l'usu-
re , puis lui faire son compte » .

Quoiqu 'il en soit , Roman, qui mesure
1 m. 95, ne pèse actuellement que 100
kilos contre 120 pour Foreman , mais
ce dernier est persuadé atteindre son
poids de forme de 110 kilos d'ici Tokyo.

Après les Russes, les Tchèques
Nouveau match international , aux Mélèzes

Décidément , les fervents du hockey
des Montagnes neuchâteloises ju-
rassiennes — si ce n 'est de toute la
Romandie — sont gâtés. A peine le
temps de se retourner , et Slovan
Bratislava prend la place des Rus-
ses de Spartak Moscou. Tous ceux
qui ont assisté à ce premier match
de la saison le confirmeront , le
spectacle a valu le déplacement. Les
Chaux-de-Fonniers et champions
suisses se sont surpassés ; maigre
un manque évident de patinage , lors
de cette première rencontre le la
Coupe Thurn et Taxis. C'est donc
à un nouveau tout grand spectacle
que les spectateurs sont conviés.

Les Tchèques annoncent en effet
leur équipe au grand complet , avec
près de vingt joueurs internatio-
naux , dont le fameux Nedomansky
(149 sélections) ! Il y aura incontes-
tablement du tout grand «port , sa-
medi soir , dès 20 heures, à la pati-
noire des Mélèzes. Les joueurs tché-
coslovaques auront à coeur de « fai-
re mieux que les Russes », ce qui

Un geste qtie les Tchèques répéteront sans doute plus d'une fois  !

nous promet un match de haute
qualité.

Les Chaux-de-Fonniers aligne-
ront la même formation que face à
Spartak Moscou — c'est-à-dire que
les Canadiens Dolbec et Therrien
évolueront aux côtés de Gaston Pel-
letier — et des éléments nouveaux
et anciens qui se sont révélés déjà
en très bonne condition.

Chez les Tchèques, sont annon-
cés : Dzurilla (144 sélections), Sarac
(12), Uvary (17), Kuzela (29) ; Paj-
dehauser , Kecka (25) ; Misovic (27),
Bukovinsky (29) et Horcicak; Mruk-
via (18), Cisar (14), Nedomansky
(149); Haas (35), Zeman (18), Grand-
tner (37) ; Stastny, Ducaj (23), Kor-
diak (24) ; Miklosovic (26), Zizka ,
Molnar , Grznar et Oberreiter. L'en-
traîneur de cette redoutable forma-
tion n 'est autre que le coach na-
tiohal Starsi.

Que faut-il de plus pour que les
fervents du hockey soient en nom-
bre samedi soir aux Mélèzes ?'



Point de vue

Etes-vous déjà parti en week-
end ? Bien sûr. Vous connaissez
alors l'agitation du départ , l'es-
poir , la confrontation avec la réa-
lité c'est-à-dire avec la route, le
temps, le relatif confort de la ré-
sidence secondaire, la nervosité
des enfants, la mauvaise humeur ,
jusqu 'à la libération que représen-
te le retour à la vie normale. Ces
week-end ont quelque chose de
tragi que parce qu 'ils représentent
l'échec d'un espoir. En week-end,
comme en vacances, nous es-
sayons de recréer la vie qui nous
échappe, de nous mouvoir au lar-
ge, de trouver une parcelle de ce
que les hommes politiques appel-
lent la qualité de la vie.

Les réalisateurs belges de
« Week-end » (TV romande hier
soir) ont justement donné comme
sous-titre « Quali té de la vie » à
leur reportage. Par dérision évi-
demment. Ce n 'est pas dans l'agi-
tation , la nervosité qu 'elle se trou-
ve, ni dans les départs-exodes,
dans les bouchons de la circula-
tion , ni dans les bidonvilles de
vil légiature.  Et pourtant  au dé-
part le jeune couple belge était
plein de bonnes intentions , armé
de patience, décidé à aller se l'em-
plir les poumons d'air frais et à
se détendre dans l'espace. C'est
là qu 'il se distingue de nous. Ce
luxe nous pouvons encore nous
l'accorder. Mais pour le reste, il
y a bien des similitudes entre
notre comportement et celui du
couple choisi pour l'enquête fic-
tion. Si elle porte tellement c'est
que nous nous y reconnaissons,
que le ton est just e, que chaque
phrase pourrait avoir été pronon-
cée par nous. Et aussi parce que
nous mesurons à travers chaque
phrase le côté dérisoire de ces ten-
tatives d'évasion. Elle se heurte
à l'argent, l'argent que nous n'a-
vons pas (« comme ce serait
agréable d'avoir uiïe vraie rési-
dence Secondaire, une maison de
campagne » dit l'homme). Elle se
heurte aussi , et c'est plus grave,
à un urbanisme mal compris, à
une mauvaise organisation de nos
loisirs, de notre société. L'idéal
serait , n 'est-ce pas, de se sentir
assez bien chez soi , de savoir
comment s'occuper , s'organiser en
famille , pour ne pas ressentir cha-
que week-end, chaque vacances,
cet appel du large qui n 'est sou-
vent qu 'une fuite .

Marguerite DESFAYES

Ces merveilleux
week-ends

Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 21.40 Spectacle d'un soir:
Une Demande en Mariage.

Tournée avec la participation
d'acteurs du Théâtre populaire de
Lorraine et du Théâtre du peuple
de Bussang, cette dramatique, dont
l'action se situe peu avant la Se-
conde guerre mondiale, raconte com-
ment un homme un peu rustre, sans
grande intelligence et doté d'un phy-
sique ingrat , se trouve brusquement
à la tête d'une fortune et décide de
se marier. Hélas ! il va se heurter
à toutes sortes de difficultés pour
faire sa demande en mariage...

Si vous avez manqué le début :
A la filature , les ouvriers terminent
leur travail. L'un d eux, Popaul , sort
en hâte. Au même moment dans une
salle de ferme, Claudon fait goûter
son vin à Bigeard , qui doit lui en
acheter. Le vendeur a l'air très
pressé de se débarrasser de son
client. Dans la sacristie, Margue-
rite, la bonne, demande au curé la
permission de sortir. Mimi , le Pé-
père, Georges Fontaine et sa femme
donnent, eux aussi , des signes d'im-
patience et de fébrilité. Ils se ren-
dent au « couarail » (veillée, en pa-
tois), chez l'Emile, boulanger du
pays, réputé pour être un excellent
narrateur. Lorsque tout le monde
est rassemblé, Emile propose de ra-
conter l'histoire de la demande en
mariage d'Antoine...

A la Télévision romande à 21 h. 40 : Festival international de jazz  de
Montreux .  Troisième partie du concert donné par le Don Burrows Quartet.

(Photo R. Despland - TV suisse)

TVF 1

20.35 - 21.25 Opération Vol. « Les
trois vierges de Rome ».

Alexander Mundy, le fils d'Allis-
ter Mundy, est chargé de veiller

sur la sécurité de trois tableaux
d'inestimable valeur expédiés de
Rome à New York. C'est un don
fait par l'Italie aux Nations Unies.

Alexander Mundy fait une pre-
mière découverte : les donateurs —

son propre père et l'artiste Olivier
Kent — ont pour projet secret de...
voler les trois tableaux.

Ce sera Angela , une jeune et
charmante « agent secret », qui ré-
vélera à Alexander que le geste
généreux des donateurs n 'est en réa-
lité qu 'un bluff destiné à couvrir un
plan machiavélique et astucieux...

TVF 2

20.35 - 22.15 Au théâtre ce soir.
« Charmante soirée ».

Paul Mariette est photographe de
son état. Il est spécialement «dans»
la carte postale artistique à deux
personnages. Il a pour modèle So-
lange, son épouse coquette et vo-
lage et Paul , professeur au collège
local, qui pour arrondir ses fins de
mois prend la pose tour à tour vêtu
en breton , en gondolier ou en ca-
labrais...

Mariette n 'est plus tout jeune et
le professeur, docteur ès-lettres s'il
vous plaît , ne manque pas de sé-
duction. Solange succombe...

Sous des dehors bonasses, le pho-
tographe n'est pas dupe. Simulant
un départ en voyage, il laisse les
deux amants s'installer dans une
>< charmante soirée » et surgit re-
volver au point. Il leur annonce
qu 'il est fermement décidé à faire
usage de son arme, mais qu 'une
seule victime lui suf f i ra .  A eux
de la choisir, à moins qu 'ils ne pré-
fèrent s'unir dans la mort en par-
tageant le poison qu 'il met à leur
disposition...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton: Cauchemar à la Une (10). 16.30 Le
disque d'avant-hier. On cause, on
cause. L'instant qui passe. Bonjour, les
enfants ! 17.05 Arts et rencontres. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.30 Le Concert du vendredi : L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Les chemins de la vie. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne 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 L'ac-
tualité universitaire. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Carte blanche à... Jérôme
Deshusses. 21.55 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française : Les réalisations culturelles
de la RTB. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre Percy Faith et Peter Nero,
piano. 15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés par les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Berthoud : Images d'une ville. 21.00 Gai
Vieux-Berlin. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Festival de Locarno.

13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre. Ra-
diosa. 13.50 Disques. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Musique
dans la pénombre. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Assoli au piano. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Chansons d'aujour-
d'hui. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.0O, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première, 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. Avec : L'agenda du
week-end ; Route libre ; Les jeux,
chroniques et enquêtes de la semaine.
10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.02 News service.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly (30).
Cours d'anglais. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Les herbes et les rêves
(3) . La mode et ses jeux (3). 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 11.05 Mé-
lodies de comédies musicales. 11.30 La
Fanfare de la gendarmerie mobile , Pa-
ris. 12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Durant le mois d'août le deuxième
canal de la Télévision suisse italienne
reprendra le programme romand à 5
reprises les : jeudi 2 août, jeud i 9 août ,
vendredi 17 août , vendredi 24 août ,
vendredi 31 août , à partir de 18 h. 15.

RETRANSMISSION
DU PROGRAMME ROMAND

SUR LA DEUXIÈME CHAINE
SUISSE ITALIENNE

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.

Présentation des programmes
12.25 Vacances-jeunesse

La pince à linge.

19.00 (c) Avant-première sportive
19.10 (c) La météo
19.15 (e) Un jour d'été

Emission d'actualités.

19.30 (c) Pays caché
Réponse. I '• x

¦x,. .. . ' •:  ,: ¦

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Mohicans de Paris

13e épisode. Feuilleton.

20.15 (c) Spectacle d'un soir:
Demande en Mariage
de Jean L'Hôte.

21.40 (c) Festival international de jazz
de Montreux
Don Burrows Quartet.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Etes-vous libre

Mademoiselle ?
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Hans A. Traber

répond aux
téléspectateurs

21.00 Passeport pour
Pimlico
Film anglais

22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Show Andy

William
23.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Pour les enfants
19.10 (c) Téléjournal
19.20 L'auto , personnage

de notre temps (6)
19.50 L'ouragan approche
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Madame Daily

Comédie de William
Hanly

22.20 (c) Comment vivent
les autres
Les vallées qui meu-
rent

22.50 (c) Prochainement
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.45 (c) Téléjournal
14.50 (c) Hockey sur glace
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Les Indiens

d'Amérique
Film de J.-P. Cathe-
rine

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Costa del Sol -

Une nouvelle colonie
allemande

21.00 (c) Ici Bonn
21.15 (c) Avis de la police

criminelle
21.20 (c) Mannix¦ • - "Série avetr ivr. Conhofs
-22:05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Des Souris

et des Hommes
Film américain de
John Steinbeck
Adaptation de
R. Hàdrich

0.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 Commissaire Brahm

Série avec Paul Klin-
ger

16.55 (c) La médecine
Série consacrée aux
sciences médicales

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Sport-magazine
18.00 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que

18.35 Charlie Chaplin
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Café noir

Pièce d'Agatha Chris-
tie - Adaptation de P.
Goldbaum et C. P.
Witt - Brèves informa-
tions

21.30 (c) Munich et
l'héritage olympique

22.15 (c) Journal protestant
22.30 (c) Téléjournal
22.50 Actualité

cinématographique

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.

13.0C 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Loisirs.
18.30 Pour les jeunes

18.37 Face au danger.

19.10 Bonne nuit les petits
Nicolas et Pimprenelle font le Portrait de Nounours.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (20)

Feuilleton.
20.35 Opération Vol

2. Les Trois Vierges de Rome. Série.
¦\Jk. .21.25 La télévision des autres
22.2/5 Pour le cinéma
23.25 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
19.14 (c) L'Eloignement (19)

Feuilleton.
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir:

Charmante Soirée
de Jacques Deval.

22.15 (c) Italiques
Oc No 1 - La parole perdue. Les livres nouveaux
et un film de Goerges Walter et Jacques Baratter.

23.25 (C) I.fV.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la découverte des animaux
19.55 (c) Divertissement
20.30 (c) «52»
21,25 (c) Jeux de rivière
22.20 (c) Journal Inter 3

Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Eric Bauer , dont la Télévision roman-
de vient opportunément de s'assurer
la collaboration est le chef invité du
concert de ce soir , auquel participe éga-
lement Helmut Hunger , trompette-solo
de la Radio suisse italienne.

Transmis en différé , ce concert se
distingue par un programme peu com-
mun... pas moins de six œuvres y sont
inscrites. C'est dire qu 'au gré de leurs
préférences les auditeurs auront l'em-
barras du choix... Programme parfai-
tement équilibré — trois œuvres de
musique ancienne , trois partitions con-
temporaines ; la « Symphonie avec Fu-
gue en sol mineur » de Franz Xaver
Richter, « Sonate » d'Arcangelo Corelli ,
et Symphonie pastorale en fa majeur »
de Johann Christian Cannabich , musi-
cien contemporain de Franz Xaver
Richter, et comme lui , représentant de
l'école de Mannheim.

Sans entracte ou autre transition , le
« passage aux modernes » se fera par
l' audition du Concerto pour trompette
et orchestre op. 78 d'Albert Moeschin-
ger. (sp)

INFORMATION RADIO
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'" WlT̂Jcf 7M m̂ mmMMMmml 20 h- 30
¦ mrè, Jitv JUniT j a k  rtfl  u; ans
¦ FESTIVAL « CHARLES BRONSON »

¦ S O L E I L  R O U G E
m Les plus grands succès français.

_ ™^ B]
::
U fffr ^ '̂ fll'l*' 16 ans

B Dustin Hoffman — Stefania Sandrelli — Caria Gravina
dans le nouveau film de Pietro GERM I

¦ A L F R E D O  - A L F R E D O
_ Deux heures de fou-rire et de drôlerie irrésistibles !

r. EDEN 23 h- 15j  twfcn Dès 20 ans
Après 5 mois d'exclusivité à Zurich voici le film
¦ le plus « choc » du genre !

a TECHNIQUES D'AMOUR POUR EXPERTS
V. O. avec sous-titres français. En couleurs

¦ MAL ¦ n i. ¦ HH ÎUB ¦ 11F-. <1 is ans
¦ QUINZAINE « ANNIE GIRARDOT »

a LA M A N D A R I N E
Une comédie pleine de gaieté qui vous fera rire

m à coup sûr ! 

ScTîy^^^^^HS'I^^ï 21 heures
¦ mmàSMi3MMMidà% *AmAJM DèS 16 ans
n Un triomphe du Festival de Cannes 1973

LA N U I T  A M É R I C A I N E
¦ avec Jacqueline BISSET, Valentine CORTESE Jean-
¦ Pierre LEAUD, Jean-Pierre AUMQNT - Panavision

C HEZ *J EA NINE * |
(Domino) j

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

STRIP-TEASE — AMBIANCE |
CHANT ET FANTAISIE |

/|gggjy t̂eà«^^ M k Mil

Dim. 5 août Dép. 9 h. Fr. 23.50
LA LUNDERENALP, magnifique

point de vue des Alpes

Dim. 5 août Dép. 13 h. 30 Fr. 17.—
JOLIE RANDONNÉE en zig-zag

Mardi 6 août Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Oy i'wfs*.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une
sténodactylographe

habile et consciencieuse.

Nous offrons un travail varié et in-
dépendant.

Veuillez faire vos offres à
OGIVAL S. A., 22 , rue des Ormes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31

Fabrique d'horlogerie de renommée mondiale
connue pour ses produits de qualité cherche

COLLABORATEUR SUPÉRIEUR
pour son département VENTE - EXPORTATION.
Le travail de notre futur candidat consistera à
s'occuper de l'organisation interne et de la gérance
de plusieurs marchés étrangers en relation directe
avec la direction.
H s'agit d'un poste indépendant exigeant une
grande responsabilité accompagnée d'initiative et
d'exactitude.

i' Connaissance des langues anglaise et allemande
nécessaires, espagnole souhaitée.
Expérience dans la branche horlogère indispen-

! sable.
Entrée à convenir.

; Les candidats désirant s'intégrer dans une équipe
de cadres jeune et dynamique pour mettre en
valeur leur personnalité dans une maison en
pleine expansion sont priés d'adresser leurs offres
complètes avec prétentions de salaire, sous chiffre
P. 28 - 130 480 à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. Ces offres seront traitées avec une entière
discrétion.

SMtéitf M 'Fm~ \MWM— W% AUTOCARS
WW m a a WW am *% NEUCH âTEL

VACANCES AU TESSIN
l l@ÂH@

,,-;• 6 jours, du 3 au 8 septembre dès Fr. 295.—
6 jours, du 24 au 29 septembre dès Fr. 295.—
6 jours, du 8 au 13 octobre dès Fr. 260.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
>.! et toutes les agences de voyages.

MARCHÉ AUH PUCES
Samedi dès 9 heures , à ROCHEFORT

précises

A LOUER
au centre de la ville,

UN BEL

appartement
S'/a 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.

F 
/ ^Partout ot/T v̂mscpMm'dmoctobteS,

/ vous avtz la possibilité \g sk demnk le îQî 1E jr des vacanciers I
5 £0ti$-&m¥~ày Ii +&gmii&̂ mjm 1
m j&'~vAV - IL r/'-̂ ^/^w Bfc^m 3&&K»*/ ^>mzz^k\M

fairtour su's 3̂ÏÏ^̂ ^̂ fc è̂ -̂ I

IH ., «ffW/VnTf IHT  ̂ I
JSr Veuillez m'envoyer s. v. p., sans engagement , ̂ R/ ! Ŵ SMt/^Slfk

GiLflMMîLj
JEUNE HOMME de
23 ans, cherche
chambre avec pos-
sibilité de l'usage
de la douche ; pour
une durée de 6 à 8
semaines. Tél. (039)
22 22 25 pendant les
heures de bureau.

A LOUER dès le
1er octobre 1973 ou
à convenir, 3 pièces,
confort , quartier
tranquille, fr. 266.—

" par mois, tout com-
pris. Ecrire sous
chiffre DG 18109 au
bureau de L'Impar-

tial.

A LOUER tout de
suite , beau pignon,
1 chambre, cuisine,
chauffage au ma-
zout, dépendances,
éventuellement
meublé. Rue du
Crêt 16, tél. (039)
22 55 27 , heures des
repas.

RECHERCHONS

scieur
ruban à grumes.
Emploi stable, bien
rétribué. — Ecrire
ou se présenter à
Scierie des Eplatu-

I res S. A., 2300 La
I Chaux-de-Fonds.

A LOUER
appartement de va-
cances, dès le 5 août
3 à 4 lits, eau chau-
de. S'adresser à
Mme Pauline Delley
1565 Delley - Broyé
Tél. (037) 77 17 67

A LOUER

garage
¦ Jacob-Brandt 56
¦ i Loyer Fr. 68.—,
¦ eau, électricité.

Tél. (039) 23 98 59

* - "* * *a

M .7r,rr MLA SUR BLACE
*'»¦¦ ' Patinoire des Mélèzes
: 3«C La Chaux-de-Fonds avec

¦O: prix::rrr2- LES ESPOIRS SUISSES

Toyota Carina
| 1972, jaune, 55.000 km., parfait état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44

BUREAU D'ARCHITECTES cherche

une secrétaire
deux dessinateurs

Travail varié et indépendant.

S'adresser à l'Office de Constructions agricoles à
Neuchâtel , Terreaux 7. — Tél. (038) 24 47 24 - 25.

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
: tion gratuite: \
;Nom :
9 ¦ i i ¦ ¦ ¦- ¦-¦ . . . .  _ ¦  

m

: Rue :
• 1 ¦ •

j Lieu c sa :
• ———— .• «

"-?
^

-". ." **" J MÏB |Bj" xV :.fôA : a^AV- V- ' "i

¦¦> ' ^ Ŝ £̂iLA£s£&& M̂a,̂ âf ^M\£Sir<rrr£à^m\

A VENDRE

PIANO
DROIT

Schmidt-Floor, en
parfait état.
Prix à débattre.
Pressant.

Tél. (039) 22 32 10
heures des repas.

Nous cherchons

repasseuse
pour journées com-
plètes ou à mi-
temps ou même
quelques heures par
jour.
Travail agréable.

Tél. (039) 22 36 36

wA
L'annonce
reflet vivan
du marché

Jeune fille
(15 à 16 ans), est
demandée pour sur-
veiller 2 filletttes,
du mardi au ven-
dredi , après l'école
et pendant les va-
cances. Quartier du
Point-du-Jour.
Tél. (039) 22 44 19

JEUNE
HOMME

AVEC PERMIS
DE CONDUIRE A

cherche place
stable.

Tél. (039) 26 74 03

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A LOUER
APPARTEMENT

3 chambres, WC in-
térieurs, dépendan-
ces, libre le 1er sep-
tembre 1973 ou date
à convenir.

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

Jeune paysan,
CHERCHE

A LOUER UN

domaine
d'envion 40 arpents ,
pour le printemps
prochain.

Ecrire sous chiffre
DO 18057 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1973, à La Bré-
vine,

appartement
de 3 pièces et cui-
sine. Les offres écri-
tes sont à adresser
au président de l'A-
sile Agricole, jus-
qu 'au 15 août 1973,
2125 La Brévine.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

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



L ĵ^J L̂ J ,%, m . i ce Dans nos boucheries

QSJM ChampigriOnS de ParîS frais 250 g. 1- net SM City Libre-Service
^̂ ^ ¦fl 

Centre 
Le Locle

BBHBB^W— —^— Centre Les Forges

3
r/\ Centre Etoile
¦ net Centre Reconvilier \

^̂  
Centre Sonceboz \

Dessert roulade 2.— net

Tresse suédoise 2.50 nrt "JJ" *bœuf
larde Q 50V2 kg. O.

Dans tous nos magasins :

SaUCiSSOn Vaudois 250 g. 2.60 Rôti de bœuf

Pâté de viande clair ioo g —.70 roulé 
% kg 7.50

Ice cream Gold Star 2so g. 1.75 Avec timbres... Avec timbres Snoisette - vanille - mocca

Grand Magasin 

K __ _̂__ _̂_km____ if j _ _u

S cherche

¦ VENDEUSE
CjjfjffiB pour son rayon de

Il confection dames

Bpanf ¦ Nombreux avantages sociaux
JpjfijM ¦ dont caisse de pension, plan
¦ |UA d'intéressement et rabais sur les
vj B achats.

^̂ mmË Semaine de 5 jours par rota-
v Jo^̂ R fïrinç .. ¦ '-£/..'¦ 3S'.Uï - . . ',_ ¦

. 'l'î ii^B;̂ ,,; 'S ffl,:ô ,<l. .J è SIIOSÏ fo' uâui .«D .

V Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

lemrîc h + cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de 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.eaw (*jsi M ¦ ¦- ¦ .x. [îojq sssi "¦¦¦¦ ¦r •¦ ¦>

JHO .ai?)IX- iti g»f rj i'-' f..-i.T. i -jr. .. .

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager tout de suite

HORLOGERS-DECOTTEURS
AIDE DE BUREAU
PERSONNEL FÉMININ

pour différents travaux d'assem-
blage, avec ou sans formation.

Prière de prendre rendez-vous
avec notre service du personnel.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS t791
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

JL
^ 

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES f È

/ZJJL\ FABRIQUE A fij l
I mtnW i cherchent jgk;

^̂ F UN EMPLOYÉ I
capable de diriger le bureau d'un département de (IS
fabrication. |j&

Une formation commerciale complète n'est pas Jllj
indispensable. ¦£
Le poste en question convient parfaitement à une 31
personne énergique, capable d'initiative et ayant ni
le sens de l'organisation. IB
Entrée immédiate ou à convenir. WK
Frais de déplacement remboursés pour les person- &M
nés domiciliées hors du Locle. gs
Réfectoire à disposition. \M
Si vous êtes intéressés par notre offre, vous pouvez SB
vous présenter. Sans engagement, nous vous four- ÏÏ2
nirons tous les renseignements nécessaires qui |R|
vous permettront de prendre votre décision dans iR
les meilleures conditions possibles. m\i
Discrétion assurée. IB

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : HP

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

Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds

personnel
féminin

pour divers travaux d'horlogerie.

Les intéressées sont priées de télépho-
ner au (039) 23 25 21 ou se présenter
à notre bureau, rue du Crêt 5-7.

illfite^
UNIVERSO S.A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fine et moyenne mécanique.

OUVRIERS
de production en atelier pour travaux d'usinage.

S'adresser à UNIVERSO S.A., No 30,
30, rue du Locle, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 06 06.

JACQUES BEINER
Fabrique de boîtes acier - or - métal
Grenier 28
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 57 66

engage

acheveur qualifié
personnel

à former sur travaux d'atelier faciles — et

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS

La Commission du Centre scolaire
du Val-de-Ruz met au concours
1 poste de

concierge
Entrée en fonction : août 1973 ou
date à convenir.
Salaire : selon l'échelle de l'Etat.
Appartement à disposition.
Pour tous renseignements d'adres-
ser à M. Michel Riittimann, direc-
teur du Centre scolaire du Val-de-
Ruz, 2053 Cernier, tél. (039) 53 35 80
Adresser les offres à la Direction
de l'école.
Cernier, le 3 juillet 1973.

La Commission

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à con-
venir :

1 OUVRIÈRE
POUR TRAVAUX DE VISITAGE
Demi-journée ou horaire libre
acceptés.
S'adresser aux DÉCOLLETAGES

Edmond EGGER S.A.
10, RUE GIRARDET
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 38



Toujours plus de cas d'ivresse au volant
Grave constatation au Tribunal de Moutier

De plus en plus on constate, dans le
district de Moutier , et dans le Jura
en général , une augmentation des cas
d'ivresse au volant. Au Tribunal de
Moutier, il faut compter une moyenne
de un ou deux cas tous les quinze jours.
Parfois, le taux d'alcool est peu élevé
et permet la liquidation de l'affaire
par une simple amende. Cependant ,
à partir de 1,3 à 1,4, seule une peine
d'emprisonnement peut sanctionner le
délit commis et le sursis n'est accordé
que dans certaines circonstances ex-

ceptionnelles. Il nous parait intéressant ,
dans un but de prévention , de relever
certains points , en rapport avec cet
important problème :

TARDIFS REGRETS
A l'unanimité, tous les délinquants

qui comparaissent devant le juge lors
de l'audience des débats et du ju ge-
ment, regrettent leurs actes. Pleurs,
peur de perdre une situation, peur que
les amis sachent que les prétendues
vacances sont passées derrière les bar-

reaux d'une prison. Heureusement
pour la justice et l'équité, malheureu-
sement pour les personnes qui sont
dans une telle situation et qui ont une
place enviable dans la société (direc-
teurs, industriels , etc.), la loi et la ju-
risprudence bernoise sont intransi-
geantes et sévères. On ne peut échap-
per au tarif appliqué même en étant
fortuné ou en voulant payer une forte
amende à la place de l'emprisonne-
ment.

TOUJOURS LE MEME SCÉNARIO
Comment arrive-t-on à circuler en

automobile en étant pris de boisson ?
Dans la plupart des cas, c'est une in-
souciance coupable. Tournées d'auber-
ges avec des amis, on fête la fin du
travail avant les vacances, les fêtes de
fin d'année, célébration d'un anniver-
saire ; ce sont aussi les soirées dan-
santes, les bals au cours desquels on
consomme une grande quantité d'al-
cool. Mais, chose curieuse, on ne sent
jamais qu 'on a trop bu , on se sent bien
et toujours apte à conduire son véhi-
cule. Pourtant , sur la route, les réflexes
sont lents et on circule à grande vites-
se sans même s'en rendre compte.

LES EFFETS
La plupart des conducteurs qui sont

interpellés par la police et soumis à
une prise de sang par un médecin ont ,
en général, un taux voisin de 2 pour
mille. Dans certains cas, il peut être
plus élevé. Relevons ci-dessous un ta-
bleau illustrant les perturbations psy-
chologiques liées aux divers taux
d'alcoolémie :

0,1 à 0,3 : zone de tolérance physio-
logique. Aucun trouble n'est constaté.

0,3 à 0,5 : toujours aucun signe cli-
nique apparent , mais les tests commen-
cent à être perturbés..La fusion optique
des images est troublée et la sensibilité
de la vision diminue. L'estimation des
distances et vitesses est faussée.

0,5 à 0,8 : les troubles commencent à
apparaître chez certains sujets. Les
temps de réaction sont allongés. Les
réactions motrices troublées. Euphorie
du conducteur.

0,8 à 1,5 : réflexes de plus en plus
troublés. Ivresse légère. Baisse de vigi-
lance. La conduite est dangereuse.

1,5 à 3,0 : allure titubante. Diplopie
(on voit double). L'ivresse est nette, la
conduite de plus en plus dangereuse.

3,0 à 5,0 : ivresse profonde, la con-
duite est impossible.

Au-delà de 5,0 : coma pouvant en-
traîner la mort.

Diverses institutions ont édité des
brochures dont le but est la lutte con-
tre l'ivresse au volant. Nous y relevons
que le conducteur pris de boisson tente
des dépassements imprudents. Il risque
sa vie et celle des autres. On y expli-
que aussi comment calculer un taux
d'alcool , de façon aproximative, d'après
les boissons consommées et le poids de
la personne.

L'IVRESSE AU VOLANT :
UN PROBLÈME INDIVIDUEL

En conclusion , nous citerons une dé-
claration d'un agent de la circulation
auquel la question avait été posée de
citer un remède pour combattre les
abus de l'alcool au volant. De façon
pertinente, l'agent avait répondu que
les autorités de police et la prévention
routière étaient , actuellement, dépas-
sées par l'augmentation croissante de
la circulation. Il ajoutait qu'aucune loi
ni personne ne pouvait empêcher un
conducteur de véhicule de s'oublier une
fois ou l'autre , et « rien n'empêchera
les accidents de se produire tant que
les chauffeurs eux-mêmes ne seront
pas conscients de leurs responsabilités.
Le problème est individuel ». (kr)

Début d'incendie à l'Hôtel Moreau
Beaucoup de fumée, mais dégâts très limités

Peu avant neuf heures, hier matin ,
les Premiers-secours sont intervenus
dans les sous-sols de l'Hôtel Moreau,
où un début d'incendie s'était déclaré.
Il semble que ce soit un retour de flam-
me de la chaudière du chauffage qui
ait communiqué le feu à des matériaux
entreposés là. Le foyer en lui-même
éfait de peu d'importance, mais les dif-
férents appareils, tuyauteries et gaines,
le plus souvent en matière synthétique,
qui se trouvaient dans les locaux ayant
été atteints, leur combustion dégageait
une chaleur intense, une fumée épaisse
et acre, mêlée de gaz délétères. C'est
pourquoi une équipe dut se munir

(photos Impar-Bernard)

d'appareils de protection contre les gaz
pour pénétrer dans les locaux. Le feu
s'était propagé à plusieurs de ceux-ci.
Quand les pompiers s'aperçurent que
la chaleur avait traversé une porte mé-
tallique donnant accès au local de la
cuve à mazout , ils décidèrent de rem-
plir ce local de mousse légère pour
prévenir tout risque d'aggravation.
Après 40 minutes de travail sous les
ordres du capitaine Marendaz , le feu
était maîtrisé et tout danger d'extension
écarté. Les dégâts se sont limités au
contenu des locaux touchés et aux ins-
tallations électriques. Hier soir déjà ,
celles-ci étaient réparées. Il y a lieu de

préciser que l'hôtel n'a connu aucun
trouble dans son exploitation du fait de
cet incident , mis à part quelques efflu-
ves enfumées. Quant au magasin de
vêtements PKZ, et à ses ateliers de
couture, ils n 'ont vu leur travail inter-
rompu que pour les quelques heures
durant lesquelles les installations élec-
triques sont restées hors d'usage. Ni
l'eau ni la. fumée ne semblent avoir
causé d'autres dommages. Un stock de
vêtements entreposé au sous-sol devra
toutefois encore être examiné par les
experts de l'assurance, pour savoir si
l'atteinte de la fumée doit être consi-
dérée comme durable, (mhk)
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MARIN

Madame Renate Krebs, à Marin ;
Monsieur Olivier Krebs , à Marin ;
Monsieur et Madame Louis Quillerat et leurs enfants, à Bussigny ; • . '
Monsieur et Madame Roland Gruaz et leurs enfants, à Marin ;
Madame Hélène Krebs, au Locle ;
Monsieur et Madame Maurice Jaquet et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Wirz et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Heiner Gutbier et famille, à Erlangen (Allemagne),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagx-in de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-André KREBS
dit OLIVE

i

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 53e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

2074 MARIN, le 2 août 1973.
(Sugiez 9).

Le Seigneur sait délivrer de l'é-
preuve ceux qui l'honorent.

Pierre 2, v. 9.
L'enterrement aura lieu samedi 4 août.
Culte au temple de Saint-Biaise, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE
Pour moi, en ton amour, je me
confie, ô Eternel ; que mon cœur
exulte, admis en ton salut ; que je
chante à l'Eternel pour le bien
qu 'il m'a fait.

Psaume 13.
Monsieur et Madame Samuel Roller :

Mademoiselle Anne Roller ;
Mademoiselle Hede Roller ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Burger, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Naine ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-Tissot , leurs enfants et petits-enfants;
Madame André Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Stauffer, Jeanneret , Bertholet , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROLLER
leur très chère mère, grand-mère, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie, survenu le mardi 31 juillet 1973, dans sa 88e année.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Jean , à Genève, le vendredi
3 août , à 10 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges.
Le corps repose à la chapelle des Rois, à Plainpalais.
Domicile : 2, avenue Ernest-Hentsch, 1207 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Dante Grana-Sottas ;
Madame Julia Margot-Sottas, ses enfants et petits-enfants, à L'Auberson;
Madame Suzanne Sottas-Winkler , ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Sainte-Croix ;
Les familles de feu Siméon Sottas-Guye ;
Les familles de feu Rodolphe Winkelmann-Weingartner ,

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

Monsieur (

Jules SOTTAS
leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent ct ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1973.
L'incinération aura lieu samedi 4 août.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue de l'Epargne 12.

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

LE LOCLE

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1929
a le grand chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Michel SCHALLER
Nous garderons le meilleur

souvenir de cet ami.

Maman, ton cœur si bon a cessé de battre
Et tu nous laisses en ce jour affligés.
Pour tes enfants, pour eux tu sus combattre,
De ton amour nous fûmes les obligés,
Le souvenir, toujours , nous le fera savoir ,
Que ta vie ne fut qu'amour, travail et devoir.
Au terme de tes jours , tu trouves le repos.

Madame et Monsieur Auguste Daetwyler-Tripet, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Tripet-Farine

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère mère, belle-mère, tante et cousine

Madame veuve

Jeanne TRIPET
née DUVOISIN

enlevée à leur grande affection , jeudi 2 août, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 4 août, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite.

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

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus durant ces jours de deuil,
Madame Madeleine RIEDER et la famille de
MONSIEUR GEORGES CATTIN,
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, les ont entourées dans cette cruelle
épreuve.



NOIRS DESSINS
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
I

Un président de tr ibunal  nie di-
sait une fois que si les politiciens
portaient autant d'attention aux
propos de leurs adversaires que les
concierges aux racontars de leurs
voisines, la justice serait encombrée
au-delà de toute imagination. Bien
heureusement, il s'instaure dans une
compétition électorale une sorte de
statu quo. de liberté d'expression
qui va même jusqu'à l'abus, mais
que personne ne tient à relever,
peut-être parce que, simplement , au
bout de l'escalade verbale, il y a
des vainqueurs et des vaincus. En-
core que parmi ces derniers, il puis-
se se trouver des mauvais cou-
cheurs. C'est pourquoi , finalement ,
tout se dit mais rien ne se retient
dans une course aux urnes, d'autant
plus que ce n 'est pas demain qu 'on
pourra faire rendre l'âme à ceux
qui manient la perfidie tout en se
gardant de l'expliciter, ce qui pour-
rait leur valoir une poursuite pénale,
même à retardement.

Dans un pays démocratique où
cette liberté d'expression est en
théorie garantie, il y a néanmoins
bien d'autres moyens de décourager
les faucheurs de plantes pourries.
Par exemple le tarif des amendes
prononcées par les instances judi-
ciaires à rencontre des publications
qui ne seraient pas à même de prou-
ver ce qu 'elles avancent — elles ne
sont pas au bénéfice de l'intime con-
viction — ou tout simplement ,
qu 'elles suggèrent. La Cour de
l'Elysée, celle si merveilleusement
dépeinte à l'époque gaulliste par le
Canard enchaîné, est, sur ce point ,
particulièrement susceptible. A la
différence près qu 'aujourd'hui,  sous
M. Pompidou, la Cour s'est élargie
ct que ses privilèges se sont étendus
à tous ceux qui aident à la promo-
tion populaire du régime. Des orga-
nes de presse de l'extrême droite à
l'extrême gauche en ont fait les
frais, ce qui tendrait à prouver que
la Ve république doit se garder des
deux côtés. Et cette chasse aux dif-
famateurs s'applique même aux hu-
moristes. Ainsi, le dessinateur Cabu
s'est-il trouvé condamné pour avoir
caricaturé — et ridiculisé — Mme
Pompidou dans l'exercice de ses
activités mondaines. Fort de ce pré-
cédent , le député maire de Nice ,
Jacques Médecin, attaque le même
auteur qui , dans une de ses oeuvres,
laisserait à penser que l'épouse de
ce magistrat, promoteur des para-
mètres dans sa ville, en serait com-
me par hasard la principale action-
naire. Plainte a été déposée.

Mais quelques mois auparavant,
quand plusieurs opposants de M.
Médecin avaient clamé bien haut
cette curieuse chose, le Niçois avait
négligé de faire des salades. A croi-
re que le député attendait que cette
calomnie vienne d'un moins bien
informé... Ou peut-être, comme l'on
dit, parce qu'un dessin vaut mieux
que toutes les phrases...

J.-A. LOMBARD

Paie ouvrière historique chez Lip
Première réponse au plan de sauvetage Charbonnel

SUITE DE LA 1ère PAGE
La situation mettra également du

temps à être clarifiée sur le plan so-
cial , si l'on en croit les premières réac-
tions syndicales au plan de M. Char-
bonnel. Dès la mise en liquidation de
la société par le Tribunal de commer-
ce — soit avant la déclaration minis-
térielle — les ouvriers de Lip se sont
en effet déclarés opposés à tout dé-
mantèlement de l'entreprise et à tout
licenciement , position qu 'ils ont immé-
diatement réaffirmée mercredi soir.

Or , ils sont désormais employés d'une
société qui n 'a plus d'existence juridi-
que légale , autre que celle nécessaire à
l'épurement du passif de l'ex-société
Lip. Et M. Charbonnel a reconnu que
la création de trois nouvelles sociétés
d'exploitation ne permettrait pas de
réembaucher tout le personnel. La
Nouvelle société horlogère pourrait ré-
embaucher deux tiers des travailleurs
du secteur ; celle d'armement environ
trois quarts ; celle de machines - outils
deux tiers, ce qui laissera entre 400 et
600 travailleurs sans emploi.

Des possibilités de réemplois existent
à Besançon , et le gouvernement a dé-
cidé de mettre en vigueur des mesures
transitoires pour les travailleurs provi-
soirement sans travail. Cependant , ce
qui a fait longtemps la force de Lip
(hauts salaires et politique sociale
avancée) risque de gêner le reclasse-
ment des ouvriers, légitimement sou-
cieux de conserver un statut compara-
ble.

U faudra en tout cas plusieurs se-
maines, pour que les nouvelles sociétés
puissent produire , donc employer et
payer leur personnel. En attendant , ce
personnel qui rentre de vacances, est
provisoirement sans travail , attaché à
une société qui n'existe plus , mais dont
il se considère encore comme « mem-
bre à part entière ».

Durcissement
Les travailleurs des usines Lip se

sont réunis jeudi matin , en assemblée
générale, dans leur entreprise qu 'ils
continuent de contrôler.

On notait un net durcissement dans
les propos des délégués, après la pré-
sentation du plan de M. Charbonnel ,
mercredi soir. M. Claude Mercey (CGT)
a notamment déclaré :

<; Nous allons faire reculer les pou-
voirs publics. Nous nous battrons jus-
qu 'au bout. Ce n 'est pas possible de
présenter de pareilles solutions après
trois mois de combat » .

L'usine en
état de siège

Contre toute attente, l'usine Lip a
été mise soudain en état de siège ,
peu avant 23 heures. De nombreu-
ses voitures de gendarmerie se sont
concentrées dans le quartier de
Palente et stationnaient, tous feux
éteints, sur tous les chemins secon-
daires ct sur les grandes voies d'ac-
cès à l'usine Lip.

Bien que ce mouvement d'encer-
clement se soit effectué discrète-
ment , les ouvriers de garde la nuit
ont été bientôt alertés, et un plan
a été déclenché. C'est ainsi que de
nombreux véhicules du personnel
convergeaient à leur tour , à vive
allure, et venaient se ranger sur le
grand parking. Plusieurs voitures
R-16, dans lesquelles se trouvaient
des officiers de gendarmerie, étaient
garées sur un trottoir , route de Bel-
fort , et l'on attendait d'un instant
à l'autre que des militaires se pré-
sentent à la porte de l'usine, (ap)

L'assistance a , pour sa part , mani-
festé sa détermination par de très vifs
applaudissements, et a fortement réagi
aux propos des orateurs. Les ouvriers
ont décidé de demander à la municipa-
lité une salle pour pouvoir éventuelle-
ment se réunir au cas où ils seraient
expulsés de l'entreprise ; car. disent-ils,
« leur mouvement se poursuivrait » .

Après l'assemblée générale, les tra-
vailleurs des usines Lip se sont remis
au travail de commissions, comme dans
les semaines passées.

De leur côté, tous les syndicats com-
me le Comité d'action de Lip, affirment
dans un communiqué commun, que le
plan de M. Jean Charbonnel , ministre
du développement industriel et scienti-
fique, est une » véritable provocation » .

« Le plan Charbonnel disperse aux
quatre vents l'usine Lip, et licencie
près de 500 travailleurs sur un effec-
tif de 1300. Il faut que toutes les orga-
nisations sachent que les propositions
de reclassement ou le stage quelconque
qui seront présentées ne sont qu 'une
grossière manoeuvre de division ». Les
travailleurs de Lip savent que leur en-
treprise peut vivre sans licenciements
ni démantèlement, ajoute le communi-
qué, en soulignant que les pouvoirs pu-
blics ont cédé « aux calculs sordides du
trust suisse Ebauches S. A. » . Il conclut
en demandant si « les pouvoirs publics
se préparent à une épreuve de force
chez Lip ».

Les cadres de l'usine Lip rejettent
également le plan Charbonnel , et souli-
gnent qu 'au cours de l'assemblée géné-
rale qu 'ils ont tenue jeudi matin, « il
ne leur a pas fal lu longtemps pour se
décider , car le ministre n 'apporte rien
de nouveau. Nous allons tenter tou-
tes les démarches auprès des autorités
compétentes ». (ats , afp, ap)

Pilotes libyens

Heliswiss SA n'a pas l'autorisation
de commencer le 8 août prochain un
cours de formation de pilotes d'héli-
coptères que devaient suivre durant
un semestre 19 pilotes libyens sur
l'aérodrome de Magadino. Ce veto
est en fait la réponse du gouverne-
ment tessinois à une intervention
écrite du député et conseiller natio-
nal radical Luigi Generali. Le gou-
vernement tessinois justifie sa déci-
sion par le fait que le total de 2000
heures de vol prévu par le program-
me d'entraînement représenteraient
pour la population une charge dérai-
sonnable.

Dans sa réponse au député tessi-
nois, le gouvernement souligne que
ce n'est qu'à la lecture de la presse
qu 'il a été mis au courant des exer-
cices prévus. Pour sa part , la direc-
tion de l'aérodrome était d'avis que
l'autorisation d'un tel cours faisait
partie de ses compétences. C'est la
raison pour laquelle elle n'a pas
prévenu le Département cantonal
compétent, (ats)

Opposition tessinoise

Skylab : la longue attente autour
de la Terre va se poursuivre

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les astronautes ont mis en marche

un dispositif de rechauffage pour dé-
geler le moteur, qui a été isolé du
reste du système de propulsion.

Une défaillance similaire avait dé-
jà été constatée samedi dernier, alors
que le vaisseau Apollo voguait vers
Skylab. Les deux moteurs ne fonc-
tionnent plus et la cabine ne dispose
plus désormais que de la moitié de sa
puissance.

Les spécialistes au sol estiment
que la panne provient d'une fuite,
mais M. Lunney a souligné que le
vaisseau Apollo demeure parfaite-
ment manoeuvrable. Les fusées dé-
faillantes servent en grande partie à
assurer la position de la capsule dans
l'Espace alors qu 'un moteur distinct
est prévu pour le décrochage et le
vol de retour vers la Terre.

Malgré toutes ces difficultés, les
astronautes de Skylab ont reçu hier
soir le feu vert pour poursuivre leur
mission. Les responsables au sol du
programme sont toutefois très préoc-
cupés par les défaillances des propul-
seurs directionnels. Ils craignent sur-
tout qu'elles se répètent pour les
deux groupes de réacteurs encore
théoriquement en état de fonction-
ner normalement, ce qui priverait
la capsule Apollo de la majorité de
ses commandes. En raison de cette
éventualité, qui rendrait définitive-
ment Apollo inutilisbale, les équipa-
ges de lancement à Cap Kennedy
ont reçu instruction de commencer
à préparer la fusée et l'engin de
Skylab-3 pour une éventuelle mis-
sion de sauvetage qui pourrait avoir

lieu vers le 10 septembre, 15 jours
avant la date prévue pour le retour
sur terre. La mission ne serait bien
sûr envoyée que si le trio de l'Espace
ne pouvait effectivement plus utili-
ser sa propre capsule. Dans la jour-
née, lorsque la nouvelle fuite de car-
burant fut connue, il avait été envi-
sagé de les faire revenir dès aujour-
d'hui. Mais lès directeurs de l'expé-
rience ont jugé préférable de se don-
ner un délai d'étude des conditions
créées et donc de faire poursuivre
la mission durant un laps de temps
qui permettrait, quoiqu 'il arrive, de
récupérer les astronautes.

(ats, afp, ap, imp)

Situation très critique au Cambodge
Corruption, incapacité des forces militaires

Deux semaines avant que ne pren-
nent fin les bombardements améri-
cains au Cambodge, les analystes
voient la situation militaire dans ce
pays d'un oeil assez sombre et pen-
sent qu 'elle n'a guère de chance de
s'améliorer.

La plupart des critiques sont di-
rigées contre le commandement et
les cadres de l'armée cambodgienne
que les spécialistes accusent de cor-
ruption , d'incapacité, de mauvaise
utilisation des ressources disponibles.

C'est ainsi, dit-on, que des infor-
mations reçues par le Pentagone font
état d'opérations déclenchées avec
la participation de plusieurs batail-
lons; qui sont arrêtées par des effec-
tifs inférieurs de rebelles communis-
tes, malgré le soutien de l' aviation
américaine.

Entre autres choses, les Etats-Unis
ont envoyé aux Cambodgiens de
puissants obusiers mais, d'après les

analystes, il est douteux que ces ca-
nons puissent être très utiles aux
mains d'artilleurs, qui passent pour
inefficaces.

Quant au moral de l'armée cam-
bodgienne, il se dégrade et , déclare-
t-on, il ne semble pas devoir s'amé-
liorer prochainement.

Il y a près d'un mois, M. James
Schlesinger, secrétaire à la défense,
a déclaré que « la question difficile
est de savoir si le régime (Lon Nol)
commencera à acquérir au cours des
40 prochains jours , le genre de force
et de discipline intérieur qui lui per-
mettra... de mettre ses avantages
(matériels) à profit » contre les re-
belles.

M. Schlesinger avait ajouté que
« cela dépendra de la qualité du
commandement et de l' amélioration
du moral des troupes ». Ses craintes
se sont apparemment matérialisées.

Périmètre rétréci
D'après les cartes du Pentagone,

les Khmers rouges et les Nord-Viet-
namiens contrôlent 75 pour cent en-
viron du territoire cambodgien. Les
seules zones demeurant sous contrôle
gouvernemental sont , selon ces car-
tes, un périmètre qui se rétrécit au-
tour de Pnom-Penh, un couloir qui
conduit au port de Kompong Som,
sur le golfe de Siam, et un autre cou-
loir en direction des régions rizicoles
de l'ouest du pays.

Les gouvernementaux ont essuyé
de graves revers malgré des centai-
nes de sorties par jour de l'aviation
US.

On déclare, à Washington, que la
petite armée de l'air cambodgienne
est dans une situation bien meilleure
que l'armée de terre. Mais ses
moyens sont extrêmement réduits et
elle ne pourra pas compenser la perte
du soutien aérien américain, après
le 15 août.

M. Schlesinger a déclaré la semai-
ne dernière que, d'un point de vue
strictement militaire, l'arrêt des
bombardements américains serait
« malavisé » . Néanmoins, rien n 'indi-
que que l' administration Nixon cher-
chera à obtenir une prolongation des
opérations aériennes au-delà du 15
août alors que tout donne à penser
que le congrès refuserait une telle
extension, si elle était demandée.

Mise en liberté
d'Alain Krivine

Alain Krivine, le leader de l' ex-li-
gue communiste française, qui était
détenu depuis le 29 juin à la prison
de la Santé à Paris pour infraction
à la loi anti-casseurs, est libéré. La
décision a été prise par la Chambre
d' accusation de la Cour d'appel de
Paris qui l'a placé en même temps
sous contrôle judiciaire, lui interdi-
sant de quitter le territoire de la
métropole, et qui a ordonné le verse-
ment d'une caution de 20.000 f.f.

La mise en liberté de Krivine avait
déjà été ordonnée par le juge d'ins-
truction le 10 juillet mais le Parquet
avait immédiatement fait appel. C'est
cet appel qu 'examinait la Chambre
d'accusations, (ap)

Que Pharaon établisse des commissaires!
SUITE DE LA 1ère PAGE

La citation est longuette. II est
intéressant de constater, toutefois ,
que quelque quarante siècles plus
tard, un des plus éminents écono-
mistes d'outre-Atlantique, M. Hen-
ry C. Wallich tient à peu près le
même langage que le patriarche hé-
breu et qu'il dit en substance à ses
concitoyens : « Quelque chose peut
être fait pour nous protéger de la
disette dans le futur. Jusqu'à une
époque récente nous avions des sur-
plus de la plupart des nourritures
et nous avons travaillé dur et, som-
me toute, d'une manière assez sen-
sée pour nous en débarrasser. Mais
à peine le but était-il atteint que
nous sommes entrés en courant dans
une situation dans laquelle de plus
larges surplus nous feraient bien
besoin. Pour empêcher la répétition
de tels faits, il nous faut des réser-
ves adéquates. Elles devraient être
suffisamment grandes pour que nous
puissions également prendre soin

des pays auxquels nous avons causé
des préjudices par nos contrôles des
exportations... Nous avons aussi be-
soin de davantage de capacité de ré-
serve industrielle. Une des décou-
vertes étonnantes de cette crise a
été l'insuffisance de nos installa-
tions industrielles. Les plafonds de
capacité étaient atteints longtemps...
avant qu 'on l'attende... On peut fa-
cilement remédier à cette situation
par un impôt approprié et d'autres
moyens politiques. Avec de plus
grosses réserves de nourriture et de
capacité de production, nous nous
protégerons non seulement contre
les manques directs, mais également
contre l'inflation surgie de la pous-
sée de la demande ».

Ce rappel de l'importance des ré-
serves, tant sur le plan monétaire
que sur celui de l'économie et de
l'existence-même sera-t-il entendu ?

Daignera-t-on se souvenir que la
meilleure façon d'éviter la purée,
c'est le stock !

Willy BRANDT
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Aujourd'hui...

De belles éclaircies se développe-
ront sur le plateau et au sud des Al-
pes, tandis que les nuages resteront
plus abondants le long du Jura et
des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429,54.

Prévisions météorologiques

20 morts
Tragique incendie

à i'île de Man

Au moins 20 personnes ont été
brûlées vives, hier soir, dans un in-
cendie qui a ravagé le palace « Sum-
merland », à Douglas. Selon la po-
lice, 80 autres personnes ont été
blessées, un certain nombre d'entre
elles ayant été gravement brûlées.
Le « Summerland », palace et cen-
tre d'attractions, peut recevoir jus-
qu 'à 5000 personnes. Il était bondé
de touristes lorsque l'incendie a
éclaté, (ap)

Makarios mis en demeure
Le général Georges Grivas, chef de

l'EOKA , a annoncé jeudi ses condi-
tions pour la libération du ministre
de la justice de Chypre M. Christos
Vakis, enlevé par ses hommes. Il
exige entre autres que le président
Makarios fasse un choix entre l'égli-
se et la politique, que des élections
présidentielles soient organisées, que
les détenus politiques soient relâchés
et amnistiés et que les policiers et
fonctionnaires destitués en raison de
leurs sympathies pour l'EOKA soient
rétablis dans leurs fonctions, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. von Wechmar a rappelé à cette

occasion que la levée éventuelle du
secret postal est prévue par l'article
dix de la Constitution. De plus, une
loi ad hoc promulguée en août 1968
au titre du stationnement des forces
alliées en RFA stipule que les mesu-
res d'écoute ou de surveillance du
réseau ouest-allemand pour le comp-
te de celles-ci doivent faire l'objet
d'une demande formelle aux autori-
tés de Bonn (ministères de la défense
ou de l'intérieur). En outre, ces cas
doivent être approuvés par une com-
mission ad hoc du Bundestag formée
de représentants des trois partis sié-
geant au Parlement.

La surveillance est effectuée es-
sentiellement par les services spé-
cialisés allemands qui en communi-
quent ensuite le résultat aux deman-
deurs.

A la suite de ces précisions, les mi-
lieux informés indiquent que les
« documents américains » mis der-
nièrement en circulation par des
pris de scrupules, étaient en réalité
des rapports allemands, (ats, af p)

Ecoutes téléphoniques

Hanovre. — Sept-cent dix-huit Al-
lemands de l'Est sont passés en Répu-
blique fédérale dans les six premiers
mois de 1973. C'est au mois de juin
qu'ils ont été les plus nombreux (142).

Londres. — Un petit singe qui s'était
échappé de sa cage à l'aéroport de
Heathrow, a mobilisé jeudi pendant
plusieurs heures un groupe de policiers
armés, qui , en fin de compte, l'ont
froidement abattu.

Beyrouth. — Citant « des sources di-
gnes de foi » , le journal de gauche « Al
Chark » annonce que l'Armée de l'air
libanaise a acheté six Mirage français
et des Rockets britanniques.

Athènes. — Cinquante-cinq officiers
de la marine de guerre, impliqués dans
l'affaire du complot de la marine, sont
mis en disponibilité jusqu 'à la fin de
l'enquête en cours.

Oslo. — Le gouvernement norvégien
se réunira aujourd'hui , pour discuter
de l'affaire Bouchiki et de ses réper-
cussions sur les relation *? avec Israël
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