
Week-end endeuillé à l'étranger

Le car tragique de Rethel (France) roulait sans doute trop vite lorsqu 'il a
abordé un virage, (bélino AP)

Une centaine de morts, plus de 80
blessés, dont plusieurs dizaines très
grièvement, et 5 disparus : tel est le
bilan, encore provisoire, des diverses
tragédies enregistrées dans le monde
en fin de semaine.

Il faut tout d'abord signaler les
derniers chiffres fournis , dimanche,
par les autorités au sujet du sinistre
meurtrier qui a ravagé, jeudi soir,
la maison de loisirs « Summerland » ,
à Douglas, dans l'île de Man : jus-
qu 'ici 51 personnes ont perdu la vie
dans le gigantesque incendie, une
personne étant en outre portée dis-
parue. Samedi soir, les pompiers
avaient retiré cinq nouveaux corps
des décombres.. Jusqu'ici, treize per-
sonnes seulement ont pu être iden-
tifiées avec certitude, les corps étant,
pour la plupart, totalement calcinés.
Le chef de la police est d'avis qu'il
faudra attendre plusieurs semaines
encore avant d'avoir une liste exacte
des victimes. Quant aux causes du
drame, il semble, c'est du moins
l'avis de la police, qu 'il s'est agi pro-
bablement d'un acte criminel com-
me nous l'avons relaté.

Les autres drames sont survenus
à New York , où un hôtel vétusté
s'est effondré en raison de travaux
auxquels le propriétaire aurait pro-
cédé contre l'avis des spécialistes et
des autorités. L'immeuble de sept
étages s'est écroulé comme un châ-
teau de cartes. Quelque 350 person-
nes, la plupart de condition modeste,
vivant grâce aux deniers publics, y
logeaient au moment de la catastro-
phe. La plus grande confusion règne
au sujet des éventuelles victimes.
Jusqu 'ici, 36 personnes ont .été bles-
sées. Selon le commandant des sa-

peurs-pompiers, les chances de re-
trouver des survivants sous les dé-
bris sont très minces.

Signalons encore la mort de six
soldats belges stationnés en Allema-
gne fédérale, qui ont péri , samedi,
près de Cologne, écrasés par un ca-
mion militaire. Cinq autres ont été
blessés. Dans les Ardennes françai-
ses, ce sont sept personnes qui ont
été tuées et 40 autres blessées dans
un accident de car. Le véhicule est
sorti de la route et s'est retourné
dans un fossé. Enfin , au Zaïre, 20
soldats sont morts noyés au cours
d'un exercice militaire à 200 km. de
Kinshasa. Les deux engins blindés
qui transportaient ces malheureux
sont tombés dans une rivière.

»¦ ¦• . • • (ats, afp, reuter, dpa)

La guerre à la pollution
est déclarée en Italie

Le gouvernement italien a élaboré
un vaste plan de lutte contre la
pollution en huit points qui prévoit ,
entre autres, la création d'un corps
spécialisé de 40.000 hommes recruté
parmi les 300.000 jeunes gens appelés
chaque année sous les drapeaux.

Selon M. Achille Corona , premier
ministre Italien de l'environnement ,
la première tâche de ce corps serait
un reboisement rapide.

« Nous avons assez crié, il faut
agir maintenant, a déclaré le minis-
tre, dont le projet devra être approu-
vé par le Parlement et le Ministère
de la défense.

Par ailleurs :
—¦ Le Ministère des postes et télé-

communications ne pourra pas cons-
truire de station de radio dans les
bois du lac de Vico, entre Rome et
Viterbe.

—Chaque ville de plus de 100.000
habitants devra posséder une usine
de traitement des ordures.

— En vertu d'un projet de loi qui
sera déposé le mois prochain , la te-
neur en plomb de l'essence devra
être réduite de 0,64 à 0,40 pour cent
d'ici la fin 1975.

— Il sera perçu une consigne de
15 lires sur la plupart des produits
en bouteille. Actuellement, la plupart
des liquides sont vendus dans des
bouteilles non consignées, qui , vides,
sont abandonnées un peu partout
dans la nature.

M. Corona a également pris l'en-
gagement de soumettre tous les deux
ans au Parlement un « Livre blanc »
sur la protection de l'environnement.

En fait , jusqu 'à présent , la lutte
contre la pollution , en Italie, était le
fait d'initiatives locales , prises au
petit bonheur.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Querelle de procédure aux EU
Bombardements sur le Cambodge

Huit des neuf juges de la Cour
suprême des Etats-Unis ont infirm é,
samedi, le jugement rendu plus tôt
par le neuvième jug e qui avait or-
donné l'arrêt par lequel il cassait le
jugement prononcé par trois juges
de la Cour d'appel , le 27 juillet der-
nier. Ces derniers avaient décidé, à
l'époque, de suspendre l'exécution
d'un premier jugement rendu par
un tribunal de district décidant que
Washington devait cesser les bom-
bardements au Cambodge le 27 juil-
let à 21 heures. La décision prise
samedi par les huit juges signifie que
le Dépai-tement de la défense peut
poursuivre les bombardements au

Cambodge jusqu 'au 15 août , date à
laquelle ils devront cesser aux ter-
mes d'une loi votée par le congrès
à ce propos récemment.

Pendant ce temps, victime attardée
de la guerre vietnamienne, l'encer-
clement de Phnom Penh , la capitale ,
par les Khmers rouges et les parti-
sans du prince Sihanouk, se fait de
plus en plus sentir. L'étau se resserre
autour de la ville et , selon l'agence
« Chine nouvelle » , les unités pro-
communistes se seraient même in-
filtrées à l'intérieur de la ville. L'aé-
roport , qui est soumis à de fréquen-
tes attaques , aurait été fermé.

(ats, afp, dpa)

/&ASS4NI
Un chroniqueur belge signalait l'au-

tre jour d'assez j olis mots d'enfants,
touchés par la grâce du progrès tech-
nique.

Ainsi le petit Paul qui avait entendu
raconter l'aventure de Mister Stanley
à la recherche de Livingstone, la ré-
sumait ainsi : « La radio de Livingstone
était tombée en panne et les avions de
secours n 'avaient pu décoller à temps
à cause du mauvais temps, c'est alors
que Stanley, etc., etc. »

Voici comment le même décrivait
le passage de la mer Rouge par les
Israélites (épisode biblique) : « Les
chars des Pharaons étant tombés en
panne d'essence, Moïse n'eut plus qu'à
refermer les eaux ».

Enfin , ayant assisté à l'heureux évé-
nement de la chienne qui avait mis
bas ses petits , voici ce qui frappa le
plus le petit Vincent dans cette mer-
veille de la nature. Constatant la ma-
tière brillante qui recouvrait les chiots
il s'exclama : « Formidable ! Ils sont
emballés dans du plastique... »

Notre confrère a raison de signaler
à quel point les gosses qui naissent de
nos jours sont tributaires d'un présent
qui ressemble de moins en moins au
passé, et qu 'ils ont peine à reconstituer.
A moins qu 'ils ne l'habillent et le do-
tent , comme le petit Paul ou le petit
Vincent, de tous les accessoires ultra-
modernes de notre civilisation mécani-
sée...

C'est bien pourquoi , sans doute, d'ici
quinze ou vingt ans on mettra une
crotte de cheval au musée et on vendra
les dernières cuisinières électriques
comme antiquités.

Essayez déjà de trouver sans peine
dans les magasins les « gommes » ou
les « caoutchoucs » qui protégèrent nos
« quarante-quatre fillette ». Et vous
vous rendrez compte avec quelle vi-
tesse les « après-ski » ont de l'avance
sur le temps...

Le père Piquerez

Des Palestiniens attaquent l'aéroport

Des terroristes arabes ont tué au moins deux personnes, identifiées comme
étant de nationalité américaine, et en ont blessé environ une cinquantaine,
hier dimanche, en attaquant à la grenade et au pistolet, la foule des pas-
sagers dans le salon d'attente de l'aéroport international d'Athènes. L'at-
taque était dirigée contre des voyageurs qui quittaient le salon de transit
pour embarquer dans deux avions de la TWA à destination de Tel-Aviv.
Au siège de la compagnie EI-AI, on précise qu'il n'y avait aucun appareil

israélien à Athènes lors de l'attentat.

Après les premiers tirs meurtriers,
deux terroristes se sont retranchés
derrière un bar de marbre du sa-
lon en prenant , durant deux heures,
une trentaine d'otages qu'ils ont en-
fin relâchés. Les deux hommes ont
alors pu être arrêtés, selon certaines
informations, de même que trois
complices dont deux femmes, ce qui
toutefois, n'est pas confirmé.

En fin d'après-midi , l'aéroport
d'Athènes a été de nouveau ouvert
au trafic. Les locaux offrent un spec-
tacle désolant qui n'est pas sans rap-
peler la tuerie de Lod qui avait fait ,
en mai 1972, 24 morts et 70 blessés.
Des vitres sont brisées, des flaques
de sang maculent le sol, des bagages
sont abandonnés. Aucun engin explo-
sif n'a été retrouvé par la police.

Un employé de l'aéroport a déclaré
qu'une grenade avant été lancée dans
la foule du haut d'un balcon sur-

plombant le salon, où se trouvaient
mille personne. Les explosions ont
pulvérisé les vitres épaisses.

Dimitra Michapoulou, hôtesse de
la TWA, a fait le récit suivant :
« Un homme d'environ 30 ans s'est
dirigé vers la table voisine pour faire
enregistrer son bagage à main. Sou-
dain , il a sorti une grenade et l'a
jetée à terre. Heureusement, la co-
lonne de marbre a arrêté la plupart
des éclats, mais il y a eu de nom-
breux blessés ».

L'hôtesse a ajouté que les terro-
ristes ont alors sorti des pistolets
et se sont mis à tirer, tandis que les
passagers affolés cherchaient à s'a-
briter derrière les collones ou les
sièges. Des blessés appelaient à l'ai-
de. Des centaines de personnes se
sont précipitées vers les portes.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

fyEUHE À ATHÈNES1500 personnes
évacuées

La montagne menace

Un énorme rocher de cinquante
mètres de hauteur, d'un volume
de 5000 mètres cubes et d'un
poids de 12.000 tonnes menace de
s'effondrer sur une partie de la
ville de Nantua (Ain).

L'évacuation cle 1500 personnes
environ a été décidée par les au-
torités et celle-ci s'est déroulée
dans le calme. Une bonne partie
des habitants évacués ont pu se
reloger chez des proches. 250 per-
sonnes restent à héberger et elles
le seront dans le lycée actuelle-
ment vide.

La destruction de ce rocher par
vingt explosions successives était
prévue le 4 septembre prochain.
Mais, depuis quelques jours et en
particulier depuis vendredi soir,
le processus d'enfoncement du roc
surnommé « La colonne » s'est
considérablement accéléré et la
montagne a bougé plusieurs fois.

Les autorités envisagent de dé-
clencher le plan de secours d'ur-
gence au cas où la roche s'effon-
drerait , ce qui provoquerait des
dégâts immenses, (ats , afp)

— par T. LIPPMAN —

Pour comprendre le Laos, disait
récemment un résident américain à
Vientiane, « il faut se rappeler que
dans tout le pays, il n'y a qu'un seul

immeuble qui possède un ascenseur »
Il voulait dire par là que le Laos
demeurait pratiquement insensible
aux tensions sociales qui suivent les
grands événements.

Ce point de vue, certes, semble
ignorer les milliers de Laotiens qui
furent tués, blessés et déplacés pen-
dant cette longue guerre qui paraît
finalement devoir toucher à sa fin.
Et pourtant, on est enclin à donner
raison à l'observateur américain lors-
qu'on séjourne quelques jours dans
ce village de Vientiane qui passe
pour être la capitale du pays.

La semaine dernière , en apprenant
que les négociateurs pour le gou-
vernement laotien et pour le Pathet
Laos étaient prêts de s'entendre sur
formation d'un nouveau gouverne-
ment, la capitale a soudain vu af-
fluer les journalistes étrangers. Mais
la nouvelle ne semble guère avoir
fait plus d'effet à la population que
le bruissement d'un arbre. Et tan-
dis que les négociations qui doivent
décider de l'avenir du pays se pour-
suivent et que la presse locale leur
donne un maximum de publicité, la
population de Vientiane continue de
vaquer à ses affaires comme si de
rien n'était, tout comme elle le fit
à d'autres moments critiques qui
semblèrent à l'époque préoccuper da-
vantage les Américains que les Lao-
tiens.

IGNORANCE, INDIFFERENCE
Quelques passants interrogés au

hasard témoignaient d'une ignoran-
ce parfaite de la situation de leur
pays. « Pourquoi y a-t-il tant de
journalistes étrangers au Laos en ce
moment , demandait un opérateur de
télex. Les gens ont été très heureux
lorsque les combats ont cessé. Ici,

ce n'est pas comme au Vietnam où
la haine continue de sourdre parmi
la population » .

Et de ce fait , à l'opposé de Saigon
ct de Phnom Penh , Vientiane n'a
pas été directemement touchée par
la guerre. La présence des militaires
ne s'y fait guère sentir, on n'y voit
nulle part de foule de réfugiés vi-
vant dans des bidonvilles et les im-
meubles ne sont pas constellés de
balles ou de grenades de terroristes.
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Le Laos à la veille de la paix

Les bienfaiteurs de l'URSS
Il n'y a aucun doute là-dessus...
L'Occident , Amérique et Japon

compris, dépense dix fo is  plus
pour venir en aide à l'URSS , qui
leur refuse toute concession,
qu'elle n'o f f r e  aux pays sous-dé-
velopp és qui attendent son se-
cours et son appui.

Les journaux anglais ont ré-
cemment af f i rmé que les contri-
buables de la CEE subvention-
naient l'Etat soviétique. Ils
auraient certainement pu y ajou-
ter les contribuables américains.
Car le beurre excédentaire occi-
dental livré à l'URSS à des prix
inférieurs à celui du marché eu-
ropéen , prix compensés par les
budgets communautaires, corres-
pond en fa i t  aux 25 millions de
tonnes de céréales livrées pa r
l'Etat américain aux Soviets. En
e f f e t , là ce sont 300 millions de
dollars qui ont contribué par
l'intermédiaire de subventions à
réduire les frais de l' acquéreur !
Et qui plus est l' opération aura
contribué à provoquer la hausse
des prix, c'est-à-dire l'inflation
aux USA et la disette sur le mar-
ché mondial...

Encore n'est-ce là qu'un aspect
fragmentaire et particulier du
subtentionnement concret de la

Russie communiste par les pays
capitalistes.

Le fai t  est que Krouchtchev
se vantait de façon la plus pré-
tentieuse et inconsidérée en af-
firmant qu'en cinq ans la pro-
duction soviétique égalerait la
production américaine et la
dépasserait au cours des dix
années à venir. Depuis , l'URSS
a accru ses armements au point
de devenir la plus grande puis-
sance mondiale. Mais elle n'a cessé
d' enregistrer l'échec total de son
agriculture collectiviste, les d i f f i -
cultés croissantes de son industrie
bureaucratisée , le manque de ses
possibilités d'investissement et
d'une technolog ie qu'elle cherche
par tous les moyens à compenser
en l' empruntant à l'Occident. Si,
aujourd'hui MM.  Brejnev et con-
sorts prônent la détente , se récon-
cilient avec l'Amérique et parlent
d' une ouverture prochaine des né-
gociations entre le Comecon (Mar-
ché commun de l'Est) et la CEE,
c'est que sur le terrain économi-
que comme sur le terrain politi-
que ils en ressentent le plus
urgent besoin.

Paul BOURQUIN
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DES FLEURS QUI MEURENT...
Victimes de la civilisation

Chaque année , 350 tonnes de pous-
sière retombent au km2 sur les prai-
ries de la Rhur, en Lorraine, ou sur
les zones de verdure avoisinant Osaka ,
au Japon , détruisant la plupart des
fleurs , perturbant les sols et , au terme
de cette dégradation , appelant inélucta-
blement l'érosion.

Dans la plaine valaisanne, il y a tren-
te ans , on dénombrait jusqu 'à dix sortes
de fleurs différentes au mètre carré.
On en trouve plus que deux ou trois
aujourd'hui , parfois aucune. Et l'herbe ,
là où elle n'est plus soignée, s'amaigrit ,
se décolore , se raréfie et meurt.

Les poussières dégagées par les au-
tomobiles , de surcroît , paraissent la
fonction de certaines plantes. En ou-
tre, la régression des insectes ne favo-
rise plus la multiplication des espèces ,
car certains coléoptères , certains hy-
ménoptères, comme l'abeille , ou lépi-
doptères , comme les papillons , consti-
tuaient les principaux agents vecteurs
de semences, ce qui est indispensable
pour assurer la fécondation des plan-
tes à un seul organe. Le vent est un
autre agent de cette transmission de
la vie à travers la nature végétale. Or
le vent transporte , tenez-vous bien !
des tonnes de matières toxiques, à
commencer par les oxydes de carbone.
Dès lors, au lieu de régénérer les
espèces vivantes, le vent les atrophie
et les frappe même, parfois , de dégé-
nérescence inéluctable.

MÊME EN MONTAGNE !
Est-ce à dire que notre flore est

en danger
Il est bien évident que ce danger

existe dans la plaine , où la civilisation
industrielle détruit tout ce qui y vit.
Il est certain aussi que , dans la monta-
gne, les fleurs diminuent , perdent leur
éclat et leur vigueur , justement à cause

de la pollution. A cause aussi de ces
milliers de touristes qui , dans leur
fringale d'évasion champêtre, arrachent
tout ce qui a une couleur , une forme
agréable ou un parfum subtil , même
s'il faut abandonner la moisson au
bord d'une route parce qu'elle est déjà
fanée.

Si, d'instinct, on évite d'écraser un
dahlia ou une rose, ou un glaïeul , parce
qu 'ils ont la grandeur de leur orgueil ,
on ne se soucie nullement de la pensée
que l'on fripe , du myosotis que l'on
écrabouille , de la gentiane ou de la
campanule qui gémissent sous une se-
melle parce qu'elles sont trop humbles
pour nous signaler leur présence.

Notre flore de plantes vasculaires
compte plus de 2500 espèces, réparties
selon les régions, de montagne ou de
plaine.

Plusieurs d' entre elles sont menacées
et ne doivent leur survie qu 'à des lois
rigoureuses , édictées pour leur sauve-
garde mais qu 'il n'est malheureusement
pas toujours possible d'appliquer à la
lettre. Dans le Valais et le Tessin ,
on s'efforce de maintenir de petites
tribus de tulipes sauvages , d'ellébores
noirs , de daphnés camélés, de pivoines ,
d'edelweiss , d'érythrames, de dictâmes
blancs , d'adonis du printemps , etc. Par
ailleurs , en Suisse septentrionale , on
protège le lys martagon , l'iris des ma-
rais, l'anémone, la langue de cerf , la
jonq uille , L'œillet de Grenoble , la pri-
mevère auricule , l'aster des Alpes, la
goutte de sang, le sabot de Vénus.
Sur le plateau , on défend l'existence de
l'iris de Sibérie , du nénuphar jaune ,
du nymphéa, de la gentiane, de l'an-
colie vulgaire, du muguet , etc.

CRIS D'ALARME
On a, enfin , lancé de véritables cris

d'alarme pour que soient surveillés les
champs de narcisses que l'on saccage ,
chaque année, au-dessus de Montreux.

Indiscutablement, les fleurs les plus
courues sont l'edelweiss et le rhodo-
dendron. Celui-ci , qui appartient à la
famille des « chaméphytes » — qui sont
de petits arbrisseaux — est en forte
régression dans les vallées où l'on a

érigé des barrages. Il est , en revanche ,
encore abondant dans d'autres régions.
L'edelweiss, lui, devient de plus en
plus rare parce que, de toutes les
espèces recherchées, il est le plus pri-
sé : véritable symbole de la montagne ,
de l'effort , de la richesse difficilement
accessible, d'où son nom d'« étoile al-
pine ». Pour l'acquérir , autrefois , il fal-
lait accomplir de longues et pénibles
marches d'approche. Aujourd'hui , l'a-
vion et l'hélicoptère, ou encore les re-
montées mécaniques , conduisent les
touristes à quelques mètres de son
univers... Et comme l'être humain a
pris la mauvaise habitude de « consom-
mer » aveuglément tout ce qu 'il con-
voite , il ceuille cette fleur avec la
même frénésie que , en Californie , ja-
dis, on arrachait du sol les pépites
d'or.

Seulement pour le Valais , on estime
ainsi que dix mille edelweiss sont dé-
vorés chaque année par les touristes.
Quant à la cueillette de rhododendron s,
elle remplirait , toujours annuellement ,
un wagon de chemin de fer...

(Spp — Maurice Métrai)

Riche exposition à Charmoille
Charmoille , charmant village des

campagnes jurassiennes , abrite diman-
che prochain une exposition qui réunit ,
dans les locaux de son école communa-
le, plusieurs artistes jurassiens et bâ-
lois.

Intéressante exposition puisqu 'elle
oppose différents moyens d'expression
sans choquer ; dans une harmonie de
qualité. Ainsi, les sculptures barbares
et agressives de Bregnard conduisent
à celles de Camillo où un déploiement
d'ailes noires à travers un réseau de
lignes elliptiques invite à la réflexion.

En peinture, on retrouve Bregnard
qui coupe admirablement des paysages
articulés dans la fusion des règnes
végétal , animal et minéral; Puis Ber-
nasconi qui s'accroche à la matière
comme le granit des montagnes tessi-
noises. Ou encore Kreienbuhl qui pré-
sente, en tant que précurseur de
l'hyperréalisme, des visions de ce mon-
de qui inquiètent et qui narguent. Fi-
nesse dans les gravures de Stettler
qui représente des personnages avec un
arrière-goût de Modigliani ; ainsi que
dans les vitraux de Yvonne Chapallaz.
Fête de la matière chez A. Chapallaz
et ses céramiques de très bonne fac-
ture.

Une ombre cependant à cette expo-
sition ;.. une certaine saturation chez
Gentil dans une multitude de petits
formats de peu de personnalité ; et un
estéthisme trop commercial chez E.
Weber et ses plaques de lave émail-
lées. Mais souhaitons que le public sau-
ra apprécier cette exposition de valeur

et lui témoigner tout l'intérêt qu 'elle
mérite.

G. C.

G. Bregnard : « Serpent dans l'arbre »

Le métro de Vienne bloqué par les archéologues !
Les travaux de la première ligne

de métro de Vienne, qui ont commencé
il y a seulement trois ans, progressent
régulièrement. Cette ligne passera no-
tamment sous la Kàrntnerstrasse, qui
est le centre de l'élégance de la capitale
autrichienne, et sous la Stephansplatz ,
près de la cathédrale St Etienne. C'est
là que l'on construira aussi une im-
portante station de métro , car plusieurs
lignes s'y croiseront à différents étages
de profondeur.

Pour l'instant , cependant , les ouvriers
du métro ont été remplacés sur ces
lieux par des équipes d'archéologues ,
car à peine avait-on commencé à creu-
ser sous la chaussée que l'on s'est
heurté à d'intéressants vestiges histo-
riques.

On a ainsi retrouvé des restes re-
marquablement bien conservés d'une

chapelle dédiée à Marie-Madeleine , qui
se trouvait dans l'enceinte du cime-
tière qui a existé jadis autour de St-
Etienne. Plus loin , on a dégagé une
crypte romane datant du 13e siècle,
dotée encore d'une partie de voûte
d'arête construite ultérieurement, et
ornée de belles peintures murales.

Les excavatrices , atteignant toujours
une plus grande profondeur , ont en
outre ramené au jour une sépulture
datant de la période romaine, de l'épo-
que où Vienne s'appelait encore Vin-
dobona et n 'était qu 'un camp retranché
que la Légion romaine avait établi
sur le Limes.

Toutes ces trouvailles seront soit
transférées dans des musées, soit con-
servées sur place et intégrées dans
l'architecture de la future station de
métro, (sp)

C'est peut-être le sang artificiel de demain...
Vous n'accepteriez probablement pas

de rester entièrement immergé dans
un liquide pour plus d'une heure et
sans scaphandre. Vous auriez peut-être
tort , car vous pourriez en ressortir vi-
vant.

C'est en effet ce qui est arrivé à
une souris, que l'on a maintenue plon-
gée dans une solution perfluorée :
après une heure, il a suffi de vider
le liquide de ses poumons pour que la
bête se remette à la respiration ga-
zeuse !

Ce liquide miracle, dans lequel l'oxy-
gène peut être dissout dans des pro-
portions stupéfiantes, mais qui reste
cependant inerte chimiquement , avait
tout pour passionner les savants. Il
peut en effet donner lieu, ni plus ni
moins, à la fabrication de sang arti-
ficiel ! Espoir fantastique lorsqu'on
songe combien le sang naturel est de-
venu une denrée aussi rare (et chè-
re !...) que périssable, et dont les be-
soins se font de plus en plus cruelle-
ment sentir.
MIEUX QUE LE SANG NATUREL !

C'est dans le cadre de ces recherches
que le professeur Clark, de l'Univer-

sité de Cincinnati , a ainsi découvert
que les perfluorocarb ones étaient capa-
bles de dissoudre l'oxygène mieux en-
core que le sang naturel , et que ces
substances chimiques devaient pouvoir
constituer un « sang artificiel » théori-
quement idéal ! Elles se sont cependant
révélées difficilement transfusables
sous leur forme initiale , si bien qu 'il a
fallu les émulsionner en goutelettes
extrêmement petites, d'une taille infé-
rieure à deux dizièmes de micron. Les
résultats positifs ne se sont pas fait
attendre : les animaux testés ont sur-
vécu sans problème à des transfusions
de cette forme !

Il est néanmoins nécessaire de pré-
ciser que, dans l'état actuel de la re-
cherche, le perfluorocarbone n 'est pas
encore destiné à l'homme : bien que
non toxique, il a en effet tendance à
s'accumuler dans le foie, ce qui est
naturellement intolérable.

POUR APRÈS-DEMAIN
Si elle n'est pas pour demain , la so-

lution est certainement pour après-de-
main : le professeur Clark a en effe t
découvert récemment deux produits
perfluorés particuliers , qui eux sont

totalement éliminés quinze jours après
l'injection , et que l'on tente actuelle-
ment d'obtenir sous une forme facile-
ment assimilable.

Que ceux, toutefois, qui craignent de
voir tomber des gouttes « d'eau » de
leurs blessures se rassurent : ce sang
artificiel ne pourra en effet être utilisé
que pour une durée limitée. Et il fau-
dra attendre probablement longtemps,
avant que l'on puisse synthétiser un
sang capable de remplir, sans excep-
tion , toutes les fonctions du sang na-
turel...

(IC — François Noiret)

Un liquide dans lequel on peut respirer sans scaphandre !

Les libraires proposent.....
L'enfant qui venait

du Vietnam
par Blaga Dimitrova

Son œuvre est un reportage au-
thentique sur le Vietnam du Nord
et un témoignage sincère sur la
lutte et les conditions de vie du
peuple vietnamien sous les bombes.
Elle est le carnet de route dans
lequel sont consignées toutes les
péripéties de l'aventure troublante
qu'a représentée pour l'auteur l'a-
doption d'une fillette vietnamienne
emmenée en Bulgarie, loin du dan-
ger. C'est le récit d'un poète... (Seuil)

J'irai cracher
sur vos tombes

par Boris Vian
Enfin réédité le roman le plus

célèbre de Boris Vian , alias Vernon
Sullivan, dans sa version originale
intégrale, paru aux éditions du
Scorpion en 1946 et interdit depuis
1949. Tout le monde en a entendu
palier, maintenant tout le monde
peut le lire et découvrir qu'à tra-
vers un réalisme un peu poussé,
Boris Vian cherchait surtout à faire
entendre son cri. (Bourgois)

Ce que raconta Jeremy
par James Purdy

Ce roman , véritable nœud de vi-
père américain s'étend sur une
quinzaine d'années. D'une violence
inouïe, d'une sensualité brûlante et
étouffée, il plonge le lecteur dans
une atmosphère poétique, suffocante
comme celle de Mauriac, et d'une
force aussi étrange que celle de
Julien Green. Après cinq autres ro-
mans, ce que raconta Jeremy mar-
que l'épanouissement définitif d'un
grand écrivain américain. (Albin
Michel)

Rentrée des classes:
Il faut bien, ma foi , y penser du-

rant les vacances. Et l'on choisit
tabliers neufs, crayons et cahiers.
Pour vous aussi, parents, la rentrée
est une date à ne pas rater. L'équi-
libre de l'enfant (donc sa future
force d'adulte) , l'équilibre de la fa-
mille dépendent, entre autres fac-
teurs, de l'entente que vous vous
efforcerez d'avoir, dans votre ma-
nière d'agir , avec les pédagogues.
L'école aussi bien que la famille
traverse une crise que l'on ne peut
nier. Rien ne sert de se rejeter ré-
ciproquement la responsabilité ! Sa-
chons plutôt nous adapter en sou-
plesse à ces données nouvelles, ten-
tons de répondre avec objectivité et
bon sens aux questions qui se po-
sent.

Dans cet ordre d'idée, nous vous
proposons quelques titres , pour la
plupart des « classiques » du gen-
re :

— Marguerite Bas : L'éducation
de vos enfants. Les lignes direc-
trices d'une éducation moderne. (En-
cyclopédie Vie pratique)

— Maria Montessori : L'enfant.
Des idées qui ont déjà fait leurs

preuves mais qui ont toujours cours.
(Denoël-Gonthier, coll. Femmes)

— Robert Dottrens : La crise de
l'éducation et ses remèdes. Par un
sociologue, l'analyse des problèmes
nouveaux et de leurs solutions pos-
sibles. (Delachaux et Niestlé, actua-
lités pédagogiques et psychologi-
ques)

— Alfred Binet : Les idées mo-
dernes sur les enfants. Réédition
d'un ouvrage paru il y a plus d'un
demi-siècle, dont l'actualité pour-
tant ne peut que nous frapper. ..

(Flamftiarion)
— Ivan Illich : Une société sans

école. La solution, peut-être ? En
tous cas, des idées extrêmement in-
téressantes et une volonté de cons-
truire quelque chose de solide.
(Seuil)

Survivre !
par Dougal Robertson

C'est l'extraordinaire odyssée de
la famille Robertson. A dix heures
du matin, le 15 juin 1972, La Lu-
cette, un shooner de 19 tonneaux à
bord duquel un fermier écossais ,
ex-capitaine au long cours, Dougal
Robertson , qui avait entrepris de
faire le tour du monde avec sa fa-
mille, fut attaqué en plein Pacifique
par des épaulards : le petit yacht
de 13 mètres coula en une minute.
Commença alors la plus extraordi-
naire histoire de survie en mer ja-
mais vécue. Pendant 38 jours , avec
seulement au départ trois journées
de vivres et de boisson...

(Albin Michel)

Yvan Audouard raconte
Marcel Pagnol

Ce n'est pas une biographie com-
me les autres. Elle ne suit pas
l'ordre chronologique et va au gré
du plaisir et du temps. Yvan Au-
douard , au long d'une période qui
s'étend sur vingt ans, a écouté vivre
Marcel Pagnol , avec amusement et
tendresse. Vous ferez avec lui une
promenade émerveillée et noncha-
lante sur les chemins de la Proven-
ce. Car Marcel Pagnol est un spec-
tacle à lui tout seul et il incarne
dans sa parole et dans son art de
vivre toute l'âme provençale. Ce
sera pour vous un supplément de
soleil pour la vie entière.

(Stock)

Visages du Pays
de Neuchâtel

Vous y ferez une promenade s
travers les âges. Le Pays de Neu-
châtel atteste une étonnante diver-
sité de paysages, de cultures, d'oc-
cupations. Traditionnellement , on y
distingue deux groupes d'habitants :
« ceux du haut » et « ceux du bas ».
Mais cette diversité n'empêche pas
qu 'existe une unité profonde du
Pays de Neuchâtel. De très beaux
textes d'auteurs neuchâtelois , suisses
et étrangers , de très belles photo-
graphies originales évoquent cette
diversité et cette unité qui sont
l'âme même de la Suisse.

(Baconnière)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: ABC, Cité du Livre, Reymond.)

On peut admirer à Fribourg, au
Musée d'art et d'histoire, une exposi-
tion regroupant plus de 140 estampes
chinoises anciennes ct contemporaines
Cette exposition est placée sous le haut
patronage de l'ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine à Berne
et de M. Willy Spuehler, ancien conseil-
ler fédéral et actuel président de la
fondation « Pro Helvetia ». Cette expo-
sition revêt un caractère exceptionnel
puisque c'est la première fois que la
Chine propose au monde occidental un
vaste panorama d'une des plus origina-
les expressions de son art. Le publie
peut voir dans le cadre de cette expo-
sition des estampes traditionnelles à
partir du XVe siècle, des estampes d'art
populaire , « estampes du Nouvel An » ,
ainsi que des peintures de style tradi-
tionnel reproduites par xylographie et
des gravures modernes « décrivant le
nouvel aspect de l'édification socialiste
en Chine ». Nous reparlerons prochai-
nement de cette intéressante exposition.

(ats)

Estampes chinoises
anciennes

et contemporaines
au Musée d'art et d'histoire

de Fribourg

Disaue

Membres du chœur de chambre
RIAS. Gérald Moore, piano.

DGG 2530 328.
Interprétation : magnifique.
Qualité sonore : très bonne.
Pour le trentième disque qu 'il consa-

cre aux mélodies de Schubert , Fischer-
Dieskau a choisi d'interpréter en com-
pagnie de Janet Baker neuf duos choi-
sis parmi les plus intéressants du
compositeur. Fragments d'opéras
demeurés inachevés, extraits de tragé-
dies ou de scènes de romans, ces
œuvres qui ne possèdent pas l'intimité
des lieder ni peut-être les correspon-
dances quasi miraculeuses entre les
poèmes et la musique, n'en sont pas
moins très réussies, tant sur le plan de
la forme que sur celui de l'expression.
On en voudra surtout pour preuve cette
scène du Faust de Goethe qui se dé-
roule dans l'église et fait alterner les
réflexions de Marguerite torturée par
sa mauvaise conscience et le chœur
chantant à l'unisson quelques bribes du
requiem. Dans un genre tout à fait dif-
férent , on écoutera avec amusement les
« Singùbungen » écrits pour Salieri ,
professeur de Schubert. Une nouvelle
intégrale est peut-être en train de voir
le jour !

Duos, par Janet Baker,
alto, et Dietrich
Fischeî Djeskau,
ma baryton

Un menu
Riz sec
Feras à la normande
Salades
Petits macarons

FERAS A LA NORMANDE
On peut utiliser d'ailleurs, pour cette

recette, le poisson entier ou les filets
seulement: dorer dans du beurre de
chaque côté. Pour la sauce: 150 g. de
crème, 1 c. à s. de vinaigre, sel, poi-
vre fraîchemen t moulu. Faire venir jus-
te à ébullition. Napper le poisson et
servir aussitôt. Garnir à volonté de
petites herbes finement hachées.

Pour Madame...

A Saint-Ursanne
Vendredi , a eu lieu le vernissage de

l'exposition C. et J. Froidevaux au
Caveau de Saint-Ursanne. Poteries et
batiks se côtoyèrent durant un mois.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation.

« Papier » sur les vacances d i f f u se
par une certaine agence CRIA :
« ...la route, la mer et la montagne
vont être sollicitées par ceux que
notre époque de technocrates nom-
ment les vacanciers. »

La personne qui a écrit cela ignore
que le verbe s'accorde avec son
sujet , et non avec son objet .'

Le Plongeur

La Perle



Le gala de l'Ecole de patinage des Mélèzes
Grâce sur glace par un dimanche d'été

Il a suffi que le soleil refasse appa-
rition pour qu 'aux Mélèzes, la foule
dominicale préfère le gazon et l'eau de
la piscine aux gradins de la patinoi-
re voisine ! Dommage pour le Club
des patineurs, qui organisait hier jus-
tement son 4e Gala d'été sur glace :
le spectacle eût mérité davantage de
public. Pourtant , la trentaine de jeu-
nes espoirs du patinage artistique qui
se produisirent ne manquèrent pas
d'ovations. Us le méritaient : leurs pres-
tations furent souvent d'un beau ni-
veau.

Il faut dire que nombreux étaient
ceux dont un titre romand ou national
était déjà venu couronner le talent
montant. Sorte de remerciement offert
aux Chaux-de-Fonniers dont la pa-
tinoire couverte est mise de plus en
plus à contribution par les diverses
écoles de patinage du pays et même
de l'étranger, le gala rassemblait en

Le champion local Stéphane Prince.

effet les meilleurs éléments des clas-
ses dont les cours d'été ont lieu aux
Mélèzes : outre les élèves locaux, on
trouvait ainsi ceux des clubs de pati-
neurs de Bâle, Berne, Lausanne, Luga-
no. Le Club du Locle, qui évolue
aussi aux Mélèzes durant l'été, n'était
cette année pas représenté dans cette
sorte de « vision de clôture ». On y
trouvait en revanche une jeun e pati-
neuse ayant déjà accédé à la classe
professionnelle, Vera Wyss, de la Revue
sur glace Sœnning. Et la participation
prenait une dimension « internationa-
le », puisqu'elle comptait une jeune
Suédoise élève du CP Lugano, Antoi-
nette Nordin.

Outre la grâce générale d'un tel
spectacle, le charme aussi des costumes
dans le choix desquels les jeunes pa-
tineurs mettent beaucoup de goût et
apportent souvent un renouvellement
bienvenu, la qualité première du gala
est certainement de peremttre au spec-
tateur d'apprécier des artistes, car ils
méritent certes ce nom, de tous âges.
Les plus jeunes, telles les Sandra et
Hélène Walter , U. Gallmann, Barba-
ra Brandi, de Berne, Catherine Perren
de Zermatt (CP Lausanne) étonnent et
attendrissent à la fois par leurs évolu-
tions déjà hardies et parfois d'une
belle sûreté. Ces « mouflettes » con-
duisent avec précision leurs patins de
leurs jambes encore graciles accom-
plissent de bien jolies performances.
A l'âge où on les verrait sans sur-
prise les genoux râpés par une chute
sur le chemin de l'école !, elles sui-
vent déjà les chemins de la haute
école... Les « moyens » commencent à
reculer les barrières de la difficulté
et allient la spontanéité enfantine à
l'assurance déjà adulte. Quant aux
plus grands, ils offrent des prestations
d'une qualité parfois enthousiasmante.
Pour tous, en tout cas, on peut véri-
fier avec plaisir l'adage selon lequel
la valeur n 'attend pas le nombre des
années.

Le public fit naturellement fête aux
espoirs locaux Nicole Droz, Catherine
et Thérèse Favre, Marie-Jeanne Rizzi,
et surtout à la jeune championne ro-
mande B. Danièle Rieder ainsi qu 'au
champion suisse B Stéphane Prince,
qui mit une nouvelle fois en évidence
ses qualités de précision , et obtint un
bis au terme de la présentation de
son programme de championnat.

Mais ce sont certainement les évolu-
tions des couples qui recueillirent le
plus de succès. Les quatre couples qui

Le jeune couple lausannois Pahud ,
champ ion romand B de danse.

se produisirent hier représentaient en
effet la « crème » de ce gala estival.
Il y avait là les frères et sœurs Pahud,
de Lausanne champions romands B de
danse, Dekumbis, de Zurich, cham-
pions suisses B 73 par couples, Meyer,
de Bâle, champions suisses B 72, ainsi
que Léo Barblan et Cathy Zbinden,
de Lausanne, champions romands 73
de danse A, que tous soulevèrent l'en-
thousiasme des spectateurs.

La gala se terminait en outre par
un fort beau ballet « russe » dans le-
quel firent merveille les « danseurs »
du CP Lausanne. Ces deux heures
de sympathique féerie sur galce ne
suscitaient qu 'un regret : que les ins-
tallations sonores de la patinoires
« massacrent » à ce point, pour le pu-
blic, la musique accompagnant chaque
numéro. Dans un tgl gala, vue et
ouïe devraient être captivées en par-
faite harmonie, mais en l'occurence
l'oreille ne trouvait pas son compte,
si l'oeil était comblé ! (mhk) Sandra Walter, de Berne , huit ans. (photos Impar - Bernard)

Le projet d'implantation au Bois du Petit-Château a dû être différé
pour des raisons conjoncturelles

Cela faisait bien longtemps qu'on était sans nouvelles du vivarium, jadis « de la
Bonne-Fontaine », actuellement communal, mais sans adresse publique. Depuis
une bonne année, on n'en parle plus. Fermé aux visiteurs, le vivarium était
devenu un mystère après avoir permis à d'innombrables enfants et adultes de

découvrir les mystères de la vie animale...

Le fu tur  logis « provisoir e » du vivarium. On procède actuellement à
l' aménagement de locaux au premier étage, (photo Impar - Bernard)

Pourtant, l'institution créée par M.
et Mme Guerne avait démarré en flè-
che il y a un peu moins de quatre ans.
Ouvert le 1er septembre 1969, sans ces-
se enrichi par son propriétaire pas-
sionné d'herpétologie, il s'était rapide-
ment révélé comme un complément
précieux à l'équipement muséographi-
que de la ville, notamment pour l'en-
seignement. Si bien que c'est avec
satisfaction qu'on avait appris, fin 1971,
la décision de la municipalité de re-
prendre ce vivarium à son compte et
d'engager le couple fondateur en qua-
lité d'employés communaux. Le viva-
rium, dès lors, devait prendre ses quar-
tiers, en même temps que s'offrir une
bonne latitude de développement fu-
tur , au Bois du Petit-Château. L'em-
placement, aux côtés de notre petit
parc d'acclimatation, était logique. Le
projet avait été officiellement entériné
par le Conseil communal qui affirmait,
le 19 janvier 1972, en réponse à une
interpellation en séance du Conseil gé-
néral , que les travaux d'aménagement
des nouveaux locaux débuteraient
« dans l'année ».

CONTRETEMPS ET ENNUIS
U n'en a rien été. Le bel essor a été

stoppé par toute une série de contre-
temps et d'ennuis. Certains, d'ordre pri-
vé, n 'ont pas à entrer dans le domaine
public , mais n'ont pas moins eu des
incidences sur la marche de l'institu-
tion. D'autres furent fracassantes : on
se souvient de la plainte déposée, en
février 72 , par la Société protectrice
des animaux contre le vivarium, dont
elle dénonçait l'insuffisance des instal-
lations et les mauvaises conditions de
séjour des animaux. Cette plainte avait
été rejetée. La SPA avait fait recours.
Elle avait été déboutée . De l'avis des
experts consultés, les animaux étaient
convenablement soignés et traités. Né-

anmoins, l'inadaptation notoire des lo-
caux de La Bonne-Fontaine avait con-
duit le vétérinaire cantonal à inviter
la commune à accélérer les travaux
d'aménagement des nouveaux locaux
au Bois du Petit-Château. Au Bois,
pourtant , rien ne bougeait , rien ne se
construisait.

PROBLÈMES TECHNIQUES,
PROBLÈMES FINANCIERS...

Depuis, ces projets de nouveaux lo-
caux en sont toujours restés au point
zéro. Il semblait un temps que ce fût
en raison de problèmes techniques, au
niveau de la conception même de lo-
caux adéquats. Aujourd'hui, le Con-
seil communal invoque des problèmes
financiers. Au vu de la situation écono-
mique, le vivarium ne peut entrer dans
la liste des dépenses prioritaires, ex-
plique-t-on. Encore peut-on se deman-
der si les 18 mois écoulés n 'auraient
pas permis de réaliser à moindres frais,
en utilisant des disponibilités momen-
tanées de personnel communal, les lo-
caux souhaités. Car du moment que
l'option de la communalisation du vi-
varium avait été prise, il était évident
que quelque chose devait être fait :
les conditions d'hébergement des ani-
maux à La Bonne-Fontaine ne pou-
vaient plus répondre à une saine ex-
ploitation.

FERMETURE OBLIGÉE
Elles le pouvaient même si peu qu 'en

janvier dernier , faute de solution de
rechange, M. W. Lanz, conservateur ,
dut prendre la décision de fermer le
vivarium aux visiteurs. Une partie des
mammifères et des oiseaux fut trans-
férée au Bois du Petit-Château, dans
les installations existantes, tandis que
les reptiles restaient sur place. Ainsi
dispersé, le vivarium entrait dans une
sorte d'existence « végétative ». Il sem-
blait aussi rester classé dans les soucis
très mineurs de la commune, en dépit
des interventions du conservateur.

UNE SOLUTION PROVISOIRE
C'est en toute inofficialité, apparem-

ment , qu 'une solution vient d'être dé-
cidée au niveau des chefs de dicas-
tères intéressés (Musées et voirie et
bâtiments) pendant les vacances : le
déménagement du vivarium dans l'im-
meuble Jardinière 61-63. Une solution
transitoire : les projets de « grand vi-
varium » au Bois du Petit-Château se
trouvant bloqués par la conjoncture ,
les locaux actuels n 'étant plus exploi-

tables, c'est une implantation provisoi-
re qui sera faite dans cet immeuble voi-
sin du Centre professionnel de l'Abeille.
Acquis il y a un an par la commune,
cet édifice est inhabité et semblait voué
à la démolition à court ou moyen terme.
Il était question d'édifier à cet endroit,
dans quelques années, une nouvelle
centrale de quartier pour le chauffage
à distance. Mais ce ne sont là encore
que projets. Pour ce qui est de celui
du Bois du Petit-Château, le Conseil
communal estime qu'il est simplement
reporté à des temps meilleurs. En at-
tendant, le vivarium prendra ses quar-
tiers dans des locaux provisoirement
aménagés, à moindre frais parce que
sans ' interventions d'entreprises exté-
rieures (le travail est fait par du per-
sonnel communal des TP et des SI et
la dépense peut être supportée par le
budget courant, sans demande de cré-
dit extraordinaire). La réouverture
pourrait avoir lieu cet automne : on
n'est pas encore fixé sur les délais
exacts.

MHK

Le vivarium communal s'installe rue Jardinière 61-63

Tôles froissées
Au volant d'une automobile, M. R.

K. de Bâle circulait hier vers 14 h.
la route de la Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds en direction sud. Peu
après la station service, il a changé de
piste pour entreprendre le dépasse-
ment d'un véhicule. Au même instant
arrivait de derrière l'automobile con-
duire par P.-A. B. de La Chaux-de-
Fonds qui avait déjà entrepris le dé-
passement de l'automobile R. K. Col-
lision. Dégâts matériels.

TRIBUNE LIBRE

Oui, y aime la braderie, cher « bro-
deur 11 », et pourtant , elle m'apporte
chaque fo is  un pincement au coeur.
Permettez-moi, j e  vous en prie, de vous
en dire les raisons. C'était au temps de
la braderie 1969, mes enfants avaient
alors 10 et 11 ans. En rentrant de l'éco-
le, le plus jeune de dire : « Qu'est-ce
que c'est la bataille des confetti ? Tous
les copains en parlent ! ». Après lui
avoir expliqué , mon mari lui dit : « Et
bien , nous la ferons , la bataille de con-
fe t t i  ! » Les enfants étaient enchantés
de cette décision. Nous voilà donc par-
tis, et les enfants de batailler et de
rire ; tous les « objec t i f s  » étaient at-
teints. Mais , voilà , car il y a un mais...
Le lendemain, à l'église , un mission-
naire nous parla de son ministère très
méritant, car il s 'occupait de lépreux.
Il  nous demanda la charité pour ses
malades qui n'avaient même pas de
quoi panser leurs plaies. Oh ! Combien
je  regrettais mes joies de la veille, car,
l' argent dépensé à la braderie ne pou-
vait pas se donner ailleurs ! Et pour-
tant , j' ai vu tant et tant de poignées
de mains ce soir-là ; il n'y avait pl us
de rivalités entre j eunes et moins j eu-

nes ; il , n y  avait que sourires et j oies
sur les visages. Mon mari et moi avions
même retrouvé des amis d' enfance et
nos enfants étaient ravis de nous sentir
si heureux. En 1971 , la braderie est
revenue avec ses joies et ses festivités
de toutes sortes ; mais, je  n'ai pu m'en
réjouir. Et voilà 1973 , le 125e anniver-
saire de la Révolution neuchâteloise, la
f ê t e  populaire de la République, la
« nôtre », la toute grande comme vous
le dites si bien dans vos articles, cher
« bradeur 11 » ! Faut-il vraiment s'en
réjouir ? En avons-nous le droit ? Alors
qu'il y a tant de misère dans le monde !
Pourquoi , ne le ferions-nous pas pour
le bonheur des autres ? Pourquoi ces
innombrables poignées de confetti  n'i-
raient-elles pas dans la main des mal-
heureux ?

Alors , à ce moment-là, mais seule-
ment à ce moment-là, j'inviterai mes
parents , mes amis, mes connaissances
et je  crierai bien haut : « Bradons, f e s -
toyons , réjouissons-nous, pour le bon-
heur des autres » .

Madeleine Brossard ,
La Chaux-de-Fonds.

«Bradons, festoyons, réjouissons-nous
pour le bonheur des autres!»
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La Chaux-de-Fonds
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.

Le programme des cinémas figure en
page 21.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse : 23 20 16).
Service d'urgence médicale et dentaire :

tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

M E M E NT O

Etat civil de juillet
Naissance

8. Oreiller Bastien Nicolas, fils de
Oreiller Gervais Jean-Marc et de Do-
minique Christine, née Moser.

Mariage
27. Vermot-Petit-Outhenin Michel

Edgar, Neuchâtelois et Matthey-de-
l'Endroit Liliane Edith , Neuchâteloise.

Décès
7. Thomann Charles Albert, né le

18 mai 1892, veuf de Hélène Elisabeth,
née Grûndisch. — 28. Stenz Henri Ar-
mand, né le 1er mars 19Q2, époux de
Rachel, née Tissot.

•Vlin'.. . i i i . .u..'.J . 9I79UIJ ..... . . lOUCiOfl

LA SAGNE

Samedi vers 22 rh. 25, au volant
d'une automobile, M. Claude Jacot, 28
ans, de Cressier- bircnlait';Sitt"lâ:;ifoute
de la Vue-des-Alpes, direction Neu-
châtel . Dans un virage il a perdu la
maîtrise de sa machine laquelle est
venue sur la gauche et est entrée en
collision avec l'automobile conduite par
M. B. F. de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait en sens inverse. Blessé M.,
Jacot a été conduit à l'hôpital. Son per-
mis de conduire a été saisi. Dégâts
matériels.

Inattention
Hier vers 11 h. 20 Mlle L. D. de

La Chaux-de-Fonds circulait en voi-
ture sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert. A la suite d'une inat-
tention , elle a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté un signal d'inter-
diction de s'arrêter au bord du trot-
toir. Dégâts matériels.

En plein sens interdit !
Hier, vers 11 h. 35, M. R. B. de

Dorena (Valais) circulait en voiture sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert en sens interdit. Arrivé vers la
Fontaine monumentale, il est entré en
collision avec l'automobile conduite par
M. R. K. de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision frontale



Ecole professionnelle
LE LOCLE

Année scolaire 1973-1974

COURS
OBLIGATOIRES

APPRENTIS DE COMMERCE
ET DE BUREAU

VENDEURS - VENDEUSES

Ire 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

LE LOCLE

Nous cherchons à louer pour le
i 1er OCTOBRE 1973
i au LOCLE, ou dans sa périphérie un

j APPARTEMENT CONFORTABLE

; de 5 à 6 chambres, ou éventuellement une

PETITE VILLA.

Adresser les offres détaillées sous chiffre CF 31530 au
bureau de L'Impartial.

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 j
d'achevage, sur petites machines. Eventuellement
JEUNE HOMME serait formé.

Nous offrons :
bonnes conditions, avantages sociaux et travail
vrarié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se présenter.

WI 1HIBIIIHHIM1IM1IMIMIMMIWIII1MI ~

A REMETTRE
région des Montagnes neuchâteloi-
ses

CAFÉ-
RESTAURANT
Affaire intéressante pour couple de
métier.

Ecrire sous chiffre 87-130, aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 2, fg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

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.

A VENDRE

VW1302
modèle 1971, à l'état
de neuf , radio.
Fr. 6500.—.
On reprendrait à
bon prix VW 1200.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser : Garage
du Jura , W. Geiser,
La Ferrière, tél. 039
61 12 14.

Lisez l'Impartial

Femme de ménage
EST CHERCHÉE pour 1 ou 2 demi-jour-
nées par semaine. Pas de gros travaux.
Tél. (039) 31 53 22, Le Locle, aux heures
de bureau.

DEMANDE A LOUER
AU LOCLE ou à proximité,

appartement de 3 ou 4 chambres avec
confort , pour le 1er octobre ou le 1er
novembre 1973. Loyer exagéré exclu.

Tél. (039) 31 18 68
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mécaniciens I
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Toute personnes expérimentée EPl
dans cette fabrication et pos- W.-Â
sédant de bonnes connaissances Wlrntl
de mécanique est invitée à Pli i
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ZENITH TIME SA Le Locle
Tél. (039) 31 44 22 O II
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La Chaux-de-Fonds "'"'"

53, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 26 73

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
confection dame

COUTURIÈRE RETOUCHEUSE
(éventuellement pour demi-journée). Se présenter ou faire offres.

¦

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS !

cherche pour son service à la clien-
tèle :

employé technico-commercial
bénéficiant d'une certaine expérience
dans le domaine de la machine-outil.

Langues exigées : français, allemand
et si possible anglais.

Travail varié et intéressant. Condi-
tions de travail propres à une entre-
prise moderne. Horaire libre.

Faire offres détaillées sous chiffre EM
18288 au bureau de L'Impartial.

__ 

^VOÙS
trouverez en votre qualité de

jeune employé de commerce
en possession du certificat fédéral de capacité
ou d'un diplôme équivalent, une activité très
intéressante à notre SERVICE DE COMPTABI-

% LITÉ INDUSTRIELLE. î"

' ~< Grâce à son organisation moderne, ce service vous :• •¦
,;'. offre la possibilité d'acquérir des connaissances

approfondies dans le domaine de l'analyse comp-
table en coordination avec notre centre électro-
nique.

— Langue maternelle française.
— Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser, soit par téléphone, soit par
écrit, à : ;;;

\ ùiwkoJiÀ j
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. I
^L Service du personnel M
X. 2°03 Neuchâtel /
^  ̂

Tél. 038/2111 55 
^^^  ̂ interne 456 ^̂ ^
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Que vous soyez...
— employé (e) de commerce

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

cette annonce peut
vous intéresser.
Nos différents services offrent actuelle-
ment d'intéressantes possibilités de dé-
veloppement individuels à des personnes
compétentes à la recherche d'une situa-
tion stable et d'avenir.
Notre service du personnel vous rensei-
gnera volontiers, sans engagement de

' part ëV d'autre, sur les postes offerts et
" les conditions d'engagement.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 16
Tél. (038) 21 11 71, internes 208 ou 315

Les Ets FRED STAMPFLI
recherchent

POLISSEURS LAPIDEURS QUALIFIÉS
2 PERSONNES
ayant travaillé sur machines à
tailler au diamant.

Les personnes intéressées qui
désirent trouver une situation
stable et bien rétribuée auprès
d'une entreprise moderne et dy-
namique sont priées de prendre
contact avec la DIRECTION,
rue du Midi 36, 2610 SAINT-
IMIER , tél. (039) 41 18 58 - 59.

Fabrique de Boîtes de Montres
soignées, cherche pour son dépar-
tement polissage des
polisseurs
meuleurs
lapideurs
ouvriers
QUALIFIÉS
ou à former pour le développement
de ce secteur dans notre fabrica-
tion.
Avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à
POMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55

DÉPANNAGE VACANCES

CHAUFFEUR
cat. D
est cherché pour quelques heures
par jour, du 10 au 22 août 1973.
NUSSLÉ S.A, tél. (039) 22 45 31.

Nous cherchons

aides-mécaniciens
pour travaux intéressants et
variés.

Faire offres à ZAPPELLA &
MOESCHLER, bd de la Liberté
59, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 64 56.

r \
MENUISERIE - VITRERIE

Ermano Lironi
cherche pour tout de suite

ou à convenir

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

___________

Repasseuse
POUR LE PRESSING est cherchée
pour tout de suite.

Personne serait mise au courant.

Bon salaire.

Téléphone (039) 22 14 15.

Feuille d Avis des
MontagnesBISBS



La grande majorité des participants au Salon commercial loclois de 1971
se trouvaient réunis en assemblée vendredi soir, au Cercle Républicain, sous
la présidence de M. Jacques Hurtlin, pour préparer le prochain Salon
commercial, qui se déroulera cet automne du 28 septembre au 7 octobre.

Cette première prise de contact
n'était cependant pas la seule séance
préparatoire de l'événement car le co-
mité avait préalablement beaucoup tra-
vaillé pour présenter aux membres
présents d'abord le bilan du précédent
salon avec les enseignements qu 'ils en
avaient tirés et ensuite les modalités
et le programme de celui qui se pré-
pare et qui est déjà , pour les expo-
sants, entré dans la réalité.

Le précédent salon avait eu lieu ,
l'on s'en souvient, dans le garage sou-
terrain du Collège secondaire qui
n'avait encore hébergé aucune voiture.
Depuis lors, le garage s'est rempli et
le problème de l'emplacement du Salon
1973 posa naturellement quelques pro-
blèmes aux organisateurs. Où allait-
on pouvoir installer tous les stands ?
L'an passé la demande faite à la Com-
mune d'utiliser à cet effet le préau
couvert du nouveau Collège secondaire
avait reçu une réponse négative. Une
demande avait été adressée ensuite à
l'entreprise Bezzola et Duvanel pour
pouvoir utiliser le garage souterrain
de Centre Locle, mais la date de son
achèvement était trop incertaine pour
que l'on puisse s'y résoudre. Le pro-
jet du montage d'une tente fut vite
écarté , se révélant d'entrée trop oné-
reux. On parla encore du Manège du
Quartier , du garage des Trois-Rois au
Crêt-du-Locle, endroits trop excentri-
ques pour être retenus et finalement,
après entente avec le propriétaire, le
Salon commercial loclois de 1973 se
déroulera au même endroit que le pré-
cédent , dans le garage sous le Collège
secondaire, qui sera libéré durant un
mois. Quelques propriétaires de voi-
tures n'ayant pas accepté de laisser
leur véhicule en plein air , il fallut trou-
ver quelques garages de remplacement
durant la période d'exposition.

Si bien qu 'il fut évident très vite
que le prochain Salon commercial au-
rait un budget beaucoup plus impor-
tant que le précédent , étant donné les
frais beaucoup plus important de loca-
tion. Et comme le précédent salon avait
bouclé ses comptes avec un très lé-
ger déficit , il fallut bien envisager les
moyens de financer celui de cet au-
tomne. Les deux mesures principales
prises pour le financement du salon
furent d'abord une location plus que
doublée du m2 de stand et l'instaura-
tion , à laquelle on n 'avait jamais voulu
se plier, mais qui devient nécessaire,
d'une finance d'entrée, qui est fixée
d'ores et déjà à deux francs par person-
ne, et par entrée, à 50 cts pour les
enfants , les enfants accompagnés ne
payant rien. De plus, des cartes per-
manentes seront également mises en
vente.

Cette décision prise à contrecœur
découle cependant d'une enquête qui
fut  faite lors du Salon de 1971 et
dans laquelle la grande majorité des
participants furent favorables à l'en-
trée payante, telle que cela se fait
dans la plupart des expositions simi-
laires.

UN INVITÉ,
LE CANTON DU TESSIN

D'autres décisions importantes fu-
rent prises au cours de l'assemblée,
celle, entre autres, d'avoir un invité
d'honneur, le canton du Tessin , qui
sera présent de différentes façons, par
la présence de la Chorale tessinoise
de Saint-Imier, par une Grotto et par
la présence d'un artisan qui fabriquera
des chaudrons. Comme à l'accoutumée,
chaque soir , au restaurant, il y aura
attraction , mais il a été décidé que
cela n'augmenterait pas le prix des
consommations.

L'enquête auprès du public a aidé
les organisateurs à fixer les heures
d'ouverture des stands chaque jour
de 16 à 22 heures et les samedis de
15 à 22 heures de même que le di-
manche. Quant au restaurant, il fer-
mera en semaine ses portes à 24 heu-
res, le vendredi à 1 heure et le samedi
à 2 heures.

L'action est donc lancée: Aux com-
merçants inscrits et à ceux qui le fe-
ront encore, car il reste quelques mè-
tres carrés disponibles , de préparer
leur décoration prévue. Dès le mercredi
26 au matin , la halle, dont les stands
seront montés et équipés d'électricité,
leur sera accessible et il est prévu
que le jour de l'ouverture officielle ,
le vendredi 28 à 17 heures, tout devra
être terminé à midi. Les optimistes
assurent que ce sera fait , les pessimis-
tes conviennent qu 'il faut bien que
l'un des exposanst soit le dernier à y
parvenir...

Les prochaines semaines seront bien
remplies pour les participants du Salon
commercial loclois , mais ils s'y lan-
cent tous avec enthousiasme, garan-
tie du succès.

M. C.

1973, année du Salon commercial loclois

jg Si les changements ,de temps-inces-
sants font enrager lés "yàcanÇïers qui .

*ne savent plus sur Quel' pied, 'étatiser'
et dans quels habits s'emmitoufler, ils
font le bonheur des pensionnaires qui
passent plusieurs mois sur des ceps
entourés d'une verdure splendide : les
raisons.

Les grappes sont maintenant for-
mées et elles profitent pleinement du
soleil , quand il daigne se promener
dans les vignes cela s'entend, de la
chaleur et cle la pluie. Ce régime leur
convient parfaitement bien et point
n'est besoin d'une balance pour cons-
tater que leur poids augmente régu-
lièrement , que leur développement est
des plus heureux.

Dans deux mois environ , il sera pos-
sible de « goûter » après avoir admiré,
de mordre dans ces grappes , bien ten-
tante déjà. Ce qui nous fait penser
que si Eve avait été mise en présence
d'un cep plutôt que d'un pommier ,
son passage au paradis aurait été plus
bref encore... (photo Impar-rws)

Petit raisin
deviendra-t-il
grand crû ?

[PAYS NEUCHâTELOIS!

Voiture volée
Une voiture Audi 100 bleu clair a

été volée à Boudry dans la nuit du 4
au 5 août . Cette voiture porte les pla-
ques NE 64.842.

BOUDRY

1 DANS LE ^AI^BE-T  ̂ j

Samedi en fin d'après-midi dans le
Temple du village, le pasteur de la
paroisse M. R. Durupty a béni le maria-
ge de Mlle Nicole Viel et de M. Marcel
Jacot , dit « Tschit », devant une nom-
breuse assistance. A la sortie de l'église,
les membres de la société de gymnasti-
que Femina faisaient la haie en l'hon-
neur de Mme Jacot-Viel , fidèle et dé-
vouée membre de la société. Les ho-
ckeyeurs du club local tenaient les can-
nes en l'air pour témoigner ainsi à M.
Jacot leur reconnaissance à celui qui ,
depuis de nombreuses années, anime
par ses talents d'organisateur la société.
Des footballeurs du FC Travers étaient
également présents pour saluer leur
fidèle membre. Notons que M. Marcel
Jacot est membre des autorités commu-

nales et que Mme Jacot est membre du
comité des sociétés locales. Signalons
enfin que les nouveaux mariés éliront
domicile au village contrairement aux
autres jeunes qui quittent presque tous
la localité, (fait.)

Mariage de sportifs à Noiraigue

| MEMENTO

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

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

Cinémas
Apollo: relâche.
Arcades: 20 h. 30, Un coït pour trois

salopards.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le Voyou.
Palace: 20 h. 30, Les Envoûtées.
Rex : 20 h. 45, Les rapports intimes des

séductrices. .
Studio: 20 h. 30, Dracula 73.
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Dégâts matériels
M. J. - B. A. de Couvet circulait hier

vers 18 h. 25 avec une auto sur la route
Les Verrières - Fleurier. A la sortie
d'un virage à gauche, il perdit le con-
trôle de sa machine laquelle entra en
collision avec une voiture française ve-
nant normalement en sens inverse. Dé-
gâts matériels.

LES VERRIÈRES

CORTAILLOD

Au guidon d'une motocyclette, M.
Michel Miéville, 19 ans, de Bevaix,
circulait hier vers 1 h. 30. du matin
de Cortaillod à Areuse. Dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule lequel est venu
heurter un mur de vigne. M. Mié-
ville ainsi que son passager, M.
François Settecasi, 16 ans, de Bevaix
ont été blessés. Ils ont été transpor-
tés par l'ambulance et la police lo-
cale à l'hôpital de la Providence. M.
Settecasi est décédé des suites de ses
blessures dans cet établissement. Le
permis de conduire de M. Miéville
a été saisi.

Moto contre un mur
Passager tué

[yAL-DË-RUZ]

Course annuelle
du Chœur d'hommes

Samedi matin de bonne heure , le
Chœur d'hommes de Savagnier par-
tait en car pour la course annuelle.
Le but de cette course était le barrage
de Mauvoisin. 38 participants ont pu
admirer les beautés du paysage et la
grandeur des travaux accomplis pour
fournir  en électricité une partie du
pays. Un copieux dîner f u t  servi à
l'Hôtel du barrage. Le retour se f i t
par Yverdon où là également un repas
simple mais bon remit chacun de bon-
ne humeur pour le retour. Tout le
voyage s 'e f f e c tua  par le beau temps.

(el)

SAVAGNIER

^.NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL..

Tout laisse supposer que le soleil
est horloger. Il  a en e f f e t  disparu
mystérieusement pendant plusieurs se-
maines et il aurait emporté dans les
valises des Chaux-de-Fonniers qui ont
pris le chemin de l'Espagne et de
l'Italie.

Le retour des vacanciers s'est fa i t
discrètement , pour le soleil tout au
moins qui a fa i t  de brèves apparitions
la semaine dernière mais a repris sa

juste  place samedi et dimanche dans
le bas du canton du moins.

Les oiseaux du lac lui ont souri de
tout leur bec. Ils ont enfin revu des
adultes et des enfants légèrement vê-
tus alors que, pendant le mois de juil -
let , les généreux donateurs de pain
portaient manteaux et pull overs.

Du soleil sur les cygnes ? C' est bon
signe...

(Photo I mpar-rws)

Tôles froissées
Conduisant une automobile , Mme J.

B. de La Chaux-de-Fonds circulait hier
à midi sur la rue des Sablons en direc-
tion est. Arrivée à la hauteur de l'ave-
nue de la Gare, l'arrière de son véhi-
cule a été tamponné par l'avant de
l'automobile conduite par M. C. G. de
Neuchâtel. Dégâts matériels.

Le soleil est rentré de vacances

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

h. à 21 h., expos, tapisseries Jullien.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

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

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.

i
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Etat civil de juillet
Naissance

3. Devaud Véronique Claudine, fille
de Victor , peintre en bâtiment, et de
Françoise née Mast.

Mariage
R. Somoza José-Luis, de La Chaux-

de-Fonds, et Lôffel Irène, des Brenets.

LES BRENETS

L'équipe vainqueur de Huguenin médailleurs.

Une action devant les buts de Walther, lors de la f inale.

Samedi et dimanche, le terrain du
Communal connaissait une grande ani-
mation, douze équipes participant au
traditionnel tournoi de Huguenin mé-

' jiailleu rs. Les d i f féren tes , rencontres. fu-*,_",
rent d'un bon niveau et donnèrent lieu'

'•à-'ée solides empoignades dans ilf i'- bel '-—
esprit de sportivité. Si samedi le pu- .
blic était quelque peu clairsemé, il
se retrouva par contre nombreux di-
manche pour assister aux matchs de
repêchage et aux f inales.  Pour les
troisième et quatrième places , Hugue-
nin boîtes venait facilement à bout
de Métro LaC haux-de-Fonds par 4 à
0. La finale était quant à elle la répé-
tition de celle de l'an dernier et son
issue resta longtemps incertaine. Hu-
guenin médailleurs battait finalement
Walther Les Brenets par 1 à 0, mais
les Brenassiers rataient plusieurs oc-
casions en or dans les dernières mi-
nutes. Deux belles journées de sport

corporati f ,  tout à l'honneur de ces vé-
ritables amateurs de football .

(texte et photos dn)

,,;._ CLASSEMENT
..!., Hugueninjij iédailleurs. 2. Walther.

'3f "Êuguëhln bbîtes. 4. Métro. 5. Dixi.
6. Tissot. 7. Zénith. S. BCN-Emissa.
9. Nardin. 10. HC Les Brenets. 11.FAR.
12. Aciéra.

Intéressant tournoi de football
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Venez pêcher...
/ \ des bons d'achat
ijÉ \ de 5. 10. et 20. Fr.

ŷJfîl r̂ ) Les 6, 7 et 8 août, vous pécherez
(MVU 'WK SA ^es 

^0nS d'achat a 'a

If feK\ PÊCHE MIRACULEUSE
4 ĵ rj^tA \ au rez-de-chaussée.

Â i\j fj f  ) C'est une animation «Cigarettes
^JOT3S35 Brunettes » avec distribution
'/ \ d'échantillons.

auprtitemps

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

l| Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

— Si vous n'avez pas de qualification particulière

— Si vous aimez un emploi manuel

— Si vous désirez prendre des responsabilités

— S'il vous est agréable d'apprendre un métier

— S'il vous plait que votre formation soit assurée
par l'entreprise qui vous emploie,

alors vous êtes le

COLLABORATEUR
que nous cherchons comme RESPONSABLE DE

i GROUPE »

Nous vous recevrons avec plaisir pour vous donner
tous les renseignements qui vous sont nécessaires.
Notre SERVICE DU PERSONNEL répond au :
(039) 22 48 35

^M™«upr™ René Junod SA
Wk y S A \ »?;,v;. 115, av. Léopold-Robert :
^Mi jTiffffiLlk î  2301 LACHAUX-

DE
-F0NDS

cherche pour son département meubles

CHAUFFEUR
au bénéfice du permis de conduire D pour poids
lourds.

Place stable pour personne honnête et conscien-
cieuse. Semaine de 5 jours.

.y .  mJ* Faire offres à'V. A, .Ç, service du personnel,, av., , ;

Léopold-Robert
,'li5,'' 23bd 'La ' Chaux-de-Foncfs. >
I " -

Fabrique d'horlogerie sortirait à
domicile à

HORLOGÈRE
expérimentée

DIVERS TRAVAUX.

Ecrire sous chiffre RS 18267 , au
bureau de L'Impartial.

-A L DjlJ_ <g S.A-
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

SECRÉTAIRE
A TEMPS PARTIEL j

habile sténodactylographe.
Nous demandons une parfaite con-
naissance de la profession.
Nous offrons une excellente ambian-
ce de travail.
Horaire selon entente.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de ALDUC
S.A., Stavay-Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-
RosseL — Tél. (039) 22 63 01.

I MOBLOT MANU;ECTURE

|a 15 ET 15a RUE DU C O M M E R C E  BRACELETS
;.|;:j 2 3 0 0  LA C H A U X - D E - F O N D S
;|3 T É L É P H O N E  (039) 22 52 02

'¦
ggl engage tout de suite ou pour date à convenir :

Ln JEUNE AIDE-MéCANICIEN
W& capable d'assumer des responsabilités et de secon-
:-M der le chef de fabrication.

LsraHH OUVRIERS - OUVRIERES
l|| pour travaux de contrôle et d'atelier.

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

Nous sommes une entreprise de renom-
mée mondiale dans la construction des > • j
machines à tricoter.

Nous désirons engager dans le cadre de ¦ •¦'" -
notre programme de développement : .-}.

des ingénieurs ETS 1
constructeurs en mécanique 1
Nous désirons nous adjoindre la collabo- j¦ -. '¦'¦
ration de jeunes constructeurs particu- I -  |
lièrement dynamiques et possédant des i | j
aptitudes sérieuses pour le développe- Rvi
ment. i. ' -. ' .<

Nous prions les candidats intéressés de
faire leurs offres avec curriculum vitae ftÀj
ou de se présenter à : it? 1

EDOUARD DUBIED & CIE SA $M
Service du personnel fS j
2108 COUVET/Neuchâtel !' )
Tél. (038) 63 21 21 j

USINE DE COUVET |

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU LOCLE, cherche

rhabilleurs
à domicile

pour service après vente.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 084 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

""" —̂— ^̂ ___ mmmmmmmm,>_

MARIO MARTINELLI
PLATRERIE - PEINTURE

cherche

PLÂTRIERS
PEINTRES
MANŒUVRES

Téléphone (039) 22 25 48
Bureau :
Doubs 13, La Chaux-de-Fonds.

1
Le CENTRE PROFESSIONNEL
« LES PERCE-NEIGE »
à LA JONCHERE

désire engager pour son futur ate-
lier de La Chaux-de-Fonds une

monitrice
d'atelier

à temps partiel.
Elle devra s'occuper d'un groupe
d'handicapés mentaux adultes dans
le cadre d'atelier protégé.
Nous souhaitons trouver une per-
sonne au bénéfice d'une expérience
professionnelle et pédagogique.
Conditions :
selon convention ANENEA-ARTES¦

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres écrites à la direction
du Centre, 2043 La Jonchere, avec
curriculum vitae et photo.

S )



Prix §§¦'
I— -̂—MICROS 1

tZ2|ï| g pour l'hygiène, le démaquillage et le ménage. î^ÉÉl Ww^̂ B|J UII Paquet de 2 rouleaux 1.10 I\̂ M J S||l

- | « 4, Maintenant en Multipack Hi ̂ ^
f IîS»  ̂IIAII IAAISW H l̂.- ife ¦ -  ̂' rçiIreallJl H A__ \fà

v̂X3p™. j;lïïïS22 Ĵ 6 rouleaux 2-
70 au lieu de a30 &UH*11

• ¦ 
 ̂ Ĵ^pr MIGROS 

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons : • emplois stables
t Aoà +«-."ï --..#, Activité variée ol

• Semaine de 5 jours
9 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

La Fabrique B §M

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ï |
cherche §&'•;
pour entrée immédiate ou à convenir les per- jpii
sonnes en mesure de remplir les fonctions sui- , K
vantes : . . , ' ¦ . |Lg

MÉCANICIEN DE PRÉCISION |§
qualifié (niveau CFC) et expérimenté j s|jj

CONTRÔLEUR DE FABRICATION p
OUVRIÈRES DE PRODUCTION g)
pour travaux d'usinage et d'assemblage en usine. fsH
La formation particulière est assurée par l'entre- Ë&j

Les accomodements d'horaire dans des limites à g||
fixer ou des activités à temps partiel peuvent être f M
envisagés. ïfcjjj

Faire offres ou se présenter à la direction de u_],
l'entreprise, rue de la Concorde 29 , 2400 Le Locle, p»*
tél. (039) 31 20 71. §S

-JE MARC FAVRE
S ÏÏSSfl MANUFACT URE D'HORLOGERIE
TmJfi L̂J BIEN NE TEL. 032/22832

engagé pour le développement de ses départements
d'ASSEMBLAGE et de RÉGLAGE de petites pièces
soignées :

régleuses qualifiées
pour travaux en atelier de centrage et visitage mises
en marche. Possibilité de formation sur retouche de
montres ;

ouvrières habiles
avec expérience horlogère, pour travaux de visitage
et de remontage ;

ouvrières
ayant bonne vue, pour formation rapide sur opéra-
tions propres et intéressantes.

Rémunération adaptée aux conditions actuelles.
Horaire libre. - Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne.

pain
MEMBRE OH LA SOCIETE SUISSB H Fl I CI IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE SJL KmmKJU U

M0L4 Le Loclé - La Chaux-de-Fonds ___\

WjjjjÈ Pour notre secteur CONTRÔLE et REVISION DU ffij Ëj
%Sm STOCK nous cherchons HH»

I HORLOGERS I
^^fej 

Ces 
postes conviendraient à horlogers partiels (cm- 

i$ki
K^|p' boîteurs - remonteurs), désireux d'étendre leur champ .IfcëP^
WQycà d'activité. ffflSs!
mË I I
_ _ _] Prenez contact ou écrivez ¦9BHBB fTYTfl Fl m^Ê
S¥S| à la direction du ff^F"?̂  L I ÏSËt
gp| Personne! de la m\Â\ MM GJCLJJTJ WÊÊ
m*m\ Fabrique d'Horlogerie MUH M "̂̂  KâKÉ
__§ Chs Tissot & Fils SA |;:=£§j £--» Membre de la I |
§£%d 2400 Le Locle MSLmM Société Suisse pour I
W$Ë Tél. 039 31 36 34 mmÊmmWLm l'Industrie Horlogère SA IpP

HOTEL DE LA GARE, MOUTIER
demande pour tout de suite ou à
convenir :
sommelière ou sommelier

i 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.

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.

WINTERTHUR-VIE
ASSURANCES
cherche pour le 1er j anvier 1974

CONCIERGE
(COUPLE)

pour les immeubles Avenue Léo-
pold-Robert 51-53 (Richemont).
Logement de 4 pièces à disposition.

Faire offres par écrit à :
Noël Frochaux, Agent général de
la Winterthur-Accidents, Avenue
Léopold-Robert 53 à La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 23 45.

Frappeurs
et

jeunes gens
»

à former sur presses

seraient engagés tout de suite ou pour époque à
convenir.

Faire offres ou se présenter chez
MAISON DANIEL BOURQUIN
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Côte 20
Téléphone (039) 22 27 53.

Fabrique d'horlogerie cherche

BOÎTIER
pour différents travaux de mon-

I tage. |
Nous mettons à disposition un local
avec équipement correspondant.

Les personnes intéressées à tra-
vailler sur des produits de qualité
sont priées de faire leurs offres
sous chiffre LK 18216, au bureau
de L'Impartial.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <



BIJOUTERIE Mercredi8août1973 à 20 h.15 - Parc des Sports de La Charrière ÎSS3^W*"
»S I_ _ 

'mm m m H a m m m v J- Manzoni , Tabacs, Charrière 12, tél.

LE DIAMANT La Chaux-de-Fonds '*__ ____. '̂̂ L -̂. ,̂,, ,- 1
t̂ ^S^^J^̂  

Equipe professionnelle étudiants, militaires fr. 3.-
^^^^_^^^^^  ̂ |F" Êk Yàf Jt AI,- "* grecque avec enfants jusqu'à 18 ans : gratuit
^ X\\ i\ \/r t/\ l  ̂ ™ /YTMGMOO ses 10 internationaux Pesage supplément fr. L—

\V V  ̂ Tribune supplément fr. 6.—

AV. L-ROBERT 53a à 18 h. 15: La Chaux-de-Fonds réserves - Saint-Imier Sports carte^VeUfer'ee à lachat des

AVIS DE TIR
Ses tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
Armes : infanterie avec lance-mines, jours soulignés = tirs au
lance-mines.
Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (CN 1 : 50 000 ,
feuille No 232).
Jours, dates et heures :
Lundi 20.8.73 de 0800-1730 Jeudi 30.8.73 de 0800-2200
Mardi 21.8.73 de 0800-1730 Vendr. 31.8.73 de 0800-1800
Mercr. 22.8.73 de 0800-1730 Lundi 3.9.73 de 0800-2200
Jeudi 23.8.73 de 0800-2200 Mardi 4.9.73 de 0800-2200
Vendr. 24.8.73 de 0800-1730 Mercr. 5.9.73 de 0800-1800
Lundi 27.8.73 de 0800-2200 Jeudi 6.9.73 de 0800-2200
Mardi 28.8.73 de 0800-2200 Vendr. 7.9.73 de 0800-1800
Mercr. 29.8.73 de 0800-1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crête
jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est du
Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/M.
No de tf des postes de cdmt pendant les tirs :

du 20.8. au 27.8.73 = (038) 53 20 60
du 28.8. au 7.9.73 = (038) 41 32 71

T. Région : LA GRANDE ET LA PETITE SAGNEULE
(CN 1 : 50.000, feuille no 232)

Jours, dates et heures :
Vendr. 17.8.73 de 0800-1730 Vendr. 24.8.73 de 0800-1730
Samedi 18.8.73 de 0800-1200 Lundi 27.8.73 de 0800-1730
Mercr. 22.8.73 de 0800-1730 Mercr. 29.8.73 de 0800-1730
Jeudi 23.8.73 de 0800-2200 Jeudi 30.8.73 de 0800-2200

Limitées par les régions Mont Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite Sagneule - crête Est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 24 43 00 ren-
seignera.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs qui
se dérouleront sur les places de la Petite et Grande Sagneule
durant la période du 17.8. au 18.8.73. v.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détour-
nement balisés ont été établis.
Pour la région mentionnée ci-dessus, le public est instamment
prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes et
aux abords des places de tir, ainsi que de se renseigner auprès
des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, cp Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel, tf (038) 24 43 00.
MISE'EN- GARDE :' —vi •; » ». ••; t» .-; ^««w ï <M >**£«
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

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

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

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

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

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

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

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

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf (038)
24 43 00
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf (038) 24 43 00.
Le commandant de troupe : Tf (038) 41 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel , 9.7.73.

¦Airking
pour un climat sain

Avec un appareil 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f§ 

Alrklng se place
Airking vous êtes MÉfeT^BMÊ ^Mp f W dans les bureaux,

indépendant du P̂ ^̂ HHHw S' laboratoires , salles
temps, t̂ gg' ,, .i*iffL„?j| 81 de conférences, ca»

Air frais de I' extéri- HK. ' '-- ii | El binets médicaux,
eur, refroidissement wS mm P appartements

et filtrage vous w HR i j maisons d'habi-
apportent un ag ré-MHBHfe&î _ftaf4sï̂ J» 

: talion. Modèles
able bien-être. pour toutes gran-

A l'entre saison, deurs de pièces
l'apport d'air frais et formes d'applica-
peut être chauffé. tion.

mM___W_Wm_ 'i M Nous vous Informons
fVrCU IjifcK! volontiers sur co

APPELEZ NOUS ^nrâin/7nR\nn=' climatiseur 
de 

pre-
AUJOURD'HUI IKJULNs![JsiuLrs!jlLQ mière classe et mal-
ENCORE gré cela d'un prix

abordable.

QjSféâx.-
**\^̂ a0ÊLmm*̂ *

lltl

'

mmmm

~~ Téléphone
—¦É̂ ^̂ ÉLECTRICIENS.SPÉCIALISÉS 

(039) 
2249 43

engage pour tout de suite ou époque à convenir

CONTROLEUR et CONTROLEUSE
de FABRICATION

— secteur de production sur machines transferts, horaire
continu par équipes de 8 heures en rotation chaque
semaine

— secteur de production sur machines traditionnelles,
horaire normal.

Exigences : connaissances horlogères.

Rémunération : en fonction des connaissances et des exigen-
ces du poste, indemnités pour travail de nuit.

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

! Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres de services par écrit , accompagnées d'un curriculum
vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone avec le ser-
vice du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

Ï^JwrW ĵ René Junod SA I
\ f M A \ fl I 115, av. Léopold-Robert
|̂ ^̂ T^̂ Ĵ ^2| 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦¦ ¦ 'y-

HKÎBi v'^ïfiV,!̂  cherche -•s«i*vm*a#NMi»i*«»... -

employés et
employées de bureau

pour différents services.

Travaux variés et intéressants. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod
S.A., service du personnel, Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

PfflfflSfiBfflHîBSH^HB ĉîflB̂ B¦il HJH IL sauct JI

M La Chaux-de-Fonds $3m Winkler&Grossnîklaus m__ 132, rue Numa Droz, Tél. 039/23 43 23 H

Fabrique de machines à tricoter et de 3g!
machines-outils ,\!*§

cherche È?f

dans le cadre du développement et de la K|
construction de ses machines gl

un ingénieur ETS I
électronicien I
pour des travaux de développement dans Kl
le domaine des commandes électroniques. En

Les candidats doivent avoir une réelle 2B
expérience des techniques digitales et *£
des circuits intégrés. gR

Faites vos offres de services à : Kl
EDOUARD DUBIED & CIE S. A. g||
Service du personnel r^S
2108 COUVET/Neuchâtel M_
Tél. (038) 63 21 21 IM
En dehors des heures de bureau, dès 89
18 heures, tél. (038) 41 19 09. Si

USINE DE COUVET I

j m ^ ^m m m ^ ^m *.

JE fc A L.QJUER pour .le lçi^.août JLB—i 
^^ 1973, â l'Avenue Léoiiôld- f

mmm '«'«Robei*-' 13, - ''L* 'Ohaiit-de- * ^  ̂< '
I Fonds, ri

lt un studio tl
¦«¦JL Prix de location mensuelle *"T
1 5 Fr. 278.—, charges comprises 1

I ;  Pour le 1er novembre 1973 I
¦ dans le même immeuble, un __w^

h appartement __[
j 

" f de 4Vî PIÈCES J
^

I
Prix de location mensuelle I

m Fr. 600.—, charges comprises i
^̂

^TP"*"  ̂ TRANSPLAN AG *̂* 
f

wL Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 *Lmm.

J Telefon 031 23 57 65 f

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
: tion gratuite: :
:Nom :
: Rue ______:
• — i ¦ — i i ¦ ¦¦¦¦¦ i. ¦ ———- •

ILieu C M  :
• •» _ .... ?



Tirage de la Loterie romande
De tous temps, l'homme a aimé

jouer , c'est bien connu. Quoiqu'en
puisse dire les esprits bien pensants,
c'est un penchant qu'on ne peut com-
battre. Et c'est le mérite de la Lo-
terie romande d'avoir su utiliser ce
penchant à des fins charitables et
d'avoir inventé ce slogan si juste
et si explicite :« Un billet, un espoir ,
un bienfait ». Quand nous aurons dit
que la loterie a distribué depuis
36 ans qu'elle existe 85 millions de
francs aux œuvres de charité et que
le nombre des personnes qui ont ga-
gné et dont le billet a été changé
par un lot important est incalcula-
ble, on comprendra mieux l'utilité
de l'Institution romande.

C'est ce qu'a rappelé fort oppor-
tunément samedi M. Aloïs Barraud ,
directeur de la loterie au cours du

323e tirage qui avait lieu à La Sar-
raz en présence des autorités au
premier rang desquels on notait la
présence de M. Michel Chanson, sub-
stitut du préfet de Cossonay, de M.
Robert Curchod, syndic de La Sarraz
et de nombreuses personnalités. La
loterie de son côté était représentée
par son directeur déjà nommé et
par M. Paul Bourquin , président de
la Commission de presse. Les opéra-
tions furent agrémentées de très bel-
les productions de la Société de mu-
sique l'Echo de Mauremont et du
Chœur mixte de La Sarraz.

Avant la manifestation, les auto-
rités communales avaient fort aima-
blement reçu les dirigeants et MM.
Chanson et Curchod firent d'excel-
lents discours soulignant les bien-
faits accomplis par la loterie au cours
de sa déj à longue activité. Le pro-
chain tirage aura lieu le 1er samedi
de septembre à Romont, Fribourg.

(gd)

Les numéros gagnants
Les billets dont les numéros se ter-

minent par S et 7 gagnent 10 francs
(20.000 lots).

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 03 gagnent 20 francs (1000
lots).

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 5538 gagnent 200 francs (10
lots).

Les billets portant les numéros sui-
vants : 861567 882757 865275 871689
848521 872080 831660 839825 852214
815425 894246 874803 836149 833080
865577 813132, gagnent 500 francs (16
lots).

Les billets portant les numéros sui-
vants : 898615 830195 830335 821400
875429 842215 820639 851763 873974
805447 862518 834630 832345 822854
843124 858460 873606 829425 834108
887056, gagnent 1000 francs (20 lots).

Le billet portant le numéro 878520
gagne 250.000 francs.

Les billets portant les numéros :
878519 et 878521 gagnent 2000 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi).

Le «commando»: des jeunes de 17 à 18 ans
Les Jurassiens à Bruxelles : c'est fini

C'est avant tout l'affaire de l'oc-
cupation de l'ambassade de Suisse
à Bruxelles qui a tenu les rédactions
en haleine depuis vendredi vers midi.
En effet , tout avait débuté à ce mo-
ment par un « flash » de l'ATS an-
nonçant que les ambassades helvé-
tique à Bruxelles et belge à Berne
avaient été occupées par des autono-
mistes jurassiens appartenant au
groupe « Bélier ». Alors qu'à Berne
la police mettait rapidement fin à
l'action des séparatistes en appréhen-
dant 34 personnes, les locaux de
l'ambassade de Suisse en Belgique
sont restés pendant vingt-deux heu-
res aux mains de 29 autonomistes,
filles et garçons, membres du «Bé-
lier ».

Après avoir tenu les portes de
l' immeuble hermétiquement closes
durant toute la nuit , les autonomistes
du Jura , âgés de 17 à 18 ans, en
sortaient samedi matin à 9 heures
précises comme ils l'avaient annon-
cé préalablement , estimant qu 'ils
avaient atteint leur but. La requête
qu 'ils avaient formulé de pouvoir
tenir une conférence de presse dans
les locaux même de la représenta-
tion suisse fut rejetée et les occu-
pants furent emmenés par la police
belge aux fins d'interrogation et de
vérification d'identité. Au moment
où ils pénétraient dans les voitures
de police , des sympathisants belges
vinrent leur exprimer leur soutien.

CONSIGNES SUR PLACE
Trois heures plus tard , les jeunes

Jurassiens étaient libérés. Simulta-
nément , des représentants du « Bé-
lier » et du groupe belge « Action » ,

Les séparatistes sont emmenés pour un contrôle d'identité par la police.
(photos ASL)

la représentation helvétique, M.
Buchwalder a précisé que le person-
nel était parti sans causer de diffi-
cultés. Dans l'après-midi, a-t-il ajou-
té, l'ambassadeur a téléphoné pour
connaître les intentions du groupe.

C'est en chantant que les jeunes Jurassiens ont quitté l' ambassade.

dont cinq membres avaient pris part
à l'occupation de l'ambassade belge
à Berne, donnaient des précisions
sur l'action entreprise. « L'opération
a été montée en commun avec le
groupe « Action », a expliqué un
membre du « Bélier » , M. Patrick
Buchwalder. Aucun des membres
suisses chargés d'investir l'ambassa-
de de Suisse ne savait , avant d'arri-
ver en Belgique, quelle action il de-
vait entreprendre. Nous avons dis-
tribué les consignes sur place », a-
t-il relevé.

Indiquant qu'ils avaient pu péné-
trer sans peine dans les bureaux de

Lorsqu'il voulu rappeler plus tard ,
le téléphone avait été coupé, de mê-
me que l'eau et l'électricité. « Nous
sommes satisfaits » , ont déclaré en
conclusion les autonomistes, affir-
mant qu 'ils envisagent de renouveler
des actions du même type « pour dé-
fendre les droits des francophones »
en précisant qu 'ils vont faire des
démarches pour contacter des grou-
pes analogues, au Québec notam-
ment.

Signalons, enfin , que dimanche
avant de regagner la Suisse, les sé-
paratistes jurassiens ont révélé qu'ils
avient choisi la capitale belge du
fait que leur ambassadeur en Bel-
gique ne « leur paraît pas représen-
tatif » et que Bruxelles est considéré
comme capitale européenne.

(ats, afp, reuter, dpa)

LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 22

Attaque à main armée
dans un hôtel d'Yverdon
Deux inconnus masqués d'un fou-

lard et armés d'un pistolet et d'un
couteau à cran d'arrêt ont attaqué
le tenancier de l'Hôtel de l'Ange, à
Yverdon , M. Charles Kormann, sa-
medi vers 3 h. 30 du matin.

Ayant pénétré dans une chambre
du 1er étage de l'établissement où
dormait l'hôtelier, ils réveillèrent ce-
lui-ci en braquant une lampe de po-
che sur son visage et exigèrent la
recette du jour , en menaçant de le
tuer s'il n'obéissait pas.

L'hôtelier fit semblant d'obtempé-
rer , descendit l'escalier sans lumière
avec les deux bandits et , brusque-
ment, se précipita vers une porte
dérobée, sortit de l'hôtel en courant
et réussit à échapper aux agresseurs
qui s'étaient mis à sa poursuite. S'é-
tant réfugié chez un voisin, il appela
la police, mais quand celle-ci arriva
sur les lieux, les deux inconnus s'é-
taient enfuis au volant de la voiture
de l'hôtelier. Dimanche matin, ils
couraient encore, (ats)

Tennis: 500.000 dollars pour la «bataille des sexes
Le championnat du monde de boxe

des poids lourds entre Cassius Clay et
Joé Frazier avait été qualifié de «match
du siècle ». On peut en dire de même,
sinon quant à la qualité, mais quant à
la popularité et à l'argent mis en jeu ,
en vue de la « bataille des sexes », qui
opposera le vétéran californien Bobby
Riggs (55 ans), à la triple championne
de Wimbledon , Billie-Jean King (29
ans), le 20 septembre prochain à Hous-
ton.

Ce match suscite d'ores et déjà les
passions — notamment féminines —
aux Etats-Unis. Les trois grandes sta-
tions de télévision (ABC, NBC et CBS)
se sont disputées, dans une surenchère
sans précédent , les droits de transmis-
sion en direct du match. C'est finale-
ment ABC qui l'a emporté en offrant
plus de 500.000 dollars. Jerry Peren-
chio, qui avait déjà « parainné » le
match Clay - Frazier rentrera donc
dans ses frais. Il paiera 100.000 dollars,
la plus grosse somme jamais payée
pour un seul match de tennis , au vain-
queur. Certains prétendent même que
la « bourse » a été doublée. Les ren-
trées provenant de la vente de billets
seront aussi appréciables puisque l'as-

trodrome géant d'Houston, ou le match
sera disputé en nocturne, contient
46.000 places. Les prix des billets va-
rieront entre 10 et 100 dollars.

Championne de l'émancipation , ac-
tuellement la meilleure joueuse de ten-
nis du monde, Billie-Jean King espère
bien infliger une leçon au Quinquagé-

naire, champion de Wimbledon en 1939,
qui avait ridiculisé l'Australienne Mar-
garet Court en la battant 6-1, 6-2 en
mai à Ramona (Californie). Le match
entre Billie-Jean et Bobby « the bust-
ier » (l'esbroufeur) sera plus serré,
puisqu 'il se jouera en trois sets ga-
gnants.

Contet renouvelle son succès
Finales du tournoi de tennis de Genève

Déjà vainqueur en 1972, Daniel Contet
a remporté à nouveau la finale du
Tournoi international du Drizia-Mire-
mont , à Genève, épreuve comptant pour
le Circuit suisse. Le Français a pris une
nette revanche sur le Grec Nicolas Ka-
logeropoulos (6-1, 6-4, 6-1) de la défaite
subie en demi-finale du Tournoi de
Davos. Assuré avant ce match ce sa
première place au classement général
du Circuit suisse, le Grec a manqué
de mordant au cours d'une finale assez
décevante. La seule opposition réelle
que rencontra Contet , ce fut en défi-
nitive la chaleur. Celle-ci était acca-
blante.

Daniel Contet liquida le premier set
au pas de charge, faisant le « break »
au deuxième jeu et remportant trois
jeux blancs. Dans la seconde manche
le Français commit plusieurs doubles
fautes et il ne fut pas toujours heu-
reux dans ses amortis ; il l'emportait
tout de même par 6-4. Contet reprit son
cavalier seul dans le troisième set, ali-
gnant quatre jeux de suite avant de
perdre trois balles de 5-0. L'ultime sur-
saut de Kalogeropoulos ne fit que re-
tarder de très peu l'échéance. En
moins d'Uné heure et demie, tout était
joué. La supériorité de Contet tint dans
sa vitesse de déplacement et dans l'ef-
ficacité de sa volée.

Bien que réglée- en deux sets, la fi-
nale du simple dames dura une demi-
heure de plus, soit deux heures. Ce ne
fut qu 'une longue et assez monotone
bataille au fond du court. Très régu-
lière, la course prompte, l'Italienne Lea
Bassi l'emporta très normalement par
6-3, 6-1, aux dépens de la Tchécoslo-
vaque Alena Palmeova. — Résultats :

SIMPLE MESSIEURS. — Daniel Con-
tet (Fr) bat Nicolas Kalogeropoulos
(Gr.) .6-1, 6-4, 6r l. — SIMPLE DA-
MES : Lea Bassi (It) bat Alena Pal-
meova (Tch) 6-3, 6-1 ; l'Italienne ter-
mine à la première place du classement
général de l'épreuve féminine du cir-
cuit suisse.
DOUBLE MESSIEURS, finale : Owen
Davidson et ' Barry Phillips-Moore
(Aus) battent Daniel Contet et Nicolas
Spear (France, Yougoslavie) 6-3, 6-3.
Classement final du troisième Circuit
suisse. — Messieurs, 1. Nicky Kaloge-
ropoulos (Grèce) 176 points ; 2. Daniel
Contet (France) 154 points ; 3. Jean-
Claude Barclay (France) 149 points ; 4.
Nicolas Spear (Yougoslavie) 139 points ;
5. Jacques Thamin (France) 106 points.
— Dames, 1. Lea Bassi (Italie) 154 pts;
2.. Danielle Bouteleux (France) 152 pts;
3. Elsbéth Polgar (Hongrie) 113 points;
4. H: Goto (Japon) et Alena Palmeova
(Tchécoslovaquie) 100 points.

I 
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Diplôme d'honneur
pour M. Bonvin

L'Association suisse des guides de
montagne a délivré samedi, pour la
première fois des diplômes d'honneur
à plusieurs personnalités auxquelles
l'alpinisme suisse doit beaucoup. Par-
mi elles se trouve M. Roger Bonvin,
président de la Confédération, qui a
formé dans son canton du Valais de
nombreux guides de montagne. M.
Bonvin escaladait d'ailleurs le Cer-
vin, par l'arête de Z'Mutt, à l'âge
de 12 ans déjà.

Le diplôme d'honneur fut remis
également à MM. Christian Rubi , de
Grindelwald, l'un des fondateurs de
l'Association suisse des guides, Doelf
Reist , d'Interlaken, qui a participé
à de nombreuses expéditions, même
à l'Himalaya, Alexandre Graven , de
Zermatt, qui passe pour être en Va-
lais le plus grand guide de sa généra-
tion, Maurice d'Allèves, de Sion, pré-
sident de la Commission cantonale
des guides en Valais et fondateur de
l'Union internationale des Associa-
tions de guides de montagne, ainsi
qu 'à Xavier Kalt , de La Fouly, mon-
tagnard valaisan bien connu.

Il appartint à MM. Hans Burge-
ner , de Grindelwald , président des
guides suisses, et Hermann Steuri , de
Grindelwald également, président de
l'Union internationale des Associa-
tions de guides de montagne de fé-
liciter les six nouveaux diplômés.

Domination des Allemands de l'Est
Les championnats d'aviron juniors de la FISA

Comme prévu , l'Allemagne de l'Est a
dominé les championnats juniors de la
Fédération internationale des sports
d'aviron (FISA), qui se sont terminés
à Nottingham. Sur les sept finales ins-
crites au programme, les jeunes ra-
meurs est - allemands ont récolté qua-
tre médailles d'or et trois d'argent.
Quatorze nations étaient représentées à
ces championnats. La Suisse, qui était
qualifiée dans deux finales , a obtenu
deux cinquièmes places. En skiff , le
jeun e rameur de Thalwil Jurg Weit-
nauer (18 ans) constituait , après sa
brillante démonstration en série, la
meilleure chance de médaille pour la
Suisse. Mais Weitnauer paya en finale
ses efforts de la veille, terminant au
cinquième rang, tout comme le quatre
sans barreur du SK Zurich.

RÉSULTATS DES FINALES
SKIFF : 1. Nikolai Dowgan (URSS)

6'04"88 ; 2. Ruediger Reiche (RDA) 6'
07"58 ; 3. Michael Gentsch (RFA) 6'11"
02 ; 4. Marconcini (It) 6'14"18; 5. JURG
WEITNAUER (S) 6'20"66 ; 6. Cerny
(Tch) 6'23"50.

DEUX AVEC BARREUR : 1. RDA
.Lindner et Gottschalt) 6'13"39; 2. Fran-

ce (Franz et Genon) 6'19"45 ; 3. Canada
(Carpenter et Jostman) 6'22"33 ; 4. Bel-
gique 6'29"06 ; 5. URSS 6'43"31 ; 6. You-
goslavie 6'48"55 ; puis, 12. Suisse (Frotz
et Follinger) 6'43"72.

DEUX SANS BARREUR : 1. RDA
(Damm et Konig) 5'56"83 ; 2. Grande-
Bretagne (Money-Cutts et Clay) 5'59u92;
3. URSS (Narichmi et Koslov) 6'10"41 ;
4. RFA 6'11"40 ; 5. France 6'17"83 ; 6.
Canada 6'19"20.

DOUBLE SCULL : 1. RDA (Kons et
Carell) 5'32"96 ; 2. URSS (Epichev et
Olkvoi) 5'34"67 ; 3. RFA (Korschewski
et Vogt) 5'43"03 ; 4. Italie 5'51"73 ; 6.
Danemark 5'54"97 ; puis, 10. Suisse
(Rossel et Nussbaum) 6'02"12.

QUATRE AVEC BARREUR : 1. RDA
5'27"95 ; 2. RFA 5'28"11 ; 3. Grande-
Bretagne 5'39"37 ; 4. URSS 5'40"28 ; 5.
Italie 5'45"02 ; 6. Pologne 5'47"51.

QUATRE SANS BARREUR : 1. RFA
5'41"69 ; 2. RDA 5'44"92 ; 3. URSS 5'
45" 04 ; 4. Tchécoslovaquie 5'50"74 ;
5. SUISSE 5'52"18 ; 6. France 6'01"80.

HUIT : 1. RFA 4'59"25 ; 2. RDA 5'
01"04 ; 3. URSS 5'06" 35 ; 4. Tchécoslo-
vaquie 5'07"97 ; 5. Nouvelle-Zélande 5'
08"19 ; 6. Pologne 5'14"69 ; puis, 9.
Suisse 5'10"61.

En quelques lignes...
GENEVE. — Trois pompiers ont été

intoxiqués par un produit destiné à
tuer les rats qui avait pris feu dons un
baraquement de saisonniers à Châte-
laine , près de Genève, dimanche en fin
de matinée.

OENSINGEN (AG). — Un accident
de travail , qui s'est produit samedi ma-
tin à Oensingen (AG), a coûté la vie à un
ressortissant italien de 40 ans, M. Aldo
Peitracchini, domicilié à Muemliswil
(SO). Le malheureux était en train de
nettoyer le moteur d'un excavateur,
dont il avait soulevé le bac basculant.
Mais ce dernier est brusquement retom-
bé, écrasant le malheureux ouvrier.

BELLINZONE. — Une vendeuse d'un
magasin d'alimentation d'Arbedo , au
Tessin , a été arrêtée en fin de semaine.
Elle est soupçonnée d'avoir volé au
cours des cinq dernières années, des
marchandises et de l'argent pour un
montant total de 150.000 francs.

AIROLO. — La propriétaire d'un res-
taurant d'Airolo a été tuée sur le coup
samedi, entre 13 et 14 heures, par un
bloc de rocher qui s'est détaché du
flanc de la montagne. Ce n'est que
quelques heures après l'accident qu'on
a retrouvé la victime.

GRENOBLE. — Un architecte suisse
de 35 ans, domicilié à Genève, s'est tué
samedi alors qu'il descendait à bicy-
clette les gorges d'Engins , sur la RN 531
entre Grenoble et le massif du Vercors.

GENEVE. — Une charge d'explosif
a été lancée dimanche matin , peu après
1 heure, contre un bâtiment de la route
de Chêne, à Genève, près de Grange-
Canal , provoquant des dégâts assez im-
portants. Le bâtiment abrite les ateliers,
les bureaux et la direction d'un impor-
tant magasin de disques, de radios et
d'appareils électro-ménagers.
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Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35231
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039y31 1444



r "iGARAGE DU RALLYE f g f e| jj
Distributeur OPEL »agsa ĝgĝ  
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Le Locle "* V7̂ '
H Les vacances étant terminées, le moment est revenu de penser aux a
¦ choses sérieuses. —

Par exemple, de se procurer une voiture dans un garage sérieux. X
m Nous vous proposons un choix de voitures d'occasion , remises en par- 3
» fait état dans nos ateliers, expertisées, prêtes à prendre la route : _•
_ OPEL Kadett 1966 avec radio
_ OPEL Record 1966 prix intéressant
j OPEL Caravan 1966 entièrement révisée
y OPEL Record 1968 4 portes , toit ouvrant

OPEL Record 1968 moteur 1900 , 4 portes
[g OPEL Record 1969 moteur 1900 S, 4 portes :

OPEL Ascona 16 LS 1971 en parfait état
ALFA ROMEO 1600 Super Giulia 1968 prix intéressant

; AUDI 100 LS 1970 4 portes S
CHEVROLET Corvair Monza 1966 bas prix ; '
FORD Cortina 1600 GT 1968 prix à discuter

H FORD Cortina 1300 1972 17.000 km., comme neuve F -l
_  NSU 1200 C 1969 avec radio

NSU RO - 80 1969 "
1 RENAULT R 16 1969 Q
J TRIUMPH 1300 1968 !
_ Voitures entre Fr. 2.500.— et Fr. 9.000.—.

i I Nous sommes tout disposé à vous reprendre votre véhicule actuel, de li
même que de résoudre les problèmes du paiement.

SP Nous offrons la garantie OK de la General Motors = 3 mois ou 6500 km., «3
M pièces et main-d'œuvre. S

Venez nous consulter et faire un essai, sans engagement de votre part. ' '
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là OMO le box Fr. 13.30 7.90 0

œmnœgÊ GÉNIE le box Fr. 11. — 7.50 &Bk

M ENKA la boite 900 g. Fr. 5. — 3.30 H

S VEL Citron le flacon Fr. 2.35 1.55 M

M AIR DÉSODORANT SHELL la bombe Fr. 11.80 5. S

M SAVON REXONA 3 pièces Fr. 5.85 3. B

II SUCHARD EXPRESS H
M la boîte de 2 kg. Fr. 18.50 12.90 flf

% PUR JUS D'ORANGE CAMPELLI B
M le litre Fr. 2.20 1.30 'M

® VINAIGRE DE VIN THOMY le litre Fr. 1-55 .95 ff
m, INCAROM le bocal de 375 g. Fr. 8.— 4.85 Bf
Il CAFÉ HAG soluble le bocal de 200 g. Fr. 16.40 10.90 Mj
11 RIZ FESTIVAL le paquet B
M de 900 g. Fr. 2.95 1.80 _W
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Votre résidence sur la COSTA DEL 50L
ou votre maison ou maisonnette en

ALGAVE - PORTUGAL
rendement 8 JO + pIllS Vaille

avec garantie bancaire suisse.
Pour toute information , écrire à case postale 89,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.
Nom : Prénom : !
Rue : 
Localité : Tél. : 
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VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
REPRISE DES COURS :

LUNDI 20 AOÛT 1973
Renseignements pour les élèves de Ire année
auprès du secrétariat de l'école, rue de la Mala-

! dière 84 , 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 25 46.

Le directeur

I l'argent 1
, tout de suite
ta de Fr.SOO.-à ZCTOOO.- '

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple .

Banque Procrédit]!
- .,.! _ ^  j g m  2300 La Chaux-de-Fonds
; ' -A , MÈm mmmW av. L-Robert 23, Tél. 039-231612

Twk mmWw ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
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A REMETTRE
dans localité importante du Jura neuchâtelois

entreprise de ferblanterie,
installations sanitaires,
constructions plastiques
comprenant : atelier bien agencé, vitrine, bureaux ,
entrepôts.
Bonne clientèle. — Conditions intéressantes.
Achat possible des immeubles.
Ecrire sous chiffre AR 18335 au bureau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE

MAGASIN
APPAREILS MÉNAGERS

situé dans localité importante des
Montagnes neuchâteloises.
Reprise intéressante.

Ecrire sous chiffre GB 18185, au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour différents travaux : stock - marchandise -
mise en travail - correspondance - etc.

Prière de faire offres sous chiffre OD 18273, au
bureau de L'Impartial.

— un ouvrier consciencieux pour être formé comme
trempeur

auquel nous poumons par la suite confier la surveillance de >
nos installations ; des connaissances particulières ne sont pas

nécessaires ; si vous cherchez un travail indépendant avec res-
ponsabilités annoncez-vous chez nous

— pour 1 entretien de notre parc d'e machines deux
mécaniciens ou mécaniciens-ajusteurs
Nous offrons :
— salaire approprié aux capacités ;
— grande indépendance dans le travail
— travail varié ;
— dîners avantageux à la cantine
— caisse de pension
— semaine de 5 jours.
M. Muller vous montrera volontiers le poste de travail et vous
expliquera les tâches qui vous incomberont.
UNION S.A., fabrique de chaînes, 2500 Bienne 8, chemin de Long-
champ 78, tél. (032) 41 27 25. 
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KgR» Nous cherchons pour notre service après-vente un (e) f .' ;.",

¦ fouroifyrisfe i
ry,~ ';| connaissant parfaitement les fournitures et capable jj '-'-.-^
j -. :"% de gérer un stock important de fournitures ainsi que _ W&
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Le championnat international de football d'été est terminé

le traditionnel championnat international d'été s'est terminé durant le
week-end. Les ultimes verdicts sont tombés et l'on connaît maintenant tous
les vainqueurs des différents groupes. Hanovre 96 (groupe 1), Slovan Bra-
tislava (2), Hertha Berlin (3), FC Zurich (4), Row Rybnik (5), Union Teplice (6),
Feyenoord Rotterdam (7), Wisla Cracovie 8), AC Nitra (9) et Oesters (10),
toucheront chacun 10.000 francs de prime pour leur succès. En obtenant le
match nul à Nancy (1-1), le FC Zurich a donc préservé sa première place.
Les autres clubs helvétiques engagés dans cette compétition ont été beau-
coup moins en vue : en effet , tant Winterthour que Grasshoppers et Lugano

ont terminé au dernier rang de leur groupe.

Résultats
et classements

Groupe 1 : Winterthour - Atvidaber g
3-2 (2-0). FC La Haye - Hanovre 96
0-1. — Classement : 1. Hanovre 96
6-10. — 2. La Haye 6-6. — 3. Atvida-
berg 6-4. — 4. Winterthour 6-4.

Groupe 2 : Aik Stockholm - Slovan
Bratislava 1-1. PSV Eindhoven - MSV
Duisbourg 7-1. — Classement : 1. Slo-
van Bratislava 6-10. — 2. PSV Eind-
hoven 6-6. — 3. Aik Stockholm 6-5. —
4. MSV Duisbourg 6-3.

Groupe 3 : Malmoe FF-Grassh oppers
3-0 (2-0). Cuf Barreiro - Hertha Berlin
0-0. — Classement : 1. Hertha Berlin
6-10. — 2. Cuf Barreiro 6-7. — 3. Mal-
moe FF 6-7. — 4. Grasshoppers 6-0.

Groupe 4 : Slavia Prague - Norrkoe-
ping 4-0. Nancy - Zurich 1-1 (1-0). —
Classement : 1. Zurich 6-S. — 2. Slavia
Prague 6-7. — 3. Nancy 6-6. — 4.
Norrkoeping 6-4.

Groupe 5 : Oerebro - Lugano 0-0.
Row Rybnik - Voest Linz 3-1. —
Classement : 1. Row Rybnik 6-9. — 2.
Oerebro 6-7. — 3. Voest Linz 6-7. —
4. Lugano 6-1.

Groupe 6 : Djurgarden - Naestved
1-1. Austria Klagenfurt - Union Tep-
lice 0-1. — Classement : 1. Union Tep-
lice 6-9. — 2. Austria Klagenfurt 6-6. —
3. Djurgarden 6-6. — 4. Naestved 6-3.

Groupe 7 : Standard Liège - St.
Etienne 3-0. Schalke 04 - Feyenoord
Rotterdam 1-2. — Classement : 1.
Feyenoord Rotterdam 6-10. — 2. Stan-
dard Liège 6-8. — 3. St. Etienne 6-6. —
4. Schalke 04 6-0.

Groupe S : Wisla Cracovie-B 1903
Copenhague 3-3. Kickers Offenbach -
SW Innsbruck 2-4. — Classement : 1.
Wisla Cracovie 6-8. — 2. SW Innsbruck
6-6. — 3. B 1903 Copenhagu e 6-6. — 4.
Kickers Offenbach 6-4.

Groupe fl : Vejle BK - AC Nitra 0-4.
Eintracht Brunswick - FC Amsterdam
1-4. — Classement : 1. AC Nitra 6-11.
— 2. FC Amsterdam 6-5. — 3. Ein-
tracht Brunswick 6-4. — 4. Vejle BK
6-4.

Groupe 10 : Polonia Bytom - B 1901
Nykoebing 6-2. Oester IF - Austria
Salzbourg 1-1. — Classement : 1. Oes-
ter 6-11. — 2. Austria Salzbourg 6-7. —
3. Polonia Bytom 6-6. — 4. B 1901
Nykoebing 6-0.

Le gardien Grob n'a concédé qu'un but à Nancy (1-1) et Zurich a été sacré
champion du groupe 4. La formation helvétique remporte ainsi la somme de
10.000 francs réservée aux di f férents  champions, aucune finale n'étant
prévue. Le FC Zurich a prouvé au cours de ce championnat d'été qu'il serait
en mesure de jouer un rôle en vue cette saison dans le championnat suisse.
Mais ce n'est pas la première fo i s  que les Zurichois abordent la compétition
helvétique avec de grandes ambitions... Attendons donc les premières parties

de championnat !

lurich champion de son groupe

La Chaux-de-Fonds - Besançon 4 à 4
Huit buts pour la reprise du football sur le terrain de La Charrière

Le gardien français est battu sur ce magnifique tir de Bosset. (photos Impa'r - Bernard)

Un millier de spectateurs seulement pour cette reprise — on en comptait
32.000 à Bâle, ce même samedi ! — des Chaux-de-Fonniers devant leur
public. — BESANÇON : Roset ; Raymond, Silvy, Maillard, Pagnol ; Geeye,
Dralet ; Mayet, Kloety, Kohler, Baldissi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Fo-
restier ; Schribertschnig, Mérillat, Mazzoleni (Jaquet), Monnier (Veya) ;
Ernst, Brossard (Sandoz), Portner ; Serment, Delavelle (Trajkovic), Bosset. —
ARBITRE, M. Francesconi, de Neuchâtel. — BUTS : 6e Kohler 0-1 ; 19e Kloe-
ty 0-2 ; 25e Bosset 1-2 ; 33e Serment 2-2 ; 51e Portner 3-2 ; 61e Mayet 3-3 ;

70e Trajkovic 4-3 ; 82e Mayet 4-4.

Jaeger cherche...
Au cours de ce match, l' entraîneur

des Chaux-de-Fonniers Richard Jae-
ger a encore ef fectué  de nombreux
essais. Il n'a visiblement pas encore
fai t  un choix déf ini t i f ,  mais cela ne
saurait tarder, le championnat s'ap-
prochant à grands pas... Peut-être
que mercredi déjà , face à Athènes,
l'équi pe type sera connue. Les
Chaux-de-Fonniers qui, pour la pre-
mière fo is , évoluaient devant leur

public ont eu le mérite de remonter
un score déficitaire de 2-0. Ils
avaient en e f f e t  encaissé immédiate-
ment deux buts durant les 20 pre-
mières minutes. Quelques mésenten-
tes au sein de la défense — on no-
tait parfois trois hommes sur le mê-
me ballon — étaient à la base de
ces réussites, plus que la classe d'un
Besançon jouant sur un rythme très
lent. Malheureusement , les Neuchâ-
telois se laissèrent prendre à ce piè-
ge et ils eurent de la peine à prendre

Le Noir Geeye sa'uve son camp, de la tête, alors que le gardien était battu.

ïo mesure d'un adversaire à leur
portée.

Satisf actions
tout de même

Ce match d' entraînement a pour-
tant donné lieu à quelques satisfac-
tions. C' est ainsi qu'il est réconfor-
tant de savoir que les Chaux-de-
Fonniers sont à même de marquer

des buts ! Et de beaux buts. Delavelle
plus particulièrement s'est mis en
évidence, tandis que Trajkovic (en-
tré à la 70e minute) mérite être re-
vu. Il a fai t  preuve d'un calme éton-
nant lorsqu'il a marqué le quatrième
but et surtout d'une solidité pré-
cieuse au centre de l'attaque. Bosset
et Serment ont eux aussi eu quel-
ques touches valables qui leur ont
permis de battre tour à tour le gar-
dien français. C'est en fai t  au centre
du terrain et dans le compartiment
dêfènsif que l' entente n'a pas "'été
parfaite. Certes -il n'y xi que demi-
mal, mais avec un peu plus d'at-
tention, les Chaux-de-Fonniers aur
raient remporté une confortable vic-
toire.

Jeu plaisant
Durant tout ce match, le jeu a été

plaisant et si les Français ont fai t
preuve d'une meilleure technique
de la balle , les Chaux-de-Fonniers
ont compensé cela grâce à l'énergie
(n'est-ce pas Mérillat et Portner ?).
Rien à dire sur le résultat final qui
est logique.

Espérons toutefois que lors du
prochain match — mercredi soir fa -
ce à Athènes — les erreurs citées
plus haut ne se renouvelleront plus.
La Chaux-de-Fonds 1973-1974 est en
mesure de bien faire et le prouvera
certainement... si le public veut à
son tour soutenir en nombre SON
équipe !

A. W.

Entrée en lice des Neuchâtelois et Jurassiens
Premier tour de la Coupe suisse de football

C'est le prochain week-end qu'aura
lieu le 1er tour de la Coupe suisse édi-
tion 1973-74 qui verra l'entrée en lice
des clubs de Ire ligue. Le tirage au
sort a donné l'ordre des rencontres sui-
vant :

St-Prex - Stade nyonnais, Signal Ber-
nex - UGS, Collex Bossy - PTT Lau-
sanne, Moudon - Meyrin, Interstar -
Yverdon, Orbe - Assens, Vernayaz -
Chalais, Folgore Lausanne - Sierre,
Salquenen - Monthey, Montreux - Ra-
rogne, St-Maurice - La Tour-de-Peilz ,
Fétigny - Central Fribourg, Portalban -
Rotweiss Bumpliz, Arconciel - Bulle,
BEAUREGARD - COURTEPIN, COUR-
RENDLIN - PORRENTRUY, BREI-
TENBACH - AUDAX NEUCHATEL,
BÉROCHE-ST-AUBIN - LE LOCLE,
Breite Bâle - Concordia Bâle, BIN-
NINGEN - RECONVILIER, PETIT-
HUNINGUE - DELÉMONT, AEGER-
TEN-BRUGG - MOUTIER, LIESTAL -
LAUFON, MUTTENZ - FLEURIER,
BONCOURT - SUPERGA LA CHAUX-
DE-FONDS, Frutigen - Berne, Ber-
thoud - Thoune, Herzogenbuchsee -
Durrenast, Lerchenfeld - Langenthal,
Olten - Soleure, Derendingen - Brugg,
Schoeftland - Deitlngen, Blustavia So-
leure - Koniz , Reinach - Baden, Alstet-
ten - Menzîken , Seebach - Red Star ,
Horgen - Kriens, Villmergen - Neuhau-
sen, Beringen - Schaffhouse , Kilch-
berg - Adliswil, Buelach - Blue Stars,
Steinhausen - Buochs, Unterstrass -
Emmenbrucke, Balerna - Locarno, Stre-

sa - Rapid Lugano, Altdorf - SC Zoug,
Losone - Bodio, Schwyz - Giubiasco,
Juventus Zurich - Sursee, Staad - Uz-
wil, Arbon - Gossau, Ruti-Weinfelden -
Burglen, Toess - Coire, Munchwilen -
Frauenfeld, Schmerikon - Bruhl St-
Gall, Alstaetten - Widnau, Rebstein au
repos. .

Moutier - Delémont 0 à 0
Dans le cadre de l'inauguration du

nouveau terrain du FC Montsevelier ,
les responsables du club avaient invité
les équipes de Moutier et Delémont
pour un match amical qui s'est déroulé
devant un millier de spectateurs et
par un temps magnifique et chaud.
Mais si aucun but ne fut marqué, le
jeu présenté fut déjà de bonne qualité.
II . y eut des occasions dangereuses des
deux côtés mais les gardiens et plus
particulièrement celui de Moutier et
les défenses furent intraitables. Lang,
Zaugg I et Klôtzli furent les meilleurs
pour Moutier alors que chez Delémont
on remarquait particulièrement l'ex-
Chaux-de-Fonnier Friche, l'entraîneur
Bay et le junior Fleury. En match
d'ouverture, Delémont II promu en 2e
ligue la saison passée a été battu par
une sélection du Val Terbi sur le score
de 2 à 1. (kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Camp
d'entraînement
pour les Suisses

Le Dr Harry Thommen a établi le
programme de préparation de

l'équip e nationale, (asl)

L'équipe nationale suisse se réu-
nira en camps d'entraînement d'u-
ne semaine afin de préparer les
deux matchs éliminatoires de la
Coupe du monde, contre l'Italie (20
octobre à Rome) et contre la Tur-
quie (18 novembre à Izmir) . Avant
la rencontre contre le Luxembourg
(26 septembre à Lucerne), un camp
de quatre jours est prévu. Voici le
programme établi par le Dr Harry
Thommen, chef de l'équipe natio-
nale :

Dimanche, 12 août : réunion du
cadre de l'équipe nationale à Zu-
rich. — Camps d'entraînement : 23-
26 septembre pour le match contre
le Luxembourg, 14-20 octobre, pour
la rencontre contre l'Italie, 12-18
novembre pour la partie contre la
Turquie et match international Grè-
ce - Suisse le 21 novembre à Athè-
nes.

Entrée sûr le terrain
sous conduite !

En accord avec la commission des
arbitres, les comités de ligue na-
tionale et de première ligue ont
décidé que les modalités suivantes
entreront en vigueur dès le 15 août
prochain :

Cinq minutes avant la rencontre
et au coup de sifflet de l'arbitre,
les deux équipes doivent se rendre
à l'entrée du terrain. S'il n'est pas
immédiatement donné suite à cette
invitation, l'arbitre doit le men-
tionner dans son rapport. Condui-
tes par le trio arbitral , les deux
formations pénètrent ensemble sur
le terrain, se dirigent vers le milieu
et de là saluent le public.

Trophée pour les YB
En battant en finale Bienne par

4-0, devant 4000 spectateurs, Young
Boys a remporté l'édition 1973 de
la Coupe horlogère, à Granges.
Bruttin et Cornioley ont marqué
chacun à deux reprises, assurant
ainsi le net succès des Bernois.
Pour la troisième place, Neuchâtel
Xamax a pris le meilleur sur Gran-
ges. Résultats des finales :

Ire place : Young Boys - Bien-
ne 4-0 (0-0) ; 3e place : Granges -
Neuchâtel Xamax 2-3 (1-2).

Matchs amicaux
Bâle - Bayern Munich, 2-4, en

présence de 32.000 spectateurs. A
Monthey, Sion - Chênois, 2-1 ; Ser-
vette - Lausanne, 3-2 ; Kriens -
Emmenbrucke, 5-0 ; Martigny - Ve-
vey, à Vouvry, 2-1 ; Schaffhouse -
Toessfeld, 1-4 ; Nordstern Bâle -
Wettingen, 9-0.

Prochains matchs
Huitièmes de finale de la Coupe

de la Ligue, le 11 août : Bienne -
Lausanne ; Neuchâtel Xamax - Bâ-
le ; Sion - Servette ; Vevey - Fri-
bourg ; Lugano - Granges ; St-
Gall - Mendrisiosatr ; Winter-
thour - Lucerne ; Zurich - Grass-
hopper.
Mercredi : Lo Chaux-de-Fonds -
AEK Athènes, à 20 h. 15.

Sport Toto
1 1 X  X X 2  2 1 2  2 1 1  X.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 135.520 fr.

Loterie à numéros
j 1 - 4 - 11 - 22 - 28 - 32 - numéro

complémentaire 34.
Somme totale attribuée ax ga-

gnants : 1.665.146 fr.



La Société Suisse
pour l'Industrie Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot
cherche un

collaborateur qualifié
i responsable de la gestion des stocks par ordinateur.

Ses tâches principales :
— harmoniser les prévisions de vente avec celles de

la production
— adapter les programmes de fabrication en fonc-

tion des commandes des clients
— coordonner les programmes de livraisons
— contrôler le niveau et l'assortiment des stocks.

Nous demandons :
— formation commerciale complète ou équivalente
— quelques années d'expérience, si possible dans le

l même secteur
¦ — langues : français et allemand.

Nous offrons :
— travail varié et nombreux contacts
— horaire variable

s — salaire en rapport avec les capacités.
Faire offre à :

i SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
K Direction du personnel mT̂ ^\̂ ^ m"'li 'T

63, rue Centrale I I T I ¦J I
2501 BIENNE |J LI LJ 

'l
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

cherche à engager rapidement

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
responsable notamment de la sortie et la rentrée
du travail à un atelier et de divers travaux admi-
nistratifs de fabrication.

La préférence sera donnée à une personne expéri-
mentée, mais quelqu 'un connaissant l'horlogerie et
n'ayant pas eu cette activité précédemment serait
mis au courant.

Poste stable et intéressant.

Prendre contact immédiatement, avec GIRARD -
PERREGAUX S. A. , Service du personnel , tél. (039)
22 68 22.

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
devenez
POLISSEUR (EUSE)
Fabrique de boîtes or de la place
offre situation d'avenir à jeunes
collaborateurs désirant être formés
sur un métier intéressant et bien
rétribué.

Date d'entrée : Début août

Age : 16 ans

Avantages sociaux.

Se présenter chez :

J U N O D  & Cie
Département polissage
Crêtets 98 - La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
cherche pour compléter son équipe
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

Institution d'assurance désire
engager un ou une

CONCIERGE
pour quelques heures par se-
maine (le soir) .
Téléphone (039) 23 20 43, inter-
ne 3.

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

cherche pour son département
MENUISERIE

ÉBÉNISTES
ou

MANŒUVRES-
ÉBÉNISTES
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter rue Numa-Droz 138
ou téléphoner au (039) 22 31 41.

LANIÈRE S. A. - Bracelets cuir

cherche

personnel féminin
pour travail en fabrique.

Se présenter ou téléphoner :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 92
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 17 62, interne 3

HORLOGER COMPLET I
ou

DÉCOTTEUR-RHABILLEUR
| connaissant à fond le posage de cadrans et l'emboîtage, serait

engagé pour tout de suite ou pour date à convenir par fabrique
d'horlogerie.

Place très intéressante avec responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffre HA 18272, a'u bureau de L'Impar-
i jy 

| 
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engage
pour son département ÉBAUCHE

micro-mécaniciens
Travail varié et indépendant.

régleurs de machines !
Travail intéressant et varié.
Formation assurée pour personne ayant disposition
sur la mécanique.

Ecrire ou s'adresser à RECTA Manufacture d'Horlo-
gerie S. A., 3, Rue du Viaduc, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 36 61

Les Ets FRED STAMPFLI
recherchent

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

; pour travaux propres et faciles.

Les personnes intéressées qui
désirent trouver une situation
stable et bien rétribuée auprès
d'une entreprise moderne et dy-
namique sont priées d'e prendre
contact avec la DIRECTION,
rue du Midi 36, 2610 SAINT-
IMIER, tél. (039) 41 18 58 - 59.

Fabrique de Boîtes de Montres
soignées, cherche pour son dépar-
tement tournage des : !

régleurs
décolleteurs
ouvriers
pour la mise en train et la con-
duite de machines semi-automa-
tiques Kumrner, Ebosa et Tarex.

Avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55

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

, Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

cherche pour son département
BRACELETS CUIR

PERSONNEL
Les personnes ne connaissant
pas la branche peuvent être for-
mées dans nos ateliers. Entrée
immédiate ou à convenir.

Se présenter rue Numa-Droz 138
ou téléphoner au (039) 22 31 41.

flisa
Fabrique locloise d'instruments S. A.

LE LOCLE

CHERCHE pour son atelier de montage d'appareils

personnel
r r ¦ ¦

féminin
pour travaux propres , faciles et soignés.

Horaire libre, éventuellement travail à mi-temps ou à
domicile.

Avantages sociaux.

Entré tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : FLISA - 2400 LE LOCLE, 6, rue de la
Jaluse - Tél. (039) 31 35 71.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage ;

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

pour mise au courant de l'emboî-
tage. '
Demi-journée acceptée.

Téléphone (039) 22 48 81.

|b Ecole Club Migros

|M La Chaux-de-Fonds

yS? cherche i

|y POUR COURS DU SOIR

1 PROFESSEUR 1
Spy d'EMAUX SUR CUIVRE ' ' ,

gj a Faire offres à la direction de l'Ecole I
$Kj Club Migros - 11, rue de l'Hôpital
gl 2000 NEUCHATEL
!5ffl Tél. (038) 25 83 48

CONCIERGE
EST CHERCHÉ
dès le 1er septembre 1973

pour immeuble centre Léopold-Robert
Bel appartement de 4 pièces à dis-
position au 4e étage.

Pour tous renseignements s'adresser
à GÉRANCIA S. A., Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 33.

EMARAND S.A. I
Laboratoire de recherches, développement et appli- Sa
cation, Gouttes d'Or 14, 2000 Neuchâtel 8, cherche wfej
pour entrée immédiate ou à convenir : fsj ?;

une dessinatrice I
(dessinateur) techniqu e g

pour la mise au net de dessins, capable de collaborer |-;
^

avec les constructeurs dans la réalisation des détails Ett|
des ensembles de construction, occasionnellement et p _
en cas de convenance, pour divers travaux de labo- {/ • '<
ratoire. Mé-

prenez contact sans engagement avec notre service Mm
du personnel au (038) 24 66 41, ou écrivez-nous. ir !||
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. Bf3

Constructeur en micromécanique
Ingénieur ETS ou niveau équivalent

de préférence avec quelques années de pratique.
Notre nouveau collaborateur sera chargé de l'étude
de nouveaux projets dans le domaine du cinéma et
des appareils audiovisuels. Ses études en électronique
ou optique de même que ses connaissances en alle-
mand lui seront utiles.
Tout en collaborant en team, vous aurez un travail
indépendant avec d'intéressantes possibilités d'avan-
cement.

Bonne ambiance de travail ; bureaux modernes, ho-
raire flexible et prestations sociales avantageuses.

Adressez votre offre à :

I N T E R N A T I O N A L  S.A.
Département des Etudes
Rue des Uttins 27
1400 YVERDON

Pour rendez-vous et autres renseignements, notre
chef du personnel, Monsieur Wagner, se tient à
votre disposition. (Tél. (024) 2 60 21). î

' y I . :i , !  . ' t i
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HORIZONTALEMENT

1 Un échange entre deux personnes. — Accessoire
féminin.

2 Célèbre pour son sanctuaire. — On la connaît
sous le nom d'Aix-la-Chapelle.

3 Trois voyelles. — Livre saint. — Ils réfléchissent.
4 Coiffait les Pharaons. — Petit recueil.
5 Peintre ami de Delacroix. — En eden. — Tels des

marais très spéciaux.
6 Mot de passe. — Fanfaronnades.
7 Tête de train. — Ragoût de mouton. — En Italie.
8 Prénom féminin. — Préfixe. — C'est le client.
9 Eculées chez le clochard. — Un sot. — Négation.

— Brillait.
10 Posséda. — Consacre' iii Iiiite.- -|i yQouze mois. \ )

— Symbole. i L.
11 Dont les couleurs sont tenaces. — Drôle de per-

sonnage.
12 Bête à cornes. — Régna sur Israël. — Célèbre

pour son Champagne. — Saint.
13 Renifles. — A donc changé de domicile.
14 Héros. — Principe odorant. — Possédé. — Uni-

té de travail.
15 On n'aime guère avoir de la correspondance

avec lui. — Lieu d'une célèbre dépêche. — Au cœur du
Siam.

16 Voyelles. — A sec. — Exploitée pour son filon.
— On y prend les eaux.

17 Cause d'hypertention. — Interjection.
18 Déesse du mariage. — Auteur favori des en-

fants. — Petit cours.

VERTICALEMENT
I Petit vol. — Observai secrètement.
II Sacrifiées pour le réveillon. — Sont chargés

d'administration.
III Fut Napoléon II. — Etre ouvert. — Symbole

chimique.
IV Consonne doublée. — Riche plaine en Espagne.

— Grands serpents.
V Fêtes antiques. — En chasse. — Dans le désor-

dre : roue à gorge.
VI Très naturels. — Différen t selon les oiseaux.

— Convia.
VII On y revient toujours. — Possessif. — Grande

effervescence.
VIII En dollar. — Figure sur le blason. — Ouvre

les fenêtres. — En danse. i I
„XX,JQimînutif . d'un prénom.. ^- .Fête régulièrement,

— Venu. —| Petit ruisseau.
X Phonétiquement : était vénérée, r— Symbole chi-

mique. — Le premier-venu. — En noir. En épelant :
firent signe.

XI Grecque. — Gaie. — En fin de soirée. — Pos-
sessif.

XII Le premier stade de la vie. — Verte contrée.
XIII Collier de fer. — Roi légendaire.
XIV Passé. — Très embêtantes.
XV Explosion de rire. — Direction.
XVI Un grand calme. — Palmier.
XVII Laps de temps. — Règle. — Il observe et

décrit le ciel.
XVIII La dernière phase de la lessive. — Début

d'église. — Juge.

LOISIRS - VACANCES - LOISIRS

HORIZONTALEMENT. 1. Raminagrobis ; Serre. 2.
Eson ; UI ; Isolation. 3. Spécifique ; Lisette. 4. Têta ;
Iguanidés. 5. Rennes ; Eres. 6. Un ; No ; It ; Tournedos.
7. Rasante ; Mécréants. 8. At ; Erié ; Gitan. 9. Tuait ;
Caramel ; Dé. 10. Irgoun ; Domine ; Elan. 11. CA ; NB ;
Bananes. 12. NL ; Titras ; Scalp. 13. Isère ; Mers ;
Hurrah. 14. Estoc ; Eine ; Répudia. 15. Rea ; Pêt ; Coupe ;
Er. 16. Eclaireur ; Rôle. 17. Bulles ; Eperlan. 18. En ; Es ;
Phalanstères.

VERTICALEMENT. I. Restauration ; Erèbe. II. Aspe ;
Naturalisé ; Un. III. Moët ; Ag ; Staël. IV. Incarnation ;
EO ; Clé. V. Eon ; Tubercules. VI. Fin ; Té ; As. VIII.
Guigniers ; BT ; Epi. VIII. Riquet ; Daimler. IX. UAS ;
Mécontentera. X. Bien ; Te ; Amarre. XI. IS ; Ocarines ;
Créa. XII. Soldeur ; Anes ; RO ; PN. XIII. Lierre ; Mes ;
Heures. XIV. Sassenage ; Support. XV. Eté ; Sénile ;
Cruelle. XVI. Rite ; D.T.T. ; Liard ; EAR. XVII. Rôt ;
Posada ; Laie ; Ne. XVIII. Enée ; Nénuphars.

Solution des mots croisés No 19

M. Allworthy se rendit chez M.
Western. A son arrivée, on le fit
entrer dans le salon où l'attendait
Sophie qui laissait voir un trouble
extrême. « Je crains, miss Western ,
:ommença-t-il dès qu'ils furent
issis, de vous avoir, contre mon
.ntention, causé bien du chagrin.
Si j'avais su d'abord votre pro-
fonde répugnance pour mon neveu,
M. Blifil , je n'aurais pas souffert
qu 'on vous persécutât si long-
temps. Croyez-moi , miss Sophie,
loin de m'offenser de votre refus ,
je me réjouis du fond du coeur de
votre fuite , car j'ai découvert que
celui pour qui vous avez souffert
une si cruelle persécution de la
part de votre père est un scélérat.

« Comment ? s'écria Sophie ». «Hé-
las ! Vous apprendrez assez tôt
cette horrible histoire... Mais j'ai
une autre proposition fort sérieuse
à vous faire. J'ai un jeune parent
dont le caractère forme un parfait
contraste avec celui de ce miséra-
ble. Je le rendrai aussi riche que
ce dernier devait l'être ; pourrais-
je vous le présenter ? ». Sophie se
tut un moment et répondit : « Je
vous parierai franchement , mon-
sieur, je suis décidée à n 'écouter
à présent aucune proposition de
ce genre, et mon unique voeu est
de recouvrer l'affection de mon
père ».

« Il faudra donc, reprit M. All-
worthy, que mon parent se sou-
mette à votre résolution , quelque
désespoir qu 'il en puisse éprou-
ver ». « Je ne connais pas ce jeune

i homme et il doit par conséquent
me connaître bien peu ». «Je com-
mence à croire que mon malheu-
reux neveu ne vous connaisse que
trop pour son repos ». « Quoi !
Vous avez un autre neveu que M.
Blifi l ? » . « La seule chose que vous
ignoriez , mademoiselle, c'est que
le jeune homme dont je vous parle
était mon neveu ; et je l'ignorais
moi-même jusqu 'à ce jour. M. Jo-
nes qui vous aime passionnément
depuis longtemps... M. Jones est

mon neveu ».
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a
entre eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ? Voir solution en

bas de page, à droite.
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Les collègues de bureau avalant
voulu, que le. caissier, assiste après la
fermeture, à une belote.

— Je veux bien , répondit le caissier,
mais je vais d'abord demander l'auto-
risaition à ma femme !

— Quel troudllard ! dit un collègue,
demander l'autorisation à sa femme !
Est-ce que tu es un homme ou une
souris ?

—i Un homme ! répondit le caissier
fermement. Puis ifl ajoute im peu plus
bas : « car des souris elle en a peur » !

— Si tu savais comme je suis plus
tranquille ici qu 'à la maison...

Courage

Mac Norton vient d'apprendre que sa
fiancée lit au lit. Il ne manque pas d'en
parler à une amie et ajoute :

— Il me semble qu'elle doit brûler
beaucoup de lumière. Et vous que fai-
tes-vous ?

— Oh moi , je ne lis que lorsqu'il y a
clair de lune !

Mac réfléchit... et épouse la deu-
xième fille. Comme quoi les Ecossais
sont des poètes !...

| — Et si vous n'êtes pas sages, mes
I amis...

En Ecosse

— Vous croyez que c'est comme cela
que vous allez pêcher la victoire ?
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SOLUTION

Le journaliste interroge le vainqueur
de la course de fond de natation, un
bel Italien.

— Dites-nous, s'il vous plaît , pour
nos nombreux amis sportifs, le secret
de votre réussite.

— Elle ne repose sur aucun secret.
Je suis simplement porteur de télé-
grammes à Venise.

L ——M——

— J'ai une sérieuse dent contre mon
adversaire.

Vn sacré entraînement



Kornmayer, Schwab, Fatton et Frasse vainqueurs
Succès d'une première cycliste aux Brenets

Les vainqueurs de la course de côte ; de gauche à droite , Philippe Fatton (cadet), Daniel Schwab (junior) et
Alphonse Kornmayer (amateur).

Le Vélo-Club Edelweiss, du Locle, avait mis sur pied samedi la troisième
manche de l'omnium de l'UCNJ. L'organisation, faite en collaboration avec
les conseillers communaux brenassiers, MM. Pierre Deléglise et Paul Haldi-
mann, fut en tous points parfaite et aucun incident ne vint perturber la
course. Une vingtaine d'hommes, agents de police et pompiers, veillaient
à la sécurité des coureurs tout au long des 6 km. 700 du parcours. Malgré
le temps maussade, plusieurs centaines de spectateurs encourageaient les
cyclistes, spécialement aux endroits où la route accuse la plus forte déclivité

et à proximité de l'arrivée, où l'on comptait près de cent voitures.

Au junior Schwab
le meilleur temps

Le parcours était particulièrement
sélectif puisque l'on ne note que deux
coureurs arrivés dans le même temps.

Le junior Daniel Schwab, de Colom-
bier, réussit le meilleur temps en grim-
pant des Pargots à la Ferme Modèle ,
soit 455 mètres de dénivellation, en
16' 55" ! II est d'ailleurs largement en
tête de l'Omnium dans sa catégorie,
après trois manches. Alfonse Korn-
mayer, du VC Pédale locloise prit la
première place chez les amateurs en
17' 42", tandis que Philippe Fatton, du
VC Colombier, s'adjugeait la victoire
chez les cadets en 15' 43", mais sur
une distance de 5 km, 200 seulement,
avec 361 mètres de dénivellation.

CLASSEMENTS
AMATEURS : 1. Alphonse Kornma-

yer, Pédale locloise, 17'42". 2. Marcel
Bourqui , Vignoble, 18'10". .3. Fiorenzo ¦
•Ferrarpli, Pédale locloise, 18*20*' . 4.,.
"Charles Dorniriélli, Vignoble, 18'37". 5'.'
Emmanuel Rieder, Vignoble, 18'38". 6.
Germain Montavon , Bassecourt , 18'39".
7. André Billieux, Vignoble, m. t. 8.
Willy Steiner, Edelweiss, 19'20". 9. J.-
Michel Lambelet, Fleurier, 19'23". 10.
Jimmy Cattin , Excelsior, 19'48".

JUNIORS : 1. Daniel Schwab, Vigno-
ble, 16'55". 2. Patrick Moerlen, Excel-
sior, 17'30". 3. Jean-Claude Favre,
Pédale locloise , 17'50". 4. Claude Be-
yeler, Vignoble, 17'52". 5. Gianfranco
Galfetti , Vignoble, 18'?ç". 6. Jacques
Jeanneret, Edelweiss 19'02". 7. Willy
Clémençon Sen. Francs-coureurs

Le départ de la catégorie cadets.

19'09". 7 ex. Philippe Rossel, Vignoble,
19'09". 9. Jean-Marc André, Edleweiss,
20'04". 9ex. Eric Goetz, Pédale locloise,
m. t.

CADETS : 1. Philippe Fatton , Vigno-
ble, 15'43". 2. Dominique Juillerat , Bas-
secourt , 15'52". 3. Daniel Rudolf , Edel-
weiss, 15'54". 4. Eric Augsburger vigno-
ble, 16'03". 5. Jean-Marc Divorne Vi-
gnoble, 16'05". 6. Alain Ferraroli ,
Francs-Coureurs, m. t. 7. Elio Oliva ,
Francs-Coureurs 16'11". 8. Jean-Clau-
de Clémençon, Francs-Coureurs, 16'17".
9. Maurice Ferretti , Vignoble, 16'19".
10. Pascal Bordera , Vignoble, 16'23".

GENTLEMEN — 1. Roger Frasse,
Francs-Coureurs, 16'45". 2. André Loef-
fel , Francs-Coureurs, 20'10". 3. Roger
Iseli , Francs-Coureurs. 25'17".

CLASSEMENT INTERCLUBS (course
de côte) : 1. VC Vignoble 106 points,
2. VC Pédale locloise 102 points. 3.
Excelsoir , 78 points.

PRIMES SPECIALES : Prix prési-
dent Conseil communal des Brenets,
Fiorenzo Ferraroli. Prix de la commune
des Brenets, Patrick Moerlen. Prix Rc-
crêtes 205, Fiorenzo Ferraroli , Daniel
Schwab et Philippe Fatton.

Classement général
ap rès trois manches

AMATEURS : 1. Fiorenzo Ferraroli
Pédale locloise , 90 pts. 2. Marcel Bour-
qui, Vignoble, 79 pts. 3. Emmanuel
Rieder , Vignoble, 75 pts. 4. Alphonse
Kornmayer, Pédale locloise, 73 pts. 5.
Charles Doninelli Vignoble, 71 pts.

JUNIORS : 1. Daniel Schwab, Vi-
gnoble, 88 pts. 2. Gianfranco Galfetti ,
Vignoble, 69 pts. 3. Jean-Claude Fa-
vre, Pédale locloise, 64 pts. 4. François
Renaud , Vignoble, 60 pts. 5. Willy Clé-
mençon Sen. Francs-Coureurs, 59 pts.

CADETS : 1. Philippe Fatton , Vigno-
ble, 72 pts. 2. Elio Oliva , Francs-Cou-
reurs, 70 pts. 3. Jean-Marc Divorne ,

Vignoble , 64 pts. 4. Pascal Bordera ,
Vignoble, 53 pts. 5. ex. Eric Augsbur-
ger Vignoble et Dominique Juillerat ,
Bassecourt 50 pts.

GENTLEMEN : 1. Roger Frasse,
Francs-Coureurs, 6 pts. 2. Lceffel An-
dré Francs-Coureurs, 6 pts. 3. Roger
Iseli ,francs-Coureurs, 3 pts.

INTERCLUBS : 1. VC Vignoble 341
pts. 2.VC Pédale locloise, 299 pts. 3.
VC Edelweiss, 244 pts. 4. VC Basse-
court 226 , 5. VC Francs-Coureurs 214
pts. 6. VC Fleurier 174 pts. 7. VC ex-
celsior 147 pts.

Le succès remporté par cette course
la première du genre aux Brenets ,
devrait inciter les organisateurs à ré-
cidiver D. N.

Une seule surprise: l'élimination de la Pologne
Les demi-finales de la Coupe d'Europe d'athlétisme

Les demi-finales de là Coupe d'Europe des Nations n'ont pas été exemptes
de surprises. Ainsi la Pologne, qui a toujours joué un rôle prédominant au
sein de l'athlétisme européen, se trouve éliminée. Or, la France, qui avait
été largement battue par cette même Pologne en match direct à trois hom-
mes, a brillamment obtenu sa qualification à Nice, dans une ambiance
certes très favorable. La formation féminine de Pologne a également été
éliminée. Les finales du 7 au 9 septembre à Edimbourg, réuniront les équi-
pes suivantes : MESSIEURS, URSS et Grande-Bretagne (demi-finale d'Oslo),
Allemagne de l'Ouest et Finlande (Celje), Allemagne de l'Est et France
(Nice). — DAMES, Allemagne de l'Ouest et Grande-Bretagne (Sittard),
Allemagne de l'Est et Roumanie (Bucarest), URSS et Bulgarie (Varsovie).

URSS et Grande-Bretagne qualifiées à Oslo
Grands favoris de la demi-finale

d'Oslo, les Soviétiques et les Britanni-
ques ont confirmé le pronostic en obte-
nant leur qualification pour la finale.
L'URSS s'est en effet imposée, avec
98,5 points, devant la Grande-Bratagne
(80,5), l'Italie (72 ,5), la Hongrie (62,0),
la Norvège (57 ,5) et la Belgique (48 ,0).
Dans l'ensemble, les performances ont
été d'excellente qualité à Oslo. En tout
premier lieu, il faut citer la victoire sur
5000 mètres du Belge Emile Puttemans,
dans le temps de 13'25"2. Puttemans a
précédé le Soviétique Chelobovski
(13'30"2) et le Norvégien Kvalheim
(13'30"4), qui ont tous deux battu le
record de leur pays.

Sur 800 mètres, le Soviétique Arza-
nov a précédé de justesse le Britanni-
que Carter. Le médaillé d'argent de
Munich s'est imposé en l'46"4. Mais la
course a été tronquée par l'absence du
recordman du monde, l'Italien Marcello

Fiasconaro. Victime de ses nerfs, Fias-
conaro a été disqualifié pour deux faux
départs. A noter également les 20"7
de l'Italien Pietro Mennea sur 200 mè-
tres ainsi que les 16 m. 58 au triple
saut du Soviétique Bariban.

Deux Loclois à l'honneur
Championnats romands de natation jeunesse

La Veveysanne Roselyne Gisclon , et
naturellement Françoise Monod , ont
dominé dans les épreuves féminines
des championnats romands Jeunesse
1-1 et 2 (13 à 16 ans), organisés à la
piscine municipale de Carouge.

Chez les garçons, Jean-Claude Mer-
moud (Genève-Natation) a trusté les
premières places, remportant cinq des
épreuves individuelles. Les Loclois ont
pris trois places d'honneur, grâce à
Mauro Zanetti et Bernadette Balanche.

RÉSULTATS GARÇONS

100 mètres nage libre , 1. Jean-Claude
Mermoud (Genève) 59"4 ; 2. Christian
Gurtner (Genève) l'00"5; 5. Gilles Cha-
moux (Genève) l'01"7. — Jeunesse 2,
1. MAURO ZANETTI (LE LOCLE) 1'
04''5. — 400 mètres nage libre, 1. Mer-
moud 4'35"7 ; 2. Chamoux 4'43"3 ; 3.
Thierry Andreotti (Vevey) 4'50"8. —
100 mètres brasse papillon , 1. Chamoux
l'08"2 ; 2. Gurtner l'09"4 ; 3. François
Pythoud (Vevey) l'll"2. — Jeunesse 2 ,
1. Daniel Gehrig (Vevey) l'15"6. — 100
mètres dos, 1. Mermoud l'12"7 ; 2.
Bernard Falk (Genève) l'15"4 ; 3. Mou-
ly (Genève) l'15"6. — Jeunesse 2, 1.
Bernard Riondel (Genève) l'19"l. —
100 mètres brasse, 1. Mermoud l'16"8 ;
2. Andreotti l'20"9 : 3. Jean-Claude

Mouly (Genève) l'24"3. — Jeunesse 2
1. ZANETTI l'22"9. —200 mètres qua-
tre nages, 1. Mermoud 2'30"1 ; 2. Gurt-
ner 2'33*4 ; 3. Andreotti 2'34"7.

FILLLES
100 mètres nage libre , 1. Roselyne

Gisclon (Vevey) l'07"3 ; 2. Julie Carter
(Genève) l'07"9 ; 3. Barbara Harzen-
moser (Genève) l'09"4. — Jeunesse 2
1. Françoise Monod (Genève) l'02"9 ;
2. Patricia Perron (Genève) l'07"7. —
400 mètres nage libre Jeunesse 1-2, 1,
Roselyne Gisclon 4'52"5 ; 2. Julie Car-
ter 4'56"6 ; 3. Patricia Perron 5'02"5.
— 100 mètres brasse papillon , 1. Ro-
selyne Gisclon l'15"5 ; 2. Julie Carter
l'16" ; 3. Monique Fuchs (Vevey) 1'
20"7. — Jeunesse 2, 1. Carine Cordett
(Genève) 1*17**5. — 100 mètres dos, 1,
Monique Fuchs l'19"2 ; 2. Julie Carter
l'21"2 ; 3. Roselyne Gisclon l'21"3. —
Jeunesse 2, 1. Françoise Monod l'13"9.
— 100 mètres brasse, 1. Fabienne Tap-
py (Vevey) l'25"4 ; 2. BERNADETTE
BALANCHE (LE LOCLE) l'32"l ; 3.
Fabienne Corbaz (Genève) l'33". —
Jeunesse 2 , 1. Véronique Rieder (Ge-
nève) l'27"3 ; 2. Liliane Badoux (Ve-
vey) l'27"5. — 200 mètres quatre nages ,
1. Roselyne Gisclon 2'44"7 ; 2. Fabien-
ne Tappy 2'46"2 ; 3. Monique Fuchs 2'
51" .

Neuchâtel Xamax - Fribourg 4 - 2
Dans lecadre de l'inauguration du terrain du FC Marin

NEUCHATEL-XAMAX : Décastel ; Claude, Mantoan, Citherlet, Blusch ;
Siegenthaler (Mathez), Steiger ; Bonny, Rub, Richard, Elsig. — FRIBOURG :
Molard (Daflon) ; Meyer, Siffert, Metrailler, Birbaum ; Cotting, Auderset ;
Skocik, Blanchard, Corminboeuf, Kvicinsky. — ARBITRE, M. Dubach, de
Nidau ; 1800 spectateurs. — BUTS : 4e Rub ; 12e Auderset ; 41e Steiger ;

44e Cotting ; 71e et 86e Bonny.

FAIBLESSES EN DÉFENSE
Lors du match destiné à marquer

l'inauguration du terrain du FC Marin ,
Neuchâtel Xamax n'a pas su s'imposer
sérieusement contre Fribourg. Le jeu
des Neuchâtelois a été marqué par de
nombreuses lacunes, plus particulière-
ment en défense.

L'apparition de Citherlet au poste de
« libero » n'a guère été concluante. Ce
fut déjà le cas à Granges-Marnand la
semaine dernière contre Servette. Ce
joueur est trop lent et il n'a pas la
puissance nécessaire pour mener le jeu.
Siegenthaler n'a guère été meilleur au
centre du terrain. Son changement avec
Mathez, à la mi-temps, permit aux at-
taquants xamaxiens de développer un
jeu plus efficace par l'aile droite.

Ici également, Bonny fut pratique-
ment abandonné durant toute la pre-
mière partie du match. Elsig fut , par
contre trop souvent sollicité. Ce fut dès
lors un jeu d'enfant pour les défen-
seurs fribourgeois de museler Neuchâ-
tel Xamax et ses débordements offen-
sifs. Après le repos, ce fut au tour de
Bonny d'être mis à contribution. Il
réussit deux buts, à la 71e puis à la
86e minute. Mais ceci n 'excuse pas les
défauts de préparation au centre du
terrain. De plus, une trop large tempo-
risation empêcha Blusch et ses cama-
rades de passer le rideau défensif de
Fribourg.

Chez les Fribourgeois, Cotting reste
le meilleur élément. Il construit le jeu
habilement, allant même jusqu 'à s'in-
filtrer dans le carré défensif de l'ad-
versaire. Puis, à l'aile, l'entraîneur Sko-
cik se bat également fort bien. Il a,

hier , affronté Mantoan , ce qui constitue
toujours une tâche difficile.

Il n 'y a certes pas à s'attarder long-
temps sur ce match d'entraînement.
Toutefois, les Neuchâtelois doivent dé-
sormais prendre conscience que leurs
ambitions relèvent d'un meilleur élan
de jeu et surtout d'une meilleure occu-
pation du terrain.

R. J.

Saint-Imier - Porrentruy 3 à 5
Saint-Imier : Bourquin (Montandon à

la reprise), Gut , Leuba (Pozza à la
2e mi-temps), Fillistorf , Boillat ; Elia ,
Schaffroth , Mérillat (Quadri dès la
58e) ; Morandi , Kernen , Boichat. —
Porrentruy : Hirschy ; Hermann, Gué-
lat , Tschaen, Ribaud ; Babey, Gitta
(Isquierbo dès la 65e), Santin ; Noirat
(Mahon dès la 46e), Cerf , Gerber. —
Marqueurs : 37e Gitta , 49e Gerber , 70e
Mahon, 71e Cerf , 74e Kernen , 82e Ker-
nen , 87e Babey, 90e Quadri. Très bon
arbitrage de M. Scherer de La Chaux-
de-Fonds, 250 spectateurs.

Bon spectacle présenté par des équi-
pes déjà au point physiquement. Menés
4 à 0 à 20 minutes de la fin , les locaux
se reprirent bien et ramenèrent la
marque à de plus justes proportions.
Les nouvelles acquisitions de Saint-
Imier (Montandon, Boillat , Fillistorf ,
Mérillat) ont plu au public hélas peu
nombreux, (rf)

VRSS - Suède 0-0
En match amical disputé à Moscou ,

les équipes d'URSS et de Suède ont
fait match nul sur le score de 0-0.
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Tennis

Kcsultats des linales de la zone euro-
péenne : A Prague (gr. b) : Tchécoslo-
vaquie - Italie 2-1 après la 2e journée.
A Bucarest (gr. a) : Roumanie - URSS
3-2.

La Coupe de Galea
A l'issue de la première journée de la

finale de la Coupe de Galéa , à Vichy,
l'Espagne mène devant la Grande-Bre-
tagne par deux victoires à zéro, ce
qui constitue une sensationnelle sur-
prise.

Coupe Davis

Il n'y a pas eu de miracle pour les
Suissesses à Bucarest. La victoire est
logiquement revenue aux Allemandes
de l'Est (76 points) qui se sont qualifiées
pour la finale de la Coupe d'Europe en
compagnie des Roumaines (54 points)
qui ont surpris en bien. Mais ces der-
nières ont toutefois été accrochées par
les Hongroises qui n'ont finalement
raté leur qualification que pour un de-
mi-point... derrière l'Italie (43 points),
la Suisse a pris la cinquième place
(24) devant la Norvège (22,5).

Dans la demi-finale féminine de Sit-
tard (Ho), la République fédérale d'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne ont
obtenu leur qualification de manière
aisée. Avec 60 points, la RFA a devancé
de trois points la formation britanni-
que. Derrière, la France a pris la troi-
sième place (avec 50 points), devant la
Hollande (39), la Yougoslavie (38) et la
Tchécoslovaquie (28).

Chez les femmes

Cinq semaines après la brillante
victoire obtenue à Lisbonne, la Suisse
n'est pas parvenue, en demi-finale de
la Coupe d'Europe, à jouer un rôle en
vue. A Celje, l'opposition était tout sim-
plement trop forte. Néanmoins, on at-
tendait davantage d'une sélection qui
manqua de flamme. Seule fiche de
consolation, la dernière place a été
évitée mais ce fut surtout en raison de
la faiblesse des Espagnols qui totalisè-
rent onze derniers rangs contre six
aux Suisses.

Une nouvelle fois , le vétéran de la
formation , Urs von Wartburg a obtenu
le meilleur classement des Suisses avec
une troisième place au javelot. L'Ar-
govien a expédié son engin à 77 m. '90
à son quatrième essai. Il s'est trouvé
handicapé par une piste d'élan trop
courte. Toni Teuber a enregistré une
quatrième place au triple saut.

Le Fribourgeois Nick Minnig mérite
une mention. Sur 3000 m. steeple, il a
tenu durant 2700 mètres dans le sillage
des hommes de tète. Son temps de
8'37"20 constitue une meilleure perfor-
tres représentants helvétiques ont déçu,
mance nationale de la saison. Les au-

1. Allemagne de l'Ouest, 103,5 points.
— 2. Finlande, 88 p. — 3. Pologne,
83,5. — 4. Yougoslavie, 63 p. — 5. Suis-
se, 43 p. — 6. Espagne, 37 p.

A Nice
Sur les installations du nouveau stade

de Nice, la France s'est surpassée au
cours de cette demi-finale où elle avait
tout à craindre de la Tchécoslovaquie
et de la Suède. A l'exception peut-
être de Tijou (10.000 m.) et de Sainte
Rose (200 m.) chaque athlète français
a réussi sa meilleure performance pos-
sible. C'est ainsi que le javelot , l'un des
points faibles habituels des Français
depuis la retraite de Macquet, a valu
une victoire inattendue par le lanceur
Tuita. Le public vibra tout particuliè-

rement lors du 800 mètres. Le jeune
Roumain Ghipu anima l'épreuve mais
l'Allemand de l'Est Fromm l'emporta
avec autorité malgré un retour énergi-
que du Français de New Oyyork, Phi-
lippe, lequel-établit un' nouveau record
national. Résultats :

1. Allemagne de l'Est, 98,5 p. — 2.
France, 90. — 3. Tchécoslovaquie, 76. —
4. Suède, 72. — 5. Roumanie, 42. — 6.
Bulgarie, 41,5.

Pas de miracle
pour les Suisses

Italie B - Suisse 6
129-82

La deuxième garniture helvétique
s'est nettement inclinée dans le match
international qui l'opposait à l'Italie
B, à Pescara. Sur une piste très dure
et en nocturne, les Italiens l'ont en
effet emporté par 129-82. Quatre suc-
sès seulement ont été enregistrés dans
le camp susse : sur 400 m. haies, où
Haas et Wirz ont réussi le « doublé » ,
sur 3000 m. steeple avec Kaiser, sur
200 m. avec Ziegler et enfin au lan-
cement du poids grâce à Hubacher.
Dans l'ensemble, les performances ont
été assez quelconques.

Match intercontinental
à Dakar

Les Etats-Unis ont battu l'Afrique
du Sud par 201 points à 146, au cours
du match intercontinental qui a opposé
les deux équipes à Dakar. Chez les
hommes, les Etats-Unis l'ont emporté
par la courte marge de 10 points (111
à 101), tandis que chez les femmes,
l'écart était très large : 90 points à 45
en faveur des Américaines.

I

Voir autres informations
sportives en page 17
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : Fusil d'assaut, pistolet et pistolet-mitrailleur.
Région : LA GRANDE SAGNEULE (CN au 1 : 50.000, feuil-
le no 232)
Jours, dates et heures :
Mardi 7.8.73 de 0700 à 1800 Mercredi 8.8.73. de 0700 à 1600
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite Sagneule - crête Est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038 / 45 11 74.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs
qui se dérouleront à la Grande Sagneule durant la période du
7 au 8. 8. 73.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détour-
nement balisés ont été établis.
Pour la région mentionnée ci-dessus, le public est instamment
prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
et aux abords de la place de tir, ainsi que de se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du numéro de téléphone 038 / 45 11 74 dès le 7.8.73
à 0700 où à l'office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, cp Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel, tf 038 24 43 00.

MISE EN GARDE..:, '. . . . .  ., , , .
1: Vu le danger de mort, il est interdit de-pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

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

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile non éclaté pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction de ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction de ratés le plus proche peut être deman-
dée par tf. au no 11.

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

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
a 1 Inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038 / 24 43 00
Le commandant de troupe :
Tf 021 / 20 82 45
Office de coordination de la place de tir des Pradières
:p Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf 038 / 24 43 00
Lieu et date : Neuchâtel, 17.7.73

EKTA - DIAS
COULEUR

Nous désirons acquérir encore
quelques Ekta ou diapositives en
couleur récents, représentant des
vues sportives ou délassantes pour
l'édition d'un prospectus consacré
aux sports d'hiver dans le Jura
neuchâtelois.

Offres à l'Office neuchâtelois du tourisme, Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 17 89.

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. *' c ilr';'. ,. juS

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.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité



DIAMANTS
AU SANG

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

C'est Marco qui venait de crier. Comme tous
les occupants de la 404, il venait d'apercevoir, à
cent cinquante mètres de là environ, plusieurs
lumières en travers de la chaussée.

Déjà, l'un des flics s'était détaché d'un
groupe et, à l'aide d'une lampe, il faisait des
signaux pour inviter la 404 à s'arrêter.

— T'occupe pas d'eux ! Fonce dans le tas !
hurla « Jo la Rafale ». On va s'en occuper !

Le truand se retourna d'un bloc. Malgré
l'exiguïté de la banquette, il fut à genoux en
quelques secondes, face à la lunette arrière.
D'un mouvement précis, il amena sa mitrail-
lette à sa hauteur et la braqua dans le sillage
de la voiture.

A cet instant, Mordal , qui regardait le comp-
teur, vit que celui-ci oscillait entre 100 et 110...

C'était un gendarme de la brigade de Char-
lieux qui était passé à l'hôtel du Globe pour y
quérir Frégy avant de se rendre à l'usine.

— Il faut que vous veniez , inspecteur, car il
s'est passé quelque chose de grave à la S.G.L.J.
On vient de nous téléphoner de là-bas...

Frégy n'avait pas été long à comprendre que
les événements prévus par son patron venaient
de se dérouler. Il avait été prêt en quelques
minutes et avait suivi le gendarme.

Moins de cinq minutes plus tard, la voiture
de la brigade pénétrait à l'intérieur de l'en-
ceinte de l'usine où régnait une animation de
fourmilière. Toute l'usine était illuminée. Des
projecteurs fouillaient la cour. On voyait des
silhouettes s'agiter dans tous les sens Des gens
curieux, prévenus on ne sait par qui, station-
naient devant les grilles d'entrée.

M. de Raucourt se trouvait à l'intérieur du
poste de garde lorsque Frégy entra. Une demi-
douzaine de personnes, ingénieurs et chefs de
service pour la plupart , l'entouraient. lis
avaient tous un air consterné.

— Que s'est-il passé ? questionna l'inspec-
teur.

— Les soupçons du commissaire Mordal
étaient, hélas ! fondés, dit le directeur. Des in-
connus se sont introduits cette nuit à l'intérieur
de l'usine. Ils ont neutralisé le poste de garde et
ont pu opérer durant près de quarante-cinq
minutes à l'intérieur des locaux,

— Ils ont dérobé les pierres ?

— Oui. Us ont réussi, grâce sans doute à un
matériel très perfectionné, à fracturer le coffre-
fort et ont subtilisé son contenu... Ils ont tout
emporté... Tout...

Un silence lourd de catastrophe planait sur
l'assistance. Tous les témoins ressentaient jus-
qu'à l'angoisse les conséquences de ce vol auda-
cieux.

C'est Frégy qui rompit le silence.
— Et le commissaire Mordal ? questionna-

t-il d'une voix brusquement inquiète.
M. de Raucourt secoua la tête d'un air totale-

ment accablé. Il eut un geste évasif.
— Nous ignorons ce qu 'il est devenu. Il a

disparu. Nos hommes viennent de parcourir
tous les couloirs de l'usine sans parvenir à le
retrouver. Si les recherches en cours à l'exté-
rieur ne donnent rien , il faudra se rendre à
l'évidence... Le commissaire Mordal aura été
fait prisonnier et emmené par les malfaiteurs...

A cet instant , un gardien essoufflé fit irrup-
tion dans le poste.

— Monsieur le directeur, dit-il très vite,
nous venons de retrouver un homme inanimé
contre le mur de l'usine...

— C'est le commissaire Mordal ?
— Non, il s'agit d'un inconnu. H est encore

sans connaissance... Mais nous avons retrouvé
ceci , épingle sur le revers de sa veste.

Le gardien tendit au jeune policier le papier
que Mordal avait hâtivement griffoné dans la
nuit, avant de s'éloigner avec les truands.

L'inspecteur Frégy ne put s'empêcher de sou-
rire en prenant connaissance du billet.

— Messieurs, dit-il, tout n'est pas encore
perdu ! J'ai l'impression que nous ne tarderons
pas à savoir où sont passés vos mystérieux visi-
teurs de cette nuit. Le commissaire Mordal s'est
invité à leur rallye !

CHAPITRE VII
En voyant la 404 surgir de la nuit et foncer

sur lui à plus de cent kilomètres à l'heure, le
gendarme ouvrit des yeux démesurés.

Il ne s'en fallut que d'un dixième de seconde
pour qu 'il passât sous les roues du bolide. U eut
heureusement le réflexe de se projeter en
arrière d'un coup de reins. La voiture le frôla
de son souffle en le faisant chanceler.

Il eut le temps de distinguer la marque du
véhicule, sa couleur , et de voir , à l'intérieur, la
silhouette de plusieurs hommes.

Presque immédiatement , de minces langues
de feu se mirent à jaill ir  de la vitre arrière de
la 404 , et le bruit saccadé d'une mitraillette se
mêla au vrombissement décroissant du moteur.

C'est tout ce que vit et entendit le policier. Il
sentit au même instant un choc sourd résonner
dans sa poitrine. Il s'élança alors comme s'il
voulait courir après la voiture. Il fit quelques
pas, mais une douleur cuisante le plia en deux ,
lui coupa le souffle. Il bascula , face en avant et
s'écroula au milieu de la chaussée.

(A suivre)

Importante concentration horlogère
cherche pour son centre de production
situé dans le bassin lémanique ,

un chef horloger
pour diriger une chaîne de remontage

un chef
pour atelier de réglage

connaissant bien le système Greiner.
Seuls seront pris en considération les
candidats ayant déjà fonctionnes com-
me chefs, doués d'initiative avec ta-
lent de l'organisation.

L'entreprise est gérée par des moyens
modernes.

Faire offres sous chiffre PL 902 494 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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(mm t̂Z y FABRIQUE DE CADRANS
V f̂ 5- RUE DU PRÉSIDENT-W1LSON
^-—  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT

DÉCALQUEUSE
ou APPRENTIE DÉCALQUEUSE
JEUNES FILLE A FORMER

ouvriers - ouvrières
pour travaux propres.

Adresser offres , se présenter ou télé-
phoner au (039) 23 55 05.

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-
sonnel.

CLUB CULTURISTE WILLY MONNIN
CULTURE PHYSIQUE INDIVIDUALISÉE HOMMES - FEMMES - ENFANTS

73, A.-M. Piaget
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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r \m ^es moniteurs du club La salle des dames La salle des hommes

Dès le 1er août 1973, la salle de culture physique est ouverte de 8 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 12 h.

TARIF
Catégories Forfait Nombre de séances hebdomadaires S E D E N T A I R E S :  LA VIE EST U N  S P O R T I F S"mensuel " "

EQUILIBRE AMÉLIOREZ
Cours dirigés VOS PERFORMANCESEquilibre entre les recettes et les dépenses. Notre civilisation ,hommes Fr. 30. une engendrée par la science et la technique, nous offre des recettes

Fr- 5- Par séance supplémentaire en abondance, mais ne nous permet plus la dépense muscu-
— femmes Fr. 20.— une laire, le mouvement indispensable à la vie, à la santé.

Fr- 5-— Par séance supplémentaire „ , .. . U • ,_ *', , _ , _ . _ .,_« _„„,On se plaît a repeter la pensée de Pascal : « LA SANTE EST
— appprentis / . LE PREMIER DE TOUS LES BIENS » mais on ne fait rien-

étudiants Fr. 23.— une ou plusieurs pour la conserver.
_nf_ n t„ -, ., . . Quelque soit le sport que vous pratiquezr" 13- une ou Prieurs Le rytnme actuel de vie augmente la tension nerveuse, intoxi- il est actuellement indispensable — si

que les organes, accentue le sédentarisme et l'inactivité physi- vous désirez améliorer vos performances
Entraînement libre que* atr°Phian't; le muscle, organe vital du mouvement. Les — de compléter votre entraînement en

exercices du corps donnent à l'être humain la faculté de subir faisant de la CULTURE PHYSIQUE et
hommes Fr. 25. une *a marcne morbide de notre civilisation. en utilisant le matériel moderne d'une

. , , « salle de tortures ».— appprentis / Fr. 30.— deux et plus Pour lutter contre les stress de la vie moderne, les méfaits d'une
étudiants Fr. 23.— une ou plusieurs société de consommation, adhérez au Club Culturiste qui vous Conseillez par des moniteurs compétents,

donnera la possibilité de faire de l'exercice et de bénéficier vous ferez des exercices appx-opriés au
Cours particuliers — Réduction par famille de toutes les installations modernes de culture physique. sport que vous pratiquez.



La Chaux-de-Fonds - Slovan Bratislava 4-7
Les Tchèques ont du se battre, samedi soir, sur la patinoire des Mélèzes

Glace en excellent état, 2500 spectateurs. — SLOVAN BRATISLAVA : Dzu-
rilla; Uvary, Bukovinsky; Tajcnar, Rohacic et Misovic; Cisar, Mrukvia, Haas;
Kordiak, Ducaj, Hejcik ; Zizka, Hanta. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Huguenin, Kunzi ; Brawand, Guenat et Divernois ; Dubois, Turler, Berra ;
T. et B. Neininger, Dolbec ; Piller, Pelletier (Therrien), Willimann. — AR-
BITRES : MM. Gerber et Cerini. — BUTS : 7e Dolbec 1-0 ; 15e Haas 1-1 ;
18e Haas 1-2 ; 19e Mrukvia 1-3 ; deuxième tiers-temps, 1ère Haas 0-1 ; 5e
Turler 1-1 ; 10e Kecka 1-2 ; troisième tiers-temps, 2e Hejcic 0-1 ; 2e Haas
0-2 ; 12e B. Neininger 1-2 ; 16e Therrien 2-2. Résultat final 4-7 (1-3, 1-2,2-2)

Surprise et promess es
Deux absents de marque, Nedo-

mansky chez les Tchèques, et Furrer
chez les Chaux-de-Fonniers pour cet-
te seconde confrontation internatio-
nale de la Coupe Thurn et Taxis.
Ce n'est pas sans appréhension que
les Chaux-de-Fonniers abordent ce
match. Ils savent en e f f e t  que Slo-
van a pris le meilleur sur Spartak
Moscou, premier visiteur aux Mélè-
zes. Pourtant l'on se rend immédiate-
ment compte que les Chaux-de-Fon-
niers n'entendent pas se laisser mal-
mener par leurs presti gieux adver-

,'Le Canadien Dolbec (numéro 18) marque le premier but du match.

saires. Les Tchèques af f ichent  immé-
diatement un jeu plus rude que ne
l'avait été celui des Soviétiques mais,
ceci semble convenir aux Neuchâ-
telois qui résistent magnifiquement.
L'équipe tourne rond et l' entraîneur
Gaston Pelletier semble déj à avoir
trouvé sa formation type. Pas de
« creux » dans les trois lignes d'atta-
que et heureuse surprise, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui ouvrent la
marque par Dolbec. C'est parti et
désormais le public « porte » ses f a -
voris dont le jeu est prometteur.
Les Tchécoslovaques par le redouta-
ble Haas vont toutefois renverser la
marque, puis prendre l' avantage par
Mrukvia avant la f i n  de cette pre-
mière reprise.

lorsqu 'il se présente seul face  au
gardien tchèque, mais ce dernier re-
tient. Ce n'est que partie remise
car Turler se « paye le luxe » de glis-
ser le puck entre les jambes de
Dzurilla !

Malheureusement, les Chaux-de-
Fonniers, qui dès ce deuxième tiers-
temps évoluent avec Therrien à la
place de Pelletier, ne sont pas en
mesure de profiter des quatre péna-
lités infligées aux Tchèques. Par con-
tre il su f f i t  de la sortie de Dubois
pour que Kecka porte le résultat du
match à 5 - 2 à la f i n  de cette
deuxième reprise.

La dernière reprise va être des
plus passionnantes à suivre et durant
ces vingt minutes, le public aura

« On s'énerve... »
Devant la résistance af f ichée  par

les Chaux-de-Fonniers, les joueurs
thcècoslovaques s'énervent et ils ac-
cumulent les minutes de pénalisa-
tion, ceci en dépit d'un but obtenu
par Haas... après 38" de jeu dans le
second tiers-temps ! C' est dire que
Slovan a trouvé devant lui un ad-
versaire décidé et nullement intimi-
dé. D' ailleurs les actions dangereu-
ses sont presque aussi nombreuses
devant Dzurilla que devant Nagel ,
les deux brillants gardiens. Piller
a même le but au bout de sa crosse

maintes occasions de marquer sa sa-
tisfaction , sa surprise aussi de voir
ses favoris  tenir la dragée haute
a Slovan. Certes, les Tchécoslova-
ques ont immédiatement pris le lar-
ge en marquant deux buts dans la
deuxième minute du match, mais
jamais par la suite ils n'allaient être
en mesure de prendre à défaut  une
équi pe volontaire et désireuse de si-
gner un bel exp loit. Ce sont au con-
traire les Chaux-de-Fonniers qui
fon t  le spectacle en harcelant la cage
de Dzurilla. Résultat, B. Neininger
el Therrien obtiennent l 'égalisation
dans cette dernière partie du match
à la suite de deux magnifiques buts.
C'est donc finalement par le score
serré de 7 à 4 que les Tchécoslova-
ques enlèvent l'enjeu.

Avenir réjouissant
A l'issue de ces deux premiers

matchs de la Coupe Thurn et Ta-
xis, l' avenir du HC La Chaux-de-
Fonds s'annonce pleine de promesses.

(photos Impar - Bernard) \

Les Chaux-de-Fonniers Kunzi et Nagel, aux prises avec les attaquants
tchécoslovaques.

L: entraîneur Gaston Pelletier a déjà
« trouvé » son équipe. Ses lignes sont
bien équilibrées et à même de nous
valoir bien des satisfactions. Same-
di soir, la plus en vue fu t  celle
formée des frères Neininger et du
Canadien Dolbec , mais l' entente est
encore plus parfaite chez les routi-

niers Turler-Dubois-Berra. Piller et
Willimann, qui jouèrent tour à tour
avec Pelletier et Therrien ont eux
aussi a f f i ché  de sérieuses qualités.

Pas de doute, le HC La Chaux-de
Fonds 1973-1974 sera à même de
défendre brillamment son titre !

André WILLENER

Le Biennois Graeub battu sur le fil!
La Semaine cycliste de Gippingen

La Semaine cycliste de Gippingen
s:est terminée par une course pour
amateurs d'élite, qui a réunni 63
concurrents. A cette occasion, Bruno
Rohner a signé sa deuxième vic-
toire de la saison. Il a battu au sprint
ses trois compagnons d'échappée. La
décision intervint déj à au deuxième
des 17 tours de l'épreuve, lorsque
seize coureurs s'échappèrent. Jus-
qu 'au 13e tour , treize concurrents
demeurèrent en tête. Puis, sous l'im-
pulsion de Rohner , quatre coureurs
se détachèrent définitivement. Ou-
tre le futur vainqueur, on notait
encore la présence de l'excellent
Biennois Graeub, Keller et Knobel.

1. Bruno Rohner (Brugg) 163 km,
200 en 3 h. 48' 28" (moyenne 42 km,
889). 2. Beat Graeub (Bienne). 3.
Bruno Keller (Zurich). 4. Albert
Knobel (Siebnen), tous même temps.
5. Xaver Kurmann (Eschenbach) à
l'03". 6. Robert Thalmann (Menz-
nau) même temps. 7. Roland Schaer
(Oensingen) à 1*30" . 8. Gilbert Bis-
choff (Mendrisio) à 2*43". 9. René
Leuenberger (Bâle) à 6'17". 10. Hans-
ruedi Keller (Gippingen) même
temps.

Juniors : 1. Benedikt Keller (Zu-
rich) 67 km,600 en 1 h. 25'45" (mo-
yenne 40 km,163). 2. Roger Faude
(Gippingen) à 4"

Badel triomphe devant Marclay
Le Grand Prix de marche des Montagnes neuchâteloises

Cette épreuve s'est déroulée di-
manche matin par un temps clé-
ment, bien que la chaleur ait quel-
que peu gêné les concurrents. Ces
derniers au nombre d'une trentaine
se sont livré à une rude bataille
et si finalement les écarts se sont
creusés, Badel a dû s'employer à
fond pour parvenir à distancer Mar-
clay de quelques secondes, à l'issue
des 18 km. du parcours. Parcours
traditionnel allant du Centre sportif
aux Roches-de-Moron et qui est una-
nimement reconnu comme particu-
lièrement agréable, mais aussi sé-
lectif. Chez les juniors, Heinz Brun-
schwiler a signé un excellent chrono,
puisqu 'il se classe au sixième rang.
Le premier vétéran , Jean-Paul Leo-
ni a terminé l'épreuve au 10e rang,
ce qui est également une excellente
performance. Avant de passer aux
résultats il convient de souligner la
parfaite organisation du Club de
marche amateurs des Montagnes
neuchâteloise.

Le départ vient d'être donné

Le Lausannois Badel , vainqueur
de l'épreuve.

1. Badel Alfred , St. Lausanne, (Eli-
te) 1 h. 34'13". 2. Marclay Sylvestre,
Monthey (Elite) 1 h. 35'04". 3. Amiet
André, Yverdon , (Elite) 1 h. 43*07".
4. Monnier Bernard , Les Broyards,
(Elite) 1. h. 44'35". 5. Rouiller An-
dré, CM Monthey (Elite) 1 h. 47*05".
6. Brunschwiler Heinz CV Baden ,
(Junior) 1 h. 47'38". 7. Brot Daniel,
Yverdon , (Elite) 1 h. 47*43". 8. Rapo-
so José, Yverdon, (Junior) 1 h. 47'59"
9. Schneider Michel, CM Ecureuil,
(Elite) 1 h. 48'53". 10. ex-aequo Leo-
ni Eduard , CM Nyon, (Elite et Vau-
dan J.-Paul, Les Broyards, (Vété-
ran) 1 h. 51*21". 12. Schlaeppi Ro-
bert , Yverdon , (Elite) 1 h. 53*27".
13. Billod Claude, CMAMN, (Junior)
1 h. 53*51". 14. Galfetti Peppo, GV
Baden , (Vétéran) 1 h. 54*09". 15.
Jomini Michel , Ecureuil , (Elite) lh.
54'33", puis : 17. Liechti Jacques,
CMAMN, (Elite) 1 h. 59*37" . 21.
Etienne J.-Bernard , CMAMN, (Elite)
2 h. 08*23" . 23. Stadelmann Denis,
CMAMN, (Elite) 2 h. 11*28".

Pic.

(photos Impar - Bernard '

Natation: les records tombent
Stephen Holland, qui ne faisait pas

parti e de l'équipe d'Australie l'an
passé, a pulvérisé, à Brisbane , deux
records du monde en une seule cour-
se à l'occasion de la deuxième journée
des épeuves de sélection australien-
nes en vue des championnats du mon-
de du mois de septembre : celui du
1500 mètres nage libre qu'il a amé-
lioré de 14 secondes et 78 centièmes
et celui du 800 mètres nage libre qu'il
a abaissé au passage à 8'17"6. D'un
seul coup, il a ainsi fait disparaître
des tablettes mondiales les noms de
l'Américain Mike Burton , qui avait
établi le record du monde du 1500
mètres le 4 septembre dernier lors
des Jeux de Munich, et . de. son com-
patriote Brad Cooper, champion olym-

pique du 400 m. libre, qui avait été
crédité de 8'23"8.

Depuis Murray Rose (17'01"8 il y a
9 ans), c'est la première fois qu'un
nageur australien parvient à nouveau
à inscrire son nom au palmarès du
1500 mètres. Depuis Rose, les Améri-
cains n'avaient pratiquement pas ces-
sé de s'approprier ce record qui ne
leur échappa que pour deux mois à
peine lorsqu'il devint la propriété du
Mexicain Etchevarria en juillet 1968
(16'28"1).

Grâce à ses deux exploits, Stephen
Holland , qui est encore écolier à Syd-
ney, a ainsi pris place parmi les prin-
cipaux favoris qui lutteront pour les
titres mondiaux à Belgrade, d'autant
plus que Mike Burton a entre temps
arrêté la compétition.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 10 août à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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cherche

chauffeur-
livreur

possédant permis de conduire A,
ayant si possible expérience dans
le domaine du meuble.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Ambiance de travail agréable.
Se présenter ou faire offres à :

FABRIQUE DE MEUBLES
R. & A. ROSSETTI
2017 BOUDRY, 7, fbg Philippe-
Suchard, tel (038) 42 10 58.
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Éjarafla (environ 200 employés)

ENGAGE
en prévision de nombreuses mises à la retraite et du
transfert de certains services d'exploitation de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds :

magasiniers
(préparateurs pour boissons et épicerie) 1 place

magasiniers
(préparateurs Produits frais - Fruits et Légumes)
1-2 places

magasiniers de quai
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(chargement et déchargement des camions - accom-
pagnement éventuel des chauffeurs) 1 place
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nettoyage j
Prenez la peine de venir vous présenter à nos bu-
reaux où nous vous renseignerons sur les conditions
de travail et plus particulièrement sur les salaires que
nous versons actuellement.

S'adresser à l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Rue dn Commerce 100 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 51

Ŝ 
Le 

Locle - 
La 

Chaux-de-Fonds §tl§S

¦H mmA
^B NOUS ENGAGEONS PLUSIEURS BS

I horlogers qualifiés 1
BH pour contrôle de qualité et décottage de pièces soignées. KSI

NH Prenez contact ou écrivez I fTïTR H I
___ \ à la direction du B̂ ?̂ ^H LH LrU I UK
Mm Personnel de la _\à_ WkM CLOU HE¦BH Fabrique d'Horlogerie BAI m_U ^̂  I
îSSva Chs Tissot & Fils SA SM3I **» _* Membre de la \w£Ê.
y_WÊ 2400 Le Locle BflH Société Suisse pour I
||g| Tél. 039 31 3634 MËmW l'Industrie Horlogère SA I

LANIÈRE S.A.
BRACELETS CUIR

Par suite de son expension

cherche à acheter

FABRIQUE DE
BRACELETS CUIR

Faire offres à : LANIÈRE S. A., Av. Ld-Robert 92
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 17 62, interne 3

PLACES STABLES pour

OUVRIERS -
OUVRIÈRES

sont à repourvoir dans nos ateliers.
Formation assurée par nos soins.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Déplacements pour Saint-Imier et Courtelary prévus.

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite.
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NOUVELLE USINE DES CRÊTETS

Si vous désirez travailler dans une fabrique très
moderne, trouver un emploi stable, acquérir une

. formation dans un métier propre et intéressant, sachez
que NOUS CHERCHONS

aides-mécaniciens
personnel féminin

.ill' Ml li - .. Itiu.i i . ; '. ' ' ¦ "¦

., .us-Aï .. i-o ¦ > et n'hésitez pas de.prendre contact avec les respon-
sables de notre Entreprise, qui sont à votre dispo-
sition pour vous donner tout renseignement pouvant
vous intéresser.

UNIVERSO SA, No 2/15, rue des Crêtets 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 65 65 ou 23 79 72
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cherche

vendeuse-caissière
dame de buffet
serveuse

i
au restaurant /' _

¦
¦

Places stables, bonnes rémunéra-
tions, horaire d^ travail régulier,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

1̂ 3 M-PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel , tél. (038) 33 31 41.

t
FABRIQUE D'ARTICLES DE LUXE

engagerait une 
^

secrétaire
(SUISSESSE)

même d'un certain âge, éventuellement à temps
partiel, pour correspondance allemande, française,
et si possible anglaise.

Travail varié et intéressant.

Poste stable.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre AL
18313 au bureau de L'Impartial. S"

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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Une équipe pour plus de 2600 matchs!
Assemblée des délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est samedi, à Colombier, que s'est tenue cette reunion annuelle des
délégués de la Neuchâteloise. Assemblée menée comme à son habitude
« tambour battant » par le dynamique président Jean-Pierre Baudois, un
véritable spécialiste en la matière sachant éviter les « longueurs »... Bref,
c'est à chaque fois un plaisir que d'assister aux débats de l'ACNF et d'en
rendre compte. La tâche du comité central de cette association est pourtant
conséquente. Ne s'agit-il pas de mettre sur pied plus de 2600 matchs pour

une équipe de sept membres du comité central !

Le comité central avec, de gauche a droite , MM.  Schumacher, Hertig, Gruber.
Baudois, Tschanz, Grobéty et Gild , ce dernier ayant remplacé M. Huot

démissionnaire.

Au f i l  d'un rapport
Retracer la vie annuelle de l'ACNF

c'est en fait écouter le rapport pré-
cis du président. On apprend au cours
de sa lecture que le comité s'est
réuni 46 fois , c'est dire qu 'il n'y a
guère de pause pour les dirigeants.
C'est ainsi que le préposé au calen-
drier Jean-Pierre Gruber a passé
une bonne partie des vacances à
« jongl er » avec des dates. Le cham-
pionnat écoulé s'est terminé grâce
à ce travail dans les délais prévus,
soit le 24 juin , malgré les renvois.

Plus de 300 renvois !
L'année écoulée n'a guère été fa-

vorable avec l'apparition tardive de
la neige et ce ne sont pas moins

:de 343 renvois qui ont été enregis-
trés dont 216 lors du second tour.
Les 231 équipes du canton (11 en Ile
ligue, 22 en Ille ligue, 57 en IVe
ligue, 9 en juniors inter A et B,
20 juniors A, 23 juniors B, 32 ju-
niors C, 21 juniors D, 11 juniors c,
2 ligue nationale, 2 réserve, 3 pre-

Mcsin-d'œuwe
étrangère

Si la pénurie d' arbitres existe
toujours , M. Raymond Grobéty, a
néanmoins souligné l'augmentation
du nombre des directeurs de jeu.
Douze nouveaux « hommes en noir »
ont été accueillis en cours de sai-
son ceci en partie par l'apport étran-
ger. On compte en e f f e t  à l'ACNF
36 étrangers sur les 94 arbitres
inscrits. Arbitres oui ne l'oublions
pas ont dirigé les matchs de 244
équipes !

RÉCOMPENSES
M. René Huot, qui a quitté le

Comité pour raison professionnelle
après plus de 5 ans d' activité a
été acclamé membre d'honneur de
l'ACNF pour services rendus. M.
Rossel a lui aussi reçu une atten-
tion pour 25 ans d' activité au sein
du Comité du FC Hauterive. Se-
lon une décision prise lors de l'as-
semblée précédente , les clubs sui-
vants ont reçu une récompense
pour n'avoir eu aucune pénalisa-
tion en cours de saison : Buttes,
Môtiers , Les Brenets, et en juniors
B, Les Ponts-de-Martel , Les Gene-
veus-sur-Coff rane et Sonvilier.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
La prochaine assemblée des dé-

légués se déroulera à Saint-Biaise
dans le cadre du 25e anniversaire
du club.

mière ligue, 8 vétérans, 10 vétérans
libres) ont disputé un total de matchs
(championnat et amicaux) de plus
de 2600 !

Satisf action présidentielle
Au cours de son exposé, le prési-

dent Jean-Pierre Baudois devait sou-
ligner l'excellent travail des pré-
sidents des différentes Commissions
(juniors Claude Hertig, arbitrage
Raymond Grobéty) qui en compa-
gnie de leurs aides se sont évertués
à améliorer encore les tâches qui
leur sont confiées.

M. Grobéty devait d'ailleurs au

M. René Huot (à droite) reçoit le
diplôme d'honneur de l'ACNF, des
mains du président J.-P. Baudois.

cours de son rapport lancer un vi-
brant appel afin que les clubs fas-
sent un gros effort envers les ar-
bitres. Arbitres sans qui dit-il « le
football n 'est pas possible ». Ils mé-
ritent également le pardon à « une
passe manquée » accordé à tous les
joueurs... devait dire en conclusion
M. Grobéty. Précisons que les dif-
férents rapports ont été acceptés à
l'unanimité.

Appel à l'ASF
A l'issue de son exposé, le prési-

dent de l'ACNF devait émettre un
vœu à l'adresse de l'ASF — dont
le président M. de Verra assiste aux
débats — « L'augmentation des in-
demnités diverses constituant une

Vue générale de l' assemblée, (photos Schneider ',

grosse charge pour les petits clubs,
il serait souhaitable de voir l'ins-
tance supérieure de l'ASF créer une
caisse de compensation supportant
— par exemple — les frais d'ar-
bitrage pour les juniors (ZUS). Cais-

se qui serait alimentée par un pour- Cette assemblée s'est terminée dans
centage sur les transferts ou recet- une très bonne ambiance et elle a
tes obtenues par les clubs de ligue prouvé que l'ACNF demeure une as-
nationale. Geste d'amitié qui serait sociation heureuse qui prospère pour
apprécié par les petits clubs et tout le bien de la jeunesse... selon les
â l'honneur de la Ligue nationale ! » souhaits présidentiels. A. W.

Stewart et Cewert eut fait le wide!
Encore un doublé de Tyrrel-Ford au Grand Prix d'Allemagne

L'écurie de Ken Tyrrell a réussi un nouveau « doublé », le troisième de la
saison, dans le Grand Prix d'Allemagne de formule 1, onzième manche du
championnat du monde des conducteurs. Sur le célèbre Nurburgring, le
« circuit aux 176 virages », Jackie Stewart s'est en effet imposé devant son
camarade d'écurie François Cevert, comme cela avait été le cas la semaine
dernière à Zandvoort, et lors du Grand Prix de Belgique. Le pilote écossais
a ainsi signé sa cinquième victoire de la saison, après celles obtenues en
Afrique du Sud, en Belgique, à Monaco et en Hollande. II a du même coup

porté son total des victoires en grands prix à vingt-sept.

Stewart (numéro 5) et Cevert n'ont

Domination écrasante
Alors qu 'à Zandvoort c'est le Suédois

Ronnie Peterson qui avait mené la ron-
de durant les deux tiers de la course ,
la domination des Tyrrell a cette fois
été encore plus écrasante. J. Stewart
prit le commandement de la course dès
le départ , suivi comme son ombre par
François Cevert. Les deux Tyrrell ne
devaient plus être inquiétées et elles
augmentaient avec beaucoup de régu-

Course des Rangiers :
déjà une longue histoire
La course des Rangiers, qui se

disputera pour la trentième fois
les 18 et 19 août prochains, qui
a accueilli des champions tels que
Jim Clark , Jo S i f f e r t , Silvio Mo-
ser ou Xavier Perrot, a derrière
une longue histoire.

La première épreuve s'est dé-
roulée le 15 mai 1926 , il y a donc
bientôt cinquante ans. 11 s'agis-
sait d'une course réservée aux
membres de l'ACS du Jura « ain-
si qu'à leur femme, f i l l e  ou mè-
re » . Le règ lement précisait que
les véhicules devaient être pour-
vus de garde-boue , de marche-
pied rigides, de phares ou lan-
ternes prêts à fonctionner.

Le concurrent réalisa une mo-
yenne de 66 kmh. (près de 150
kmh. aujourd'hui), sur une Salm-
son 1085 cm3. Il s 'agissait de M.
Joseph Fleury de Porrentruy.

Jusqu 'en 1955 l'épreuve, élar-
gie aux pilotes étrangers à la-
section, se disputa sur le parcours
Develier - Les Rangiers. Pour des
raisons liées à la circulation on
retint ensuite le tronçon, nette-
ment plus spectaculaire , qui relie
la cité de Saint-Ursanne aux Ma-
lettes.

jamais quitte la tête de la course.

larité leur avance pour réussir ce nou-
veau triomphe.

Au classement du championnat du
monde des conducteurs , Jackie Ste-
wart s'est bien évidemment « envolé ».
Il compte maintenant 60 points après
onze manches et il semble bien parti
pour remporter la couronne mondiale
pour la troisième fois après 1969 et
1971. L'écurie Tyrrell a de plus placé
François Cevert au deuxième rang de
ce classement provisoire du champion-
nat du monde. Avec 45 points , le Fran-
çais précède en effet Emerson Fitti-
paldi de trois points. Se ressentant tou-
jours de ses blessures aux pieds , le
champion du monde en titre n 'a pu
défendre valablement ses chances dans
« l'enfer vert » de l'Eifel et il dut se
contenter finalement de la sixième pla-
ce avec un petit point à la clé.

Ickx n'a pas déçu
On attendait avec intérêt le « duel »

entre Jackie Stewart et Jacky Ickx à
l'occasion de ce grand prix. Provisoi-

rement coupé de Ferrari , le Belge
s'alignait sur le célèbre « ring » au
volant d'une McLaren. Il n 'a pas déçu ,
obtenant une excellente troisième pla-
ce, son meilleur résultat de la saison.
Il a ainsi prouvé qu 'avec une voiture
valable il demeurait un excellent pi-
lote, même si sa McLaren ne put rien
contre les Tyrrell , admirablement adap-
tées au circuit allemand. Ickx a ainsi
perdu la lutte de prestige qui l'opposait
à Stewart pour le titre , officieux de
« roi du ring » . Tous deux s'étaient en
effet déjà imposés à deux reprises au
Nurburgring, Stewart en 1968 et 1971,
Ickx en 1969 et 1972.

Mais la grande révélation de ce grand
prix d'Allemagne aura été le Brésilien
Carlos Pace. Au volant de sa Surtees,
Pace (28 ans) a maintenu la tradition
des pilotes sud-américains en prenant
la quatrième place. De plus, sur une
voiture qui n 'était jusqu 'ici pas apparu
particulièrement compétitive, Pace a
amélioré à deux reprises le record of-
ficiel du circuit,- que détenait Jacky
Ickx depuis l'an dernier ft au I2e tour,
en 7'13"2 et au 13e tour , en 7'11"2
contre 7'13"4 au record de Ickx. Quant
à Clay Regazzoni , il a une nouvelle fois
été trahi par sa mécanique. Alors qu'il
occupait la dixième position , peu après
la mi-course, le pilote suisse fut con-
traint à l'abandon , sa BRM ayant rendu
l'âme. Décidément , Clay aura été bien
mal servi par ses bolides cette année.

Résultats
Classement : 1. Jackie Stewart (GB),

Tyrrell-Ford , 1 h. 42'03"0 (moyenne
188 kmh). — 2. François Cevert (Fr),
Tyrrell-Ford , à 1"6. — 3. Jacky Ickx
(Be), McLaren-Ford , à 41"2. — 4. Car-
los Pace (Bré), Surtees-Ford , à 53"8. —
5. Wilson Fittipaldi (Bré), Brabham-
Ford , à l'19"9. — 6. Emerson Fittipaldi
(Bré), Lotus-Ford , à l'24"3. — 7. Jochen
Mass (RFA), Surtees-Ford , à l'25"2. —
8. Jackie Oliver (GB), Shadow-Ford ,
à l'25"7. — 9. Peter Revson (EU), Mc-
Laren-Ford , à 2'11"8. — 10. Henri Pes-
carolo (Fr), Iso-Ford , à 2'22"5. — 11.
Rolf Stommelen (RFA), Brabham-Ford,
à 3'27"3. — 12. Dennis Hulme (NZ),
McLaren-Ford , à 3'38"7. — 13. Graham
Hill (GB), Shadow-Ford, à 3'42"2. —
14. à un tour : Mike Haihvood (GB),
Surtees-Ford. — 15. Dave Purley (GB),
March-Ford. — 16. Mike Beuttler (GB),
March-Ford. — 22 voitures au départ ,
16 classées. — Tour le plus rapide :
Carlos Pace 7'11"4 : moyenne 190 km.
600, nouveau record.

Classement du championnat du mon-
de après onze manches : 1. Jackie Ste-
wart (GB) 60 p. — 2. François Cevert
(Fr) 45. — 3. Emerson Fittipaldi (Bré)
42. — 4. Ronnie Peterson (Su) 25. —
5. Dennis Hulme (NZ) et Peter Revson
(EU) 23. Puis : 17. Clay Regazzoni (S) 1.

1 Boxe

Nouveau champion
du monde

Le Mexicain Betulio Gonzalez est
devenu champion du monde des poids
mouche (version WBC) en battant, aux
points en quinze reprises, à Maracai-
bo (VEN), le Mexicain Miguel Canto.
Le ttre de la catégorie avat été lais-
sé vacant par le Thaïlandais Venice
Borkhorsor, lequel a passé chez les
poids coq.

La décision ne fut pas rendue à
l'unanimité à l'issue des quinze
rounds. Un juge donnait match nul,
un autre attribuait deux points d'a-
vance à Gonzalez et le troisième qua-
tre points. Le combat fut en effet une
opposition de styles : Miguel Canto,
plus souple, plus rapide, évitant la
plupart des coups d'un Gonzalez tra-
vaillant davantage en force et recher-
chant le k. o. toutefois, dans les
échanges, Gonzalès se montra le plus
efficace et c'est ce qui fit incliner le
verdict, en sa faveur.

Stewart , sa femme et Cevert , après l'épreuve.
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POUR LA GLOIRE !
Avec l'été, même pourri , les jeux

reviennent en nombre à la télévi-
sion. Non pas seulement les petits
jeux qui se déroulent en studio et
au cours desquels des concurrents
tentent de faire de longs mots et de
savants claculs. Mais les « tout
grands jeux » , ceux qui déplacent
des équipes à travers l'Europe et
font accourir les foules là où ils
se déroulent. « Jeux sans frontiè-
res » est de ceux-là , avec de grandes
mises en scène, de vastes décors ,
des machineries compliquées, des
concurrents groupés par équipes na-
tionales et auxquels on impose des
épreuves, peut-être drôles pour ceux
qui assistent au spectacle, mais un
peu moins agréables pour ceux qui
les subissent.

La France ne transmet pas en
direct ces jeux-là , et se contente
d'un différé avec un commentaire
en studio.

Mais , depuis le début des vacan-
ces, elle fait cavalier seul , le samedi
soir, avec la reprise de ses « Inter-
villcs » — issus de l ' imagination de
Guy Lux et qui furent à l'origine
de « Jeux sans frontières » — qui
mettent aux prises deux localités
françaises.

Cette année-ci , on a renoncé au
« duplex » qui permettait à l'émis-
sion de se dérouler simultanément
en deux endroits. Les jeux ont lieu
dans l'une des cités qui reçoit l'é-
quipe « adverse » accompagnée de
quelques officiels. Ce système est
plus simple, mais prive de Léon Zi-
trone ceux qui aiment ses colères
(peut-être feintes) et ses emporte-
ments (peut-être factices). Restent
Guy Lux et Simone Garnier comme
présentateurs de ces joutes , au cours
desquelles les concurrents doivent
affronter des vachettes bagarreuses,
se livrer à d'invraisemblables acro-
baties sur des planches passées au
savon noir et copieusement arro-
sées, mettre toutes leurs forces et
leur adresse à esquiver des coups
qui pourraient être dangereux et à
atteindre des buts puérils. Et les
concurrents y vont de tout leur
cœur , tombent , glissent , sont bous-
culés et parfois se font mal. Tous
cela pourquoi ? Pour la gloire ! La
gloire de leur ville , la gloire sym-
bolisée par un trophée !

Il est plaisant de se demander
ce qui se passerait; en France, si
un employeur quelconque exigeait
de ses ouvriers, contre salaire bien
entendu , le quart , voire le dixième
des exploits que leur imposent ces
joutes gratuites. Sans doute les syn-
dicats se mettraient-ils en branle
illico, ameutant l'opinion publique,
criant au scandale et défilant avec
banderolles et panonceaux de pro-
testation...

D'ailleurs , qu 'il s'agisse d'Inter-
villes ou de Jeux sans frontières,
ces émissions ne sont jamais d'une
bien haute élévation de pensée ! On
y reste au niveau de la poutre en
équilibre instable lancée par-dessus
une piscine , et des vachettes qui font
la loi ! Quant aux « épreuves cultu-
relles », elles font plus appel à la
mémoire qu 'au raisonnement. Et
pourtant , dans « Jeux sans frontiè-
res », la confrontation d'équipes ve-
nues de divers pays pourrait mener
à une meilleure compréhension des
uns par les autres : pourquoi , aux
Anglais, ne pas poser des questions
sur la Suisse, aux Allemands des
questions sur la France, aux Hol-
landais... Bref , que les « jouteurs » ,
tout en se divertissant , apprennent
vraiment à se connaître , plutôt que
de se mesurer, parfois rageusement,
dans des compétitions marquées par
l'esprit de clocher. Ce qui donne ,
en définitive , un spectacle largement
diffusé mais , comme disait l'autre,
merveilleusement décadent. « Du
pain et des jeux » clamaient déjà les
Romains de l'empire. Mais ils étaient
déjà sur la pente savonneuse de leur
déclin !

Jean ECUYER

Point de vue
Sélection de lundiTVR

21.05 - 21.50 Musique ouverte. Une
rencontre entre les collé-
giens de Genève et l'Or-
chestre philharmonique de
Stuttgart.

Ce reportage réalisé par Simon
Mohr permet de voir des adolescents
se passionner pour la musique de
Bartok et de Wagner. Au cours de
ce film nous pourrons suivre , pris
sur le vif , quelques moments d'une
expérience unique à l'heure ac-
tuelle : filles et garçons choisis par-
mi les plus intéressés sont appelés
à diriger, tour à tour , certains passa-
ges du « Mandarin merveilleux » et
de «La Walkyrie ». L'Orchestre
philharmonique de Stuttgart, com-
posé de quatre-vingts musiciens,
se prête avec intérêt à cette ten-
tative de démystification du con-
cert. Toute l'expérience est menée
par Jacques Guyonnet. Très déten-
du, il discute avec les jeunes parti-
cipants, dissèque la musique, dirige
l'orcheste et leur passe parfois la
baguette pour diriger certains pas-
sages qu'ils connaissent bien. Les
formes traditionnelles du concert :
musiciens et chefs d'orchestre en
queue de pie sont proscrites. Ce
côté désuet et conventionnel ne con-
vient plus à notre époque, Guyonnet
l'a bien compris. En effet , si les
salles de concert sont désertées par
le jeune public, ce n'est pas sans
raison. Mais à qui la faute ? A
la musique elle-même ? Certaine-
ment pas : chacun peut y être sen-
sible à condition d'être préparé à
la recevoir. Cette préparation au
concert doit se faire sur une grande
échelle, l'école est le lieu où une
telle opération peut être entreprise

A la Télévision romande, à 20 h. 20, « La Demoiselle d'Avignon ». 6e et
dernier épisode . Koba (Marthe Keller)  est devenue caissière dans un super-

marché. C'est là que François (Louis Veîle) la retrouvera.
(Photo TV romande)

avec le plus de chance de succès.
Les professeurs d'information gé-

nérale musique du Cycle d'orienta-
tion de Genève ont participé à l'ex-
périence suivante : mille élèves ont
été préparés aux concerts Bartok et
Wagner. La caméra permet de sui-
vre quelques étapes de cette prépa-
ration relativement poussée puis-
qu'elle dure environ deux mois.

Pour vraiment sentir la musi-
que, il faut la diriger, nous dit l'un
des professeurs.

TVF 1

20.35 - 21.55 Karatékas and Co. Le
Club de l'eau plate.

Le Karatékas, cinq amis venus
de divers services secrets pour pra-
tiquer l'activisme pacifiste, a établi
une de ses résidences permanentes
dans un immense souterrain clan-
destinement relié au château de
Fontainebleau.

Son chef « L'Empereur », va avoir
à résoudre une affaire complexe :

pour la 132e fois un plongeur a
trouvé la mort en plongeant dans
un certain lac de montagne, là mê-
me où le 26 juillet 1944 la IVe Pan-
zer en retraite a jeté l'or de la
Banque d'Italie et quelques caisses
de documents d'une extrême impor-
tance.

Ces documents, personne ne
souhaite les voir émerger : ni les
Américains, ni les Russes, ni les
Anglais , ni les Français. Des an-
tennes de leurs services spéciaux
respectifs sont installées en per-
manence au bord du lac. Chacun
surveille tous les autres. A eux tous
ils forment « Le Club de l'Eau pla-
te ».

TVF 2

19.44 - 20.00 L'Eloignement.

Agnès Chevalier , ayant découvert
que son mari, Louis, la trompait
avec Diane, est partie chez ses pa-
rents en Alsace. Là, elle a trouvé
un emploi dans une usine électro-
nique où ses qualités sont très ap-
préciées. Et si, en apparence, Agnès
semble s'accommoder de cette nou-
velle vie, elle supporte de plus en
plus mal la séparation avec Louis ,
ce qui inquiète beaucoup son père ,
Kuss et sa sœur, France.

Ayant reçu une lettre de Louis
qui lui laisse entendre qu 'il est prêt
à reprendre la vie commune, Agnès
part pour les Essarts, où elle s'aper-
çoit que les choses n 'ont guère chan-
gé : Louis est toujours avec Diane.

A son retour en Alsace, Agnès
fait  la connaissance de Guy Muller ,
un camionneur qu 'elle a dépanné.

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
Les Aventures de Benjamin, dangers. Les Aven-
tures de l'Ours Colargol.

19.00 Eve-mémoire
9. Les filles de l'air (1930-1935).

19.15 (c) Un jour d'été •*... ¦ ¦-.
Emission d'actualités.

19.30 (c) Pays caché
Réponse.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Mohicans de Paris

14e épisode. Feuilleton.

20.15 (c) La Demoiselle d'Avignon
6e et dernier épisode. Feuilleton.

21.05 Musique ouverte
21.50 Le Tessin

De l'artisanat au tourisme.

22.20 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 <c) Aventures

sous-marines
La Dernière Minute

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Une Dangereuse

Indiscrétion
Fim policier de Hans-
jorg Martin

22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Rolf Nesch -

L'Emigr ant oublié
22.40 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour les enfants
Quand je serai grand -
Le chasseur malchan-
ceux , dessin animé

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Ornithologie
19.50 Objectif sport
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le Baron
21.30 (c) Hommes et loups
22.20 (c) Jean-Sébastien

Bach
Suite No 2 pour vio-
loncelle seul

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à

bascule
Pour les personnes
âgées

17.05 (c) Pour les enfants
Marionnettes

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 Theodor Hierneis

ouïes souvenirs d'un
cuisinier célèbre

* H x Film de H.-J. Syber-
berg consacré à Th.
Hierneis, cuisinier à la
cour de Louis II de
Bavière

22.00 (c) Un Rebelle fait
l'Histoire
La lutte de Giuseppe
Garibaldi en Italie

22.45 (c) Téléjournal
23.45 (c) La Vie de Deux

Dames
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Un Eté avec Nicole

Série avec Monica
Ambs

18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Bastian

Série de Barbara
Noack

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Famille S

Un effort de compré-
hension

21.00 Gens du Voyage
Film franco-allemand
de J. Feyder (1938),
avec Françoise Rosay

22.40 (c) Téléjournal
22.55 (c) Courts métrages

internationaux
23.40 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente

En direct de Sainte-Maxime. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

La montagne en été.
14.20 Tarzan et la Femme-Léopard

Un film de Kurt Neumann.
18.30 Pour les jeunes

Réservé aux curieux. 18.43 La chasse aux secrets.
19.10 Kiri le Clown

Histoire de Clown.
19.20 Actualités régionales

49.45» 24 heures sûr la une 
20.18 Un Homme, une Ville (21)

Feuilleton.
20.35 Karatékas and Co

2. Le Club de l'Eau plate. Série.
21.55 Carrefours du monde

New York : 1. Ceux qui cherchaient une patrie.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Eloignement (21)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La folie de Dieu... aux Etats-Unis

Jésus People.
21.30 (c) Le défi

Variétés.
22.10 (c) Histoires d'Evasion
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la découverte des animaux
19.55 (c) Nouveautés Lumière
20.30 (c) Fruits amers
22.05 (c) Journal Inter 3

Enigmes et aventures

Arsenic et vieilles rancunes
d'Isabelle Villars

Ce soir a zu n. JU

Premier programme

Pour ne pas priver les auditeurs de
leur rendez-vous avec leurs amis Dur-
tal, Gallois et Picoche, « Enigmes et
Aventures » présentera ce soir une pièce
d'Isabelle Villars, en reprise. Et si le
choix a été fait d'« Arsenic et vieilles
rancunes > , c'est que, au côté de leurs
camarades romands, apparaissent deux
comédiens de Paris, bien connus aussi
chez nous : Françoise Christophe et Guy
Tréjan.

C'est certainement avec plaisir que
nous les retrouverons, vivant un drame
dont la mort d'une tante est la clé. (s?)

INFORMATION RADIO

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Concer-
tino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Chefs-d'œuvre mécon-
nus. 11.30 Les itinéraires musicaux de
Roger Vuataz. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire
de Hambourg. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Rhapsodie espagnole. 11.05 Baga-
telles sonores. 11.30 Musique champê-
tre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française : Hommage à Darius Milhaud.
(fin). 22.30 Actualité de Victor Hugo (2).
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
Divertimento avec l'Orchestre léger de
la Radio. 15.05 A. Kluten et ses musi-
ciens bohémiens. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Pièce policière. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Claudine. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 26e Festival du ciné-

ma, Locarno. 13.10 Feuilleton. 13.2o
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes : Arthur Rubins-
tein - Concerto pour piano et orchestre ,
E. Grieg. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Pianistes
célèbres. 18.45 Chronique régionale .
19.00 L'Orchestre Zacharias. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
« Nicolas de Flue », A. Honegger, 21.35
Rythmes. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

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 (11). 16.30 Le
disque d'avant-hier. 17.05 Arts et ren-
contres. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Lundisques. 20.30
Enigmes et aventures : Arsenic et Vieil-
les Rancunes, pièce policière d'Isabelle
Villars. 21.30 L'œuf story. 22.10 Le jeu
de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
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-
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m K7?PCT!ÏBRTBB1 20 h- 30
¦ B™ iir> ifflFW f fi M is ans
¦ FESTIVAL « CHALES BRONSON »

¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
_ Les plus grands succès français.

BiJj^HSSdiÉfliî îitJ lu ans
Dustin Hoffman — Stefania Sandrelli — Caria Gravina¦ dans le nouveau film de Pietro GERMI
¦ A L F R E D O  - A L F R E D O
— Deux heures de fou-rire et de drôlerie irrésistibles !

EDEN 18 h- 30¦ Dès 20 ans
¦ Voici le film qui a tenu l'affiche durant 5 mois
f _  à Zurich. — Un succès monumental.

TECHNIQUES D'AMOUR POUR EXPERTS
V. O. avec sous-titres français. En couleurs

H Ĥ J^ÇyiSiWKTIJTS ĵ 20 h- 30
¦ m m ~iTaiMBBB Wt M ie ans
_ QUINZAINE « ANNIE GIARDOT »¦ ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS,
¦ ELLE DRAGUE PAS, MAIS ELLE CAUSE
_ Un immense éclat de rire.

B BPfgli'!!BTfPt'f ^ Sj l S T ! !_ _  -1 heures
_ B5lH«HiM*aIi Â*B Dès 16 ans
_ Le 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-
m Pierre LEAUD, Jean-Pierre AUMONT - Panavision
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NETTOYAGE JEUNESSE
22 58 25

tyrlme p̂. -c. feiger
: Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Docteur

BOURQUIN

DE RETOUR

Garage
EST CHERCHÉ

; quartier des Forges
. si possible.

Pour tout de suite.

, Tél. (039) 26 86 03,
' dès 18 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Domicile
Fabrique cherche
pour les opérations
d'assemblage et la
pose de cadrans,
des personnes tra-
vaillant à la mai-
son.

Faire offres sous
chiffre P 28-950076
Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

DOCTEUR

J.B. Matthey
Médecin-dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

DE RETOUR

A REMETTRE

BAR
A CAFÉ
AVEC ALCOOL
à 10 km. de Neuchâtel. Bas du can-
ton.

Ecrire sous chiffre 87-130, aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 2, fg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

H E RN I E
fÀ&fk opérée ou récidivée

¦3r" tjj _n9
essais et renseignements :

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 8 août , de 9 à
12 h. et de 14 à 17 h.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du
Seyon 8, mardi 4 septembre, de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

A louer
dès le 1er
octobre 1973 un.

appartement
de 2 pièces, tout
confort, chauffé.
Tél. (039) 22 36 36.

J'ACHÈTE

ARMES
ANCIENNES

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

Tél. (039) 23 04 66

LOCAUX
INDUSTRIELS
A LOUER

belle situation
superficies :

100 m2 et 300 m2.
Tél. (039) 22 36 36.

A LOUER pour le
1er octobre 1973

STUDIO
meublé, 2 chambres,
hall , salle de bain,
cuisine, tout con-
fort , chauffé.
Tél. (039) 22 36 36.

A VENDRE

Plexibus
VW
modèle 1967 , impec-
cable, valeur neuf :
Fr. 18 000.—, cédé :
Fr. 6500.—. Facili-
tés de paiement et
reprise possible.
S'adresser • Garage
du Jura , W. Geiser,
La Ferrière, tél. 039
61 12 14.

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER
tout de suite, 2 piè-
ces, tout confort ,
Crêtets 139, lie éta-
ge. Tél. 039/26 94 76
heures des repas.

DOCTEUR

A. NICOLET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ » B
WM Pour tous vos meubles MM
p| Conditions «SUR MESURES » HM GRABER-AU BÛCHERON M
M L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 |

V O Y A G E S

WwWiTT m^fmmfi ,̂ VOUS PROPOSENT
LA DÉCOUVERTE DE PAYSAGES MERVEILLEUX

2- 9 sept. VIENNE - BUDAPEST - LAC BALATON Fr. 735.—
10-15 sept. HOLLANDE EN FLEURS Fr. 575.—
24-29 sept. ILE DE JERSEY - NORMANDIE Fr. 535.—
4-16 oct. TUNISIE : CIRCUIT ET SEJOUR Fr. 1490.—

Programmes Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
insorint) ™ Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locleinscriptions Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
Renseignements : et toutes les agences de voyages.

PEUGEOT 404
1968, blanche, 55 000 km., parfait état.

GARAGE DES MONTAGNES, avenue
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44
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MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES ¦ b

11 et 12 août 1973

Une f f* I «^
CURE efficace! 
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Circulan vous soulagera et combattra aveo
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr 5.40, V» litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

A LOUER dans très belle situation
périphérique, avec vue imprenable,

APPARTEMENT
rénové
de 3 Vs pièces (séjour de 6 m. 40 X
4 m. 50 + 2 chambres à coucher),
cuisine équipée, dans immeuble j
moderne, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 480.—, tout compris.

Pour visiter s'adresser à :
GÉRANCIA S. A., Avenue Léopod-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Plants de fraisiers
contrôlés
Surprises des halles - Wâdenswil - Sen-
ga - Cambridge - Red Gauntled - Hu-
mani 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.

A VENDRE
à des conditions exceptionnelles :
DATSUN 2400 GT, gris métallisé, 1973
DATSUN 1600, blanche, modèle 1973
DATSUN 1800, rouge, modèle 1973.

Garage du Jura , Léopold-Robert 117, tél.
(039) 23 22 55 - Département vente : Léo
Eichmann.

TOYOTA 1900 Coupé
1971, gris métal, 26 000 km., voiture de
première main.

GARAGE DES MONTAGNES, avenue
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

OPEL KADETT Caravan
1969, beige, expertisée, état impeccable

GARAGE DES MONTAGNES, avenue
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Particulier vend

VW 1600 L
AUTOMATIC

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

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir:

appartement
de 1 pièce, sis à la
rue du Nord 64. Re-
mis à neuf.

appartement
de 2 pièces, sis à la
rue du Nord 66. Re-
mis à neuf.

appartement
de 2 pièces, sis à la
rue du Puits 19,
pour le prix men-
suel de fr. 85.—.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à l'Etude Francis
Roulet, avocat-no-
taire, Ld-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83

A LOUER pour le
1er septembre 1973

STUDIO
. meublé, 1 chambre,

cuisinette, salle
d'eau, tout confort,
chauffé.
Tél. (039) 22 36 36.

Je cherche comme
EXTRA une gentille

barmaid-
sommelière
pour 2 jour s par se-
maine.
Tél. (039) 23 42 98.

A louer
pour tout de s- f .~
un

appartement
de 2 pièces, tout
confort, chauffé.
Tél. (039) 22 36 36.

A ViliiNJJKt;

VW 1300
modèle 1969, 60 000
km., avec garantie.
Fr. 4400.—.
On reprendrait à
bon prix VW 1200.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser : Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière, tél. 039
61 12 14.

A LOUER dès le 15 août 1973 une cham-
bre meublée, tout à fait indépendante,
chauffée. Téléphoner au (039) 22 36 36.

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.

CHAMBRE A COUCHER, en bon état ,
sans literie. Tél. (039) 23 80 09. 
A VENDRE petit frigo Electrolux. Prix :
Fr. 50.—. Tél. (039) 23 32 16.

A VENDRE

RENAULT TS
vert métallisé, modèle 1971, 31 000 km.,
état magnifique, avec accessoires.

' Garage du Jura, Léopold-Robert 117, tél.
(039) 23 22 55 - Département vente : Léo
Eichmann.

A VENDRE au Val-de-Ruz, à 12 minutes
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

VILLA FAMILIALE
construction 1971. Magnifique situation.
Pour traiter : environ Fr. 90 000.—.
Ecrire sous chiffre SD 18239, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appartement
simple de 2 cham-
bres, cuisine, WC
intérieurs, pour le
31 octobre 1973.
Loyer mensuel :
Fr. 111.—.
Conviendrait pour
peintre ou maçon.
Ecrire sous chiffre
PM 18269 au bureau
de 'L'Impartial;'" '

A vendre, bas prix,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

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

A VENDRE chiens

LASSIE
3 mois.

Tél. (039) 41 38 04.

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.

A LOUER à couple
tranquille et propre
joli 3 pièces, salle
de bain, 3e étage
(près de la poste
centrale) fr. 250.—
par mois. Ecrire sous
chiffre TP 18403 au
bureau de L'Impar-
tial; 
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Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, samedi à 0 h. 15,
sous la conduite de l'animateur princi-
pal du groupe « Bélier », M. Jean-Clau-
de Montavon, une vingtaine de jeunes
gens s'introduisent dans le poste de la
police cantonale à Delémont pour ré-
clamer la mise en liberté des cinq res-
sortissants belges du groupe « Action »
de Bruxelles, retenus par la police mu-
nicipale bernoise à la suite de l'occupa-
tion de l'ambassade de Belgique à Ber-
ne.

Tandis que les occupants se barrica-
dent dans le poste de police, une cen-
taine de sympathisants se rassemblent
devant le bâtiment et empêchent la
police d'entrer. Ce n'est que vers 3 h.30,
après que le préfet de Delémont eut
fait savoir que des renforts de police
arrivaient, que les occupants ont quitté
le poste de police. Le préfet leur avait
fait savoir en effet que la décision de
libérer les cinq Belges retenus à Berne
ne dépendait que de la police belge.

Les cinq Belges ont d'ailleurs été
remis en liberté samedi matin vers
11 h. 30.

Survenant moins de 24 heures après
les occupations des ambassades de Bel-
gique à Berne et de Suisse à Bruxelles,
l'occupation du poste de la police can-
tonale à Delémont constituait le troi-
sième et ultime volet du « coup d'éclat
du Bélier ».

Troisième volet de l'action du groupe Bélier

LA POLICE PARLE DE VOL
Peu après l'évacuation du poste, la

police cantonale bernoise publiait le
communiqué suivant :

« Sous la conduite de l'animateur
principal du groupe « Bélier », M. Jean-
Claude Montavon , une vingtaine de
jeunes gens se sont introduits de force ,
au cours de la nuit du 3 au 4 août, dans
le poste de la police cantonale à Delé-
mont. Us ont occupé ce bâtiment depuis
0 h. 15 environ jusqu 'à 3 h. 30. Pendant
ce laps de temps, ils ont fouillé les pu-
pitres et armoires, laissant un grand
désordre. Toutes les portes d'entrée
ont été barricadées au moyen de lour-
des pièces de mobilier. Devant le poste
de police, une centaine de sympathi-
sants des occupants s'étaient rassem-
blés et empêchaient la police d'entrer.
Après que le préfet eut fait savoir qu 'il
avait demandé un renforcement des
troupes de l'ordre et que les renforts
arrivaient, les intrus ont quitté le poste
de police.

« Une première inspection a révélé
qu'outre une somme d'argent , divers
documents et objets ont disparu. Une
plainte pénale a été déposée contre les
responsables. »

COMMUNIQUÉ DU RJ
Après l'occupation des ambassades

de Suisse à Bruxelles et de Belgique à
Berne et de la gendarmerie cantonale
à Delémont , le rassemblement jurassien
(séparatiste) « félicite le groupe « Bé-
lier » et lui apporte son soutien le plus
chaleureux dans un communiqué pu-
blié samedi soir. Il constate que « ces
opérations, pleinement réussies, ont at-
tiré l'attention du monde entier sur le
sort du Jura au sein de la Confédéra-
tion suisse et invite les jeunes Juras-
siens et les jeunes Bruxellois à cultiver
l'esprit de solidarité francophone dont

ils ont fait preuve ». Le RJ déclare en
outre « que dans l'état actuel des cho-
ses et après 25 ans de vaines démar-
ches le type d'action choisi par le grou-
pe « Bélier » est le seul moyen — vio-
lence mise à part — d'atteindre un
monde politique suisse figé dans l'im-
mobilisme ». Les séparatistes accusent
enfin la « Suisse allemande majoritaire
de rendre impossible une auto-disposi-
tion du peuple jurassien par esprit
d'hégémonie et pour empêcher la nais-
sance d'un sixième canton de langue
française ».

COMMUNIQUE DES JEUNESSES
CIVIQUES DU JURA BERNOIS
« Les deux actions menées par des

« Béliers » à Berne et Bruxelles sont
surtout destinées à tromper l'opinion
publique, à susciter la crainte , à im-
pressionner les hommes politiques et
les magistrats, à faire croire que les
Jurassiens sont séparatistes et que no-
tre peuple est malheureux , soit disant
parce qu 'il manquerait de liberté , alors
que ce n 'est pas le cas » . C'est ce que
déclarent les « Jeunesses civiques du
Jura bernois (jeunes antiséparatistes)
dans le communiqué de samedi soir,
à la suite des occupations par les « Bé-
liers » d'ambassades et d'un poste de
police.

Pour les jeunes antiséparatistes, la
majorité jurassienne est opposée à la
séparation. « Les jeunes et les moins
jeunes condamnent les actions provoca-
trices et les appels à l'étranger , la plu-
part pensant qu 'il y a des problèmes
plus importants à résoudre que celui
consistant à trouver comment on peut
élever de nouvelles barrières et de
nouvelles frontières entre des commu-
nautés de langues et de confessions
différentes ». Les « Jeunesses civiques »
estiment que si le séparatisme rassem-
blait la majorité dans nos districts, il
y a longtemps que ses partisans et ad-
hérents ne monteraient pas des expé-
ditions condamnables telles que les
petits coups d'éclat dans les piscines
et les ambassades et qu 'ils auraient
obtenu démocratiquement, par les ur-
nes, ce qu'ils disent souhaiter. « Mais
cela n'est pas le cas non plus ». Tou-
jours selon les « Jeunesses civiques »,
la « réelle majorité antiséparatiste at-
tend maintenant que les autorités fas-
sent preuve de fermeté envers ceux
qui se moquent de leurs institutions ».

Les jeunes antiséparatistes dénoncent
enfin « les communiqués tendancieux,
l'action néfaste de ceux qui se récla-
ment de l'ethnie -et surtout l'attitude
étroite et partisane du parti-démocrate
chrétien qui ne craint pas depuis quel-
ques décades de créer un véritable
malaise confessionnel. C'est d'ailleurs
dans ces milieux que se recrutent la
plupart des « Béliers » et qu'ils y trou-
vent souvent appui et encouragement» .

Retour des Jurassiens
de Bruxelles

Dans un déploiement de drapeaux
jurassiens, dimanche soir à 19 heures,
les « Béliers » qui ont occupé l'ambas-
sade de Suisse à Bruxelles ont franchi
le poste de douane de Boncourt (Be)
accueillis par les applaudissements d'u-
ne centaine d'autonomistes jurassiens,

massés aux abords du poste-frontière.
Les jeunes autonomistes ont passé la
frontière sans que leurs véhicules
soient soumis à une fouille. Ensuite, en
cortège, au milieu d'un concert de
klaxon , ils se sont rendus avec leurs
amis dans un établissement publique
à Boncourt pour célébrer leur retour.

« Depuis samedi après-midi , je me
suis caché des services de police pour
pouvoir venir vous accueillir » , a dé-
claré en substance M. Jean-Claude
Montavon , hier soir , à Boncourt , aux
jeunes autonomistes jurassien s rentrant
de Bruxelles , lors de la réception orga-
nisée en leur honneur par le Bélier.

Si M. Jean-Claude Montavon s'est
caché jusqu 'alors , selon les explications
qu'il a données à l'assistance, c'est que
samedi après-midi , à la suite de l'oc-
cupation du poste de la police cantonale
de Delémont dans la nuit de vendredi
à samedi, deux policiers se sont rendus
à son domicile en son absence. Sa fa-
mille n 'a pas pu lui indiquer quelle
était la nature exacte du mandat judi-
ciaire dont ils étaient porteurs. Cepen-
dant , craignant qu 'il s'agisse d'un man-
dat d'arrêt , l'animateur principal du
Bélier a passé les journées de samedi et
dimanche chez des amis pour être pré-
sent dimanche soir à Boncourt.

S'agissant du communiqué publié sa-
medi par la police bernoise après l'oc-
cupation du poste de police de Delé-
mont , accusant notamment les occu-
pants d'avoir dérobé une somme d'ar-
gent , M. Jean-Claude Montavon a re-
mis pour sa part la déclaration person-
nelle suivante à la presse : « L'occupa-
tion du poste de la police cantonale de
Delémont est le fait de militants juras-
siens accourus à Delémont pour exiger
la libération des citoyens belges incar-
cérés dans les prisons bernoises. On
attribue au groupe Bélier cette opéra-
tion en raison de ma présence sur les
lieux. Je n'ai fait que conseiller les ma-
nifestants et ma présence a certaine-
ment évité de très graves incidents
étant donnée l'excitation compréhensi-
ble de certaines personnes.

« L'occupation a cessé lorsque les
occupants ont reçu , de la part du préfet
Parrat et du commissaire Hoffmann de
Berne, confirmation que la libération
des Belges était du ressort de la police
belge, très peu pressée au demeurant
de voir ses concitoyens de langue fran-
çaise quitter les prisons de Berne.

« Le groupe Bélier , dont certains des
membres ont occupé les locaux de la

i police, nie catégoriquement les accusa-
tions de la police bernoise prétendant
avoir constaté le vol de documents et
d'une somme d'argent. On doit même
rire lorsqu'on apprend que le billet de
20 francs dérobé se trouvait à côté
d'un autre billet de 20 francs et d'un
billet de 50 francs.

« Par ailleurs, les occupations de la
préfecture de Delémont , des ambassa-
des de Paris, de Bruxelles et de Berne
attestent de notre bonne foi » . (ats)

© Nos informations concernant l'oc-
cupation de l'ambassade de Suisse à
Bruxelles, en page 9.

L'occupation du poste de la police cantonale à Delémont

Mort subite
dans une voiture

Hier vers 18 h., Mme Berthe Eti-
que, âgée d'une septentaine d'années,
veuve, domiciliée à Montignez, est dé-
cédée subitement dans la voiture
d'un membre de sa famille avec le-
quel elle effectuait une excursion.
Mme Etique a été prise d'un malaise
dans le dernier virage en descendant
de Montfaucon. (y)

SOUBEY
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Dieu , dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur ,

Monseigneur

Alfred FERRARIS
prélat de Sa Sainteté ,

ancien curé du Landeron
et desservant de la Communauté catholique de La Coudre.

La messe sera concélébrée avec Monseigneur Pierre Mamie , évêque
du diocèse, à 9 h. 30 en l'église Notre-Dame de Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu à Calasca (Novara , Italie).
Le vicaire épiscopal et le clergé catholique
romain du canton de Neuchâtel.

Ml IIPI lli— î̂ i——— ^̂̂ M

Heureux ceux qui se confient en
Dieu. Psaume II, v. 12.
Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Aimé Grandjean :
Monsieur et Madame Roland Grandj ean ct leurs enfants :

Madame et Monsieur Eric Aellen et leur petit Jean-Luc,
Madame et Monsieur Pierre Biihler-Grandjea n et leur fille Anne ;

Mademoiselle Geneviève Bourquin ;
Monsieur et Madame Martial Bourquin , à Lausanne, et famille ;
Madame Mireille Bourquin et famille ;
Madame Yvonnctte Paillard ;
Monsieur et Madame Frédy Grandj ean ,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de
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Aimé GRANDJEAN
née Edwige Bourquin

leur chère et reprettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dimanche 5 août , dans sa
75e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1973.
L'incinération aura lieu mercredi 8 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Nord 212.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE

t 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Elisabeth Ostovics-Pollak :

Madame et Monsieur Vilma Schaffer-Ostovics, en Hongrie et leurs
enfants Paul et Stéphane ;

Madame et Monsieur Claude Paltcnghi-Ostovics et leurs enfants,
Tizano et Manucla. à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charly Reichenbach-Ostovics ct leurs enfants,
Pascal et Toni,

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

Monsieur

Stéphane OSTOVICS
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dimanche , subite-
ment , dans sa 66c année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA SAGNE, le 5 août 1973.
Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur , mardi

7 août , à 9 h. 45.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , mardi 7 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 110, Miéville. 2314 LA SAGNE.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de
MADEMOISELLE ALICE BURGISSER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toute les per-
sonnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance ct ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Bk ĵB^

%".̂ ~'.:r ^
QNv'SXTi 'vV ^^ __ _l__ f ' " ':

FLA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Etat civil, 2e trimestre
Naissances

Mars 30. Renfer Richard Walter, de
Willy Alexander et de Verena, née
Gosteli , à Corgémont. — Mai 8. Voi-
sin Céline, de Gilbert et de Christine
Margarete, née Stuck, de Corgémont,
à Bienne ; 10. Vuille Anne-Sophie, de
Jean-Pierre et de Françoise Antoi-
nette, née Vuilleumier, à Corgémont ;
20. Voisin Steve, de Claude John et
de Anne Marie Renée Paulette, née
Guarin, de Corgémont, à Dombresson.
— Juin 7. Zuber Carine, de Kurt et
d'Adelheid, née Zlotos, à Corgémont ;
12. Mojon Manuela , de Sylvain Mau-
rice et de Sonia Agnès, née Aeby, à
Corgémont ; 13. Hohermuth Daniel
Frédy, d'Alfred et de Lydia , née Sie-
genthaler, à Cortébert.

Mariages
Avril 6. Liechti Hans-Jôrg, à Cor-

gémont et Grosjean Monique Alice, à
Plagne ; Racheter Raymond Willy, à
Reconvilier et Créchard Claire-Lise, à
Corgémont ; Weingart Frédéric Wil-
liam, à Corgémont et Widmer Vérène,
à Sonceboz ; 13. Schulthess Jacques,
à Corgémont et Thoss Denise, à Cor-
tébert ; Giannandrea Mario Michèle et
Di Cicco Giovannna , les deux à Cor-
gémont. — Juin 1. Liechti Ernst Her-
mann , à Corgémont et Kumrr.H Mari-
nette Hélène, à Villeret ; Diacon Mar-
tial Lucien, à Cortébert et Charmil-
lot Elisabeth Eugénie, à Vicques ; 22.
Gredinger Walter Josef et Zeller De-
nise Marguerite, les deux à Corgé-
mont ; 29. Nobs Max, à Corgémont et
Humair Marinella Lauretta, à Tavan-
nes.

Décès
Avril 26. Gautier , née Hartmann

Françoise, née en 1950, de Cortébert ,
à Bienne. — Mai 11. Etienne Lina
Mathilde, née en 1888, à Cortébert ;
24. Huguenin , née Meigniez Justine,
née en 1889, à Corgémont ; 26. Mer-
cier Armand Georges, né en 1891, à
Cortébert. — Juin 25. Châtelain , née
Fallet Marie Cécile, née en 1900, à
Corgémont ; 29. Glauser Louis Mi-
chel Henri, né en 1945, à Cortébert.

CORGEMONT-CORTEBERT

COURTELARY

Le Conseil municipal , dans sa der-
nière séance, a pris connaissance de la
circulaire adressée à toutes les com-
munes jurassiennes par l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) et Pro Jura. Il souscrit pleine-
ment à la création d'une Assocation
des communes jurassiennes car il es-
time qu'elle pourrait rendre de pré-
cieux services aux communes, très sou-
vent confrontées à des problèmes com-
muns et nécessitant dès lors des solu-
tions identiques. Courtelary se fera
par conséquent représenter à une séan-
ce d'information qui sera convoquée
prochainement par l'ADIJ et Pro Jura.

Il convient encore de relever que cet-
te nouvelle association, si elle voit le
jour , remplacera avantageusement, pour
le Jura l'Association des communes
bernoises (Courtelary n'en a jamais
fait partie) dont la dernière action en
date lui a valu de nombreuses démis-
sions émanant de communes jurassien-
nes. On se souvient en effet qu'elle
avait ardemment soutenu la loi sur la
compensation financière, loi adoptée
par le peuple le 29 septembre 1968. (ot)

Oui à l'Association
des communes
jurassiennes

Un automobiliste
renverse

trois auto-stoppeurs
Samedi vers 17 h., à la sortie du

Noirmont direction les Emibois , un au-
tomobiliste genevois a perdu la maîtrise
de sa voiture en voulant régler son
poste de radio. La machine, roulant
heureusement en vitesse réduite, a
quitté la route renversant au passage
trois auto-stoppeurs. Par une chance
extraordinaire , ceux-ci n'ont pas été
blessés. La voiture qui a fini sa course
contre un petit mur a subi pour 2500
francs de dommages, (y)

LE NOIRMONT



I LES BRENETS \j
m Venez à moi, vous tous qui êtes I J
[' .j mtmm fatigués et chargés, et je vous ; j
j- ' j  \\ soulagerai. .
g I Matthieu 11, v. 28. j. ' :]

H Monsieur et Madame Gilbert Déhon-Bianchin et leurs enfants Nicolas
b j et Olivier ;
; ';] Madame Joséphine Jeitziner-Jordan, à Mund, et famille ;
! ; Monsieur et Madame Franz Jordan-Arnold, à Bâle, et famille ;
M Madame Cresenzia Jordan-Jordan, à Simplon-Village, et famille ;

i' J  Monsieur et Madame Emile Arnold-Jordan, à Simplon-Village, et
|| famille ; |
; j  Madame Adèle Jordan-EHig, à Sierre, et famille ; M

Li j Monsieur et Madame Benjamin Jordan-Zurbriggen, à Zwischbergen, m
I -  et famille ;
Ê Monsieur Paul Jordan, à Gondo, et famille ;
H Monsieur et Madame Willy Eicher-Jordan, à Muhlethurnen, et famille;
' j Monsieur et Madame Fritz Andrist-Jordan, à Durrenast, et famille ;

|| Monsieur et Madame René Déhon, à Fort-de-France,
•y. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
'-1  faire part du décès de

; Madame

1 Ida PELLATON-DÉHON
I née Jordan
m leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
i ] belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a '
\ . \  reprise à Lui, samedi, à l'âge de 69 ans, après une longue et pénible
: maladie supportée avec courage, munie des saints sacrements de
|3  l'Eglise.

1 LES BRENETS, le 4 août 1973.

I R - ï- p-
¦ ' L'inhumation aura lieu mardi 7 août, à 15 heures, au cimetière.

| La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle catholique des
| Brenets, à 14 heures.
ij Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

H Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.

II Domicile de la famille : Beau-Site 5, 2416 Les Brenets. ||
[.] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. y]
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i LE BROUILLET - LA BRÉVINE 1

m ni» Repose en paix , cher papa et grand- ij
;• ¦! ;;

J papa !

|1 Madame Jean Filippi , au Brouillet ;
K Monsieur Ismaël Filippi et :i
; j Madame Angèle Truan, à Champagne ;
il Madame Florita May-Filippi, à Peseux ; .  , ...,..- , .. y .'. ... ,.;. .., .. ., , .  ¦.,.;. .,.,,!
H Madame et Monsieur Maurice Yersin-Filippi et leurs enfants Jean-
! j Maurice et Patricia , à La Brévine ; i

H Madame et Monsieur Cyprien Savary-Filippi et leurs enfants Gilberte, ;
i| Michel, Georges, Pascal et François, à Genève ; ;

H| Monsieur et Madame Gino Filippi-Huguenin et leurs enfants Steves et
[.:..] Sandrine, à Couvet ; i

|| Monsieur et Madame Michel Filippi-Schmid et leur petite Corinne, à j ,1
m Neuchâtel ; ; y

' j Les enfants et petits-enfants de feu Jean Filippi ;
Rs Les enfants et petits-enfants de feu Adamir Huguenin-Dumittan ; i

p Les enfants et petits-enfants de feu Giovanni Personeni,
B : ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
|| de faire part du décès de

1 Monsieur

I Jean FILIPPI
ja leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, '
M cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
ra 74 ans, après une longue maladie, supportée avec courage et résignation.

jy LE BROUILLET - LA BRÉVINE, le 4 août 1973.
m Venez à moi , vous tous qui êtes
M fatigués et chargés, et je vous
H soulagerai. ;
K Matthieu 11, v. 28.

ij L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, le mardi 7 août.
M Messe pour la famille, à 10 h. 30, à la chapelle de La Brévine. i-

Culte au temple de La Brévine, à 15 heures.

|j Domicile mortuaire :
M Poste de La Brévine.

|| R. I. P.

|| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

! PIERRE - ERIC PELLATON
~.\ notre cher et regretté fils, frère et parent. . '

En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés toute notre reconnaissance. [

I A  

tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des dons ou des fleurs magnifiques , nous ne pouvons que dire :
Merci du fond du cœur.

MONSIEUR ET MADAME PIERRE PELLATON-WEICK
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS PELLATON
ET FAMILLES

LE LOCLE, le 6 août 1973.

LE LOCLE |j

t

Dieu donne la force à celui qui est |, ,j
fatigué et il augmente la vigueur M
de celui qui tombe en défaillance. t j

Esaïe 2, v. 29. [ 3
; Madame et Monsieur Justin Brun-Donzé, à Sainte-Croix ; f ]

Monsieur et Madame Francis Donzé-Guyot : H
Madame et Monsieur Michel Vermot-Donzé, à Auvernier ;

ainsi que les familles Cattin, Donzé, parentes et alliées, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Madame

Arthur DONZÉ
née Berthe Cattin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après quelques

1 semaines de maladie, supportée avec foi et courage, munie des saints i
sacrements de l'Eglise. ! ]

LE LOCLE, le 4 août 1973. J
R. I. P. i

L'inhumation aura lieu mardi 7 août, à 10 h. 45. | j

Un office de requiem sera célébré en l'église catholique, à 9 h. 30. ' j
;.( Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. )

Domicile de la famille : Communal 30, 2400 Le Locle. j
;; : Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

I L a  

famille de M
MONIEUR ANDRÉ TRIPET l j
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j . '
d'affection reçus durant ces jours douloureux, prie toutes les personnes '
qui l'ont entourée, de croire à sa reconnaissance. [

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu. M

Madame Gaston Humbert-Guérig ; !

Madame veuve Xavier Guérig-Poffet : f
Monsieur et Madame Jean Guérig, à Paspels (GR) ; j

Les descendants de feu Auguste Humbert-Wenger,

Les familles Poffe t, Guérig, Walter, Wenger et alliées, ont la profonde ; j
douleur de faire part du décès de i j

Monsieur 1

Gaston HUMBERT I
y CHEF DE CUISINE

leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère , neveu, cousin, parent •: .i
et ami, que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa 81e année, après une M
très longue maladie, supportée avec grand courage et résignation. •. 4

1 Sa vie ne fut que bonté. j j

^ 
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1973. [i

L'incinération aura lieu mardi 7 août. .1

Culte au crématoire , à 10 heures. \

Le corps repose au pavillon du cimetière. t|
Domicile de la famille : 47, rue du Progrès. \\

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

..̂ . ... . . .. . ,. - -

I -I- lH H J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
h| Il s'est incliné vers moi,
I II a entendu mes cris. ;

'¦'A Psaume 40, v. 2.

Monsieur et Madame Jean Wittmer-Barbieri, à Bienne, et famille ;
Mademoiselle Simone Wittmer, à Commugny (VD) ;

'¦; ''. Les familles Costa, Villa , Riesenmey, Wittmer, Weiss et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de j î

Madame p

Marina WITTMER I
née COSTA

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et {y
amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans sa 84e année, après une
pénible maladie, supportée avec grand courage, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le .3 ajout 1973. ^ . > i  . .
' "' La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, lundi 6 août, à 8 h. 30. > .. ,
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 119, rue de la Paix.

y Prière de ne pas faire de visite.

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

# L A  
CHAUX- |

DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Gaston HUMBERT
vétéran. Entré au Club le 6 dé- M
cembre 1929. |J

De ce cher vétéran , nous con- t; j
serverons le meilleur souvenir. H

I L A  V I E  J U R A S S I E N  N K

Neuvième édition
Le 1er septembre, les catégori es da-

mes, juniors, élite, vétérans sont pré-
vues à la 9e édition du cross-country
organisé par le Hockey-Club de Recon-
vilier. Le 8 septembre, les écoliers pren-
dront le départ. Les parcours prévus
— dans le secteur au sud de la localité
près du stand — vont de 1 à 9 km. Le
cross-country connaît , d'une année a
l'autre, un succès grandissant, (cg)

Importante manif estation
en 1974

La Salle des spectacles de Bévilard
recevra en 1974, soit le 23 mars, les
concurrents de la finale du champion-
nat suisse individuels de judo. Ce genre
de compétition convient bien à cette
salle et ce n'est pas le premier spectacle
de ce sport organisé dans la localité. On
doit cet honneur à M. et Mme Pique-
rez, des amateurs passionnés de judo.

tes)

Prof essionnellement en tête
La famille Jean Krebs-Schaer se

voue avec enthousiasme à la profession
choisie de père en fils. Il y a quelques
semaines, le fils Jean-Robert recevait
une distinction d'apprenti méritant
dans la profession boucher-charcutier.
Continuant sur la lancée, le papa,
M. Jean Krebs vient d'obtenir diver-
ses distinctions (médaille d'or, médail-
le d'argent et diplôme d'honneur) à
l'exposition Mefa à Zurich pour di-
verses préparations. M. Krebs a déjà
obtenu des distinctions à des mani-
festations dans divers pays européens.

(ch)

BÉVILARD

Une Prévôtoise se tue
près de Pontarlier

Mme Alfred Holzer-Bechler, 66 ans,
qui, en compagnie d'une amie se ren-
dait en vacances en Bretagne, a été
vicime, vendredi, d'un accident mortel
près de Pontarlier.

La défunte, fille de M. André Bechler,
industriel à Moutier, était la veuve de
M. Alfred Holzer, décédé il y a six
semaines après une longue maladie.

(kr)

Succès des colonies
de vacances

Deux groupes d'une trentaine d'élè-
ves ont participé, sous la direction de
Mlles Ott , Graf et Schùtz, aux colonies
de vacances organisées par la muni-
cipalité à sa maison de la Soldanelle
à Wengen. Malgré un temps peu propice |
tout s'est bien déroulé. Un dernier
groupe dirigé par M. Baour est actuel-
lement à Wengen pour une dizaine de
jours encore, (kr)

MOUTIER

Patente de danse
L'Hôtel du Sapin a demandé une pa-

tente de danse pour les vendredi et
samedi, tous les quinze jours. Pour don-
ner suite à cette demande, la patente
est mise en dépôt public. Les opposi-
tions éventuelles sont à adresser au
secrétariat communal jusqu 'au 18 août
1973. (pf)

Carnet de deuil
MALLERAY. — On a conduit à sa

dernière demeure Mme Ida-Mathilde
Monbaron , née Kaser , décédée à 82
ans. Epouse d'un horloger, elle a eu
dix enfants, (cg)

LES BREULEUX

TAVANNES

Samedi, en toute intimité, Mme et M.
W. Schwarb ont fêté leurs noces d'or.
M Schwarb occupait autrefois des res-
ponsabilités au sein d'une importante
entreprise de la place, (cg)

LE FUET
Bonne f ê te  au doyen

M. Jean Frutiger, domicilié au Fuet
et qui a l'honneur d'être le doyen de
la commune de Saicourt qui groupe
les villages du Fuet , de Bellelay et de
Saicourt, fête aujourd'hui son 91e anni-
versaire. M. Frutiger est encore en
bonne santé et a bien élevé une fa-
mille de sept enfants qui lui ont donné
26 petits-enfants et 12 arrière-petits-
enfants, (kr)

Noces d'or



Le président Peron va retrouver son «trône»
Amérique du Sud: deux décisions importantes

Deux décisions d'importance vien-
nent d'être prises en Amérique du
Sud. D'une part , le congrès du parti
justicialiste a élu, samedi à Buenos
Aires, le général Juan Peron candi-
dat à la présidence de la république
et sa femme, Isabel Peron , candidate
à la vice-présidence en vue des élec-
tions présidentielles du 23 septembre
prochain. D'autre part , au Chili, le
président Salvador Allende a fait
savoir, samedi soir, qu 'il refusait la
démission collective des 15 membres
de son gouvernement.

En Argentine donc, les Peron se-
ront , selon toute probabilité , portés
au pouvoir après la décision du con-
grès justicialiste. Pour le général , ce
serait son troisième mandat , après
une éclipse politique de dix-huit ans.
La nomination de son épouse Isabel ,
âgée de 42 ans , qu 'on appelle déj à
« Isabelita » , comme on appelait
« Evita », la belle Eva Peron , deuxiè-
me épouse du général , n 'a pas causé
de surprise, car elle était , avec le
dirigeant du parti radical , M. Ricardo
Balbin , en tête des pressentis à ce
poste. Certains observateurs font re-
lever que le choix du parti justicia-
liste s'est porté sur l'épouse du nou-
vel homme fort argentin afin de per-

mettre à celui-ci de désigner ensuite
un co-listier de son choix. Rappelons
que le choix d'un vice-président re-
vêt une portée considérable, puisque
celui-ci pourrait être appelé à succé-
der au général Peron , âgé aujour-
d hui de 77 ans et dont la santé serait
déclinante.

Quant à la décision du président
Allende, elle paraît indiquer qu 'il y a
peu de chance que reprennent les
pourparlers entre le président et
1 opposition , estiment les observa-
teurs. On se souvient en effet que le
chef du parti démocrate-chrétien
avait demandé à M. Allende, lors de
ses négociations avec le chef de
l'Etat , qu 'il procède à un rééquilibre
de son cabinet en confiant un certain
nombre de postes importants aux
militaires. « J'ai fait savoir au cabi-

net qu'il n'y aura de changement
ministériel que lorsque les circons-
tances politiques s'y prêteront »,
avait déclaré samedi soir le président
Allende.

Par ailleurs, le président est parti
en guerre contre les organisateurs de
la grève des transports qui paralyse
l'économie chilienne. Un « comman-
dement opérationnel central » a été
mis sur pied qui aura pour tâche
essentielle d' arrêter les mesures qui
permettront de combattre cet arrêt
du travail , considéré à Santiago com-
me « illégal et séditieux » . De plus,
les forces armées et des gendarmes
surveillent les principaux points de
communications pour empêcher tout
incident.

(ats , reuter , afp, dpa)

La guerre à la pollution
est déclarée en Italie

SUITE DE LA 1ère PAGE
Une action efficace était freinée

par la controverse entre les indus-
triels, qui fournissent les emplois et
les écologistes dont les projets pour-
raient aggraver le chômage.

M. Corona a qualifié la situation
de « grave » .

Sur le littoral de la mer Tyrrhé-
nienne, des dizaines de plages de la
Riviera à la Baie de Naples, ont été
déclarées polluées et interdites aux
baigneurs.

A Rome, la solidité de certains
monuments, comme le Colisée , est
ébranlée par l'intense circulation. Et
puis il y a la pollution sonore et le

mois dernier les autorités municipa-
les ont commencé à sévir contre les
motocyclettes trop bruyantes.

Au complexe industriel de Mar-
ghera , à quelques kilomètres de Ve-
nise, un inspecteur du travail a pres-
crit le port du masque à gaz pour les
hommes appelés à travailler à l'inté-
rieur des installations. Vendredi , 16
ouvriers ont été hospitalisés, intoxi-
qués par des émanations gazeuses.

Le programme gouvernemental ne
met pas en accusation un secteur
particulier — bien que les autorités
locales aient souvent mis des entre-
prises à l'amende pour déversement
de déchets dans les rivières et dans
la mer.

Quelque 175.000 entreprises, prin-
cipalement des raffineries et des usi-
nes de produits chimiques, sont ins-
tallées sur les côtes et déversent
leur déchets dans la mer.

Cependant , le Ministère de l'envi-
ronnement a réuni à Rome une con-
férence groupant des représentants
des grandes industries et notamment
des entreprises nationalisées.

Madrid. — Quarante mille hectares
ont été ravagés depuis le début de
l'année en Espagne par des incendies.
Ceux-ci , au nombre de 1500, ont — se-
lon des statistiques parues dimanche
dans la presse — détruit notamment
20.000 hectares de forêt.

Berlin-Est. — Le Comité d'organisa-
tion du dixième Festival mondial de la
jeunes se qui se termine dimanche à
Berlin-Est , a annoncé au cours d'une
conférence de presse que 25.646 délé-
gués étrangers ont participé à cette
manifestation aux côtés de 520.000
membres des organisations de jeunesse
de la RDA.

Paris. — La célèbre comédienne Ta-
nia Balachova est décédée samedi soir ,
vers 22 heures, d'une crise cardiaque
alors qu 'elle se trouvait près d'Alençon ,
dans l'ouest de la France.

Certaines inquiétudes en Egypte
Rapprochement sovieto-américain

Le rapprochement entre les Etats-
Unis et l'URSS s'est traduit par des
« concessions » de l'Union soviéti-
que et une « assistance accrue » des
Etats-Unis à Israël , déclare un « do-
cument de travail », élaboré par le
Comité central de l'Union socialiste
arabe et l'Assemblée égyptienne du
peuple.

« L'assitance accrue des Etats-Unis
à Israël dans les domaines politique,
économique et militaire est une con-
séquence de l'entente entre les super-
puissances », déclare le document ,
qui a été rendu public samedi soir
au Caire. Le document souligne que
l'Egypte n'est pas opposée à une po-
litique de « détente » et « d'entente »,
mais « qu'elle refuse de faire les
frais de cette nouvelle situation » .
« Cette politique, ajoute-t-il, a en-
couragé le gouvernement américain
à adopter une attitude encore plus
hostile à l'égard des Arabes et l'a
incité à ignorer encore davantage
les droits légitimes du peuple pales-
tinien ».

Le document fait valoir que les
Etats-Unis « profitent de la situation
pour essayer de résoudre à leur ma-
nière, en dehors des Nations-Unies,
le conflit au Proche-Orient en vue
de consolider leur emprise sur le
monde arabe » et souligne que
« l'Union soviétique a fait pour sa
part des concessions pour détendre
ses relations avec les Etats-Unis ».
« La levée des restrictions à l'égard
des Juifs soviétiques désirant se ren-
dre en Israël témoigne de cette atti-
tude plus souple des dirigeants du
Kremlin », a ajouté le document qui

souligne encore que « le soutien que
l'Egypte attend du monse extérieur
tend d'autre part à diminuer d'im-
portance et ne peut s'exercer désor-
mais que dans des limites plus res-
treintes » . (ats, afp)

Les terroristes arrêtés
SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon l'hôtesse, les deux terroris-
tes se sont ensuite abrités, tandis
que les policiers approchaient.

« Ils ont rassemblé autant de per-
sonnes qu'ils ont pu derrière un bar
de marbre, et ils ont attendu, bran-
dissant leurs pistolets et leurs gre-
nades »

L'attentat est survenu au nouvel
aéroport d'Athènes, utilisé exclusive-
ment par les compagnies étrangères.
Le trafic aérien avait été détourné
sur l'ancienne place d'aviation pen-
dant les opérations. On déclare, à
l'aérogare, que la panique s'est em-
parée de la foule à la suite des explo-
sions. La base aérienne américaine,
installée à proximité, a lancé par
radio des appels au personnel médi-
cal pour qu 'il regagne immédiate-
ment le bâtiment de la base.

Des ambulances sont arrivées im-
médiatement sur les lieux pour em-
mener les blessés à l'hôpital, pendant
que la police bouclait les lieux.

II s'agit du second incident dans
lequel des fedayin sont impliqués en
Grèce en l'espace de moins d'un
mois.

Le 19 juillet ^ un jeune Arabe avait
tenté d'attaquer le bureau d'El Al
à Athènes, et avait ensuite gardé
dix-sept personnes en otages dans
un hôtel. II avait obtenu un sauf-con-
duit hors de Grèce en échange de
leur libération.

Selon certains correspondants à
Athènes, la tuerie aurait fait une
troisième victime, de nationalité au-
trichienne.

Dans la soirée, on ne savait tou-
jours pas si les autres personnes ap-
préhendées, qui seraient également
arabes, sont effectivement impli-
quées dans l'attentat.

Les deux Palestiniens capturés ont
affirmé appartenir à l'organisation
« Septembre noir ».

(imp, afp, ap)

TUERIE À ATHÈNES
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'âge d'or de l'industrie européen-
ne, que l'on pouvait attendre pour
le milieu de cette décennie, est de-
venu l'âge du regret de l'or. Du
moins en tant que référence moné-
taire stable, fixe , propre à régula-
riser des échanges économiques vic-
times actuellement de la sarabande
frénétique des monnaies. Celle qui
n'enrichit que les spéculateurs.

L'Europe, encore au stade de l'en-
fance, va bien au contraire vivre
des années difficiles. Toujours plus
difficiles. Elle a tenté de s'organiser ,
elle s'est spectaculairement dévelop-
pée, elle s'était bien préparée pour
réaliser son ambition : devenir le
partenaire égal des Etats-Unis. Was-
hington n 'a eu qu 'à fermer certains
robinets et à laisser couler sciem-
ment un dollar qui ne représente
plus rien pour semer le désord re
dans le fragile puzzle du Vieux
Continent, faire fondre les espoirs
et naître l'inquiétude la plus vive.

Auj ourd'hui , les courants s'en
trouvent radicalement transformés.

En deux ans, par exemple, la vie,
pour l'Américain qui doit changer
ses vignettes de papier vert, a aug-
menté de 60 pour cent en Suisse ct
en Allemagne et de 50 pour cent en
France. Ce qui la rend, est-il besoin
de le préciser , hors de prix pour la
majorité des touristes.

Dans les etals-maj ors des compa-
gnies aériennes, on s'arrache les
cheveux sur un problème devenu
aussi simple que la quadrature du
cercle : celui des tarifs. De guerre
lasse, elles ont décidé récemment
d'appliquer une augmentation de 6
pour cent sur les passages transat-
lantiques, histoire de récupérer un
peu de ce que l'effondrement du dol-
lar leur font perdre.

Mais ce n 'est qu 'un petit aspect ,
bien qu 'important , des modifications
profondes qui se sont produites dans
les rapports de force. L'un des plus
grave semble être le péril que l'on
fait courir maintenant à l'industrie
aéronautique européenne qui s'af-
firmait j usqu'alors, par son dyna-
misme et la qualité de ses produc-
tions , en mesure de conquérir une
bonne part du marché mondial , et
qui emploie plus d'un demi-million
de spécialistes. En deux ans, les ef-
fets de l'inflation et des deux déva-
luations du dollar ont créé une perte
de compétitivité des appareils pro-
duits en France et en Grande-Bre-
tagne d'environ 27 pour cent dans
le même temps où les avionneurs
US faisaient pour la première fois
un effort de séduction qui ne s'im-
posai t pas lorsqu 'ils se trouvaient en
situation de monopole.

Les chiffres sont déj à catastrophi-
ques. L'un des plus grands cons-
tructeurs européens , Dassault-Brc-
guet, n 'a enregistré en 1972 que 2,3
milliards de commande (dont 1,1 à
l'exportation) contre 3,4 et 3,7 mil-
liards l'exercice précédent. Et pour
faire bonne mesure , les transpor-
teurs européens eux-mêmes, qui ne
peuvent pas, on le comprend, faire
les frais d'un subventionnement de
fait — comme la Sabena ou Swissair
— viennent de passer commande
chacun d'une dizaine d'appareils
américains.

Dans les sphères gouvernementa-
les comme dans le patronat , on est
plus loin de penser que le général
de Gaulle et son argentier Kueff
n 'étaient pas si fous lorsqu 'il y a
bien des années, ils voulaient rem-
placer l'étalon-dollar par l'étalon-or.

J.-A. LOMBARD

L'âge d'or

Les bienfaiteurs de l'URSS
SUITE DE LA 1ère PAGE

Encore serait-il normal qu'en
compensation de l'aide apportée
par l'Occident (crédits, construc-
tion d' usines, livraison de mar-
chandises à bas prix, emprunts et
remboursements d i f f é r é s )  l 'URSS
témoigne d'un réel esprit d 'ouver-
ture et de collaboration. On sait
malheureusement qu'il n'en est
rien. Ainsi que l 'écrivait récem-
ment un collaborateur de la « Ga-
zette » : « La conférence d'Helsin-
ki a montré plus que clairement
que l'URSS veut conserver tout
ce qui lui a été acquis par l' a-
gression, en lui donnant l'appa-
rence de la légalité. L'URSS veut
prendre à l 'Occident toute l'in-
formation qui lui est utile, ses
découvertes et techniques, sans
faire la moindre concession essen-
tielle. Elle veut faire p eur à l'Oc-
cident et le démoraliser. Elle veut
aggraver l'asservissement des
peup les qui subissent son ré gime.
Elle veut avoir l'accès libre à
l'étranger. Rien ne l'empêchera,
quand elle en aura besoin, d' as-
saillir l'Europe » .

Sans voir ni aller aussi loin, il
est permis d'af f irmer que tant que
les Soviets continueront à s'oppo-

ser à toute liberté et échanges
intellectuels, voire des personnes
entre l'Est et l'Ouest, qui serait
le corollaire de l'appui technolo-
g ique, financier et commercial
souhaité , la méfiance et l' opposi-
tion subsisteront. 11 ne manquera
pas de gens pour af f i rmer  qu 'un
appui quelconque fourni à l 'URSS
permet à cette dernière à la fois
d'assainir et renforcer son éco-
nomie en lui octroyant la possi-
bilité d' augmenter son potentiel
de guerre et sa suprématie mili-
taire , voire de se rendre ainsi
encore plus pesante et menaçante.

Que Moscou prenne tout ce
qu 'on lui o f f r e , rien de plus na-
turel. Le Kremlin, en se faisant
conciliant sait, au surplus, qu'il
ne risque rien.

En revanche que le cap italisme
occidental accorde des conditions
cent fo i s  plus avantageuses au
pays qui le combat et souhaite
ouvertement sa perte , plutôt
qu'aux pays en voie de développe-
ment, paraît proprement insensé.

Et les bienfaiteurs, à vrai dire
intéressés, d'un régime qui leur
prépare des verges, feraient bien ,
si possible , d' y songer.

Paul BOURQUIN

Chypre votera
Un commando du général Grivas

a effectué dans la nuit de samedi à
dimanche un raid contre l'émetteur
relai de la Radio chypriote dans la
région de Paphos, à l'extrémité oc-
cidentale de l'île, annonce un com-
muniqué de la police publié diman-
che à Nicosie.

Cette opération est la première
effectuée par les troupes du géné-
ral Grivas après le rejet par le pré-
sident Makarios des conditions po-
sées pour la libération du ministre
de la Justice enlevé il y a dix jours.

Selon le communiqué, quatre hom-
mes armés et masqués ont partici pé
au raid contre le relai de la Radio
chypriote à Paphos où ils ont déposé
des bombes après avoir neutralisé
les gardes. Les explosions qui ont
suivi ont provoqué des dégâts consi-
dérables et l'émetteur a cessé de
fonctionner. Par ailleurs, Mgr Ma-
karios a fait savoir qu'il « relevait
le défi » du général Grivas en accep-
tant d'organiser des élections prési-
dentielles. Enfin , un attentat contre
le président aurait été éventé in-
extremis. (ats, afp, ap)

Kampen. — Des inconnus ont mis le
feu dimanche matin à une propriété
de l'éditeur ouest-allemand Axel
Springer située à Kampen, sur l'île de
Sylt (Schleswig-Holstein) en mer du
Nord.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé, mais il y aura des passages
nuageux à haute altitude.
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9 Tirage de la Loterie romande.

11 Football : bonne performance
de Zurich.
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23 L'occupation d'un poste de
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Aujourd'hui...
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A cinq heures du soir, le vaste
compound , de la mission d'aide amé-
ricaine fait penser à une usine à
l'heure de la fermeture, mais par-
tout ailleurs dans la ville les Amé-
ricains sont beaucoup moins en évi-
dence qu 'à Saigon et leur impact
sur les traditions laotiennes s'y est
beaucoup moins fait sentir.

A l'image du Mékong qui coule
imperturbable à travers la ville
avant d'atteindre les régions plus
agitées de l'Indochine, Vientiane
semble imperméable à tout change-
ment. Les gensn qui y ont vécu des
années affirment que la ville
n 'a pratiquement pas changé depuis
leur arrivée. Les moines bouddhis-
tes continuent de déambuler dans les
rues vêtus de leurs robes oranges et
mendiant à la porte des échoppes
— un spectacle que l'on ne voit plus
guère de nos jours au Vietnam —.
Les jeunes se rassemblent autour du
centre culturel français — l'immeu-
ble qui possède le seul ascenseur de
la ville — pour lire des magazines
parisiens et regarder des films de
Charles Aznavour. Les fonctionnai-
res léthargiques remuent des pape-
rasses dans les ministères poussié-
reux. Et dans les rues, les bruits
sont atténués et la pollution de l'at-
mosphère est inconnue.

La vaste campagne de répression
contre l'usage des narcotiques, lar-

gement déclenchée à l'instigation des
Américains, n 'est pas parvenue à
éliminer les fumeries d'opium qui
continuent de prospérer et dont l'une
des plus connues , tenue pas une Sud-
Vietnamienne, est ornée d'un large
portrait en couleur du président
Nguyen Van-thieu.

HAUSSE DES PRIX

S'il est quelque chose qui préoccu-
pe la population de Vientiane et
des alentours, c'est bien moins la
situation sociale et politique du pays
que la hausse croissante du prix des
denrées de première nécessité. Car,
tandis que les boutiques de Vientia-
ne abondent en marchandises de lu-
xe — bière hollandaise , whisky, par-
fums de fabrication française, beur-
re de cacahuètes et corn flakes —
qui sont introuvables à Saigon ou
à Phnom Penh, l'homme de la rue
dans ce pays où la solde du soldat
est de 8 dollars par mois éprouve
de plus en plus de difficultés à sub-
venir à ses besoins quotidiens.

Mercredi 1er août , le gouverne-
ment laotien a demandé à 50 mar-
chands chinois et indiens de la ville
de réduire immédiatement de 10
pour cent le prix de certaines den-
rées telles que le lait , le sucre, et la
sauce de poisson. Si l'on en croit
les autorités laotiennes, les mar-
chands n'ont accepté de se plier à
cette injonction que lorsque le mi-

nistre des finance Sisouk Nacham-
passaak les a menacé de « pillage
et de vol » s'ils n'obéissaient pas.

(AFP)
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Le Laos a la veille de la paix


