
Situation désespérée au Cambodge
Les avions américains se trompent à nouveau de cible

L'ambassade américaine a annoncé mardi que le bilan des victimes du
bombardement accidentel de Neak Luonh, au Cambodge, s'élevait à 137
tués et 268 blessés. L'aviation américaine a d'ailleurs une nouvelle fois
bombardé par erreur une garnison gouvernementale cambodgienne, hier.
Une bombe de gros calibre a été larguée sur le village de Koh Tachor, à
quatre kilomètres au nord-ouest de la base fluviale. Huit personnes ont été

tuées et une trentaine d'autres ont été blessées.

Tandis que les troupes insurgées
se massent de plus en plus nombreu-
ses aux abords de Phnom Penh et
qu 'approche l'échéance du 15 août ,
qui marquera la fin des bombarde-
ments américains au Cambodge, on
ignore encore quels buts s'assignent
les stratèges communistes.

Même les observateurs occiden-
taux , les plus avertis, ont été pris
cie court : ils supposaient que l'an-
nonce de la prochaine cessation des
bombardements des B - 5 2 , faite il y
a un mois par le président Nixon sur
finsistance du Congrès, amènerait le
relâchement immédiat des activités
militaires des insurgés, et que ceux-
ci attendraient passivement la date
fatidi que.

Il n'en a rien été. On estime entre
15.000 et 20.000 le nombre des sol-
dats khmers rouges qui se trouvent

actuellement à moins de 40 kilomè-
tres de la capitale. Les bombarde-
ments des aviations américaine et
cambodgienne, pour décimer ces
troupes, font trembler les vitres jus-
que dans le centre de la ville.

Pourtant , on ne peut pas encore
dire que Phnom Penh soit véritable-
ment en état de siège. Il est possible

que la prochaine étape du plan des
insurgés soit d'investir la capitale.
Mais pour le moment, deux des six
grandes routes qui la relient à l'ar-
rière-pays restent ouvertes, et la cir-
culation sur le Mékong ne se heurte
a aucun obstacle. Les avions de com-
merce desservent encore l'aéroport
tout proche de Pochentong.

ATTAQUE ATTENDUE
Faut-il s'attendre à une attaque

frontale, ou le but des insurgés est-
il de provoquer une situation si in-
supportable dans la capitale que ses
habitants se soulèveront pour ren-
verser le gouvernement de Lon Nol ?
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Blocage des prix à Rome
Treize jours après l'approbation des

décrets gouvernementaux organisant
la lutte contre l'inflation, le blocage
des prix entre en vigueur lundi à
Rome.

Quatre-vingts équipes de contrô-
leurs ont été mises sur pied. Elles
devront vérifier que les 31.000 com-

merçants de la ville ont bien affiché
dans leur boutique la liste des prix
de 22 catégories de produits à leur
niveau du 16 juillet et ne vendent
pas à un prix supérieur.

Le commerçant qui n'affiche pas
cette liste, dûment timbrée par la
mairie, risque une amende de 20.000
à 200.000 lires (96 à 960 francs suis-
ses), et celui qui dépasse les prix
du 16 juillet est passible d'une amen-
de de 50.000 à dix millions de lires
(300 à 500.000 francs suisses). En
cas de récédive, le magasin peut
être fermé.

Des centaines d'appels sont déjà
parvenus à la préfecture sur la li-
gne spéciale mise à la disposition du
public désirant signaler une infrac-
tion à la limitation. Cependant les
services de surveillance ont reçu la
consigne de se montrer tolérants en
cas de non affichage des listes pen-
dant les premiers jours.

En province, les commerçants
verbalisés se comptent déjà par cen-
taines, notamment à Milan, Turin
et Naples. (ats, afp)

Rencontre houleuse chez Lip

L'arrivée de M: Giraud à Besançon, (photo ASL)

La première visite de M. Henry Giraud

Le face-a-face entre M. Henry Gi-
raud et le personnel de l'usine Lip
a eu lieu plus tôt que prévu et n'a
pas été très facile.

Arrivé par la route au volant de
sa voiture mardi , l'émissaire du gou-
vernement s'est tout d'abord en-
tretenu pendant un peu moins de
deux heures avec le préfet de régior.
Schmitt et le directeur de la main-
d'œuvre. Puis il a décidé de montei
immédiatemeet à l'usine où d'ailleur:
c'était l'ébullition depuis le débul
de la matinée. M. Charles Piaget ,
le leader du mouvement s'appliquail
en effet à remonter le moral de ses
troupes. Des ouvriers confection-
naient de nouvelles - banderoles. La
plus grande, sur laquelle on pouvait

lire « Ici on fabrique, on vend et on
se tait » était à peine posée qu 'Hen-
ry Giraud se présentait devant l'usi-
ne.
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La peur des villes
OPINION 
i I

Aux Etats-Unis, un récent son-
dage Gallup a révélé qu'une per-
sonne sur trois habitant dans le
centre d'une grande ville a été atta-
quée, volée ou cambriolée l'année
dernière, une sur cinq en banlieue
a été victime d'attentats du même
ordre, quatre sur dix n'osent plus
marcher seules la nuit dans
leur propre quartier, une sur six
enfin ne se sent même plus en sé-
curité chez elle : la peur du crime
l'angoisse, font dorénavant partie
de la réalité quotidienne des ci-
tés. Les causes, on les connaît. Sta-
tistiquement, on les trouve d'abord
dans les déséquilibres sociaux. Des
métropoles tentaculaires entière-
ment livrées à la productivité tou-
chées par le chômage, des quartiers
entiers transformés en ghettos pour
miséreux ou minorités raciales, par-
fois même minorités nationales de
« petits blancs » qui s'étaient fait
des illusions sur l'oncle Sam, extraor-
dinaire clivage des catégories so-
ciales, plus marquées aux States
que n'importe où ailleurs, désœu-
vrement des jeunes, drogue, police
corrompue... Même devant la mort,
le racisme est insoutenable. Au mi-
litaire, il est déjà de pratique cou-
rante. C'est toujours étonnant de
voir l'incroyable proportion de gens
de couleur que le soi-disant hasard
a fait incorporer dans les marines
direction le Vietnam, le casse-pipe.
Au civil, c'est encore pire. C'est ain-
si que le risque de se faire assas-
siner à New York est huit fois plus
grand si l'on est noir que si l'on
est blanc, selon une étude faite par
le New York Times. Quelques chif-
fres dans toute leur énormité : tou-
j ours à New York, le nombre d'as-
sassinats a augmenté de 59 pour
cent entre 1968 et 1972. La plupart
des assassins étaient chômeurs, 39
pour cent manœuvres, 10 pour cent
étudiants . La plupart des tueurs sont
noirs ou porto-ricains , les plus éco-
nomiquement défavorisés du pays.
Rien d'étonnant. On fait d'ailleurs
remarquer que les études effectuées
sur une soixantaine d'années dé-
montrent que le taux de criminali-
té s'est toujours situé dans les grou-
pes pauvres de l'époque, Allemands ,
Irlandais , Polonais et Italiens.

Mais tout aussi graves sont les
répercussions de cette peur sur la
vie sociale qui s'en trouve évidem-
ment bouleversée. A un certain point ,
la misère engendre la violence, cer-

tes. Mais a un certain moment aussi,
la violence modifie le comporte-
ment de l'homme. Pour faire quel-
ques dizaines de mètres, des gens
prennent des taxis, d'autres achè-
tent des chiens de garde, transfor-
ment leur domicile en blockhaus,
vivent avec un revolver chargé sur
la table de nuit , votent pour un
ancien policier aux élections com-
munales, font la fortune des mar-
chands de gadgets dont l'imagina-
tion est sans limite. Le dernier en
date consiste en un détecteur qui ,
dans un cas d'intrusion clandestine,
allume les lumières, déclenche une
sirène de 110 décibels (il en faut
140 pour crever un tympan), alerte
automatiquement le concessionnaire
qui l'a vendu qui , lui-même, dépê-
che sur les lieux des gardes privés.
Installation très onéreuse et qui ,
pourtant , se vend comme des petits
pains. Cette année, la vente de ces
matériels d'alarme représentera
d'ailleurs environ un milliard de
francs ! De façon générale, les habi-
tants sont plus ou moins obligés
d'ores et déjà de s'organiser pour
assurer leur sécurité parralèlement
aux Services publics nettement in-
suffisants. C est ainsi que sur 800.000
policiers en fonction aux Etats-Unis,
la moitié sont des « privés » au ser-
vice de groupements ou de collec-
tivités. Ce qui n'est pas non plus
sans problèmes. Des expériences si-
milaires faites dans des pays euro-
péens, et particulièrement dans qua-
tre villes ou cités de grande ban-
lieue ouvrière françaises se sont ain-
si soldées par des accidents extrê-
mement graves, consécutifs à l'inex-
périence, la perte de sang froid, ou
l'irritation des habitants portée à
son paroxysme.

Autour du citoyen moyen , aux
Etats-Unis aujourd 'hui, en Europe
sans doute demain, le cercle se ré-
trécit sans cesse. Pour faire face
au danger physique , déjà en situa-
tion de danger social, l'homme s'en-
ferme dans des systèmes dont la
rigidité, sinon l'efficacité, lui di-
minue d'autant son champ d'action.
Jusqu'où pourra-t-il aller sans
s'étouffer ? Question sans réponse
car ce même homme qui a peur
pour lui-même ne s'en nourrit pas
moins d'une littérature, de films,
et de spectacles de violence qui les
distraient de leur terreur avec la
même matière.

J.-A. LOMBARD

fc^ PAssm
Les vacances horlogères sont finies-
Mais, comme disait l'autre, ce n'est

pas une raison pour que le temps en
août soit aussi moche qu'en juillet !

Le fait est que nombre de bons
Montagnards et Jurassiens conservent
une dent , qui équivaut à trois molaires,
au septième mois de 1973. Ce dernier,
en effet , fut loin de justifier leurs es-
pérances. Ainsi le 7, toujours très en
vogue et demandé à la 'Loterie roman-
de, ne le sera plus en météorologie va-
cancière. Encore une étoile qui file,
file, file et disparaît ! « Au surplus sur
qui et sur quoi peut-on encore compter
de nos jours ? » demandait un quidam
désenchanté. Et de répondre : « Pas
même sur soi-même ! »

En quoi il n'avait pas tort.
Toujours est-il qu'après avoir bu la

coupe jusqu'à la pluie, on souhaiterait
que Belzébuth, qui s'est humidifié à
satiété, nous concède un peu de soleil.
Comme disait cet hôte distingué des
pentes poulliérannes ou poulliéreuses :
« Faute de penser aux humains il faui
penser au raisin ».

J'ignore jusqu'à quel point mon cra-
paud est connaisseur en pinards de
qualité, mais je ne cache pas qu'une
fois de plus son avis, à défaut de
bienveillance pour ma chétive person-
ne, m'a paru teinté de sagesse.

Bref il semble que le moment soit
venu de nous accorder une fin d'été
qui soit plus avenante que le commen-
cement. Et que les « aoûtiens » bénéfi-
cient d'un ciel plus ensoleillé et chaud
que les frigoriés des 31 j ours précé-
dents.

Ne serait-ce que pour garantir le
succès du prochain Marché-Concours
et préparer celui de la prochaine Fête
de la Montre !

Car là aussi on scrute l'horizon et
consulte les chiromanciennes afin de
garantir l'avenir...

Qui ne sera jamais ni prévu ni ga-
ranti , hélas ! à l'instar de la santé, de
l'amour et de la monnaie.

Le père Piquerez

Le vice-président Agnew
suspect de fraude fiscale

Le vice - président des Etats-Unis
Spiro Agnew a fait savoir lundi ,
par son secrétaire de presse, qu 'il
faisait l'objet d'une enquête au sujet
de violations possibles du droit cri-
minel.

Dans son édition de mardi , l'or-
gane financier « Wall Street jour-
nal » déclare qu'il s'agirait de con-
cussion, extorsion de fonds et fraude
fiscale.

En annonçant qu 'il avait été in-
formé de cette enquête, M. Agnew
a ajouté : « Je ne ferai aucun autre
commentaire, si ce n'est pour dire
que je suis innocent de toute mau-
vaise action, que j' ai confiance dans
le système judiciaire des Etats-Unis,
et que je suis également certain que
mon innocence sera proclamée ».

Selon un porte-parole du minis:
tère de la justice, l'affaire a été
confiée au procureur George Beall,
à Baltimore. Le ministre M. Eliott
Richardson, a ordonné que l'on ne
fasse aucune déclaration sur cette
affaire. Au reçu de la notification
du Ministère de la justice, dit le
« Wall Street Journal » , M. Agnew
a demandé une audience à la Mai-
son-Blanche, sans doute pour infor-
mer le président Nixon.

A Camp David, un porte-parole
présidentiel a seulement déclaré que
la Maison-Blanche avait été infor-
mée de la déclaration que devait
faire le vice-président.
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Incendie
du Bas-du-Cerneux

Les occupants de l'Hôtel du
Moulin , ravagé par les flammes,
dans la nuit de lundi à mardi (voir
notre édition d'hier) ont pu être
heureusement évacués in-extre-
mis alors que l'incendie progres-
sait rapidement dans le bâtiment.

LIRE EN PAGE 5

Evacués
in extremis
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Répercussions du Watergate sur la paix mondiale

L'affaire  du Watergat e ne réjouit
nullement le monde arabe. En dépit
des violentes diatribes auxquelles ils
se livrent fréquemment à l'encontre
de l'administration Nixon, il est pezt
de dirigeants arabes qui se prévalent

en public des dif f icultés que connaît
actuellement le président des Etats-
Unis.

De fai t , le principal impact du scan-
dale du Watergate sur le monde ara-
be aura été d'accroître encore le pes-
simisme de ses dirigeants quant à la
possibilité d'une initiative de paix amé-
ricaine au Moyen-Orient. La Maison-
Blanche, estiment-ils a été trop for-
tement secouée pour pouvoir imposer
une telle initiativ e à un congrès plus
conscient que jamais de sa puissance
et que les experts politiques arabes
jugent plus perméable encore aux
pressions des milieux ju i f s  que l'ad-
ministration elle-même, pourtant sou-
vent accusée de se soumettre aux exi-
gences israéliennes.

Comme on pouvait s'y attendre, les
interprétations que donnent les Arabes
du Watergate en disent souvent plus
long sur le Caire ou sur Damas que
sur Washington même. La conspiration
et l'intrigue sont les arc-boutants de
la politique arabe et un certain nom-
bre d'Arabes n'hésitent pas à se servir
de ces concepts pour expliquer ce spec-
tacle — combien peu arabe— d'une
presse débridée et d'une législa-
ture de libre-pensée qui menacent
aujourd'hui de faire tomber un ré-
gime.

Etats-Unis, une remarque qui devait
être interprétée par un de ses assis-
ta?!  ̂ comme se référant directement
au Watergate.

Pour beaucoup d'autres Arabes, la
crise de la Maison-Blanche n'est au-
tre qu'une lutte entre f actions politi-
ques qui révèle la faillite du système
américain. « Il s'agit d'une lutte entre
les deux partis américains, assurait
récemment le premier ministre libyen,
Abdel Salam Jalloul , à un correspon-
dant étranger. Chaque parti est appuyé
par un certain nombre de journalis -
tes. L'Amérique fonce tête baissée vers
l' emploi de la force et la destruction
des personnes, et les exemples de cor-
cuption y abondent. Pourquoi celui-ci
est-il si important ? Il indique que la
presse américaine est entièrement sou-
mise au capitalisme ».
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FAILLITE DU SYSTÈME
Un petit nombre d'Arabes semblent

convaincus que les révélations du Wa-
tergate ne sont pas autre chose qu'un
nouveau complot sioniste destin é à
empêcher l'initiative de paix que Ri-
chard Nixon, s'apprêtait à faire pour
tenter de mettre f in  au conflit du Mo-
yen-Orien. C'est ainsi que le roi Fai -
çal d'Arabie séoudite aurait dit à des
visiteurs étrangers que des sionistes
étaient derrière tous les problèmes in-
ternes que connaissent aujourd'hui les

Pessimisme dans Se monde arabe



Danemark : «ALERTE AU SATANISME »
Le Danemark est le plus tolérant

des pays en ce qui concerne les
publications et les spectacles porno-
graphiques. Toutefois il a toujours
maintenu une opposition aux blas-
phèmes, légalement considérés com-
me un délit.

Aujourd'hui qu'il est question d'a-
broger la loi antiblasphèmes, des
voix s'élèvent pour demander qu'elle
soit maintenue et pour prédire que,
si cette dernière barrière à la société
pleinement « tolérante » est levée, la
loi sera ouverte qui conduit au culte
de Satan.

Ceux qui lancent ce cri d'alarme
ne sont pas, comme on pourrait s'y
attendre, recrutés parmi les défen-
seurs de l'ordre établi. Us sont pres-
que tous d'anciens hippies, des hé-
roïnomanes repentis, des ex-prosti-
tuées, qui ont « vu la lumière » et
qui veulent avertir la société des
dangers qui la menacent.

Ces jeunes hommes et femmes se
sont constitues en groupe, qui a pris
le nom de « Jeunes chrétiens » et se
plient à l'autorité d'un chef , Johnny
Noer , père de trois enfants, plein de
conviction et d'éloquence, qui pro-
clame à tous les échos que si les
gens ont le droit de « ridiculiser
Dieu » , ils aboutiront tôt ou tard au
satanisme.

Cet avertissement n'est pas entiè-
rement dénué de fondement. Déjà
un jeune cinéaste danois, Jens Jorgen
Thorsen , a achevé de tourner un
film franchement blasphématoire où
l'on voit le Christ participer à une
orgie de style oriental.

Selon Noer , Thorsen n'attend que
la levée de la loi antiblasphème par
le Parlement danois pour faire pro-
jeter son film sur les écrans du
Danemark. Déjà le ministre de la
justice s'est prononcé pour l'abro-
gation, et cette mesure sera prise en
considération au cours de la pro-
chaine session parlementaire.

Le groupe des « Jeunes chrétiens »
s'était déjà opposé à la suppression
do toutes les restrictions apportées
naguère à la diffusion de la littéra-

ture, des photos et des films porno-
graphiques. Sa première initiative
a été de recouvrir toutes les devan-
tures de commerces « porno » avec
des affiches exhortant le retour aux
valeurs chrétiennes.

Les « Jeunes chrétiens » ont égale-
ment créé des missions dans les jun-
gles « hippies » de Copenhague et sur
les places septentrionales du Jutland ,
où ils s'efforcent de concurrencer
les séances de rock et de drogue en
organisant des lectures de la Bible.

UN COURS RITUEL

L'un de ceux-ci , Sten Thomsen ,
qui conserve la longue chevelure
blonde qu 'il arborait du temps qu 'il
était hippie, déclare que sa conver-
sion est récente ;;,en décembre der-
nier, alors qu 'il s'efforçait par tous
les moyens de se procurer du
haschich, il rencontra Noer : « Si je
n'avais pas trouvé Dieu , je serais
presque certainement devenu homo-
sexuel » , m'a-t-il dit. « Je ne lisais
que des publications porn o et je vo-
lais pour acheter de la drogue. »

Les « Jeunes chrétiens » livrent
une bataille difficile. Récemment

Noer s'est fait huer à un festival
pop quand il essayait de lire l'Evan-
gile à la foule. Trente mille jeunes
gens se levèrent pour l'attaquer
comme un seul homme et il eut tout
juste le temps de s'éclipser.

Selon Noer , l'argument selon le-
quel les choses défendues deviennent
plus désirables est absurde. Il est
inexact d'assurer que les pratiques
auxquelles on peut se livrer légale-
ment deviennent vite ennuyeuses,
affirme-t-il. Il n 'y a qu 'à voir ce
qui se passe avec la drogue : l'usage
du haschich conduit rapidement à
l' emploi de toxiques plus forts et
aboutit à la toxicomanie.

Cette évolution est corroborée par
les faits : la police danoise se pré-
occupe de plus en plus des ravages
de la morphinomanie parmi les jeu-
nes.

Noer voit déjà le même processus
s'étendre à toute la société danoise,
ainsi qu 'aux sociétés européennes et
américaine. On a commencé, dit-il ,
par lever l'interdit sur la pornogra-
phie écrite, puis sur la pornographie
filmée. Bientôt la loi contre le blas-
phème aura le même sort.

« A ce moment, prédit-il , les cho-

ses prendront un cours rituel. On
commencera par tourner Dieu en dé-
rision. Et on arrivera ainsi au culte
de Satan. »

Le fait s'est déjà produit dans l'île
danoise d'Anholt, où des rites sata-
niques ont récemment été décou-
verts.

Comme Hamlet, Noer estime qu 'il
y a quelque chose de pourri au Da-
nemark. Trois pédagogues ont pu-
blié des « petits livres rouges » pré-
conisant la révolte contre les parents
et conseillant aux élèves d'avoir des
rapports sexuels avec leurs profes-
seurs. « En conséquence, ajoute-t-il,
il existe maintenant chez nous, à
Copenhague, des communes groupant
des enfants de 12 et 13 ans qui se
droguent et se livrent en commun
à des activités sexuelles ».

« De tels exemples affectent la vie
des adultes eux-mêmes » , commente
une jeune disciple de Noer. « Ils ad-
mettent beaucoup plus facilement
qu 'autrefois l'adultère et les orgies. »

« Nous sommes envahis par la folie
du sexe, conclut un autre ex-hippie.
Les gens ne se lassent pas de la
pornographie. Au contraire, ils en
exigent de plus en plus. » W. P.

Même les œuvres d'art sont touchées par la pollution!
I Environnement
i 

«Respirer et mourir à Madrid»

L'air de Madrid est devenu, au cours
des dernières années, l'un des plus
pollués d'Europe. « Ceux qui affirment
depuis quelque temps déjà que Ma-
drid est une ville inhabitable rele-
vait, il y a quelques mois, l'hebdoma-
daire « Cambio », vont avoir raison ». Et
la revue titrait un article sur la pollu-
tion atmosphérique de la capitale « Res-
pirer et mourir à Madrid ».

L'air de Madrid est « irrespirable » ,
affirmait de son côté le très sérieux
« ABC ». « C'est triste, ajoutait le jour-
nal, le Madrid au ciel bleu , et à l'atmo-
sphère pure (...), le Madid des parcs et
des jardins ne sera bientôt plus qu'un
souvenir ». Le nombre des maladies
cardio-vasculaires est, selon les spécia-
listes, souvent en relation avec le ni-
veau de pollution de l'atmosphère. Se-
lon M, Lucio Pita, de la municipalité de
Madrid, la cote d'alarme à partir de la-
quelle l'air devient nocif pour le cœur

. est dépassée quatre mois sur douze ,
dans la capitale.

Selon la presse 'espagnole, il arrive
que l'indice de pollution atmosphérique
de la capitale pendant l'hiver soit huit
fois supérieur à celui de Londres.

AUTOMOBILES ET CHAUFFAGE
Les deux grands responsables en sont

les automobiles et le chauffage urbain :
les deux tiers des maisons de Madrid
sont en effet chauffées en hiver avec
du « fuel oil » qui dégage dans l'atmo-
sphère de l'anhydride sulfureux. Quant
à la pollution provenant des véhicules
à moteur, elle aggravée par le tracé
des rues. « Il n 'est pas très rationnel » ,
souligne-t-on au Ministère de l'indus-
trie.

L'air s'y renouvelle moins facilement
que dans d'autres villes au dessin plus
moderne comme par exemple Barce-
lone. Les conséquences sont graves :
dix cas au moins d'emphysème pulmo-
naire (dilatation des alvéoles du pou-
mon, entraînant une gêne respiratoire
permanente) dus à la contamination
atmosphérique ont déjà été enregistrés
dans la capitale.

Intense circulation sur l'Avenue de José Antonio à Madrid.

Les hommes ne sont pas les seules
victimes : le directeur du musée du
Prado , M. Javier Salas, a récemment
lancé un cri d'alarme. Les collections
du musée, a-t-il déclaré , sont grave-
ment endommagées. Il faut purifier
l'air des salles qui se trouvent dans
l'un des quartiers les plus pollués de
Madrid. Le musée du Prado se trouve
en effet à quelques centaines de mè-
tres de la gare d'Atocha , l'une des
trois principales gares de la capitale.
« Tous les tableaux , affirme M. Salas ,
sont affectés par la pollution ».

SORTIE DE L'EUPHORIE
L'Espagne du ciel pur , des plages , du

soleil , devenue au cours des dernières
années une jeune nation industrielle,
est sortie de l'euphorie du développe-
ment économique et s'est réveillée de-
vant le spectre de la pollution. Selon

des statistiques du Ministère de l ' in-
dustrie , 5.900.000 tonnes d'éléments pol-
luants ont été répandus l' année der-
nière dans l'atmosphère, soit 174 kilos
environ par personne.

De plus le problème des nuisances
coûte cher à l'Espagne. Des spécialistes
ont estimé à 25 milliards de pesetas
(environ deux milliards de francs) le
montant  des dommages causés en 1971
par la pollution de l'air et de l'eau.
Quant à la seule lutte contre la conta-
mination de l'atmosphère, elle aura —
selon les prévisions des experts •—..
englouti 80 milliards de pesetas (près
de six milliards et demi de francs) au
cours de la présente décennie (1970-
1980). (ats - afp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Grande

civière pour transporter les matériaux.
Lettre grecque. Pour unir. Il faisait des
annonces. 2. Des habitants de la Pi-
cardie. Il nous fait jurer , celui-là. 3.
Article. Compétition sportive. Pressée.
4. Demandai justice. Oiseau échassier.
Chaque pays a les siens. 5. Préfixe.
Montre qu 'il est content. Donnent de
la voix. 6. Pronom. Place. Préposition.
Elle nous fait faire des pieds et des
mains pour avancer. 7. Large sillon.
Dirigera un document sur sa destina-
tion. Sur la portée. 8. Cette ville alle-
mande a travaillé naguère, sans relâ-
che, bien sûr, pour préparer la guerre.
Il n'est pas forcément plus raisonnable
que les autres. Au fond de l'autobus.
Pour accepter.

VERTICALEMENT. — 1. Garnie de
certaines lamelles flexibles. 2. Entas-
sons. 3. Participe gai. Sont toujours
joués par leur auteur. 4. Pour rendre
dix fois plus grand. Montre qu 'il a
chaud. 5. Couleur. Préposition. 6. Il
pique souvent une tête. Forme de pré-
fixe. 7. Boira à petits coups sans se

presser. 8. Sorti. Pronom. 9. Pour ter-
miner une énumération. Article. 10.
Etre à l'indicatif. On ne la trouve pas
dans la moule. 11. Récipient de cuisine.
12. C'est là que les bateaux sont à
l'abri des coups qu 'ils pourraient rece-
voir d'une mer en courroux. Suffisant
pour un bain de pieds. 13. Garnis de
plumes, en parlant des flèches. 14.
Monnaie d'Europe. Possessif. 15. Con-
traire aux usages établis. Un parasite.
16. D'un auxiliaire. Lettre grecque.

Solution du problème paru
mercredi 1er août

HORIZONTALEMENT. — 1. Reps ;
clé ; tir ; erg. 2. Egée ; rôtirai ; leu.
3. Partout la femme. 4. Ela ; raisins ;
leu. 6. Ci ; abusa ; Sète ; eh. 6. Honnit
la guerre. 7. Anus ; enviera ; eau. 8.
Isée ; suettes ; as.

VERTICALEMENT. — 1. Repêchai.
2. Egalions. 3. Péra ; nue. 4. Set ; anse.
5. Orbi. 6. Cruautés. 7. Lotis ; nu. 8.
Et ; salve. 9. Ili ; ait. 10. Trans ; et.
11. la ; Segré. 12. Rif ; tuas. 13. Elée.
14. Elme ; réa. 15. Remueras. 16. Gué ;
heu.
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Léonard Bemstein

Dans un récent « spot-pop » (voir
« L'Impartial » du 12 juin), l'œuvre
de William Russo, « Three pièces
for blues band orchestra » a été
présentée. Les lignes qui suivent
traitent de la deuxième face du
même disque (Deutsche Grammo-
phon 2530-309). L'orchestre sympho-
nique de San-Francisco dirigé par
Seije Ozawa interprète les danses
symphoniques de « West side story »
composées par Léonard Bernstein.

UN SUCCÈS
QUI VIENT DU FILM

« West side story » est, on le sait
l'adaptation musicale de « Romeo et
Juliette » de Shakespeare. Joué à
titre d'essai à Washington en 1957
et en première officielle à Broadway
la même année, le « Musical » con-
nut un beau succès mais dut atten-
dre 1961, date de la sortie du film ,
pour être pleinement apprécié. La
partition subit pour le film de légè-
res modifications. Elle se vit attri-
buer quelques compléments et béné-
ficia d'une orchestration plus riche.

C'est à partir de cette version
que Bernstein rassembla en une sui-
te, continue de danses symphoniques
la plupart des épisodes purement
musicaux et « symphoniques ». Plu-
sieurs des airs les plus populaires de
la partition (» Tonight » , « America »
et « Maria ») fon t défaut , quoiqu'il
y ait une parodie en chachacha de
« Maria ». Mais les « danses sym-
phoniques » constituent, bien plus
qu'une simple collection de mor-
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ceaux à succès, une œuvre distincte,
pas très originale, et on pourrai t
reprocher à Bernstein son manque
d'autonomie comme compositeur.
Ceci est compréhensible, car au
cours de sa carrière de chef d'or-
chestre, il a surtout interprété les
compositeurs du début du vingtiè-
me siècle (Stravinsky et Mahler par
exemple). Cette influence directe a
un peu tué son inspiration de com-
positeur, ce qui n'empêche pas Bern-
stein d'être un directeur génial.

CONSTRUCTION DRAMATIQUE
Les « Danses symphoniques »

s'ouvrent par le prologue complet
et la séquence de la bagarre qui
atteint son point culminant au coup
de sifflet de la police. Lui succède
une transition menant à « Some-
where » et à « Procession » . Viennent
ensuite des morceaux tirés du
deuxième acte. Un saut en arrière
dans la partition conduit au scherzo
et à sa transition originale qui sont
les caractéristiques de la première
manière de Bernstein (telle qu 'elle
s'exprime dans « Anniversaire »
pour piano). A partir de ce moment-
là , on revient au premier acte, à
« The dance et The gym » pour la
scène du mambo, du chachacha et
de la rencontre qui dépeint le pre-
mier contact de Tony (Roméo) et
Maria (Juliette). L'assez long «cool»
suit une toccata et double fugue qui
débouche sur le « rumble » ouvert
par des motifs de fanfare avant de
conduire au meurtre de Riff poi-
gnardé sur lequel se termine le
premier acte.

Les « Danses symphoniques » s'a-
chèvent paisiblement par le duo Ma-
r:a-Anita « I hâve a love » et l'épi-
logue de la partition originale.

VIC

danses symphoniques de
«WEST SIDE STORY»

A propos de la pétition de mé-
decins contre le projet de centrale
nucléaire à Verbois, l'ATS a d i f f u sé
une information ainsi conçue : « En
tant que scientifiques indépendants
dans le domaine des radiations ioni-
santes et en tant que médecins, les
professeurs se considèrent autorisés
à apporter une contribution scien-
tifiquement fondée sur la question
des risques éventuels... »

Il est possible que ce texte se soit
inspiré d'un communiqué de ces mé-
decins. Il  n'en reste pas moins que :
il est erroné d'appeler les savants
des « scientifiques » (cet adjectif
substantivé ne se justi f ie que par
opposition à « littéraire ») ; on dit :
considérer comme... ; on apporte une
contribution à... Le Plongeur

La Perle

Un menu
Rognons au madère
Pommes de terre vapeur
Petits pois à la française
Pommes au four

PETITS POIS A LA FRANÇAISE
Faire sauter les petits pois dans un

corps gras. Ajouter 125 gr. de petits
oignons et 1 poignée de laitue finement
hachée. Assaisonner et mouiller avec
un peu de bouillon. Faire cuire dou-
cement.

Pour Madame
-

FÊTES DE
Vendredi 10 août 20 h. 30

Spectacles folkloriques
-k if -b

Samedi 11 el dimanche 12 août

15 h. CORSO FLEURI
« A vous de jouer »

¦ir fr fr

Samedi 11 août 21 heures

FEU D'ARTIFICE
INTERNATIONAL

Belgique - Chine - Suisse
fr * fr

Dimanche 12 août 21 heures

Défilé des chars
illuminés

Bals - Fêle foraine
•fr * *

Lundi 13 aoQt 20 h. 45

CONCERT
Théâtre de la Patinoire

fr fr fr
Trains «I tarifs spéciaux au départ

do nombreuses gares CFF
LOCATION :

OFFICE DU TOURISME DE GENEVE
3, PLACE DES BERGUES

Tél . (022) 32 26 05
GRAND PASSAGE - MAGASINS CITY
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Circulation: il y a encore du pain sur la planche
«Un système est toujours perfectible», c'est aussi l'avis de la police

Satisfaction en général chez les usagers que nous avons interrogés au hasard de
la rue (voir « L'Impartial » du 7 août). Satisfaction aussi du côté de la police, con-
cernant le nouveau système de circulation mis en fonction depuis quelque
temps au centre de la ville. Avec M. Claude Robert, conseiller communal, direc-
teur de police, et M. Jean Marendaz, commandant de la police locale, nous avons

voulu compléter le premier bilan, de cette expérience.

Dans l'ensemble, on se déclare sa-
tisfait , à la police, des résultats appor-
tés par le nouveau système. Ils sont
conformes aux prévisions : fluidité ac-
crue, sécurité accrue, net progrès en
tous points sur l'ancien système. L'em-
brouillamini des heures de pointe s'est
résorbé, les courants de trafic ont pris
la netteté et la rapidité qui garan-
tissent le moins d'ennuis possible. Mais
pour autant, on ne se montre pas béat...

RECOMMANDATIONS
D'abord, toutes les habitudes nou-

velles qu'implique le système ne sont
pas encore prises. Il y a bien ( des
étourderies, voire des indisciplines en-
gendrées par l'incompréhension du sim-
ple fait que c'est la sécurité individuelle
autant que collective qui est en jeu. A
ce propos, la police affirme qu'elle
continuera un certain temps à jouer
au mieux son rôle informateur et pres-
cripteur, avant de passer, car il le
faudra bien légalement, aux sanctions.
Le directeur et le commandant nous
ont à ce propos transmis les recom-
mandations suivantes :
— il y a encore beaucoup d'« acro-
baties » du côté des piétons ; il est
indispensable que ceux-ci observent les
règles et signaux que la loi leur appli-
oue :
— les automobilistes doivent encore
apprendre à mieux se servir des possi-
bilités que leur offre le nouveau sys-
tème (plein emploi des chaussées à sens
unique, pratique des présélections mê-
me si elles ne sont pas marquées au sol ,
etc.) ; ils doivent prendre garde aussi
au point délicat que représente l'accès
à la rue Dr-Coullery, où un clignotant
jaune donne la priorité aux piétons
sur les voitures tournant à droite pour
monter Coullery en venant de l'avenue ;
¦— les pilotes de « deux-roues » doi-
vent éviter de « slalomer » aux présé-
lections et de se mettre en danger en
coupant la trajectoire des véhicules.

AMÉLIORATIONS CONTINUES
Ensuite, il y a toutes les améliora-

tions qu'il est possible d'apporter « en
continu » au. système. On en a déjà in7
troduites, par rapport ' au début.: ad-
jonction d'une seconde -.yole ds-spïéS'éw,
lection « tout droit » au débouché de
la rue du Casino sur l'artère sud de
l'avenue, marquage de la courbure des
deux voies « tout droit » après le carre-
four du Casino, sur l'artère sud de
l'avenue, par exemple. En outre, le
trafic est en permanence analysé, de
manière à apporter les modifications
éventuelles que pourraient suggérer
des comptages de circulation. L'instal-
lation des feux , elle-même, peut encore
être affinée. Il y a eu un ennui pro-
voqué par la foudre, une panne et les
quelques imperfections « de jeunesse » ,
inévitables. On y remédie, on « polit »
l'ordonnance des phases, le fonctionne-
ment des détecteurs de trafic à induc-
tion. Enfin, la police se montre parfai-
tement perméable à toutes les sugges-
tions qui pourraient lui être faites.

# De nombreux problèmes conti-
nuent à se poser, si ce n'est qu'ils sont
aggravés, par le nouveau système, dans
le secteur compris entre la rue du Ca-
sino et la place de la Gare d'une
part, la rue de la Tranchée et l'avenue
d'autre part.

— En effet. Il y a longtemps qu'on
étudie ces problèmes, et l'on continue.
En raison notamment des encombre-
ments provoqués par le super-marché
qui est au cœur de ce quartier, des
mesures devront être prises. Le sys-
tème de circulation dans ce secteur
est loin d'être définitif : nous trouve-
rons de nouvelles formules. Dans un
premier temps, il est probable que nous
devrons envisager le bouclement pé-
riodique de la rue Daniel-JeanRichard
afin de la dégorger. Il faudrait aussi
que les usagers comprennent que ce

aâtelrt, plus un droit absolu de pouvoir
parquer sa voiture à proximité immé-
î̂ti'ate de son magasin.:.'"¦ -'" '

9 II semble que la signalisation ver-
ticale soit encore incomplète. Des si-
gnaux « sens unique » devraient no-
tamment compléter ceux de « sens in-
terdit», afin d'informer les conducteurs
qu'ils ont , dans toutes les rues à sens
unique, l'obligation de se mettre en
présélection. En outre, des voies de
présélection marquées au sol renfor-
ceraient cette information tant à la rue
Dr-Coullery qu 'à celle de l'Ouest, à
leurs croisements avec la rue Numa-
Droz.

— La signalisation posée correspond
à ce qu'exige la loi. Nous craignons
que l'accumulation de signaux supplé-
mentaires soit plus un facteur de dis-
traction qu'un facteur de sécurité. Et
il y a le problème esthétique posé
par les « forêts » de signaux. Néan-
moins, nous apporterons des amélio-
rations dans ce sens-là aussi , aux di-
vers endroits où cela peut être utile,
notamment au carrefour avec Numa-
Droz. Encore qu 'à Coullery, il y ait des
problèmes pour marquer des présélec-
tions en raison d'un revêtement chroni-
quement défectueux.

9 Au carrefour du Casino, le passa-
ge pour piétons sur la rue Dr-Coullery
est dangereux car il donne le vert en
même temps que pour les voitures
tournant â droite pour monter cette
rue.

DES REMARQUES
ET DES RÉPONSES

Dans cet ordre d'idées, justement,
nous avons présenté à nos interlocu-
teurs une série de remarques glanées
au fil des conversations ou de dialogues
directs avec nos lecteurs. Les voici,
avec les réponses qui y sont apportées :

9 Les feux pour piétons imposent
plusieurs temps d'attente pour traver-
ser le « Pod » en « L », c'est-à-dire
les deux artères plus la chaussée trans-
versale. Ne serait-il pas possible de
prévoir une phase piétons « totale »,
pendant laquelle tous les feux pour
les véhicules seraient au rouge en mê-
me temps ?

— Ce serait à la rigueur possible en
heures creuses. Mais le problème est
l'excessive accumulation de véhicules
dans l'hypothèse d'une telle phase gé-
néralisée. De toute manière, les temps
d'attente sont plus courts pour tout
le monde avec des phases fractionnées.
• A plusieurs endroits, les voies de

présélections sont trop étroites pour
que les deux-roues, par exemple, puis-
sent y évoluer sans gêner les autres
véhicules ni se mettre en danger. En
outre , il y a un problème à l'artère
nord, où la présélection de gauche,
qui est « tout droit » avant le carre-
four du Casino, devient soudain « tour-
ner à gauche » après ce carrefour.

—¦ C'est juste. Ce problème est du
au maintien du parcage, qu'il faudra
bien envisager de supprimer. Ce n'est
pas pour rien que les prescriptions
fédérales prévoient des voies de trois
mètres, largeur que nous n 'atteignons
pas à ces endroits. La suppression du
parcage permettrait de résoudre les
deux points évoqués.
• La phase « tourner à droite », ar-

tère sud, au carrefour Moreau, est trop
courte.

— Les comptages ont montré que ce
trafic-là est très faible. Et il faut  en
revanche permettre une phase piétons
intégrale à cet endroit , très fréquenté
par ceux-ci.

M. Robert : « Un système est toujours
perfectible ». (photo Impar-Bernard)

— Il s'agit d un réglage encore im-
parfait. Il y aura un décalage de la
phase piétons et de la phase voiture
d'abord , puis les deux phases seront
simultanées dans leur deuxième temps,
mais alors le feu clignotant orange
avertit impérativement les conducteurs
qu 'ils doivent la priorité aux piétons.

9 Pourquoi n'y a-t-il pas de rappel
des feux de l'autre côté des carrefours ?
Pour un conducteur se trouvant sur une
voie centrale, il suffit d'être encadré
par deux poids lourds pour ne plus
voir de feu du tout !

— Ce cas est plutôt rare, et un tel
conducteur n 'aurait qu'à démarrer
quand il voit ses deux voisins le faire !
Les rappels de feux ont été abolis
dans les nouvelles prescriptions fédé-
rales en matière de signalisation. Et
en plus, de tels rappels coûteraient
fort cher...

* * *
Ainsi donc, il reste du pain sur la

planche en matière de circulation
chaux-de-fonnière, et rien n'est défi-
nitivement dit. Pour l'instant, une sen-
sible amélioration semble bien avoir été
apportée dans la sécurité du trafic
d'une zone qui laissait depuis long-
temps à désirer. Mais de nombreux
autres points seront, à n'en pas douter ,
à discuter , à examiner, à résoudre, et
les autorités elles-mêmes ne manque-
ront pas selon toute vraisemblance de
les amener sur le tapis. On nous an-
nonce déjà celui du stationnement, de
manière générale. Et celui d'autres
transversales. De quoi alimenter en-
core longtemps des conversations
qu'heureusement l'expérience du nou-
veau système semble avoir un peu
« dépassionnées »...
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Contrôle officiel des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène, Av.
Léopold-Robert 36.

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
tél. (039) 22 28 28, de 16 h. à 19 h.

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

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

16 h. 30.
Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
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.
Société protectrice des animaux : tél.

(039) 22 20 39.
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Parmi les 52 jeunes vendeurs d'insignes qui ont travaillé en ville, Corine
Darbre (au centre) a été sacrée « championne » : elle a vendu à elle seule
375 insignes ! Ses « dauphines », Corine Jeanbourquin (à gauche) et Chantai

Dubois (à droite), en ont vendu ensemble 296. (photo Impar-Bernard)

La Fête nationale est passée, mais
c'est maintenant qu 'un de ses effets
constructifs va se faire sentir : la re-
mise du produit des ventes d'insignes
et de timbres organisées à cette occa-
sion par le Don de la Fête nationale
aux œuvres culturelles qui en sont
cette année les bénéficiaires.

A La Chaux-de-Fonds, cette double
vente a connu un beau succès, grâce
au zèle des petits vendeurs mais aussi
à la générosité du public. On peut ainsi
adresser des remerciements aux uns
et aux autres ! Si l'on a écoulé un peu
moins de timbres Pro Patria que l'an
dernier, en revanche, le nombre d'in-

signes vendus est sensiblement supé-
rieur à celui de 1972. Ce sont quel-
que 70.000 timbres, d'une valeur glo-
bale de 31.000 fr., qui ont trouvé ac-
quéreur, ce qui permettra aux organi-
sateurs locaux de contribuer par une
somme d'environ 10.000 fr. à cette par-
tie de la collecte nationale. Quant aux
insignes, pas moins de 3640 ont été
épingles aux boutonnières ehaux-de-
fonnières ; ils laissent donc, compte
tenu de la rétribution accordée aux
vendeurs (10 pour cent) un profit brut
de 6500 fr. environ.

Ces sommes ajoutées à toutes celles
qui ont été récoltées sur le reste du
territoire helvétique, iront , après dé-
duction des frais de fabrication et d'ad-
ministration, à la Société suisse des
sciences humaines et à ses filiales :
la Société générale d'histoire, la So-
ciété d'histoire de l'art , la Société suisse
des traditions populaires, la Société
suisse de préhistoire, l'Institut suisse
pour l'étude de l'art. L'Oeuvre suisse
des lectures pour la jeunesse, la Bi-
bliothèque pour tous, la Ligia Romonts-
cha et la Société du Jeu de Tell comp-
tent aussi au nombre des bénéficiaires
1973. C'est , au travers de ces orga-
nisations, une contribution à la mise
en valeur du patrimoine artistique et
de la culture populaire que le Don
national a voulu offrir cette année.

(Imp.)

1er Août: les vendeurs furent zélés
et les Chaux-de-Fonniers généreux !

Et la priorité ?
Lundi, à 18 h.45, M. C. H., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de sa voiture, rue du Doubs. Arrivé
à la hauteur de la rue du Balancier ,
il n 'accorda pas la priorité de droite
au cyclomoloriste, M. G. F. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels.

24 hu e> n y i I le

TRIBUNE LIBRE

Le président du Comité central
de l'Association Suisse-Israël nous a
fai t  tenir copie de la lettre suivante
adressée au Conseil f édéra l  :

Monsieur le président , Messieurs les
cor.seii_ .ei s fédéraux ,

Le comité central de l'Association
Suisse-Israël, à qui aucun aspect des
relations entre Israël et la Suisse ne
saurait être étranger , et par conséquent
tout ce qui touche à la situation au
Proche-Orient, tient à vous exprimer
I'inquétude qu 'elle éprouve quant , aux
très graves conséquences qu'aurait la
mise à exécution du projet d'entraîne-
ment de pilotes libyens sur l'aéro-
drome de Magadino.

Notre comité a déjà été alarmé par
les informations affirmant que ni le
Département politique fédéral , l'Office
fédéral de l'air ou la Police des étran-
gers n'avaient exprimé « la moindre
opposition » à ce sujet. Or l'entraîne-
ment en Suisse de dix-neuf pilotes
libyens « civils » serait une interven-
tion directe dans le conflit du Proche-
Orient , et ceci en faveur de l'Etat
arabe le plus violemment, officielle-
ment et ouvertement partisan d'une

guerre totale contre l'Etat d'Israël.
Dans le désir de réserver à la Suisse
la possibilité d'intervenir utilement en
faveur de la Paix et la réconciliation
dans cette région explosive du monde,
l'Association Suisse-Israël prie respec-
tueusement le Conseil fédéral de bien
vouloir préciser que ledit entraînement
peut être considéré comme contraire
à la politique traditionnelle .de neutra-
lité que notre pays observe dans tout
conflit mais en particulier dans celui-
ci , qui s'exprime par l'interdiction de
toute exportation d'armes ou de tout
acte interprétable de près ou de loin
comme une intervention militaire.

L'Association Suisse-Israël exprime
sa confiance dans nos hautes autorités
pour maintenir rigoureusement la po-
sition helvétique en cette affaire et
vous prie d'agréer , Monsieur le Prési-
dent , Messieurs les conseillers fédé-
raux , l'assurance de sa très haute con-
sidération.

Association Suisse - Israël ,
Comité central.
Le président : Pierre Aubert ,
conseiller aux Etats.

Le secrétaire : Jean-Marie Nussbaum

Association Suisse - Israël: inquiétude

—mwg à w igg n a m\&. .^mm para * m rog n sa gaa ̂ m ŝ WM̂  s EHB H M amsi IKIO

Rue de l'Ouest : la face  inutile des « interdictions de stationner » prendrait
un rôle act i f ,  transformée en « sens interdit » . (photo Impar-Bernard)

Même si l'habitude est venue, on voit
encore très fréquemmenet des conduc-
teurs, indigènes ou étrangers à la ville,
s'engager à contre-sens dans les rues
de l'Ouest ou du Dr-Coullery. On ima-
gine le danger de . cette conduite « à
contre-courant » quand on sait que dé-
sormais, la plupart des autres automo-
bilistes se sont accoutumés à circuler
sur deux ou trois voies, comme il se
doit , le long de ces axes. Et à vitesse
soutenue, puisqu'ils sont prioritaires.

Or, un automobiliste qui, rue du
Dr-Coullery, n'aperçoit pas les deux
panneaux de « sens interdit » placés
à la hauteur de la rue du Doubs, ou

qui est de même inattentif a l'un des
panneaux « interdiction de tourner à
droite » (ou à gauche) placés aux dé-
couchés des rues transversales, peut
fort bien descendre tout la ' rue sans
découvrir son erreur. Et créer quels
risques d'accidents !

Semblablement, un automobiliste qui ,
circulant avenue Léopold-Robert, em-
prunte la rue de l'Ouest sans remarquer
que c'est interdit , pourra monter toute
la rue sans découvrir de rappel de
cette interdiction. O, ces cas ne sont
pas des hypothèses : nous en avons
été témoins à plusieurs reprises, mê-
me de la part de conducteurs de poids
lourds... Il paraît donc indispensable
de disposer, tout au long de ces deux
axes, des disques « sens interdit » per-
mettant à un conducteur fautif de
s'apercevoir au plus tôt de son erreur
au lieu de s'enferrer. L'éventualité de
tels rappels avait été discutée, puis
écartée pour des raisons d'esthétique :
on ne voulait pas, et c'est compréhensi-
ble, créer le long de ces deux rues la
perspective d'une « forêt » de signaux.
Il se trouve pourtant que la « forêt »
existe : entre chaque carrefour, des
deux côtés de chacune des deux rues,
ont été disposés des signaux d'inter-
diction de stationner. Comme la circula-
tion est à sens unique, l'une des faces
tier ces 'Signaux «st ¦•parfaitem.enti-.inu-
tile. Il 'suffirait d'apposer par-dessus

»i%s
*

d.i&9u§£,i.«fc_?ân.&, inter_â_fcï> -JM - En-
raient dès lors visibles des conducteurs
mal engagés, sans surcharger davan-
tage la signalisation, (k)

Eviter qu'on ne s'enferre...



FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET

engagerait :

pour différents travaux d'atelier.

Faire offre ou se présenter rue du
Crêt 2, tél. (039) 23 72 55.

LE LOCLE

Nous cherchons à louer pour le
1er OCTOBRE 1973

au LOCLE, ou dans sa périphérie un

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.

G R A N D  M A G A S I N

nmvatjon
" LE LOCLE ¦—'- - ¦

H cherche r.;

! VENDEUSES S
à plein temps ou mi-temps |
pour différents rayons.

Nombreux avantages sociaux dont

¦ 
caisse de pension, plan d'intéres- f\
sèment et rabais sur les achats. al

Semaine de 5 jours par rotations. \\

j."' Se présenter au gérant du magasin j|
ou téléphoner au (039) 31 66 55.

\

ROULET E
FABRIQUE DE PENDULETTES
AU LOCLE

engage

employée
de bureau

Connaissant la dactylographie.

Travaux variés de correspondance,
calculation, etc.

Ambiance agréable dans le cadre
d'Une petite entreprise. ¦•

"- •  Erltrêe tout de "Suite ou à convenir.""

Faire offre à ROULET S. A., Beau-
Site 17, LE LOCLE, tél. (039) 31 20 43.

V >

FABRIQUE DE BOITES OR \

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

CHERCHE

polisseur
ou

polisseuse
pour terminaison de boîtes or

jeune personne serait formée
et

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se présenter.

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.

La PHARMACIE COOPÉRATIVE
LE LOCLE

cherche

une aide en pharmacie
(DIPLOME FÉDÉRAL)

une apprentie
aide en pharmacie

Téléphoner au (039) 31 12 09 ou
demander les renseignements à M.
C. GRUET, pharmacien responsable
à la Pharmacie Coopérative Le Locle.

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE ou date à convenir

12223
CHAUSSURES — LE LOCLE

Gérante : D. Jéquier

CHERCHE

VENDEUSE
Débutante dans la branche acceptée. ..

... . . . . . . . . . ¦ • ¦ ¦ . ' . . ., ' ! ¦  i .1.11

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

A VENDRE

MOTO
KAWASAKI

250, modèle 1972,
3 cylindres, en bon
état , ainsi qu'un

vélomoteur
Maxi-Puch, modè-
le 1972, état de
neuf.
Tél. (039) 35 11 77

FcONFORT?^¦. -J chaleur agréable !
R et régulière dans toute J

HL 'o maison M

fEAU CHAUDE?!
I à discrétion et à peu
H de frais à la cuisine J
B̂  • salle de bains - Jm
ab. douche, etc. j fk \  i

F CHAUFFAGE 1
CENTRAL

I MODERNE k

j' . ' WÊT Etudes , dovis , ^H;:;|
6§  ̂ conseils par notre f̂fi
W bureau technique £̂

[SEBASTIEN CHAPUIS ]
I S. A. 1

f\ Chauffages centraux JE
Eft. Gir__ rdr .H5 Tél. 31 1482 f̂l
8^. LE LOCLE jg&

CHERCHONS :

agent d'assurances
Entrée à convenir, formation sim-
ple pour personne voulant l'indé-
pendance, soutien constant, ré-
ponse à toute offre, Suisse de
préférence, secteur défini exclu-
sif. — Ecrire avec curriculum vitae
toutes professions acceptées, sous
chiffre AF 31566 au bureau de
L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l' Imprimerie COURVOISIER

A VENDRE

FORD

CAPRI
1973, première main
11 000 km., cause
double emploi.

Tél. (039) 31 50 55.

A VENDRE

Ford

1200
expertisée,

année 66, blanche,
en bon état.

prix intéressant.

Tél. (039) 31 10 02

Usez l'Impartial
A LOUER AU LOCLE

quartier de Bellevue

appartements
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans salle de
bains, chauffage central général, complè-
tement rénovés.

S'adresser à M. Max Durig, Bellevue 2,
Le Locle, tél. (039) 31 10 41.

MIGROS 
cherche

pour sa SUCCURSALE A SAINT-IMIER

jeune
magasinier

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

C^b M-PART1CIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

L IMPARTIAL
f ¦ ITTTfT ¦̂ TA'ILl.l H'J L l.'lf T.I.,i^ _̂lJ,.,L1ll l« J.'lliT H

^

N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité fbien faite ¦

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

une sommelière Extra
Horaire selon entente.

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

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

A LOUER pour le1 1er octobre 1973

STUDIO
meublé, 2 chambres
hall , salle de bain
cuisine, tout con-
fort , chauffé.
Tél. (039) 22 36 36

A louer
dès le 1er
octobre 1973 un

appartement
de 2 pièces, tout
confort, chauffé.
Tél. (039) 22 36 36.

URGENT
Je cherche place
comme

cuisinier
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 10 73.

FEMMES
DE MÉNAGE,

pour
NETTOYAGES
DE BUREAUX

à placer.
Tél. (039) 22 24 21

Grenier 26
Mme DUBOIS

À VENDRE

SIMCA
1000 LS
1972, expertisée,
état de neuf.
Fr. 5350.—.

Tél. (039) 22 42 04
après 19 heures.

¦¦;mH=iTi
NOUS CHERCHONS

dessinateurs (trices)
pour les domaines :
— machines-outils
— construction de gabarits
— machines spéciales

' —- normalisation.

Les candidats (es) qui ont un bon esprit de travail
en équipe et savent apprécier un travail indépen-
dant trouveront chez nous un champ d'activité
très diversifié et intéressant.

Nous fournissons avec plaisir tous les renseigne-
ments désirés par téléphone au (032) 42 49 22,
interne 296.

Nous engageons pour nos entrepôts
de Bôle/NE

magasinier
ayant si possible l'expérience du
meuble.

y Entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux
\ d'une grande entreprise. Bon salaire.

Faire offre ou se présenter à la direc-
tion de

Nous cherchons pour date à convenir

VENDEUSE
AIDE AU TEA-ROOM

Travail intéressant et bien rétribué.
Jour de congé le mardi + 1 dimanche
par mois. — Pas de travail le soir.
Faire offres écrites ou se présenter à
la CONFISERIE ROULET, place du
Marché, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

A louer
pour tout de suit*
un

appartement
de 2 pièces, tout
confort , chauffé.
Tél. (039) 22 36 36.

EESS51 Feuille d'Avis desMontagnes UMESM



Les six locataires échappent au feu in extremis
Comme nous 1 avons annonce

en dernière minute dans notre édition
d'hier, un violent incendie a une nou-
velle fois partiellement ravagé un im-
meuble du district. L'Hôtel du Moulin
qu'exploite M. Charles Karlen et sa
famille a été la proie des flammes,
hier peu après une heure du matin.
M. et Mme Karlen , leurs deux enfants
ainsi qu'un couple de pensionnaires
Saint-Gallois ont pu se sauver in-ex-
trémis devant le sinistre qui prit : ra-
pidement des aspects dramatiques par
la chaleur formidable et fumée in-

Le rez-de-chaussée, abritant le restaurant, est totalement dévasté.

tense qui s'en dégageait. Le rez-de-
chaussée du corps principal de l'im-
meuble a été totalement dévasté, tou-
tefois la rapidité d'intervention et l'ef-
ficacité dont firent preuve tant les sa-
peurs-pompiers du Cerneux sous la
conduite avisée du capitaine Jean Bon-
net que l'équipe locloise de secours di-
rigée par le capitaine, ,Pierre Sunier.
ont permis de « sauver » l'immeuble
jdont. les ,murs etr< le. toit , ,sont à peu
près intacts. Les dégâts à l'intérieur
sont cependant très importants et pour-

Le tableau électrique est peut-être
à l'origine du sinistre.

raient se monter a près d'un demi-
million de francs.

Quelques mois après le tragique in-
cendie de la ferme de La Sauge au
Broillet , qui, on s'en souvient devait
entraîner la mort d'un ouvrier de La
Chaux-de-Fonds occupé à remplir une
citerne à mazout, ce nouveau sinistre
a plongé la population de la vallée
dans un vif émoi. Selon les témoignages
des victimes, il s'en est en effet fallu
de très peu pour que le sinistre vire
à la tragédie.

Il se blesse
en forçant la sortie

Les tenanciers, leurs enfants ainsi
que le couple pensionnaire de l'hôtel
furent en effet réveillés peu après une
heure par l'odeur acre et significative
de l'incendie. Quelques minutes après ,

-. le feu qui s'était déclaré dans la petite
salle du rez-de-chaiussée, jouxtant le

.. café , devenait infernal et empêchait
quasiment tout passage. M. Karlen qui
avait réveillé ses enfants, s'empressa
d'aller ouvrir la porte de sortie de
l'hôtel. Se trouvant dans l'impossibilité
de récupérer les clés et devant la me-
nace de l'asphyxie, il dut fracturer non
sans mal la porte vitrée se blessant
ainsi aux jambes et se coupant au
ventre. (Il dut être transporté ultérieu-
rement à l'hôpital par la gendarmerie
ainsi que sa femme qui s'est elle aussi
plus légèrement coupée aux pieds. M.
Karlen ne regagna son domicile qu 'hier
dans la matinée). A demi asphyxié,
il put enfin faire sortir sa femme et
sa fillette par la porte alors qu'il dut
installer une échelle pour évacuer son
fils de 13 ans resté au premier. Le
passage par le bas était dès lors déses-
péré. Le couple de pensionnaires éva-
cua l'immeuble lui aussi par la voie
des airs. Les six occupants de l'hôtel
échappaient ainsi in extremis à l'en-
fer.

Une intervention exemplaire
Pendant ce temps, M. Marcel Po-

chon , voisin immédiat de la famille si-
nistrée , alertait le poste de premiers
secours du Locle.

Il était 1 h. 18. Le camion tonne
pompe partait avec les premiers effec-
tifs , le chariot hydrante et une moto-
pompe, alors qu 'une dizaine d'hom-
mes du centre de secours devaient rat-
traper le camion pour être sur place
peu après une heure et demie. Les
hommes du cap. Bonnet se trouvaient
sur place parfaitement organisés, prêts
à mener une lutte au coude à coude
qui dut s'avérer d'une efficacité re-
marquable. Le sinistre fut d'abord at-
taqué à la poudre puis des lances
furent disposées à l'ouest du bâtiment.
Une citerne voisine de 150.000 litres
assurait leur approvisionnement. Le
travail des sauveteurs rendu particu-
lièrement pénible par l'épaisse fumée

trois heures du matin, le sinistre était maîtrisé et la police procédai t aux
premiers constats.

et la chaleur étouffante qui excluaient
toute pénétration sans bouteilles à oxy-
gène, fut mené très courageusement.
La première reconnaissance systéma-
tique des lieux fit découvrir trois mal-
heureuses petites victimes, les chiens
de la maison qui périrent asphyxiés.
C'est dire que la situation à l'intérieur
devait être des plus délicates. Une
heure après le début de l'intervention
le foyer était maté et le feu qui se
propagea difficilement jusqu 'au pre-
mier étage, abattu à « moindre mal ».
Les SI du Locle intervenant peu après

(photos Impar-ar)

la première alarme purent assez rapi-
dement remettre en fonction le gigan-
tesque congélateur de l'hôtel prévenant
ainsi des pertes plus considérables en-
core. La cuisine, récemment installée
dans l'aile nord du bâtiment semble
avoir été elle aussi en grande partie
épargnée.

Court-circuit fatal ?
Bien que les causes du sinistre n'aient '

pas encore été établies avec certitude,
l'éventualité d'un acte de malveillance
semble exclu. Le foyer ayant éclaté
à proximité du tableau électrique, on
suppose qu'un court circuit ou un quel-
conque défaut à cet endroit est à l'ori-
gine de ce violent incendie.

Incendie d'autant plus attristant pour
le tenancier et sa famille qui venaient de
procéder . à d'importantes transforma-
tions et rénovations. L'hôtel apparte-
nait jusqu 'alors à M. Leuba du Locle
et avait été racheté en début d'année
par la famille Karlen qui travaille
dans l'établissement depuis près de
dix ans. Souhaitons donc que malgré
ces graves perturbations, les proprié-
taires, courageux et travailleurs, puis-
sent reprendre l'exploitation de leur
hôtel dans les meilleurs délais. Pour
l'heure, aimablement assistée par ses
voisins, la famille Karlen devra re-

Sur les lieux du sinistre
Peu après l'arrivée des secours,

le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises M.  P. Wyss,
le plt Perrin accompagnés de la
gendarmerie ainsi que des agents
de la sûreté étaient sur les lieux
pour mener l' enquête d'usage. Plu-
sieurs personnalités furent  égale-
ment alertées parmi lesquelles on
reconnut trois membres du Con-
seil communal du Cerneux-Péqui-
gnot, M M .  Gabus , Simon-Vermot et
Vermot ainsi que M.  Wuillemez,
président de la Commission du f eu .
M.  Eisenring, directeur de la police
locloise , était présent , lui aussi.
Hier, dans la journée de nombreu-
ses personnes avisées tinrent à se
rendre sur place pour constater
l' ampleur des dégâts.

Grâce à l'e f f icaci té  de l'intervention des pompiers, vu de l' extérieur, le
bâtiment garde bonne allure.

prendre des forces. Les blessures des
victimes ne semblent pas trop graves
mais le choc émotif qu 'elles auront res-

senti ne pourra s'apaiser qu'après quel-
ques jours de récupération.

A. ROUX

Hôtel dévasté au Bas-du-Cerneux

Le Locle-Natation participe activement
à l'organisation des championnats romands
Le Locle-Natation, une société a part

entière qui non seulement participe
chaque week-end à une compétition
siir le plan cantonal , romand ou suisse,
mais qui , ensuite de la place qu'il oc-
cupe dans le classement , est chargé
également d' organiser des rencontres.

C' est ainsi que dans le cadre des
Championnats romands de natation
1973 , Le Locle-Natation a été chargé
d' organiser le déroulement à la pis-
cine du Communal de deux des com-
pétitions du programme, le 800 mètres
dames et le 1500 mètres messieurs.

Jeudi 9 août dès 17 heures à la pis-
cine du Communal, des nageurs des
clubs romands, Vevey-Natation, Genè-
ve-Natation, Renens-Natation, le Club
de natation de Carouge, celui de La
Chaux-de-Fonds et naturellement Le
Locle-Natation qui aligne ses meilleurs
nageurs et nageuses, au total 14 f i l les
et 18 jeunes gens s 'af fronteront  pour
ootenir les meilleurs résultats.

Les Loclois y feront  certainement
bonne f igure  encore que leurs con-
ditions d' entraînement, comparées à
celles des autres- clubs ¦ sont plus d i f f i -
ciles et que les nageurs loclois durent
se déplacer a la piscine couverte de
Pontarlier pour conserver et amélio-
rer leur forme.  Leurs résultats sont
cependant for t  réjouissants puisqu 'à la
dernière rencontre des Championnats
jeunesses de Carouge, deux Loclois
se distinguèrent particulièrement,
Mauro Zanetti et Bernadette Balanche ;
que d'autre part 29 records personnels
furen t  battus et parmi ces beaux ré-
sultats , 4 records neuchâtelois et 5

records loclois, que Raymond Schmid ,
dans sa tentative de record neuchâte-
lois du 100 m. dauphin améliora son
record personnel. Au terme de la ren-
contre de Carouge, à l'heure des ré-
compenses, trois clubs furent titrés dont
en troisième Le Locle-Natation avec
deux médailles d' or pour M.  Zanetti,
en 100 m. libre et en 100 m. brasse
et une médaille d' argent pour B. Ba-
lanche en 100 m. brasse.

Au Locle-Natation on vit d'espoir
en travaillant ferme. Alors attendons
les résultats cle jeudi soir.

M. C.
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: relâche.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un coït pour

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

intimes des séductrices.
Studio: 20 h. 30, Dracula 73.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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MEMENTO

Pique-nique paroissial
Dimanche , les paroissiens étaient in-

vités à se retrouver dans les pâturages
des Posats pour un pique-nique de f a -
mille. Malgré la pluie tombée en abon-
dance jusqu 'au samedi , de nombreux
jeunes couples et leurs enfants avaient
répondu à l'appel. Après te pique-ni-
que tiré des sacs, course d' orientation ,
course au sac, tir etc. étaient organisés
par M.  Cuche. Avec un soleil enfin re-
venu, une joyeuse atmosphère était de
mise jusqu 'à la f i n  de la journée pour
le plus  grand plaisir des petits et
grands participants,  ( y h f )

CHÉZARD-ST-MARTIN

Les femmes étaient en majorité , hier ,
au Tribunal de police. Le présidente,
Mlle G. Fiala ainsi que Mme E. Ber-
cher , qui occupe le poste de greffier ,

ont vu défiler plus de femmes que
d'hommes.

Une Italienne exubérante porte
bien mal son prénom : Fortunata. Tous
les ennuis semblent s'être donnés ren-
dez-vous sur ses épaules. Une jeune
fille lui a « volé son mari » et elle doit
répondre d'injures et de menaces, sa
déclaration de vouloir tuer sa rivale
s'était accompagnée de qualificatifs
fort peu gracieux. La « voleuse d'hom-
mes » n 'accepte pas le retrait de plainte
proposé par le tribunal. Et la « volée »
se voit infliger une amende de 70 fr.
à laquelle s'ajoutent les frais de la
cause : 20 francs.

G. E. a consommé des drogues di-
tes majeures. Elle promet de ne plus
y goûter. Les raisons de cette sage
décision ? Elle est enceinte et ne veut
pas que son futur  bébé subisse de
graves conséquences de stupéfiants. Les
vingt jours d'emprisonnement requis
par le Ministère public sont réduits
à dix jours, et le sursis est accordé
à G. E. pour une durée de' trois ans.
Les frais judiciaires, 140 fr. sont en
revanche à régler immédiatement, (rws)

Présence féminine au Tribunal de police

L ~ ¦*• *•*¦¦ *•'' ¦*•*¦ '¦̂  ~T- : y

Au Conseil communal
A la suite des changements interve-

nus il y a un mois (démission de M.
Jacques Schaerer et nomination de M.
Henri Schafer), le Conseil communal
vient cle modifier la composition de
son bureau et la répartition des diffé-
rents services.

Bureau. — M. Fritz Roth , président ;
M. Marcel Montandon , vice-président ;
M. André Demierre, secrétaire.

Répartition des services. — Chef et
suppléant : Finances, M. Fritz Roth (M.
Henri Schafer) ; travaux publics et do-
maines, M. André Demierre (M. Fritz
Roth) ; forêts et services sociaux, M.
Marcel Montandon (M. Marcel Croset) ;
services industriels, M. Marcel Croset
(M. André Demierre) ; police et bâti-
ments, M. Henri Schafer (M. Marcel
Montandon). (e)

FONTAINES

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15
h. à 21 h., expos, tapisseries JuUien.

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.

.. . .
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SEMAINE DU 8 AU 14 AOUT
Amis de la Nature. —¦ Vendredi 10, à '

20 h. 15, Comité au Cercle ouvrier.
Contemporaines 1909. — Mercredi 8,

assemblée au Cercle des Postes, à
. 20 h. 15.
Contemporaines 1913. — Jeudi 9, à

20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, paie-
ment de la course.

CSFA. — Samedi 11 août , corvée.de
bois au chalet. Départ 9 h. devant
le Casino. — 18-19 août , Grindel-
wald et Wetterhorn. Inscriptions au
31.20.25 jusqu 'au 11 août.

Société canine. — Samedi 11 août , dès
14 h., entraînement au chalet.

Sociétés locales

LUNDI 6 AOUT
Promesses de mariage

Gandolfo Rosario, mécanicien, et At-
tinger Véronique Edmée.

Mariages
- Coitou Patrick Pierre, fraiseur, et
Bosset Danièle SilviBne. " ¦ "

_—. —. —.-..-ntoûM... ..*W.-..--». -«*-3M»

Favre - dit - Jeanfavre Dieter Willi
Ewald, chauffeur, né le 22 novembre
1942. — Schaller Michel Louis Jules,
machiniste, né le 26 novembre 1929,
époux de Vérène Lydie née Zbinden. —
Donzé née Cattin , Berthe, ménagère,
née le 22 juin 1886, veuve de Arthur
Marcel. — Pellaton née Jordan, Ida,
ménagère, née le 1er juin 1904, veuve
de Pierre Alfred (Les Brenets).

Etat civil



CHALET
i.

LES PASSES / STE-CROIX
Belle vue. Très bonne construction.
2 appartements de 2 et 3 pièces,
avec cuisine et bains ; communica-
tion intérieure, appartements en-
tièrement meublés.
Prix de vente : Fr. 220 000.—.

VILLAS
ESTAVAYER-LE-LAC

En bordure de zone protégée, sous
pinède, port-abri pour bateau à
proximité, cuisine, 4 chambres dont
une avec cheminée de salon, 2
salles de bains. Terrain de 1335
mètres carrés.
Prix de vente : Fr. 320 000.—.

3.
avec barbecue , grande terrasse
couverte, terrain d'environ 2200
mètre carrés.
Prix de vente : Fr. 460 000.—.

MONTAGNY
Vue étendue sur le Jura et les
Alpes, tranquillité. Cuisine, 1 salle
de bains, 1 salle de douche, 6 piè-
ces. Grand garage pour 2 voitures.
Construction récente.
Prix de vente : Fr. 260 000.—.

LES TUILERIES
DE GRANDSON

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes, propriété de 2314 m2. 1
cuisine, 1 salle de bains, 1 salle de
douche avec WC, 5 ih chambres,
cheminée de salon. Garage pour 2
voitures. Chauffage central à ma-
zout. Piscine. \
Prix de vente : Fr. 330 000.—.

6.

GRANDSON
Ancienne maison de maître avec
vue sur le lac, jardin de 1553 m2.
1 cuisine, bains, 2 WC séparés, 8
pièces dont une avec cheminée de
salon. Chauffage général à mazout.
Prix de vente : Fr. 350O00.—.

J." 
VILLARS-BURQUIN

Vue panoramique imprenable, par-
celle de 858 m2, clôturée. Cons-
truction 1973. 1 cuisine, 1 salle de
bains, WC séparés, 6 pièces dont
une avec cheminée de salon.
Chauffage central général à ma-
zout.
Prix de vente : Fr. 209 000.—.

8.
Parcelle d'environ 1000 m2. Vue
magnifique. Construction 1963, 2
appartements de 3 chambres et 4
chambres, avec bains. Grand ga-
rage pour 2 voitures. Chauffage
électrique.
Prix de vente : Fr. 177 000.—.

MAISON
DE CAMPAGNE

9.

EPAUTHEYRES
Parcelle d'environ 1000 m2 , 1 cui-
sine, bains, WC séparés, 9 pièces.
Garage pour 2 voitures. Chauffage
général à mazout. Maison entière-
ment rénovée.
Prix de vente : Fr. 300 000.—.

10.

FONTANEZIER
Ancienne maison mitoyenne. Vue
imprenable. Prés et bois de 6067
mètres carrés. 1 cuisine, 5 cham-
bres ; petit rural. Convient comme
week-end.
Prix de vente : Fr. 87 000.—.

S'adresser à PIGUET & Cie, Ser-
vice immobilier, Plaine 14, 1401
YVERDON, tél. (024) 2 51 71 (in-
ternées).

FTTH GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture da bottes de montrei

r l lll 2300 la Chaux-de-Fond»
mmiémmà 83. ru» du Doubi T*L 039 »-t7»

CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

TOURNEUR OR

MÉCANICIEN
pour diriger petit département
d'usinage-fraisage

' y

FRAISEUR
pour petits travaux sur boîtes de
montres.

S'adresser : Temple-Allemand 58.

I

Fabrique de machines à tricoter et de
machines-outils

cherche
dans le cadre du développement et de la
construction de ses machines %

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

Les candidats doivent avoir une réelle
expérience des techniques digitales et i_i-
des circuits intégrés.

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

USINE DE COUVET |

llll+cie
cadrans soignés

engageraient personne ayant une bonne expérience
du visitage à la loupe et possédant des aptitudes pour
la conduite du personnel, comme

chef-visiteuse(eiir)
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre ou de se présenter après pré-
avis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

OUVRIERS
(aussi détenteurs du permis C)

consciencieux , désirant un emploi
stable.

Formation dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter :
RUE JARDINIÈRE 149 a
ou téléphoner pour prendre rendez-
vous (039) 23 34 45.

engage tout de suite ou pour date à
convenir

chasseuses de pierres
personnel féminin

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

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

I *_ j  Nous engageons

personnel féminin
et masculin

pour notre atelier de façonnage et de
reliure industrielle,
ainsi que

coupeur
(serait éventuellement formé)

Travail varié et agréable. Places sta-
bles. Conditions selon convention des
arts graphiques.

Faire offres à :

Fiedler Arts Graphiques S.A.
"ii. Cernil-Antoine 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2G 77 77

f \
LE CENTRE PROFESSIONNEL

V V LES PERCE - NEIGE
im\ /yK A LA JONCHERE

@M 1 désire engager un

¦

CONCIERGE
qui devra s'occuper notamment :
de l'entretien intérieur et extérieur
des bâtiments ;
de l'entretien de 3 véhicules ;
du transport d'handicapés.
Nous souhaitons trouver une per-
sonne aimant le travail en équipe
et auprès des handicapés.

NOUS OFFRONS :
place stable et nombreux avan-

"3° ' tages sociaux.
i l  n t : . . l ,  . . . . . - . T - . - . •¦-¦' >' - n . . . . . U t . .,

Faire offres écrites à la direction
du Centre, 2043 La Jonchère, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

I J

_A L D̂ IĴ C^) S.A-
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

SECRÉTAIRE
A TEMPS PARTIEL

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.

QZM^

Plants de fraisiers
contrôlés
Surprises des halles - Wàdenswil - 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 LOUER pour le 31 octobre 1973

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

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

a

mk mm CENTRE CANTONAL
1 y Mi DE FORMATION
i i  j X PROFESSIONNELLE
SB W DES MÉTIERS
^—w DU BATIMENT

2013 COLOMBIER

Début des cours pour les
apprentis de 1ère année

Les apprentis des métiers du bâtiment
qui commencent leur apprentissage en
automne 1973 sont convoqués au Centre
cantonal de Formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier,
selon l'horaire suivant :

MAÇONS
Lundi 20 août 1973, à 8 h. 30, salle D 001

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

i Vendredi 24 août 1973, à 8 h. 30,
salle A 103

- n MENUISIERS- ET ÉBÉNISTES
Mardi 21 août 1973, à 8 h. 30, salle A 101

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Lundi 20 août 1973, à 8 h. 30, salle B 101

FERBLANTIERS
ET FERBLANTIERS INSTALLATEURS-

SANITAIRES
Mardi 21 août 1973, à 8 h. 30, salle A 201

INSTALLATEURS - SANITAIRES
Lundi 20 août 1973, à 8 h. 30, salle A 104

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ET DE CONSTRUCTION

Jeudi 23 août 1973, à 8 h. 30, salle A 204
MONTEURS EN CHAUFFAGE

CENTRAUX
Mercredi 22 août 1973, à 8 h. 30,

salle A 104
PLATRIERS ET PEINTRES

EN BATIMENT
Lundi 20 août 1973, à 8 h. 30,
atelier des peintres, entrée C.

Lors de cette première journée des cours,
les apprentis recevront toutes les ins-
tructions relatives aux horaires des le-
çons et à l'organisation des cours.
Les maîtres d'apprentissage qui n'au-
raient pas encore inscrit leurs apprentis
sont priés de le faire avant la reprise des
cours (20 août 1973) Des formules d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
du centre. Téléphone (038) 41 35 73.

Le directeur : G. GRABER

ROUTES NATIONALES SUISSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de son-
dages de reconnaissance en vue du pas-
sage de la N 5 à la Béroche.

Les quantités principales sont :
— 300 m de forage à sec (terrain meuble)
— 100 m. de forage à l'eau (rocher)
Ces travaux sont prévus pour l'automne
1973.

Les entreprises intéressées peuvent s'ins-
crire auprès du Bureau de la N 5, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
mercredi 22 août 1973.
Neuchâtel , 2 août 1973.



Ecole professionnelle artisanale de
Saint-Imier: un bilan 1972 très positif

Le rapport d'activité de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale de St-Imier, an-
née scolaire 1972-1973, est instructif. Il
donne d'intéressants renseignements.
Nous nous permettons d'en publier
quelques extraits.

Les autorités de l'école sont les sui-
vantes : A. Fédérales : OFIAMT ; B.
Cantonales : direction de l'Economie pu-
blique, Office cantonal de la formation
professionnelle : M. O. Nickler, P. E.
Bergerat , adjoint , J. Keller, inspecteur ;
C. Municipales : Conseil municipal, M.
Francis Loetscher, maire ; D. Commis-
sion de surveillance, présidée par M.
Maurice Born , est composée de repré-
sentants de l'Etat et des communes.

Une refonte complète de la commis-
sion est à l'étude dans le cadre de la
révision du règlement de l'école. DI-
RECTION : M. Jean-Maurice Imhoff ,
maître professionnel.

Corps enseignant : avec M. Imhoff ,
deux autres maîtres à plein temps et
six maîtres auxiliaires ; cours de l'Eco-
le de dessin : un maître auxiliaire ; en-
fin trois maîtres auxiliaires pour les
cours de perfectionnement : pratique
d'électronique ; pratique de radio-élec-
tricité et électronique industrielle.

ORGANISATION DES COURS : A.
Durée de l'enseignement, semestre d'é-
té : 18 semaines ; semestre d'hiver : 21
semaines, soit au total 39 semaines ; B.
nombre de classes et d'élèves :

SECTION RADIO-ÉLECTRONIQUE
été hiver

lre année : 1 classe 16 16
2e année : 1 classe 16 15
3e année : 1 classe 15 14
4e année : 1 classe 15 15
TOTAUX 62 60

SECTION
MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS

lre année : 1 classe 14 14
2e année : 1 classe 12 12
3e année : 1 classe 11 il
4e année : 1 classe 9 8
TOTAUX 46 45

SECTION MÉCANIQUE
lre année 6 S
2e année : 1 classe 9 9
3e année : 1 classe 8 8
4e année : 1 classe __9 g

TOTAUX 32 31
Soit 140 élèves en été et 136 en hiver.

FRÉQUENTATION DES COURS
Le rapport constate que les cours sonit

suivis ., de façon régulière et les absen-
ces rares. Toutefois, on doit constateï
une légère augmentation du nombre des
absences de maladie des apprentis. La
direction se demande si on doit en con-
clure à une baisse de la résistance phy-
sique de la jeunesse . Cette fréquenta-
tion régulière est tout à l'honneur des
apprentis. La répartition des apprentis

par commune de domicile s'exprime
ainsi :

Aile 1 ; Bressaucourt 1 ; Boécourt 1;
Buix 1 ; Bévilard 4 ; Bassecourt 4 ;
Bourrignon 1 ; Bienne 20 ; Corgémont
4 ; Cortébert 3 ; Cormoret 1 ; Crémines
1 ; Courtelary 4 ; Cressier 1 ; Courren-
dlin 4 ; Courgenay 1 ; Courfaivre 2 ;
Courtételle 2 ; Develier 2 ; Delémont
6 ; Epauvillers 1 ; Glovelier 2 ; Lam-
boing 1 ; La Chaux-de-Fonds 1 ; Le
Landeron 1 ; Les Breuleux 1 ; Montfau-
con 1 ; Malleray 2 ; Moutier 2 ; Nidau
1 ; Orvin 2 ; Péry 1 ; Perrefitte 1 ;
Pontenet 1 ; Porrentruy 3 ; Renan 2 ;
Reconvilier 3 ; Rebeuvelier 1 ; Rosse-
maison 2 ; Sonceboz 2 ; Saignelégier 1 ;
St-Ursanne 1 ; Sonvilier 1 ; Sorvilier 1 ;
Tavannes 2 ; Tramelan 9 ; Undervelier
1 ; Vicques 2 ; Vermes 1 ; Villeret 1 ;
Vendlincourt 1 ; Saint-Imier 20.

On le voit , un bel éventail de com-
munes !

APTITUDES SCOLAIRES
La plupart des élèves témoignent d'un

réel intérêt pour le métier qu'ils ont
choisi et retrouvent , grâce à cette mo-
tivation, un attrait pour l'étude des ba-
ses techniques de leur profession. Les
difficultés sont dues à des carences en
l'art d'apprendre et surtout d'assimiler
les connaissances enseignées. C'est donc
le premier objectif de l'EP que d'ame-
ner les apprentis à maîtriser ces tech-
niques. Il sera certainement atteint grâ-
ce à la bonne volonté et à l'application
dont témoigne la majorité des élèves,
mais aussi grâce à l'appui des maîtres
d'apprentissage. Citons en exemple une
classe de mécaniciens - électriciens qui
a obtenu la moyenne 5 dans les bran-
ches de mécanique.

Les visites d'entreprises ont été des
succès et le comportement des apprentis
positif.

Relevons aussi la distinction que
constitue pour trois apprentis leur ad-
mission au Technicum cantonal de Bien-
ne.

INSTALLATIONS
Après la votation communale du 4

mars 1973 (achat et transformation an-
cienne fabrique Moeri) l'école sera do-
tée de locaux répondant aux exigences
de l'heure et de l'avenir, dans ce do-
maine.

D'autre part , la politique d'équipe-
ment technique et de démonstration a

été poursuivie en 1972-1973 ; d'impor-
tantes acquisitions d'appareils moder-
nes, outillage, etc., ont été failes dans
l'intérêt de l'école et de ses moyens
d'enseignement et de formation des
apprentis.

FINANCES
Les charges financières sont répar-

ties comme suit :
La Confédération et le canton ver-

sent 103.000 francs de subventions à
l'Ecole professionnelle et la commune
de Saint-Imier 40.000 francs plus 900
francs pour l'Ecole de dessin ; les con-
tributions des communes extérieures se
montent à 46.000 francs.

CONCLUSIONS
Dans ses conclusions, l'auteur du rap-

port remercie les autorités cantonales
et communales, le corps électoral ; la
Commission de surveillance et ses col-
laborateurs, n 'oubliant que lui-même,
pour leur compréhension et leur ap-
pui. Il termine en constatant que :

Le travail des maîtres a été impor-
tant. Des cours ont été rédigés, des
programmes établis, des groupes de tra-
vail avec les collègues du Jura Sud et
Bienne ainsi qu'avec l'industrie mis sur
pied. Ainsi , un cours de gestion des
affaires financières mis au point par un
des groupes sort de presse et est mis
à disposition des Ecoles de Suisse ro-
mande.

Un grand tournant a été pris durant
cette année : la prise de conscience par
de larges milieux de l'importance de la
formation professionnelle de la jeu-
nesse. Il s'agit d'un premier pas impor-
tant. L'avenir d'une région comme la
nôtre repose sur une main-d'œuvre
qualifiée quoi qu'en pensent les parti-
sans de l'intellectualisation à outrance.
C'est grâce à ces jeunes qui consacrent
leur temps à se former professionnelle-
ment que nos régions jurassiennes peu-
vent regarder avec confiance vers l'a-
venir. Les conditions du génie écono-
mique de notre région n'ont pas dis-
paru malgré l'appel des grands cen-
tres et la concentration industrielle. De
nombreux citoyens en dehors de toute
idéologie politique ou patriotique en
sont conscients. Pour l'heure, tous les
efforts et les petits succès de la jeu-
nesse laborieuse font progresser plus
que de belles phrases, (ni)

Montfaucon: la classe unique
des Montbovats sera fermée

La petite école de Montbovats (à gauche sur notre photo), fermera ses portes
et ses six élèves seront transportés à Montfaucon.

Quatre-vingt citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
extraordinaire, qui s'est tenue sous la
présidence de M. Martin Brulhart. Sans
opposition, ils ont approuvé la réfec-
tion et le goudronnage de la route com-
munale La Combe - Lajoux. Ils ont vo-
té le crédit nécessaire de 25.000 francs,
dont à déduire 58 pour cent de sub-
ventions, ce qui ramène la part effec-
tive de la commune à 10.500 francs.

Par 40 voix contre 22, l'assemblée a
voté un crédit de 56.000 francs pour la
construction d'une annexe à la halle
de gymnastique pour l'aménagement
de douches. Elle a ensuite accepté di-
verses modifications du règlement du
service de défense contre le feu, et ce-
lui du service de déblaiement des nei-
ïes. dont la principale modification est
la prise en charge par la commune des
frais de déneigement de la route Mont-
faucon - Le Cernil. Jusqu'à présent, ces
frais étaient mis à la charge des pro-
priétaires - bordiers.

Enfin , l'assemblée devait se pronon-
cer sur la fermeture de la classe unique
ies Montbovats, classe ne comptant

plus qu'une demi-douzaine d'élèves. A
l'origine de cette mesure, la démission
de l'institutrice, Mme Brulhart-Aubry
Apre un rapport de M. Marino Marti-
noli, chef du dicastère des écoles, ef
une longue discussion, cette fermeture
rencontrant une farouche opposition de
la part de la population intéressée, la
suppression a été décidée, par 41 voix
contre 33.

Enfin, le procès-verbal rédigé séance
tenante par M. Albert Hartmann, a été
approuvé sans observation.

(texte et photo y)

Triste fin d'une pouliche
Alors qu'il cherchait ses chevaux

pour les présenter au concours fédéral ,
M. Joseph Maillard a découvert une
pouliche de dix-huit mois qui se sai-
gnait sur le pâturage de l'Etoiné. Le
jeune cheval s'était éventré sur une
cime de sapin abandonnée. Une bran-
che lui avait traversé la poitrine et
perforé le coeur, (y)

(yr) — Marcel Jaccard jouit d'une re-
traite bien méritée. Mais à 75 ans,
«boire une bière» reste l'un de ses mo-
ments les plus goûtés.
C'est ce qu'il a avoué dernièrement à
Kurt Nolze, le maître-brasseur d'Orbe,
en trinquant avec lui à l'Hôtel de
France de Ste-Croix.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!
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Nouvel entraîneur au FC Saignelégier
Une cinquantaine de membres ont

participé à l'assemblée générale du
Football-Club qui s'est tenue sous la
présidence de M.  Gilbert Jaquet. Après
la lecture du procès-verbal parfaite-
ment rédigé par Mlle  Thérèse Cattin,
le président a fa i t  le bilan de la saison
écoulée. Il  a rappelé le titre de cham-
pion de groupe remporté par la pre-
mière équipe et l'échec sur le f i l  dans
l' ultime match de barrage. M.  Jaquet
a exprimé sa profonde gratitude à
l' entraîneur des actifs , M.  Demagistri ,
à celui des juniors , M. Joseph Aubry,
ainsi qu'à tous ses collaborateurs du
comice.

Un spectacle unique
Les 10, 11 et 12 août, le chef-lieu

franc-montagnard vivra sa grande f ê t e
annuelle et les visiteurs, citadins ou
gens de la campagne y retrouveront
cette ambiance enivrante.

Si le marché concours fascine par
mille aspects , il en est un qui a con-
quis le grand public : les courses. Le
sport s'y exprime en un vibrant poème ,
la lutte et l'énergie dépensée côtoient
un folk lore  authentique.

En 1973, le programme des courses
s 'avère des plus copieux. Des courses
de voitures, de poneys et de chevaux
demi-sang se dérouleront déjà le same-
di après-midi. Le lendemain, dès la
f in  du cortège, l'anneau vert redevien-
dra champ de course. A l' a f f i c h e , cour-
ses de voitures, aux attelages impres-
sionnants, courses de chars romains
et les fameuses courses campagnardes.

Juchés sur leurs juments, montant
sans selle , ni étriers, garçons et f i l les
du haut-plateau seront aux prises. Que
de moments épiques en perspective.
La compétition , toujours franche , sans
liante stratégie , ni dessous obscurs. Qui
n'a jamais vibré , qui n'a jamais été
sensible à ce spectacle ! Il  est double :
sur la piste par toutes ces crinières au
vent, dans le public par l'écho suscité.

En plus des courses campagnardes ,
très couleur locale , des épreuves hippi-
ques plus orthodoxes compléteront le
côté sportif de cette manifestation à la
gloire du cheval. Ce seront les courses
civiles et militaires, reconnues par la
Fédération suisse des sports équestres,
objets , elles aussi , à chaque fo i s , d'un
gros intérêt.

M.  Quéloz , vice-président , a donné
lecture du rapport de la commission
de jeu, puis M. Joseph Aubry a com-
menté l' activité des juniors. Les cin-
quante-cinq membres de la section ont
suivi 220 heures d' entraînement don-
nées par M.  Aubry. D'autre part , après
un premier tour sans d éfaite , les ju-
niors B ont terminé en tête et ont été
promus dans la classe for t e .

M.  Jean-Daniel Aubry a présenté
les comptes de la société. Grâce à une
gestion prudente , la situation f inan -
cière se présente favorablement. Les
comptes ont été approuvés avec re-
merciements.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit : M M .  Gilbert Jaquet , pré-
sident ; Marcel Quéloz, vice-président ;
Jean—Louis Frossard , secrétaire ; Jean
Daniel Aubry, caissier ; Ml le  Thérèse
Cattin, secrétaire des verbaux ; Ber-
nard Vallat , chef du matériel ; Fran-
cis Québatte , représentant des vété-
rans ; Walter Leuenberger, Germain
Beuchat , Jean Meier , Rodolf  Etter , as-
sesseur. Les vérificateurs des comptes
seront M M .  Michel Finazzi et Roland
Girardin, avec M . Philippe Miserez
tomme suppléant.

L'entraîneur M. Demagistri ayant ex-
primé le désir d'être remplacé , l'as-
semblée l'a chaleureusement remercié
pour les services rendus et a dési-
gné son successeur en la personne de
M.  Faymond Fleury, de Montfaucon.

La commission de jeu sera présidée
par M.  Francis Québatte , ancien jou-
eur de ligue nationale. Elle sera cons-
tituée ultérieurement.

Avec quelque 120 membres act i fs ,
le FC Saignelégier se porte bien grâce
à l'inlassable dévouement manifesté par
des dirigeants particulièrement compé-
tents, (y)

Amélioration appréciée
On achève actuellement la réalisation

d'un passage « bovi-stop » sur la route
conduisant aux fermes de Sous-la-Neu-
vevie. Ces travaux sont financés par
la Commission cantonale du libre-par-
cours , la commune de Saignelégier et
le Syndicat de Berthoud. Elle sera
particulièrement appréciée dans trois
semaines, à l'occasion du IV Tir ju-
rassien au petit calibre, (y)

Les ressources
du revenu

Le bureau de statistique du canton
de Berne a édité dernièrement une
statistique fort intéressante concernant
les ressources du revenu par districts.

Dans le district de Delémont, où le
revenu imposable atteint 175,3 millions
de francs (202,8 millions pour Cour-
telary, 237,4 millions pour Moutier et
194,2 pour Porrentruy) ces revenus pro-
viennent des ressources suivantes :

Commerce, artisanat, industrie, 19,8
millions de francs ; agriculture et syl-
viculture, 7,6 millions ; salaires en es-
pèces, en nature, pourboires, 109,3
millions ; pensions, retraites, rentes
AVS, 9,2 millions ; revenu de l'épouse
(dépendante et indépendante), 10,2 mil-
lions ; rendement de la fortune immo-
bilière, 12,1 millions ; rendement de ti-
tres, 5,4 millions ; autres ressources de
revenu, 1,7 million, soit au total 175,3
millions.

Les chiffres ci-dessus sont basés sur
l'impôt d'Etat de 1969. (kr)

DELÉMONT

Une assemblée communale extraor-
dinaire s'est tenue lundi soir en pré-
sence de 35 citoyens, sous la prési-
dence de M. Jean Boillat , maire. De-
vant statuer sur quatre demandes
d achàf dé terrain,' ils en ont accepté
trois et refusé une. Ils ont décidé.>de
vendre 65 m2 à M. Fritz Graf de Mu-
riaux pour la construction d'un garage
et 350 m2 à M. Marcel Cuenat, repré-
sentant au Cerneux-Veusil , pour la
réalisation d'un entrepôt d'eaux miné-
rales et d'un garage. Ces deux décisions
ont été prises à l'unanimité et le prix
du terrain fixé est à 1 franc le mètre
carré.

La troisième demande était présentée
par le Centre pastoral du Jura et la
Jeunesse catholique rurale, représentées
par le R. P. Portmann, qui souhaitent
agrandir l'immeuble qu'ils possèdent
aux Ecarres pour l'aménagement d'une
nouvelle cuisine et de douches notam-
ment. Sur demande de l'inspecteur du
feu , le major Chapuis du Noirmont,
le Centre devra également construire
des escaliers de secours extérieurs, pour
une évacuation rapide en cas de si-
nistre. C'est pour effectuer ces tra-
vaux que le Centre sollicitait l'achat
de 245 m2. L'assemblée a accepté au
prix de 1 franc le m2, mais en effec-
tuant un échange avec 245 m2 à pren-
dre sur les anciens jardins que possède
le Centre.

Course scolaire
Accompagnés de quelques parents,

les élèves de la classe inférieure de
Muriaux et de la classe moyenne des
Emibois ont ef f e c t u é  mardi leur course
scolaire. En autocar, ils se sont rendus
à Berne et au Gurten. Sur le chemin
du retour, ils ont visité avec intérêt
le parc zoologique de Crémines. (y)

La quatrième demande émanait de
M. Rudolf Schaltenbrand, hôtelier aux
Reussilles, qui envisage de se retirer
et souhaite construire une maison fa-
miliale au Cerneux-Veusil. Il sollici-
tait l'achat d'une vaste parcelle de
5000 m2. Au nom des habitants du
Cerneux-Veusil, M. Marcel Cattin a
proposé de rejeter cette demande, ce
qui a été fait à l'unanimité.

Enfin , l'assemblée a voté un crédit
de 15.000 francs pour la réalisation de
divers travaux à la bergerie commu-
nale de La Chaux-d'Abel. (y)

L'assemblée communale de Muriaux vote un crédit
pour des travaux à la bergerie de La Chaux-d'Âbel

I"A OTI^T^

Association des communes jurassiennes

Déjà la moitié des communes favorables
« Votre commune est-elle, en princi-

pe, favorable à la création d'une asso-
ciation des communes jurassiennes ? »
Septante-quatre conseils municipaux du
Jura ont déjà répondu par l'affirmative,
soit la moitié des communes du Jura ,
au questionnaire envoyé au début du
mois de juillet par l'Association pour
la défense des intérêts du Jura (ADIJ)
et par Pro Jura , six par la négative.

Les communes jurassiennes ont jus-
qu 'au 31 août pour faire connaître leur
avis. Il s'avère donc déjà que la majo-
rité des communes du Jura est favora-
ble à la création d'une association des
communes jurassiennes. Ses buts ? M.
François Lâchât , secrétaire général de
l'ADIJ, en énumère quelques-uns dans
le dernier bulletin de l'association : as-
surer différentes fonctions politiques et
administratives et de formation, no-
tamment comme « groupe de pression »
et organe de consultation auprès des
administrations cantonale et fédérale.

L'association aurait également à pro-
mouvoir la collaboration intercommu-
nale (infrastructures techniques inter-
communales, regroupements scolaires,
bureaux techniques régionaux, central
d'achat , etc.).

Le secrétaire de l'ADIJ est très sa-
tisfait du premier résultat de la con-
sultation. Avec la fin des vacances, il
s'attend encore à de nombreuses prises
de position de principe favorables à la
création de l'Association des communes
jurassiennes , (ats)

On f êtera les 75 ans
de la SFG

La SFG de Courtételle fê tera  ce pro-
chain week-end ses 75 ans d' existence.
Ce jubilé sera marqué par une grande
soirée dansante seulement étant donné
qu'en juin dernier la société avait eu
l' occasion de fê ter  cet anniversaire en
organisant la Fête jurassienne des pu-
pilles et pupillette. (kr)

COURTÉTELLE

Après un incendie
Il y a une semaine, un incendie dé-

truisait complètement la ferme des Cer-
niers de Saulcy, plongeant dans le dé-
nuement la famille de M. Willy Bôgli.
Des parents consciencieux et travail-
leurs et six de leurs enfants, âgés de
7 à 20 ans, se trouvent privés soudaine-
ment de tout. L'élan de générosité ma-
nifesté par la population du village et
des localités voisines a permis d'atté-
nuer quelque peu la détresse des sinis-
trés. Mais ceux-ci , malgré les assuran-
ces, manquent encore du nécessaire vi-
tal. A l'instigation du préfet de Delé-
mont , qui a vécu la tragédie du 30
juillet , la commune se permet d'ouvrir
une souscription en faveur des sinis-
trés. Elle remercie sincèrement à l'a-
vance les généreuses personnes qui en-
verront leur don au compte de chèques
No 25 - 8344, en précisant au dos du
coupon la destination de leur envoi.

(comm)

SAULCY

On a dansé
Dans le Jura nord , ce premier week-

end du mois d' août signif iai t  la f i n  des
vacances et le début des bals et des
soirées. Quelques manifestations furent
pourtant renvoyées pour cause de mau-
vais temps, soit le pique-nique de la
f a n f a r e  de Corban et celui du FC Glo-
velier, tout comme la f ê t e  champêtre
du Bouvreuil à Tavannes. En revanche
on a dansé à Corcelles, Perref i t te , Boé-
court, dans une ambiance de fête , (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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(fljjo) SOCIÉTÉ
\H/ D APPRETAGE
\y D'OR S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
ÉTAMPEURS
PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

pour différents travaux d'atelier.

Horaire variable.
Avantages sociaux d'avant-garde. !

Faire offres ou se présenter au bureau
RUE DE LA LOGE 5 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 23.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Fabrica de relojes fines desde 1791, BUSCA

para uno de sus jefes de mercados :

una colaboradora
de idioma castellano , dominando tam-
bien el francès.

Buenos conocimientos del idioma in-
glès serian tambien una ventaja.

El trabajo previsto es de secretaria y
necesita un conocimiento perfecto de
la dactilografia y de la taquigrafia.

Ofrecemos un trabajo interesante y
independiente en un ambiente agra-
dable.

Sirvanse por favor dirigir sus ofertas
1 a GIRARD-PERREGAUX S. A., Place

Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
o llamen por telefono al (039) 22 68 22.

MONTREMO S.A.
La Chaux-de-Fonds
engagent

commisse onnaf re»
manœuvre

personnel féminin
pour téléphone-réception et différents
travaux d'atelier.

SERVICE DE BUS PRIVÉ

Tél. (039) 23 38 88, interne 28.

LUMOREX S.A., BIENNE
Fabrique de bracelets cuir

cherche

ouvrier
pour travaux variés sur différen-
tes machines. Place stable et bien
rétribuée.

Nous tenons éventuellement à dis-
position
APPARTEMENT de 3 Va PIÈCES
prix très modéré, avec concierge-
rie.

Se présenter : Quai du Haut 36,
tél. (032) 3 66 96 , le soir tél. (038)
51 18 15.

CHERCHONS

CHAUFFEUR
de poids lourds. Entrée immédiate
ou à convenir.

CURTY TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 48 52

QUELLE
GENTILLE

dame
viendrait garder
notre enfant
(21 mois) tous les
jours , du lundi au
vendredi de 7 h. 30
à 12 h. 30 ?
Ecrire sous chiffre
DG 18575 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Entreprise de la branche horlogère
du canton cherche pour son dépar-
tement des achats

un (e) employé (e)
pouvant assumer des responsabili-
tés dans le secteur habillage.

II Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Poste intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Les intéressés (es) sont priés (es)
de faire leurs offres sous chiffre
28-900201 , à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Si vous êtes

secrétaire
qualifiée

Si vous aimez

— un travail varié
i — une ambiance agréable

Si vous demandez

— un poste stable
•—• un statut professionnel avantageux
— la semaine de 5 jours
— un salaire adapté à vos capacités , avec le 13e mois
— un horaire de travail à choix

Présentez votre candidature par écrit , avec curricu-
lum vitae, sous chiffre AF 18510 au bureau de L'Im-
partial.

Seules les offres de candidates suisses ou au bénéfice
d'un permis C seront prises en considération.

Vous êtes

serrurier
en construction

respectivement
•

.

'¦
. • _ 

électricien
diplômé

qualifié et compétent, et aimez
travailler de manière indépendante.

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

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

(|p emballeur
.-'gî t

pour expéditions d'ans le monde entier

trouverait place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter
| F. WITSCHI FILS S.A.

Outils et fournitures d'horlogerie en gros
LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 8
Téléphone (039) 23 12 77 - 78 - 79

Couple de commerçant cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

consciencieuse, sachant cuire. Horain
selon entente.
Faire offres à Mme Jean BLOCH, ru<
du Nord 196, La Chaux-de-Fonds, tél
(039) 23 16 17.

QUELLE
JEUNE
FILLE

î GARDERAIT 2 en-
fants de 1 '/« et 4

? ans pendant la jour-
. née ?

Tél. (039) 26 97 06,
heures des repas.

VIROLEUSES
CENTREUSES

qualifiées à domicile
sont cherchées.

Tél. (022) 52 22 18,
de 11 à 12 heures.

Nous cherchons encore quelques

collaborateurs (trîces)
pour compléter notre organisation
de vente. Vous disposez du télé-
phone et vous pouvez travailler
4-5 heures par jour à domicile.
Une instruction approfondie est
assurée.

Tél. (039) 32 17 55 vous renseignera

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue
sont demandées pour travaux fa-
ciles. Bonne' rétribution1.''

! S ,i j 'J . .... yJ i i .hu ,  'J .I 

WILLY VAUCHER , graveur
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Repasseuse
POUR LE PRESSING est cherchée
pour tout de suite.

Personne serait mise au courant.

Bon salaire.

Téléphone (039) 22 14 15.

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 fc
Tél. (039) 23 26 01 %

V

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS cherche travaux
de correspondance, secrétariat, etc. Ecrire
sous chiffre FG 18542 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur A
cherche place. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre  WG 18543 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet ayant fait le Techni-
cum, fonctionnant actuellement comme

responsable de l' administration
et organisation de production
cherche changement de situation.
Faire offre sous chiffre OR 18581 au
bureau de L'Impartial.
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Jeune
fille
est cherchée pour s'occuper d'un
ménage soigné de 2 personnes.

Entrée tout de suite, horaire et

salaire suivant entente.

Tél. (039) 22 18 57 heures de bureau

J'AIMERAIS BIEN APPRENDRE LE
FRANÇAIS
Comme étudiante allemande , aimant les
enfants et les animaux , je cherche dès
novembre

EMPLOI
dans ménage ou petit commerce. Si pos-
sible avec vie de famille. S'adresser à
Ulrike Stedtnitz, Guschaweg 4, 7310 Bad-
Ragaz.



Anniversaire controversé à Genève
Interdiction partielle des essais nucléaires

Le dixième anniversaire du Traite
d'interdiction partielle des essais nu-
cléaires, signé à Moscou le 5 août
1963, a été marqué mardi à la Con-
férence du comité du désarmement,
à Genève, par un flot inhabituel
de discours : 20 des 25 membres
du comité ont pris la parole.

La conférence, qui a commencé
en 1962 au Palais des Nations et qui
en est à sa 619e séance plénière,
s'était jusqu 'alors plus souvent ca-
ractérisée par certaines réunions de
quelques minutes, voire quelques di-
zaines de secondes, faute d'orateurs.

Le moins qu 'on puisse dire est
que les avis divergent sur la façon
de considérer cet anniversaire. Dans
des discours très semblables, les
deux grandes puissances nucléaires,
l'Union soviétique et les Etats-Unis,
qui sont aussi co-présidents de la
conférence du désarmement, décri-
vent le traité de Moscou (qui interdit
les explosions nucléaires dans l'at-
mosphère, dans l'espace et sous l'eau)
comme un pas important, historique,
vers la détente mondiale et vers
l'interdiction totale des armes et des
essais nucléaires. En revanche, d'au-
tres voix sont plus réservées, ou
même franchement désabusées : el-
les démontrent que la course aux
armements nucléaires n'a pas été
freinée depuis dix ans par le traité
de Moscou , mais qu 'elle s'est au con-
traire accélérée. Elles soulignent
en outre que les essais nucléaires so-
viétiques et américains bien que sou-
terrains ont été plus nombreux au
cours de ces dix dernières années
qu 'auparavant. Ils sont certes moins
polluants que les essais à l'air li-
bre entrepris par la France et la
Chine (qui ont aussi été sévèrement
critiqués), mais n 'en contribuent pas
moins au développement qualitatif
des armes nucléaires. Elles déplorent
enfin que les négociations sur l'in-
terdiction totale des essais nucléaires
s'enlisent et semblent plus éloignés
que jamais d'un accord politique,
sous le prétexte de difficultés tech-
niques.

«ŒSPOIRS MIS EN MORCEAUX »
j « C'est un triste anniversaire » , a

lancé le délégué mexicain, « les

grands espoirs soulevés par le traite
de 1963 ont été mis en morcea'ux en
1973 », a ajouté le représentant du
Nigeria , et la déléguée suédoise, qui
estime que les Etats non-nucléaires
ont été .dupés par les superpuissan-
ces, a conclu : « La date du 5 août
1973 doit être considérée comme un
jour de deuil ». Il est vrai que cette
date avait été fixée par l'Assemblée
générale de l'ONU comme date - li-
mite au-delà de laquelle tous les es-
sais nucléaires, y compris les essais
souterrains, devaient être interrom-
pus.

Pour sa part , à Pékin, l'agence
de presse Chine Nouvelle dénonce
dans un long éditorial , le Traité de
Moscou de 1963 , ainsi que le traité
de non-prolifération des armes nu-

cléaires de 1968, comme « une énor-
me farce destinée à duper les peu-
ples du monde », à consolider le mo-
nopole nucléaire de l'URSS et des
Etats-Unis et à lier les mains « de
tous les pays pacifiques soumis à la
menace nucléaire ».

Enfin, à l'occasion de cet anniver-
saire, le secrétaire général de l'ONU,
M. Kurt Waldheim, a exprimé l'es-
poir de voir tous les Etats nucléai-
res coopérer en vue de l'acceptation
d'un trait d'interdiction complète
des essais par toutes les puissances
nucléaires, de la mise en application
intégrale du traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires, et de la
limitation des armements stratégi-
ques, (ats)

w@m*s &§ne assur̂ nce-m^lesdie généralisée
Nouvelle étape dans le canton de Vaud

Le Conseil d Ltat vaudois propose
au Grand Conseil d'améliorer sen-
siblement le subventionnement de
l'assurance maladie et accidents, en
faveur des personnes à revenus mo-
destes, et de franchir une nouvelle
étape vers l'assurance généralisée,
en étendant l'obligation de s'assu-
rer aux mineurs, apprentis et étu-
diants.

Le canton de Vaud , qui donnait
depuis un demi-siècle l'assurance
obligatoire des enfants en âge de
scolarité, a ensuite introdr 't cette
obligation pour les personnes de con-
dition moaeste âgées de plus de 60
ans. Aujourd'hui , le Conseil d'Etat
demande l'assurance maladie et ac-
cidents obligatoire pour toutes les
personnes mineures.

Il est évident qu'en décrétant l'as-
surance obligatoire, l'Etat doit la
rendre accessible à toutes les person-
nes touchées par l'obligation. Les

primes prenant des proportions hors
de portée des bourses des assurés
de condition modeste, la politique de
subventionnement doit être amélio-
rée par une extension de la loi can-
tonale sur l'encouragement à l'assu-
rance en cas de maladie et accidents.

SUBVENTIONNEMENT
Le projet prévoit qu 'à l'avenir,

les assurés bénéficieront d'un sub-
ventionnement du canton si leur re-
venu annuel ne dépasse pas 8300
francs pour une personne seule ou
12.600 francs pour une personne ma-
riée. Le taux de subventionnement
sera de 100, 75 , 50 pour 25 pour cent ,
selon l'insuffisance du revenu. Outre
la subvention assurée pour les primes
et cotisations des ayants droit dans
les catégories d'âge soumises à l'obli-
gation d'assurance, une subvention
de 25 pour cent sera accordée aux
autres catégories d'âge.

Grâce au nouveau projet , le nom-

bre des bénéficiaires, qui était jus-
qu'ici de 79.500 (enfants en âge de
scolarité et personnes âgées de plus
de 60 ans), sera porté à 136.400
par l'adjonction des mineurs et étu-
diants et de personnes d'autres âges.
La dépense supplémentaire au bud-
get sera de 6.525.000 francs.

L'évolution des moyens thérapeu-
tiques et du coût de la santé oblige
l'Etat à se préoccuper toujours davan-
tage de la prévoyance sociale, par-
ticulièrement dans le domaine de
l'assurance contre la maladie et les
accidents, écrit le gouvernement
vaudois. Une aide à la partie la plus
défavorisée de la population s'impo-
se, quand on sait que, de 1972 à 1973,
dans le canton de Vaud, les frais
des soins ambulatoires vont augmen-
ter de 10 pour cent et ceux des
frais hospitaliers de 83 pour cent.

(ats)

34 f r. 92 par tête d habitant
Vente de billets de loterie en 1972

L'an dernier , les Suisses ont dé-
pensé pour l'achat de billets de lote-
rie un montant de 34 fr. 92 par tête
d'habitant (35 fr. 09) en 1971). La
somme totale affectée à ces achats
s'élève à 222 ,6 millions (221,5 mil-
lions). La Loterie suisse à numéros
s'attribue la part du lion, avec 157 ,1
millions, dont 78,5 millions ont été
restitués aux gagnants. La gain le
plus élevé a atteint le montant de
430.331 francs.

Comme l'indique le rapport annuel
à ce sujet , que prépare la division de
police du Département fédéral de
justice et police, c'est dans le demi-
canton de Bâle-Ville — où le Sport-
Toto et la Loterie suisse à numéros
ont leur siège — que sont recueillies
les sommes les plus importantes , en
l'occurrence 184,1 millions. Zurich
vient en deuxième position , avec 13,1

millions, suivi de Vaud avec 12,1
millions, et de Berne avec 10,9 mil-
lions.

De 1924 à 1972 , notre pays a con-
sacré quelque 2.737 millions aux lo-
teries d'utilité publique et de bien-
faisance, ce montant se répartissant
comme suit : Sport-Toto 1.068,5 mil-
lions ; Loterie suisse à numéros 452 ,8
millions ; Loterie intercantonale
435,4 millions ; Loterie romande
279 ,1 millions ; SEVA 219 ,2 millions.

Il est intéressant d'observer la
« montée » extrêmement rapide de la
Loterie suisse à numéros, introduite
en 1970, et qui a presque atteint le
demi-milliard en trois ans. Pour sa
part , le Sport-Toto, dont la création
remonte à 1942, avait dépassé la li-
mite des dix millions en deux ans.

(ats)
Le président de la Confédération,

M. Roger Bonvin , chef du Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, ainsi que
le directeur de l'Office fédéral de
l'air , M. Werner Guldimann, ont re-
çu mardi onze jeunes pilotes, venus
des Etats-Unis, du Canada et du Por-
tugal , annonce un communiqué du
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie.
Arrivés en Suisse le 18 juillet , ils
ont visité la Suisse centrale et ont
suivi un cours de vol à voile à Blei-
enbach. (ats)

Echange de
jeunes pilotesL'indice des prix de gros à fin juillet

L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , indice
qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits se-
mi-fabriques et des biens de consom-
mation , s'est inscrit à 130,5 points à
fin juillet (1963 : 100). Il a ainsi pro-
gressé de 0,6 pour cent depuis la fin
du mois précédent (129 ,7), et de 10,9
pour cent par rapport au niveau d'un
an auparavant (117,7).

En juillet également, les marchan-
dises importées ont été la cause es-
sentielle de la hausse de l'indice gé-
néral. Ont vu leurs prix subir les
augmentations les plus prononcées :
le blé dur , les fruits oléagineux, le
cacao, les agrumes, les oeufs impor-
tés, les produits fourragers, l'huile de
chauffage extra-légère, la semoule
de blé dur, l'huile de tournesol , les

feuilles de placage, le caoutchouc
brut , les produits étirés en fer et
acier marchands, le cuivre, le plomb
et le zinc, ainsi que la crème de con-
sommation (celle-ci après que la
campagne de vente à prix réduit eut
pris fin). Des prix plus élevés ont en
outre été enregistrés par les fruits à
coquille , le gaz industriel , la cellulo-
se, divers articles de cartonnage, les
boulons et pointes.

En revanche, de fortes baisses de
prix saisonnières ont été signalées
pour les pommes de terre de table,
les légumes et les fruits à pépins ;
ont en outre accusé des prix en ré-
gression : les bananes, le maïs four-
rager , le maïs de table, l'avoine, le
foin , la paille, l'huile de chauffage
lourde, la laine brute et peignée, la
soie grège, diverses sortes de cuir
et le nikel. (ats)

En quelques lignes...
ZERMATT. — Un hélicoptère d'Air-

Zermatt, de type Lama , s'est écrasé
mardi matin , peu avant 9 heures , dans
une forêt située entre les villages de
St-Nicolas et de Graechen , dans la val-
lée de Zermatt. Le pilote , M. Fernand
Cardinaux , âgé de 39 ans, de Blonay
(VD), a perdu la vie dans l'accident.

WENSLINGEN (BL). — Un planeur,
parti de Courtelary (BE), s'est écrasé
lundi , pendant sa manœuvre d'atterris-
sage dans la région de Wenslingen (BL).
Le pilote qui souffre d'une fracture de
la jambe et de contusions internes, a
été hospitalisé à Liestal.

KENITRA. — Me Jacques Hoches-
taetter, président de l'Association inter-
nationale des jeunes avocats, venu de

Genève, a ete autorise , lundi après-mi-
di, à assister en qualité d'observateur ,
au procès des 159 Marocains , inculpés
d'atteinte à la sûreté de l'Etat , pour
leur participation au complot du 3 mars
qui comparaissent devant le Tribunal
militaire de Kenitra.

VEVEY. — M. Albert Buffat , qui
avait été député libéral au Grand Con-
seil vaudois de 1937 à 1945 et conseiller
communal à Vevey, s'est éteint dans
cette ville à l'âge de 80 ans.

BERNE. — Le Bureau fédéral d'en-
quêtes sur les accidents d'aéronefs a
enregistré 26 accidents d'avions suisses
pendant le premier semestre 1973 (pre-
mier semestre 1972 : 42).

Embarras gastriques de quarante personnes

Les quarante personnes qui , a la
fin de la semaine dernière, avaient
été sérieusement incommodées par
des embarras gastriques à la suite
d'une visite à Lucerne, ont été into-
xiquées par des staphylocoques. Le
chimiste cantonal lucernois, M. Josef
Wicki, a fait savoir mardi que ces
intoxications étaient dues à la con-
sommation de saucisses à rôtir ou de
glaces. Toutefois, les causes exactes
ne peuvent être déterminées, car le
stock de ces marchandises a déjà été
épuisé.

Le Laboratoire cantonal de Lucer-
ne a effectué un contrôle de détail
des installations de l'établissement
dans lequel le groupe s'est restauré,
de même qu 'auprès des entreprises
qui ont livré les saucisses à rôtir et
les glaces. Aucune irrégularité n'a
été constatée, ni dans les produits,
ni dans les installations.

Le jour suivant l'intoxication, les
embarras gastriques avaient déjà
disparu, de sorte que les jeunes Al-
lemands qui avaient participé à un
camp près de Mariastein (SO) ont pu
retourner dans leur pays, (ats)

Les saucisses étaient douteuses

Le TCS est satisfait
Les automobiles à gaz liquide

Il y a maintenant quelque deux
ans que le Touring-Club suisse (TCS)
équipait une de ses voitures de pa-
trouille avec un système d'alimenta-
tion en gaz liguide. En automne der-
nier, 22 automobiles du TCS étaient
aménagées de manière à pouvoir cir-
culer avec du gaz liquide comme car-
burant. Le Touring-Club se déclare
satisfait de son expérience. Interrogé
à ce sujet , il indique vouloir aug-
menter le nombre de ses automobi-
les équipées d'un tel système.

Si de telles expériences ont été
réalisées à plusieurs reprises dans les
pays voisins, celle du TCS est unique
dans notre pays. L'objectif du Tou-
ring n 'est pas tant de décider les
particuliers à monter de tels équipe-
ments sur leurs voitures, mais bien
davantage à encourager la générali-
sation de ce système pour les véhicu-
les circulant exclusivement dans les
villes. Certaines cités comme Zurich,
Winterthour, Saint-Gall et Neuchâ-
tel , semblent d'ores et déjà intéres-
sées par le ravitaillement au gaz li-

quide, dont la qualité première est
d'éviter la pollution de l'air.

La distribution pose cependant un
problème d'importance. Jusqu'ici, les
voitures équipées du TCS sont limi-
tées à la région de Lausanne, le seul
centre de ravitaillement existant se
trouvant dans cette ville. La distri-
bution du gaz liquide devrait donc
être étendue à d'autres régions, afin
de permettre l'augmentation du
nombre des voitures équipées.

L'adaptation d'une voiture à un tel
système de ravitaillement coûte en
moyenne de 1000 à 1100 francs, mon-
tage compris. Le litre de gaz coûte
59 centimes, mais les automobiles
consomment 10 à 15 pour cent de
plus de gaz liquide que d'essence.
Cependant, le système fonctionne
fort bien et le TCS n'a pas eu d'en-
nuis matériels à déplorer. Le gaz li-
quide a en effet bien des avantages :
sans parler des gaz d'échappement
bien plus « propres », la durée des
moteurs est prolongée et les inter-
valles entre chaque vidange peuvent
être doublés, (ats)
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Fruits et légumes: cultures
vaiaasannes en plein rendement

Jardin d'Eden helvétique, le Valais
assure chaque été une part impor-
tante de l'approvisionnement du
pays en fruits et légumes frais. L'an
passé, quelque 90.000 tonnes de
fruits et légumes valaisans ont été
vendus, soit trois fois plus qu'il y a
vingt ans.

L'Office central de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes indique que la récolte de frai-
ses 1973 est pratiquement terminée.
La production (600 tonnes) n'a pas
atteint cette année la moitié de la
récolte de 1972.

Au terme de la première semaine
d'août , 217 tonnes de framboises ont
été expédiées. 100 à 150 tonnes sont
encore attendues. Là aussi, la récolte
sera vraisemblablement inférieure à
celle de 1972.

Le marché des abricots est actif.
Dimanche, 300 tonnes ont été expé-
diées, portant la quantité déjà récol-
tée à 1600 tonnes. La production to-
tale est estimée à 4500 à 5000 tonnes.

Du côté des pommes, les centres
de conditionnement reçoivent, dès
!lùndi, la Gravenstein. 370 tonnes de
«variétés préco^s <>nt4éj.à,;i éternises
sur le marché. '

La récolte de poires précoces se
monte à 50 à 60 tonnes par jour. La
production va dépasser les 300 ton-
nes ces jours-ci, et elle augmentera
encore.

Les expéditions de choux-fleurs
atteignaient déjà 870 tonnes lundi,
Quant aux tomates, le premier mil-
lion de kilos a été atteint. Cette se-
maine, 800 à 1000 tonnes vont être
récoltées, (ats)

LAUSANNE. — Lundi soir, un agent
de Police-Secours en congé a repéré,
au centre de Lausanne, une voiture
dont le vol avait été signalé. Au volant
de sa propre machine, le policier a pris
ce véhicule en chasse et, après une
poursuite effrénée, a pu rej oindre le
voleur dans un Quartier de l'ouest de
la ville. Il s'agit d'un dangereux cam-
brioleur, évadé d'un établissement pé-
nitentiaire valaisan. (ats)
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II Fait tenir votre mise en plis tout en soignant
~ ff votre chevelure qui devient brillante et
^io°r"n,J| facile à coiffer. Application simple et propre. )

H S'élimine sans peine au prochain shampooing. _

Flacon de 55 ml 5 nuances modernes :
(suffit pour 2 à 3 applications) . . . „_ .
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cuivre pour cheveux châtains et roux

.dra ^m  ̂ argent pour cheveux blonds, blancs et mêlés
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¦ Les vacances étant terminées, le moment est revenu de penser aux I
¦ choses sérieuses. m

j Par exemple, de se procurer une voiture dans un garage sérieux.
Nous vous proposons un choix de voitures d'occasion , remises on par- ¦

B fait état dans nos ateliers, expertisées, prêtes à prendre la route : _

OPEL Kadett 1966 avec radio
_ OPEL Record 1966 prix intéressant

i OPEL Caravan 1966 entièrement révisée
3 OPEL Record 1968 4 portes, toit ouvrant !,:

OPEL Record 1968 moteur 1900 , 4 portes
OPEL Record 1969 moteur 1900 S. 4 portes
OPEL Ascona 16 LS 1971 en parfait état f
ALFA ROMEO 1600 Super Giulia 1968 prix intéressant
AUDI 100 LS 1970 4 portes
CHEVROLET Corvair Monza 1966 bas prix
FORD Cortina 1600 GT 1968 prix à discuter

1 FORD Cortina 1300 1972 17.000 km., comme neuve
NSU 1200 C 1969 avec radio p

"' NSU R0 - 80 1969
RENAULT R 16 1969 \y
TRIUMPH 1300 1968 U

Voitures entre Fr. 2.500.— ct Fr. 9.000.—.

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

I i Nous offrons la garantie OK de la General Motors = 3 mois ou 6500 km., M -
u pièces et main-d'œuvre. j •

Venez nous consulter et faire un essai , sans engagement de votre part.
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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.

m̂m\mmm.
UNIVERSO S.A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fine et moyenne mécanique.

OUVRIERS
de production en atelier pour travaux d'usinage.

S'adresser à UNIVERSO S.A., No 30,
30, rue du Locle, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 06 06.

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I I SCHOOL OF ENGLISH School of English
: I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
£l COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'Effe 
: j  COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
jyl CAMBRIDGE • COURS D'ETE l»»«r«__««««al Çrhnnl
!| COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. iniemaiionai OCnuui
1-1 secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour les
if I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

t I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres el Oxlord, sans
v-l engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
i.J Téléphone 01/477911, Télex 52529m „ CF 11 A:- .| M.yj  Mme Prénom -^_____^^_______________________ ______
if Mlle (numéro
! '¦
¦¦'. ¦ postal)
¦ Rue : Ville 

cherche

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.
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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

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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Au fur et à mesure que les secondes s'écou-
laient , Mordal sentait grandir une nouvelle
hantise. Il craignait que l'attention de son voi-
sin, un instant détournée de sa personne par
les événements extérieurs ne se reportât sur
lui.

Mais Jo la Rafale ne disait toujours rien.
Engoncé dans son manteau dont il avait relevé
le col, il ne semblait plus préoccupé que par la
route.

A la sortie d'un virage, juste au moment où
s'amorçait une longue avenue bordée de plata-
nes, deux lumières lointaines attirèrent , à l'ar-
rière, le regard de Mordal. Il reconnut immé-
diatement les phares puissants de deux motos
lancées à vive allure sur la nationale.

L'un des types ne tarda pas à remarquer, lui
aussi, ce qui se passait derrière eux.

— Merde ! Les motards ! glapit-il en se re-
tournant sur son siège.

Tous les regards de l'équipe, à l'exception de
celui du Maltais, se fixèrent sur les deux points
lumineux qui se déplaçaient rapidement à
moins d'un kilomètre derrière la 404.

Un nouvel accès de rage sembla s'emparer
de Jo la Rafale. Il se redressa d'un seul bloc, et
tout en se remettant à genoux sur la banquette,
il hurla :

— Salauds ! Salauds ! Ils en veulent encore,
les salauds !

Marco appuya de nouveau sur l'accélérateur.
Le compteur passa presque sans transition de
soixante à quatre-vingts kilomètres à l'heure.

Le Marseillais s'en rendit compte. Il se re-
tourna aussitôt, furieux.

— N'appuie pas, bon Dieu ! Laisse-les venir
ces deux-là, il me les faut ! Il me les faut !

De sa poche, il venait d'extraire un autre
chargeur qu'il adapta au magasin de sa mi-
traillette.

Bien que le chauffeur n'eût pas tenu compte
de l'injonction de Jo la Rafale et que la 404
dépassât le cent, les deux motards ne tardèrent
pas à se rapprocher. Leurs engins, plus ner-
veux, étaient capables d'atteindre 180 km à
l'heure. Ils semblaient voler littéralement sur
la route, gagnant du terrain de seconde en se-
conde sur leurs devanciers...

Mordal voyait les deux lumières danser dans
le rétroviseur tandis que de chaque côté de la

Peugeot, les troncs blanchâtres des platanes
défilaient à une vitesse hallucinante.

Fébrilement, sans se soucier des cahots, le
Marseillais achevait de casser, à l'aide du ca-
non de son arme, les derniers morceaux de vi-
tre qui adhéraient encore à la lucarne arrière.

Il tenait à être à son aise pour mieux viser.
— Je vais les laisser s'approcher tout près,

grommela-t-il. Après, ce sera comme au casse-
pipe...

Mordal comprit qu'il lui faudrait absolument
agir et qu'il ne pouvait laisser le tueur accom-
plir son horrible besogne. Il s'agenouilla donc
lui aussi, face à l'arrière, prêt à bousculer son
voisin lorsqu'il se mettrait à tirer.

Vue à l'envers, la poursuite semblait encore
plus impressionnante. Les phares des motos,
qui trouaient la nuit, ressemblaient à des pro-
jecteurs. Ils n'étaient guère qu'à une centaine
de mètres, à présent. Les troncs des arbres
défilaient toujours de chaque côté de la route
avec une rapidité effrayante. Le vent, en un
remous puissant, grondait dans le sillage de la
voiture.

Soudain, une autre lueur troua la nuit et un
bruit sec fit vibrer la carrosserie de la 404.

— Les vaches ! Ils nous tirent dessus !
Comme des durs du Far-West, couchés con-

tre l'encolure de leurs montures, les flics de-
vaient décharger leurs revolvers sur les
fuyards.

— Attendez, les copains ! Moi je vais vous

apprendre comment on tire !...
Le tueur avait levé sa mitraillette. Il visait

juste au-dessus du premier phare. La moto
n'était plus qu'à cinquante mètres. Son conduc-
teur allait se faire décapiter...

D'un coup de coude, Mordal fit dévier l'arme
meurtrière. Les balles allèrent se perdre dans
le décor, contre les platanes.

Jo la Rafale ne réalisa pas tout de suite ce
qui venait de se passer. Il crut sans doute, du-
rant un instant, que son tir avait été faussé
par un cahot de la voiture. Mais lorsqu'il eut,
étonné quand même, regardé son voisin, lors-
qu 'il vit le visage de Mordal éclairé par la plei-
ne lumière des phares, il comprit ce qui s'était
passé. Une expression de haine intense fit place
sur ses traits à l'étonnement du début. Il crispa
ses doigts sur le canon de sa mitraillette. Sa
bouche s'ouvrit toute grande comme s'il allait
crier, mais aucun son ne s'en échappa...

Il resta ainsi immobile, pendant deux secon-
des, à regarder Mordal avec des yeux étranges.
Puis sa tête glissa lentement sur son épaule.
Il ferma les yeux tandis qu'une plainte sourde
sortait enfin de sa gorge.

Le policier comprit que Jo la Rafale venait
d'être atteint par un projectile et qu'il était ,
pour l'instant, hors de combat.

Cependant, la course folle se poursuivait.
Le bruit d'une nouvelle balle tirée par l'un des
motards résonna contre la tôle.

(A suivre)
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ENTREPRISE IMPORTANTE
DE NEUCHATEL, engage

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

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

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

l̂ Op ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage

PERSONNEL FÉMININ
et MASCULIN
pour divers travaux d'horlogerie et d'assemblage
en fabrique.

Un horaire réduit peut être pris en considération.

S'adresser à :  FABRIQUE HEUER-LÉONIDAS
S.A., 2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 41 49 33.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche pour entrée tout de suite pour son dépar-
tement CRÉATION en pleine expansion un ou une

PROTOTYPISTE
Cette personne devra s'occuper de suivre la fabri-
cation des échantillons et avoir une bonne expé-
rience du cadran, du goût et être capable de tra-
vailler d'une façon indépendante.
• Caisse de retraite
9 Avantages sociaux
9 Salaire selon capacité.
Se présenter ou téléphoner à
MERUSA S A  — 55 Rue des Pianos
2500 BIENNE — Tél. (032) 2 65 67

PUBLICITAS .-

engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper de la partie administrative de son
agence de SAINT-IMIER.

Cette future collaboratrice sera formée par notre
succursale de Delémont.

Faire offre à la direction, 1, rue de la Préfecture,
2800 Delémont, tél. (066) 22 36 36.
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CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche pour entrée tout de suite, un

chef décalqueur
ayant si possible l'expérience du
cadran très soigné et le sens de
l'organisation.

Se présenter ou téléphoner à :
MERUSA SA, 55 rue des Pianos
2500 BIENNE - Tél. (032) 2 65 67
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"" Vous
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.

I 

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. i ;
— Entrée immédiate ou à convenir.

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

\ SuCftOAO I
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. /
^  ̂ Service du personnel M
X. 2003 Neuchâtel M
^  ̂

Tél. 038/2111 55 
^^^  ̂ interne 456 ^̂ ^

H.jf ZENITH
TIME SA

USINE I - Le Locle

engage

mécaniciens
spécialistes

en usinage métal dur

Toute personne expérimentée
dans cette fabrication et pos-
sédant de bonnes connaissances
de mécanique est invitée à
prendre contact avec le Service j ! j
du personnel de j M \
ZENITH TIME SA Le Locle II j
Tél. (039) 31 44 22 J |j I
Horaire variable |. j

ZENITH ĝ«gaig»iiiŝ m--BIJ
TIME SA ^̂ ^



Les aérostiers, survivants d'une époque héroïque

A la Pentecôte c'est le grand rendez-vous traditionnel des ballons libres. L'élite
mondiale des aérostiers se retrouve pour participer aux « Montgolfiades ». L'aéro-
station demeure un hobby riche en aventures. Les aérostiers sont les survivants
de l'époque héroïque de la conquête de l'espace. Ils nous fournissent toujours une
belle démonstration de liberté en cherchant à vaincre les lois de la nature, non
pas à la force du poignet, mais à l'aide de leurs propres formules. La croissance
constante du trafic aérien , l'urbanisation de plus en plus dense et les nouvelles
lignes électriques à haute tension gênent toutefois grandement les aérostiers pour

la pratique judicieuse de leur sport.

Si les chroniqueurs ne se trompent
pas, les aérostiers doivent leur sport à
une ennuyeuse soirée de novembre de
l'an de grâce 1782. Ce soir-là, dans la
petite ville d'Avignon, un jeune fabri-
cant de papier du nom de Joseph Mont-
golfier était assis au coin du feu et
regardait distraitement les fragments de
suie qui s'élevaient dans la cheminée.
C'est alors que lui serait venue l'idée
de génie. Avec les restes d'une étoffe
de soie il confectionna une sorte d'enve-
loppe ouverte sur un côté ; il la sus-
pendit au-dessus du feu, l'ouverture
dirigée vers le bas pour recueillir l'air
chaud. Lorsqu'il lâcha l'enveloppe, elle
s'envola vers le haut avec les fragments
de suie.

Avec son frère Etienne, Joseph Mont-
golfier construisit le premier de tous les
ballons, une gigantesque sphère en toile
renforcée de papier. Rempli d'air chaud
à l'aide d'un feu de paille, le ballon
s'éleva dans les cieux jusqu'à une alti-
tude de 2000 mètres, mais sans person-
ne à bord. L'expérience s'était déroulée
le 4 juin 1783 à Annonay, ville natale
des frères Montgolfier.

PREMIERS PASSAGERS
En présence du roi, un autre ballon

fit également une ascension deux mois
plus tard à Versailles. Cette fois il em-
portait des passagers : un mouton, un
canard et un coq. Us survécurent fort
bien au voyage de trois kilomètres dans
les airs et firent l'objet d'une ovation
triomphale à leur retour, à la manière
des premiers astronautes. Le mouton,
premier mammifère volant, se vit attri-
buer une place d'honneur dans le zoo
royal. Ce n'était plus qu'une question
de temps avant de voir un homme pren-
dre le départ pour une ascension en bal-
lon. Plus précisément, ce furent deux
hommes : un médecin passionné d'aéro-
nautisme du nom de Pilâtre de Rozier
et le marquis d'Arlandes. Us effectu-
èrent ainsi en ballon un voyage de 10
kilomètres en 25 minutes, le 1er no-
vembre 1783.

Entre-temps, le physicien Jacques
Charles et son frère Robert , mécanicien
de son état, avaient réussi à appliquer
l'« air inflammable », comme on appe-
lait , autrefois l'hydrogène, au gonfle-
ment des aérostats. Ce gaz devait ré-
volutionner l'aérostation. Les ballons
gonflés à l'hydrogène voyageaient non
seulement plus loin , mais encore ils
coûtaient moins chers ; et c'est pour-
quoi ils évincèrent peu à peu les mont-
golfières à air chaud.

La grande vogue des ballons s'empara
alors du monde entier. Le 4 juin 1784,
la première femme fit son ascension
dans un ballon libre : Mme Tible, de
Lyon. Elle se trouvait dans un tel état
d'euphorie au départ qu'elle se mit à
déclamer des poèmes à haute voix.

Aujourd'hui, les dames ne sont plus
lyriques au départ d'un ballon. Au con-
traire : on pourrait dire qu'elles ont les
pieds sur terre, s'il ne s'agissait pas
d'un sport aérien. Elles font partie d'é-
quipes d'aérostières qui donnent bien
du fil à retordre aux hommes dans les
compétitions d'ascension en ballon li-
bre.

Ce qui était voici deux siècles un
jalon d'importance dans l'histoire de
l'aéronautique est de nos jours, alors
que d'autres hommes débarquent sur la
Lune, le sport difficile et incompara-
blement beau de quelques romantiques
possédés de l'ancien esprit des pion-
niers. Les aérostiers sont les bohémiens
de l'air. Us investissent beaucoup dans
leur sport , mais ils savent pourquoi.

LES PRIX
Selon Alfred Eckert , qui a réalisé la

plupart des voyages allemands en bal-
lon et qui a pratiquement gagné toutes
les compétitions du monde en aérostat ,
la raison principale de l'exclusivité de

ce sport n'est pas l'argent. Elle tient
bien plus aux conditions difficiles dans
lesquelles il faut le pratiquer : il n'y a
plus beaucoup de pilotes d'aérostat.

Un ballon prêt à voler coûte 25.000
francs. A cela s'ajoute l'installation de
radiotéléphonie imposée par la sécurité
aérienne qui sert, non seulement à in-
former constamment la centrale sur la
position de l'altitude, mais encore à

M. Joseph Philip, un ingénieur électronicien britannique, a battu à la fo is  trois
records de vol en ballon à air chaud lors du vol de 100 miles de Cenarth à
Bedford en Angleterre. Il  est monté jusqu 'à 11.300 pieds et a parcouru 100 miles

en moins de quatre heures. (Photo asl)

diriger les véhicules d'accompagne-
ment vers le lieu d'atterrissage.

25.000 francs, ce n'est pas une paille.
Et pourtant , les plus simples employés
et ouvriers ont aussi la possibilité de
s'adonner à ce sport : les ballons en vol
causent toujours une petite sensation
et ils constituent avec leur vaste sphère
un support publicitaire idéal. Le finan-
cement de l'achat semble ainsi assuré
de ce côté-là. Les frais personnels se
ramènent alors à 200 francs par per-
sonne et par départ.

Le plus cher dans l'aérostation , c'est
finalement de se procurer l'hydrogène.
En Allemagne, il n'existe plus que cinq
terrains de départ pour ballons à hy-
drogène. Le plus grand se trouve à
Augsbourg ; il s'agit d'ailleurs du haut-
lieu de l'aérostation par excellence.

Les baptêmes de l'air se font tou-
jours selon une vieille tradition. Le
novice est baptisé avec le sable des
sacs de lest et avec du Champagne
(d'où l'expression « sabler le Champa-
gne » ?). On lui fait ensuite symbolique-
ment cadeau de la portion de terre qu 'il
survole en ballon et dont il portera le
nom à l'avenir.

U fait alors partie des initiés, des
vrais, des « purs », des aérostiers. Us
sont sans doute des aventuriers, mais
pas téméraires. Bien au contraire : ils
calculent soigneusement tous les ris-
ques.

Bien que les accidents graves soient
fort rares, ils ont tous un peu peur
au moment du départ. Alfred Eckert
l'avoue lui-même : « J'ai aussi le trac
à chaque départ. Cela ne tient certes
pas à l'insécurité, mais plutôt à la prise
de conscience de la présence du danger.
Ceux qui prétendent ne pas avoir peur
en ballon ne sont pas des experts en
la matière ».

La vigilance et le flair pour la bon-
ne météo sont les deux caractéristiques
des grands aérostiers. On a l'occasion
de s'en rendre compte lors dos nom-
breuses coupes qui se disputent en
aérostation. Dans les épreuves de qua-
lification , six ballons prennent le départ
ensemble pour un objectif déterminé en
fonction de la direction du vent. Les
deux ballons qui se posent au plus près
participent aux finales.

Les épreuves les plus difficiles son t
des performances telles quo la traver-
sée de la Manche ou mieux encore, la
traversée des Alpes, rêve de tout aéros-
tier. Alfred Eckert a effectué la pre-
mière traversée des Alpes après la
guerre. Parti d'Augsbourg en compagnie
de Bruno Potthart , il atterrit cinq heu-
res et demie plus tard dans les environs
de Gênes. A vol d'oiseau, cela repré-
sente tout de même 460 kilomètres !

DES LIMITES ET DES RISQUES
Selon Alfred Eckert , « le plus fantas-

tique dans le voyage en ballon , c'est le
calme absolu : on vogue avec le vent.
C'est seulement en voyant défiler le
paysage en bas qu 'on se rend à peu
près compte de la vitesse ».

Les autres voyages à longue distance
en Europe ne sont plus guère possibles,
par suite des conditions politiques. Il
faut se limiter à l'Europe occidentale.
La plus grande distance franchie par
un ballon après la guerre est Augs-
bourg - La Rochelle : 998 kilomètres.

On a déjà cherché à traverser l'Atlan-
tique en ballon , mais dans la mesure
où ils n'ont pas été interrompus à
temps tous les essais se sont terminés
tragiquement. Selon les experts , la tra-
versée de l'Atlantique n'est pas pos-
sible, parce que les conditions météoro-
logiques ne peuvent être bonnes sur la
totalité du parcours.

Les aérostiers ne voulant pas re-
noncer à leur sport , ils se souvinrent
du principe initial des frères Montgol-
fier. De puissants brûleurs à gaz furent
ingénieusement montés sur une plate-
forme juste en-dessous de l'enveloppe
en plastique ct munis d'un régulateur.
Il n 'est toutefois pas possible de faire
de longs voyages de la sorte. Par suite
du danger d'incendie on ne peut pren-
dre le départ qu'en cas de calme plat.
Mais à l'occasion, cela peut faire l'af-
faire.

Les Montgolfiades sont l'une de ces
compétitions réservées aux ballons à
air chaud. Elles ont lieu tous les ans m
la Pentecôte. (Handelsblatt)

Pour les «bohémiens de l'espace», c'est aussi un sport

Bientôt mille
passagers ?

Page réalisée par J.-A. LOMBARD

La croissance du trafic aérien,
spectaculaire depuis quelques an-
nées, va-t-elle se poursuivre de la
même manière, s'accentuer, ou se
stabiliser ? Toutes les statistiques
penchent en faveur d'une poursuite
du mouvement. Dès lors, vu l'en-
combrement des installations au sol,
des circuits d'approche des grands
aérodromes, de toute l'infrastructure
aéronautique en général, se posera
encore avec plus de gravité le pro-
blème de la fluidité du trafic , pa-
rallèlement à celui de la rentabilité
des avions gros porteurs.

L'époque est déjà aux appareils
à très grande capacité. Mais scion
certains, le maximum ne serait pas
encore atteint en matière de taille.
Scion une étude réalisée par la fir-
me américaine « Lockheed », on
pourrait en effet s'attendre, d'ici dix
ans, à la mise en service d'avions
géants d'une capacité de mille pas-
sagers. Le directeur de la section
« science et motorisation » de cet
important constructeur, M. Gordon
Sim a soumis ses conclusions à.  la
conférence des aéroports qui a tenu
ses assises à Londres. A titre de
comparaison, un tel engin aurait
une capacité double de celle du
Bœing 747 jumbo qui ne peut trans-
porter au maximum « que » 500
passagers pour un poids de 346 ton-
nes au décollage. Ces prédictions
sont basées sur les augmentations
prévues du trafic passager sur les
lignes aériennes qui sont de 11,4
pour cent pour les années 1970, 9,1
pour cent pour les années 1980 et
6,6 pour cent pour les années 1990.
Depuis 1950, l'augmentation a été en
moyenne de 14 ppnr ;, cent , par an
et les experts considèrent les chif-
fres de Lockheed comme lès' plti'sf
raisonnables.

La construction d avions géants ne
présente aucune difficulté technique
nouvelle, sauf pour la mise au point
de moteurs suffisamment puissants
et silencieux, ce qui constitue déjà
un sérieux écueil néanmoins. II suf-
fit de se souvenir que Rolls-Royce
a été mené jusqu'à la faillite par
le prix prohibitif de son développe-
ment d'un réacteur pour les appa-
reils à grande capacité...

M. Sim ne pense pas en outre
que des progrès importants seront
réalisés avant 1980 en ce qui concer-
ne le décollage et l'atterrissage
court , permettant l'emploi de pistes
de dimensions réduites. Ce qui lais-
serait encore une sérieuse marge
pour l'avenir des avions « conven-
tionnels ».

GENÈVE. — Le système automatique
de réservation des places (PARS) de
Swissair a été relié, ces derniers jours ,
au réseau électronique international
de l'organisation de réservation d'Hô-
tels Citel (Compagnie internationale
de téléinformatique). La Citel , de son
côté, a fusionné récemment avec le
système international de réservation
d'Hôtels American Express Réserva-
tions Inc.

PARIS. — Selon un communiqué de
l'Aérospatiale, 47 avions « Rallye » ont
été vendus pendant le salon du Bour-
get, dont 34 à l'étranger, notamment
au Brésil , au Canada et en Libye.

Le communiqué ajoute que près de
2300 « Rallye » volent actuellement
dans plus de 60 pays.

ZURICH. — Quelques mois seulement
avant le 25e anniversaire de l'ouver-
ture de l'aéroport de Zurich/Kloten ,
la première moitié des travaux de la
3e étape d'agrandissement de l'aéro-
port a été réalisée.

Ces travaux se termineront au cours
de ces prochaines années.

EN SURVOL #

L'industrie aéronautique française et
son rôle dans l'économie du pays

L'industrie aéronautique et spatiale
française est l'une des industries-clé
de l'économie française ; son importan-
ce est d'autant plus grande qu'elle
mène depuis près de quinze ans une
politique de leader sur le plan euro-
péen, avec des programmes d'avions,
de propulseurs , de missiles et de réali-
sations spatiales dans lesquels son rôle
sur le plan politique des programmes
et sur celui de la politique industrielle
est prépondérant.

Encore plus que toute autre industrie,
l'aérospatiale a été à l'origine d'une
politique de coopération internationale
non seulement à ' l'échelon européen
mais également à celui du monde. Le
récent accord de coopération signé avec
les Etats-Unis pour l'étude et la réali-
sation d'un propulseur de moyenne
poussée capable d'intéresser, dans quel-
ques années, une clientèle très va-
riée est un exemple de cette politique
menée sur de nombreux fronts à la
fois. Sur le plan national , la haute
technicité de ses productions qui en-
traînent dans de nombreux autres do-
maines des retombées de premier or-
dre, le niveau élevé de sa main-d 'œu-
vre, la dispersion de ses principales
installations industrielles dans les prin -
cipales régions économiques et le rôle
moteur qu'elles y tiennent, enfin son
ch i f f r e  d' a f fa i res  et celui des exporta-
tions font  de l'industri e aéronautique
et spatiale un élément important dans
l'économie nationale.

DEUX VOLETS
Deux secteurs caractérisent l'indus-

trie :
— un secteur nationalisé , qui est

composé de la société Aérospatiale qui

construit des avions, missiles et maté-
riels spatiaux, et, de la Snecma spécia-
lisée dans l'étude et la production des
moteurs à réaction';

— un secteur privé qui est constitué
de la société A. M. Dassault-Breguet
Aviation, spécialisée dans les avions,
de la société des engins Matra qui
réalise des missiles, des satellites et
de nombreux matériels pour l'Espace ,
de Turbomeca spécialisée dans l'étude
et la production des moteurs à réac-
tion de petite et moyenne puissance,
et enfin , d'un certain nombre de so-
ciétés produisant des éléments de cel-
lule ou des propulseurs fusées , Bertin,
Hurel-Dubois , Latecoère, Ratier-Forest ,
Messier-Hispano, SEP. Trois sociétés
sont d' autre part les producteurs d'a-
vions privés : Socata ( f i l ia le  de la so-
ciété Aérospatiale), Reims Aviation, et
les Avions Pierre Robin. Enf in  un
grand nombre de sociétés sont spécia-
lisées dans la construction de matériels
électroniques et d'équipements ; au
nombre des principales l' on peut citer :
Electromique Marcel Dassault, Thom-
son CSF, S f im, Sfenia , Intertechni-
que.

Les e f f e c t i f s  tenus volontairement à
un niveau raisonnable depuis plusieurs
années, représentent environ 120.000
personnes employées dans les bureaux
d'études, centres de recherches et d' es-
sais et usines.

GAMME TRÈS VARIÉE
La gamme des productions de l'indus-

trie aéronautique et spatiale française
est particulièrement riche tant en ma-
tériels militaires que civils. On sait que
la France s'est lancée dans des opé-

rations spectaculaires dans le domaine
civil , qui doivent porter leurs frui ts
à partir de 1974 , lorsque des avions
de ces grands programmes débouche-
ront sur le marché international. Hors
le Concorde, Airbus , Mercure, Mystère
30, compléteront une gamme très va-
riée aux côtés des avions civils déjà en
production comme Caravelle 12, Falcon
20 et 10, Corvette et Frégate , auxquels
il faut  ajouter la série des hélicop-
tères Alouette, Gazelle, Puma et Super-
Frelon de la société Aérospatiale , ainsi
que les avions de tourisme et d' a f fa i res .

Les programmes militaires sont
moins nombreux, mais font  par contre
l'objet de chaînes importantes en rai-
son du succès qu'ils détiennent sur le
marché extérieur. Le leader incontesté
de cette famil le  est le Mirage I I I , sous
toutes versions, et son successeur le
Mirage F.-l .  Plus tard viendra le G8
avec sa voilure à f lèche variable , dont
les prototypes sont à l' essai. Le Jaguar
dont la chaîne de production a démarré
au début de 1972 et enfin VAtlantic
qui a fa i t  récemment l'objet de nou-
velles commandes, sont les principaux
avions militaires du moment avec le
Mirage. Plus tard viendra l'Alpha-Jet ,
avion d' entraînement , et un intercep-
teur Mach 2 ,5 à 3.

Il faut  ajouter à ce tour d'horizon
(qui n'est pas exhaustif) les réalisations
françaises en matière d'espace. A tra-
vers les aléas de la politique interna-
tionale qui perturbent considérable-
ment la stabilité dont ont besoin les
programmes, l'industri e aéronautique
et spatiale française a su prévoir l'a-
venir en créant des programmes de
grand intérêt.

¦̂  La société américaine Fédéral Ex-
press a annoncé qu 'elle avait commandé
à la société Dassault-Bréguet, vingt-
trois avions biréacteurs de liaison, «Fal-
con-20». Les livraisons commenceront
en février prochain, au rythme de
deux appareils par mois. La société
américaine disposait déjà de neuf
exemplaires de « Falcon-20».

Cet appareil , vendu à près de trois
cents exemplaires à des utilisateurs
les plus divers (parmi lesquels dix
gouvernements étrangers pour le trans-
port des personnalités), est capable d'a-
cheminer à la vitesse de 850 kilomètres
à l'heure, huit passagers ou l'équivalent
en fret , sur des distances inférieures
à 3500 kilomètres. La société américai-
ne met ses avions, par contrat , à la
disposition de la poste fédérale.

Ainsi, le « Falcon-20 » est utilisé aux
Etats-Unis pour l'acheminement du
courrier. L'appareil français a été choisi
en raison de la faible intensité du
bruit produit la nuit au-dessus des
agglomérations, par ses moteurs. De
plus, il a reçu des dispositifs hypersus-
tentateurs très perfectionnés qui lui
permettent d'atterrir et de décoller sur
des pistes plus courtes. (BNF)

«Falcon 20» p our
le transport postal



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.

J
E
U

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

No 22

M
O
T
Sx ,-

R
o
i
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HORIZONTALEMENT

1 Quand la chenille devient chrysalide. — Rendit
plus correct.

2 C'est vraiment l'opposé. — En épelant : cela suffit.
— Minces.

3 En carte. — Dispersés. — Lettres en vers.
4 Vas au hasard. — Rigoureux.
5 Baigne Lille. — En mine. — Se reproduisent d'une

manière bien particulière.
6 Clin d'oeil. — En Belgique. — Un des centres

mondiaux de pèlerinage.
7 Donna une funeste tunique. — Langue indo-

européenne.
8 Venues. — Pronom. — Vieille langue. — Bout de

papier. — Dans le désordre : voie. '.
,. , ,  r ; 9 , I,répositi,on„ i .TT- Grççwç/j — Berger sicilien. —

Irrite.
10 Fermenter en tonneau. — Laissa des écrits d'un

genre tout particulier. ¦—¦ Personnel. — Pronom.
11 Cri de joie. — Dans le Tarn. — Service religieux.
12 Possessif. — Un prénom pour un Marseillais. —

Tendue à l'interlocuteur.
13 Auront le dessus. — Etendue d'eau. — Article

arabe.
14 Fait la valeur des choses. — Accompagné d'une

moue. — Refis la chaussée. — Coordine.
15 Perdus. — Pour servir à boire. — Possessif.
16 Les siens. — Ressemble au héron. — Ont un

charme fou.
17 Plaisant à l'œil. — Pieuse abréviation.
18 Amoureuse. — Anneau de cordage. — Chef.

VERTICALEMENT
• •

¦
•
¦
. . ¦ ¦ ¦ 

y

I Salée ou sucrée selon ses composants. — Ne
part donc pas.

II Vestibule. — Une condition qui n'existe plus
guère.

III Phonétiquement : boire le lait. — A tout perdu.
— Fin de participe. — Mettre de niveau.

IV Cueillies au peigne fin. — Passé récent. —
Conjonction.

V En un mot. — Respires en cas de syncope. —
Pas satisfaits.

VI Pour appeler. — Il vaut mieux en contracter. —
Interjection.

VII Propagée. — Compositeur espagnol. — Cri ovin.
. VIII ; Chants religieux. — Passe sa vie en très haute

altitude. X ; ÎSÊÊ- • I X .  Instrument agricole. ' — On '' souffle dedans. —
Sur un champ de foire.

X Devant un prénom. — Le soleil s'y couche. —
Se dressent sur leurs ergots.

XI Possessif. — Dieu des Vents. — Possessif. —
Editée.

XII N'a pas de tête . — Une célèbre mosquée. •—
Un peu d'eau.

XIII N'ont pas toujours du talent. — Songeas.
XIV En Italie. — Venu. — Entame superficiellement.
XV Fut inspiré par sa Laure. — Tête d'oie. — Con-

venable.
XVI Sigle d'un parti. — Faire périr par un cruel

supplice. — Céréale.
XVII Voie. — C'est un grand enthousiasme.
XVIII Est dans une position confortable. — Greffe.

— Pour boire.

LOISIRS- VACANCES - LOISIRS

« Qu'elle consente seulement à se
marier à mon gré, s'écria M. Wes-
tern , et j'aurai en elle toute la
confiance que vous voudrez » . Vo-
tre fille vous laisse une voix néga-
tive, répondit M. Allworthy ; Dieu
et la nature ne vous en accordent
pas davantage ». « Oh ! oh ! je
vais te montrer quelle est ma
voix négative. Allons, obstinée que
vous êtes, retournez dans votre
chambre ». Et il poussa brutale-
ment Sophie jusqu 'à la porte. « En
vérité, monsieur Western , dit M.
Allworthy, vous la traitez avec
un excès de rigueur : votre fille
mérite toutes sortes d'égards ».

« Maintenant qu'elle est sortie, ré-
pondit M. Western , je vais vous
faire juge de ce qu 'elle mérite.
Tenez, monsieur , voici une lettre
de ma cousine lady Bellaston, qui
a la bonté de me prévenir que le
drôle est sorti de prison et qui me
conseille de surveiller soigneuse-
ment la coquine. Ventrebleu , voi-
sin Allworthy, vous ne savez pas
ce que c'est de gouverner une fil-
le ! » M. Allworthy, après quel-
ques circonlocutions , l'instruisit
alors de la découverte qu 'il avait
faite relativement à la naissance
de Jones, des motifs de sa colère
contre Blifil , et de tout ce qu 'il
avait appris.

A peine M. Western sut-il que M.
Allworthy avait l'intention d'insti-
tuer Jones son héritier, qu 'il fit de
concert avec l'oncle le panégyrique
du neveu et se montra aussi impa-
tient de marier sa fille à Jones,
qu 'il l'était précédemment de la
marier à Blifil. M. Allworthy fut
forcé de l'interrompre pour lui
faire part du refus catégorique de
Sophie. Le squire s'écria qu 'il sau-
rait bien la convaincre. Il ne laissa
partir M. Allworthy qu 'après lui
avoir fait promettre de revenir
dans l'après-midi avec Jones, afin
qu 'il pût , dit-il, se raccommoder
avec lui.
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HORIZONTALEMENT. 1. Montparnasse ; Cônes. 2.
Ariane ; Urée ; Nabots. 3. Le ; Né ; Microbien. 4. Hia-
tus ; Rénover ; Lac. 5. El ; Emise ; EP (épée). 6. ULE ;
Occidentales. 7. Remettre ; Nénette. 8. ER ; Riantes ;
Enervée ; 9. Quêteur ; El. 10. Heurtés ; Sr ; Sent. 11.
Emeut ; Stout ; Rue. 12. Même ; Sectionner ; Es. 13.
Epite ; Sorlingues. 14. Nantie ; Lui ; Eiffel . 15. Tuée ;
Calicots ; II, 16. Leucocytes ; Atrée. 17. Le ; Relire ;
Entières. 18. Ose ; Pèses ; Espérés.

VERTICALEMENT. I. Malheureusement ; Lô. II.
Oreiller ; Epaules. III. UI ; Em ; Cheminée. IV. Tante ;
Er ; Emetteur. V. Pneumatique ; El ; Cep. VI. AE ; Si ;
Taurus ; Ecole. VII. Sornettes ; Acis. VIII. Nu ; Recet-
te ; Collyre. IX. Arme ; Ees ; Truites. X. Sein ; Insu ;
Silice. XL Seconde ; Toi ; Osée. XII. R. V. (Hervé) ;
ENE ; Sonnet ; N. S. XIII. Noé ; NEN ; Rungis ; TP.
XIV. Cabrette ; Teuf ; Aïe. XV. Obi ; Plâtres ; Réfuter.
XVI. Noël ; Levier ; Se ; RRE. XVII. Etna ; Nue ; Liées.
XVIII. S. S. ; Cassettes ; Les.

Solution des mots croisés No 21

La femme de l'avocat est Anglaise ;
" ' Le propriétaire de la Ferrari est un acteur de cinéma ;

Le mari de l'Italienne conduit une Porsche; « ' ¦ ¦- > ' ¦¦¦ ¦--•>
L'homme âgé de 47 ans est gynécologue ;
C'est une Française qui est la mère d'une fille et de trois garçons.

GRILLE DE SOLUTION

No 11 No 13 No 15 No 17 No 19

PROFESS. deFa^Ùabies acteur avocat brasseur gynécologue

AGE 41 ans 45 ans 43 ans 39 ans 47 ans

ÉPOUSE Italienne Suédoise Anglaise Française Espagnole

VOITURE Porsche Ferrari Mercedes Jaguar Opel

ENFANTS 2 fiUes 1 fille 2 fiUes 1 fUle X fiUe
+ 1 garçon + 1 garçon + 2 garçons + 3 garçons + 2 garçons

Ordre logique d'utilisation des indications
Les indications (7) et (12) figurent déjà dans la grille de solution.
Puisque le brasseur âgé de 39 ans et mari d'une Française, n'habite ni au

numéro 13, ni au numéro 15 (5), ni au 11 et ni au 19 (10), il ne peut donc habi-
ter qu'au numéro 17, et le gynécologue donc au numéro 19 (10).

Puisque le père d'une fille et d'un garçon n'habite ni au numéro 11 (1), ni
au 15 (6), ni au 17 ou au 19 (10), il ne peut, par conséquent, habiter qu'au numéro
13. U s'en suit que le propriétaire de la Porsche habite au numéro 11 de sa rue
(1) et le mari d'une Espagnole, père d'une fille et de deux garçons et, roulant en
Opel, au numéro 19 (4 et 11).

Et puisque l'homme de 43 ans ne loge ni au numéro 13 (9) ni au 11 ou au
19 (13), il habite donc au numéro 15 de sa rue.

Ensuite, les indications sont à utiliser dans l'ordre des numéros 13-2-3-8.

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE No 11

En ce dimanche, une famille dé-
jeune dans sa petite villa construite au
bord de la route nationale. Soudain, un
bruit énorme. Dans un amoncellement
de gravats , une voiture apparaît dans
la salle à manger. Le conducteur se
secoue un peu , passe la tête par la
porte et demande :

— Pour Albi, s'il vous plaît ?
— Prenez donc par la cuisine, mon-

sieur, c'est plus direct.
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Comment aider au mieux au développement ?
Le Service fédéral de la coopération

technique — que dirige l'ambassadeur
Sigismond Marcuard — organise cha-
que année une conférence qui réunit
les milieux helvétiques qui s'intéressent
aux problèmes de l'aide aux pays en
voie de développement. On y travaille
en groupes selon les domaines abordés,
et qui vont de l'économie et la finance
à la sociologie et à la charité. En fait , ce
dernier chapitre ne devrait pas être
abordé puisque, si l'aide au développe-
ment est une chose, l'assistance chari-
table en est une autre qui relève des
Eglises ou de la Croix-Rouge. Mais
la confusion des genres est difficile à
éviter en l'occurrence. Il y a toujours
des âmes sensibles pour s'apitoyer sur
le sort de populations malheureuses ,
oubliant que, si l'on donne un poisson
à un affamé, on le nourrit pour un
jour ; on le sauve en revanche défini-
tivement si on lui apprend à pêcher
et lui fournit les instruments idoines.
Passons sur les faux naïfs qui vou-
draient nous faire croire que nous, ri-
ches Occidentaux , sommes « coupables »
face aux ex-colonisés spoliés par leurs
maîtres de naguère.

RÉALISME
Cela dit, il faut relever avec satis-

faction que des responsables au plus
haut niveau de l'économie suisse n 'hé-
sitent pas à empoigner avec réalisme
les problèmes de l'aide au développe-
ment. C'est ainsi qu'un des groupes de
travail de la conférence récemment
réunie à Berne a été présidé par M.
Etienne Junod, président du Vorort.
Il s'est occupé de la coopération au
développement en matière de politi-
que commerciale et a examiné notam-
ment ce qui pouvait — ou pourrait
être — fait pour encourager les expor-

tations des pays en voie de développe-
ment vers la Suisse. Ce secteur englobe
l'achat de matières premières et de
produits alimentaires, ainsi que l'octroi
de préférences tarifaires et douanières.

Les accords commerciaux portant sur
les matières premières sont difficile à
conclure étant donné les intérêts ex-
trêmement divergents des vendeurs et
des acheteurs. Néanmoins, on en a
conclu quelques-uns déjà , par exemple
sur le blé et le café et il en existe un
en puissance sur le cacao, voire sur
le sucre. Il faudrait poursuivre dans
cette direction.

En ce qui concerne les préférences
douanières, on a reconnu d'une façon
générale la pertinence de la politique
fédérale en matière de réduction des
tarifs douaniers. On a procédé à une
première diminution des taxations
douanières de 30 pour cent et l' on
s'oriente vers une franchise totale.

MENACE SUR LE TEXTILE ?
En Suisse, certaines branches pour-

raient être particulièrement affectées
par ces mesures, notamment l'industrie
textile ; l'idée suivante a été présentée
ou lancée : ne serait-il pas possible
d'envisager la création d'un fond de
restructuration qui permettrait d'aider
les industries affectées par ces impor-
tations à se restructurer et à s'adapter
aux conditions nouvelles ? U a été ré-
pondu à cette suggestion que les forces
du marché étaient en somme celles qui
devaient décider de la structure de
notre économie et qu 'il fallait laisser ce
soin au jeu de l'offre et de la demande,
ce que nous voyons d'ailleurs déjà se
produire en Suisse avec passablement
de fermetures d'usines, de fusions, etc.

En ce qui concerne l'encouragement

aux exportations, on a entendu avec
intérêt les déclarations du représentant
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale dont les statuts ont été modifiés.
Ces statuts ne lui imposant plus comme
tâche le seul encouragement des expor-
tations suisses vers l'étranger mais,
d'une façon générale, la promotion des
échanges commerciaux entre la Suisse
et l'étranger dans les deux sens : dans
le sens des exportations et dans celui
des importations. Cette modification de
l'activité de l'OSEC a trouvé un accueil
extrêmement favorable et le vœu a
été exprimé que cette activité soit ren-
forcée avec l'aide des pouvoirs publics.

EFFORTS EN COURS
En définitive, il est ressorti des dis-

cussions que des efforts réels sont en
cours depuis longtemps pour faire des
pays en voie de développement — sur
le plan commercial — des partenaires
à part entière. Il faut évidemment
qu 'ils y mettent du leur et qu 'ils sa-
chent que rien n'est gratuit en ce
monde. Mais il est en tout cas évident
que la Suisse — qui n 'a jamais eu
de colonies — ne songe nullement à
pratiquer je ne sais quel néo-colonia-
lisme. Ceux qui prétendent le contraire
sont dans l'erreur , consciente ou in-
consciente. Il est également clair que
certaines sociétés multinationales ayant
racines en Suisse, si elles ne sont pas
des sociétés de bienfaisance mais de
profit , font davantage pour le bien des
pays en développement en s'implantant
chez eux , achetant et transformant des
matières premières, créant des emplois,
bâtissant des infrastructures, que tous
les sociologues réunis de la planète.

René BOVEY

Les grandes banques
et l'homme de la rue

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

Il y a cinquante ans encore , les
banques ne semblaient être là que
pour les entreprises renommées et
une mince couche de la population,
c'est-à-dire les gens aisés. On repro-
chait alors aux banques de ne « prêter
qu 'aux riches ». Depuis, les choses ont
complètement changé, grâce à l'amé-
lioration du niveau de vie. Point n'est
besoin , pour le démontrer, de remon-
ter aux années vingt. Une comparai-
son effectuée entre 1950 et 1972 est
suffisamment convaincante en ce qui
concerne l'augmentation des revenus.
Le gain d'un ouvrier travaillant dans
l'industrie a triplé, les ventes du com-
merce de détail ont quadruplé, la
rente minimale AVS pour couple a
sextuplé, le parc automobile a plus
que décuplé (1 voiture pour 3 habi-
tants contre 1 pour 32). En outre, la
quantité d'énergie électrique consom-
mée en 1950 correspond , en 1972, aux
besoins de quatre mois. Ces quelques
exemples illustrent bien l'ampleur du
progrès économique et social accom-
pli en Suisse en vingt ans.

Les banques répondent aux besoins
d'une nouvelle clientèle

La généralisation du bien-être fit
que la clientèle des banques s'élargit
aux petits commerçants, aux employés
et aux ouvriers. Les banques, surtout
les grandes banques, s'adaptèrent
alors au changement de la structure
de leur clientèle et développèrent la
palette où l'on venait seulement à la
banque pour déposer et prélever de
l'argent sur son livret d'épargne ou
son carnet de dépôt ou pour obtenir
un . petit crédit. Aujourd'hui , le public
a d'e plus en plus recours aux banques
pour le change de billets de banque ,
l'achat de chèques de voyage, de de-
vises, l' acquisition de parts de fonds
de placement , l'ouverture de plans
d'investissement, la demande de ga-
ranties, le placement en valeurs mo-
bilières, la gestion de dossiers-titres ,
l'administration de fortunes , les dé-
clarations d'impôts, le règlement au-
tomatique de factures, etc. La grande
banque moderne n 'est plus seulement
une banque commerciale mais une
véritable banque universelle, elle a
agrandi son réseau de guichets, qui
participe activement au financement
de la construction d'appartements, fa-
cilite l'accession à la propriété d'habi-
tations , favorise la formation de
l'épargne et la constitution de
fortunes. Les critiques adressées
aux banques démontrent une regret-
table méconnaissance de leur rôle. La
plupart des activités qu'on leur re-
proche d'exercer ne sont finalement
rien d'autre que la conséquence logi-
que des mutations subies par notre
économie et de la nette augmentation
du niveau de vie de notre popula-
tion.

Qui l'aurait cru ?
Quelques chiffres ont de quoi sur-

prendre. En 1972, l'Union de Banques
Suisses accorda des crédits à quelque
100 000 clients. Pour plus de 55 000
personnes, le montant de ces prêts
était inférieur à 20 000 francs et pour
près de 83 000, il ne dépassait pas
100 000 francs. Qui aurait pensé que
plus de 80 %> des bénéficiaires de
prêts de l'UBS sont en quelque sorte
des « petits clients ». Il s'agit dans la
plupart des cas de crédits d'exploita-
tion octroyés à des personnes de con-
dition indépendante, à des artisans,
des commerçants et des agriculteurs.
La structure de la clientèle est à peu
près la même dans le domaine des
paiements par virements. Le montant
moyen des virements passant par des
comptes privés ouverts à l'UBS est
inférieur à 1000 francs. Quant aux
virements par des comptes apparte-
nant à des entreprises, ils portent ,
dans 60 à 70 °/o des cas, sur des mon-
tants inférieurs à 10 000 francs.

De surcroît , la grande banque est
aussi devenue la banque d'épargne de
l'homme de la rue. Pour les 2 mil-
lions de livrets d'épargne ouverts
dans les grandes banques, le montant
moyen par carnet atteint 5000 francs ,
soit un peu moins que dans les ban-
ques cantonales (5300 francs). Un mot
encore. Auriez-vous pensé que sur les
dizaines de milliers de dossiers-titres
confiés à l'UBS par des gens de tous
les milieux , beaucoup plus de la moi-
tié représentent une fortune de moins
de 100 000 francs ?

La majeure partie des clients des
grandes banques appartiennent aux
classes moyennes. Par catégories, so-
cio-professionnelles, employés ' . de
commerce, fonctionnaires , médçpins ,
enseignants et petits commerçants
dominent.

II faudrait toujours-
Oui , il faudrait toujours se baser

sur des faits. Et c'est un fait  que la
clientèle des grandes banques se re-
crute dans toutes les couches de la
population. Mais les légendes ont la
vie dure. Ainsi , on entend encore sou-
vent dire que les grandes banques ne
sont là que pour les gens privilégiés.
Cette opinion qui autrefois peut-être
contenait quelque vérité est périmée
depuis de nombreuses années déjà.

/T\(UBS)

Union de Banques Suisses
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Sous le signe des demandes de crédits
Au cours du 2e trimestre 1973, les

affaires du Crédit suisse sont restées
caractérisées par une demande étoffée
de crédits en Suisse et à l'étranger.
De même, le volume des émissions a
été très important, tandis que les opé-
rations sur titres ont un peu diminué.
Malgré une nouvelle baisse de la plu-
part des monnaies par rapport au
franc , les affaires sur devises et sur
métaux précieux se sont développées
de façon satisfaisante.

Les recettes brutes de la banque pour
le premier semestre 1973 ont' été supé-
rieures à celles de la période corres-
pondante de 1972 en dépit d'une réduc-
tion des marges d'intérêt. Cependant ,
en raison surtout du renchérissement,
les charges, en particulier les frais de
personnel, ont enregistré une forte
hausse.

FORTS CRÉDITS
AUX POUVOIRS PUBLICS

Le bilan présente à fin juin 1973 un
total de 32,2 milliards de fr., légère-
ment plus élevé qu'à fin mars. A l'ac-
tif , les prêts se sont accrus pendant
le deuxième trimestre de 294 millions
pour se chiffrer à 10,5 milliards de
fr., le financement d'investissements et
d'exploitations ayant suscité une aug-
mentation particulièrement accusée des
avances gagées à terme fixe. Pour des
raisons analogues, les crédits aux pou-
voirs publics et les placements hypo-
thécaires ont marqué une progression
relativement forte. L'accroissement du
portefeuille-titres est en corrélation
avec l'important volume des émissions,
tandis que celui des autres actifs est
imputable surtout à des écritures tran-
sitoires et à une certaine augmentation

des stocks de métaux précieux. Le por-
tefeuille d'effets de change totalise un
chiffre un peu moins élevé à la fin du
semestre en raison surtout de rées-
comptes temporaires auprès de la ban-
que d'émission. Les avoirs en caisse
s'établissent à 1,9 milliard de fr., soit
au-dessous du niveau de fin mars. En
revanche, les avoirs à vue auprès d'au-
tres établissements ont été augmentés
au détriment des avoirs en banque à
terme.

RÉJOUISSANTE HAUSSE
DE L'ÉPARGNE

Les fonds de tiers se sont accrus
de 165 millions pour totaliser 28 ,9 mil-
liards de fr. Alors que les engagements
en banque ont progressé de 682 millions
pour se chiffrer à 9,2 milliards de
fr., les créanciers à terme ont à nou-
veau reculé de 647 millions pour s'é-
tablir à 7,1 milliards de fr., recul attri-
buable aux mesures de protection mo-
nétaire. Vu l'impossibilité d'adopter
pleinement les modalités d'émission aux
conditions du marché, le montant des
obligations de caisse, nécessaires avant
tout au refinancement structurel de
crédits à long terme et en particulier
des prêts hypothécaires, a de nouveau
un peu diminué. En revanche, tous les
autres fonds de la clientèle, les avoirs
en compte de chèques ainsi que les
dépôts sur carnets d'épargne, comptes
privés et comptes salaires ont marqué
une progression réjouissante. Le léger
recul enregistré par l'emprunt conver-
tible est imputable à des conversions et
se reflète dans l'accroissement des ré-
serves, qui s'établissent à 1264 millions
de francs.

• La compagnie norvégienne Nor-
disk Aluminiumindustri livrera à l'U-
nion soviétique, aux termes d'un con-
trat d'une valeur voisine de 60 mil-
lions de couronnes norvégiennes, une
usine complète pour le traitement en
surface des bandes d'aluminium des-
tinées à l'industrie des conserves ali-
mentaires. Cette commande est consi-
dérée comme la plus importante que la
Norvège ait reçue à ce jour de l'URSS.
• La maison autrichienne Intégral

Industriebedarf GmbH (Vienne) vient
de recevoir une commande d'une va-
leur de 91 millions de schillings de la
société du commerce extérieur de Tché-
coslovaquie, Techî\oexport , portant sur
IS livraison 'd'une" installation pour la
fabrication du gaz de ville. Cette ins-
tallation se compose de deux fours
avec une série d'appareils secondaires
où le gaz naturel est dissocié sous pres-
sion et a l aide de catalyseurs ; elle
produira quotidiennement 1,8 million
de m3 de gaz de ville.
• La compagnie pétrolière finlan-

daise Neste Oy, propriété de l'Etat , a
vendu des licences pour la fabrication
du bois plastifié , dont elle a inventé
le procédé, à la maison italienne Gaz-
zotti SpA de Bologne et à la compagnie
japonaise Yamato Kazokai KK. Ces
licences permettront chacune la fabri-
cation de 1000 m3 par an de « Nes-
wood » , ce qui correspond à 250.000
m2 environ de parquet. Le « Neswood »
est utilisé non seulement pour le par-
quetage, il entre aussi dans la fabrica-
tion des skis, meubles et panneaux pour
les plafonds.
• Trois producteurs norvégiens li-

vreront à la Chine, aux termes d'un
contrat d'une valeur de 20 millions de
couronnes, 10.000 tonnes de graisses
de poisson durcies.

• La Finlande, qui se consacre pour
la première fois à la production de
tubes et profilés en métal pour les
industries du meuble et de la cons-
truction , a reçu de la Suède sa pre-
mière commande à l'exportation. C'est
l'usine Paltek de Hàmeenlinna (au nord

d'Helsinki), propriété du groupe Huh-
tamëkl, qui s'est lancée dans cette
voie nouvelle. Sa capacité de produc-
tion initiale variera entre 12.000 et
16.000 tonnes par an dont le tiers en-
viron est destiné à l'exportation.

Télégrammes

¦; ¦ ¦ A — Cours du 6 août ; B = Cours du 7 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3325 3300
Dubied 1175 1250

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.i270 1275
Cdit Fonc. Vd.1040 1040
Cossonay 2275 2260
Chaux & Cim. 700 d —
Innovation 440 —
La Suisse 3100 d —

GENÈVE
Grand Passage 670 670 d
Naville 950 950
Physique port. 245 250
Fin. Parisbas 148 148l/j
Montedison 3.60 3.6C
Olivetti priv. 7.56 7.7S
Zyma 2600 2650 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 585 583
Swissair nom. 558 560

ZURICH A B

U.B.S. 3905 3950
Crédit Suisse 3340 3350
B.P.S. 1960 1950
Bally 990 970
Electrowatt 3035 3050
Holderbk port. 525 525
Holderbk nom. 475 d 470
Interfood «A» 5800 5700
Interfood «B» 1125 d 1125 c
Juvena hold. 2560 2560
Motor Colomb. 1550 1560
Italo-Suisse 252 255
Réassurances 2330 2350
Winterth. port. 1880 1885
Winterth. nom. 1215 1220
Zurich accid. 6800 6975
Aar et Tessin 730 d 780
Brown Bov. «A» 930 930
Saurer 1575 1570

j Fischer port. 930 920
j Fischer nom. iso 180
' Jelmoli 1525 1550
' Hero 4300 4250

Landis & Gyr 1300 1310
Lonza 1520 1570
Globus port. 4150 4125
Nestlé port. 3300 3890
Nestlé nom. 2250 2235
Alusuisse port. 2070 2055
Alusuisse nom. 975 975

ZURICH A B

Sulzer nom. 3025 3020
Sulzer b. part. 400 405
Schindler port. 2350 d 2300 c
Schindler nom. 460 450c

ZURICH
1
(Actions étrangères)

Akzo 82-/2 82V
Ang.-Am. S.-Af. 25 24
Machine Bull 42V» 43
Cia Argent. El. 44 44
De Beers 27 27'/
Imp. Chemical 17"îd 173At(
Pechiney 95 95
Philips 55 55
Royal Dutch 123 123'/
Unilever 139 141
A.E.G. 129 124V
Bad. Anilin 164 162V
Farb. Bayer 139V2 139
Farb. Hoechst 150 147
Mannesmann 208 203
Siemens 292'/j 291
Thyssen-Hùtte 79 77
V.W. 158 156
Ang. Am. Goldl. 105 102

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 136000 137250
Roche 1/10 13625 13725
S.B.S. 3365 3400
Ciba-Geigy p. 1865 1890
Ciba-Geigy n. 1030 1060
Ciba-Geigy b. p. 1405 1500
Girard-Perreg. 855 850 d
Portland 2900 2925
Sandoz port. 5600 5600
Sandoz nom. 3040 3150
Sandoz b. p. 4500 4450 d
Von Roll 1320 d 1340
(Actions étrangères)
Alcan 92'/s 94 Vî
A.T.T. 142 d 139 d
Burroughs 647 d 657 d
Canad. Pac. 50'/i 5OV4
Chrysler 74'/j  75
Contr. Data IO6V1 111
Dow Chemical 157 159 d

, Du Pont 477 481
Eastman Kodak 399 4O6V2
Ford 157'/ 2d 161
Gen. Electric 178 181
Gen. Motors 192 192'/ 2

\ Goodyear 653/i 65"2
I.B.M. 890 896
Intern. Nickel 92'/« 93
Intern. Paper 104 d IO8V22 Int. Tel. & Tel. 92'A.ex 943/4
Kennecott 82 862 Litton 25V< 25V<2 Marcor 63 66
Mobil Oil 164V2 I67V2
Nat. Cash Reg. 105 106 d
Nat. Distillers 40ex 39d
Per n Central 5'/id 6d
Stand. Oil N.J. 262 268V2
Union Carbide 107V« 110
U.S. Steel Bl'/ sex 82

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.95
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 118.50 122.50
Francs français 66.75 70.25
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes — .43Vs —.48
Florins holland. 107.50 112.50
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 4.85 5.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 912,78 911,95
Transports 162,75 161.64
Services publics 96 ,94 96 ,98
Vol. (milliers) 12.320 13.510

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10430. - 10680.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 77.— 87.—
Souverain 110.— 125.—
Double Eagle 525.— 565.—

/JÊ[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV c Jr**r Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 48.— 49.50
BOND-INVEST 85.— 87.—
CANAC 119.— 121.—
DENAC — —
ESPAC 269.— 273 —
EURIT 150.— 152.—
FONSA 104.— 106.—
FRANCIT 110.— 112.—
GERMAC 115.— 117 —
GLOBINVEST 82.— 83.—
HELVETINVEST 105.10 105.70
ITAC 153.— 157.—
PACIFIC-INVEST 90.— 92 —
ROMETAC-INVEST 428.— 432.—
SAFIT 250.— 255.—
SIMA 168.— 170 —

Wy l ' Dem. Offre
V Y Communiqués VALCA 87,50 89,50
V- r̂ par la BCN IFCA 1560 — 1580 —
\/ IFCA 73 116— 118.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 413.— 423.— SWISSVALOR 244.— 248.—
CANASEC 720.— 740.— UNIV. BOND SEL. 88.25 92.—
ENERGIE VALOR 89.25 91.25 UNIV. FUND 102.50 105.56
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 792.— 810.—

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

Automation 111,5 112,0 Pharma 224,5 225,5
Eurac. 358,0 359,0 Siat 1440,0 —
Intermobil 92 ,0 92,5 Siat 63 1050,0 1060,0

Poly-Bond — 85,0

INDICE BOURSIER
6 août 7 août

Industrie 356,4 362 ,0
Finance et ass. 310 ,4 312,3
Indice général 339,5 343,7

* BULLETIN DE BOU RSE
,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

conducteur
sur machines transferts
Fonction : surveillance et dépannage de machines automatiques
pour l'usinage de pièces d'horlogerie.

Formation : mécanicien CFC ou CAP ; mécanicien ou horloger
non diplômé.

Expérience : quelques années de pratique dans le secteur mé-
canique ou horloger.

Horaire continu par équipes de 8 heures en rotation chaque
semaine.

Salaire : en fonction des connaissances et indemnités pour
travail de nuit.

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

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

ffî SJ^m-' ¦ 
"̂•'L""'J '""" " '"'̂ *\"y. :"-.svjt£QHS|

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

AVIS
' . X 't

L' ' '

Madame Hélène Jotterand
ler-MARS 7

a cessé l'exploitation de son commerce d'alimentation
le 31 juillet 1973.

Elle remercie très sincèrement sa fidèle et aimable
clientèle de la confiance témoignée.

cSi/coumt berthoud

1 CI ICI K "
R
°'RXMAL ™* * fM ijqj^iyj wP géant le paquet Fr. 8.40 jp kt\ i\ M

B de 1 kg 3«OU S

• -

Les commerçants ou entreprises
qui désirent obtenir des affiches ou affichettes (deux formats)
de la prochaine

FÊTE DE LA MONTRE XXIIIe BRADERIE 1
peuvent les obtenir sans frais au bureau de l'A.D.C. - Office du
Tourisme - 84, av. Léopold-Robert.

De belles vitrines - sur le thème du
125 e anniversaire de la République
aideront au renom de cette fête et de notre cité.

 ̂
Association des détaillants

k̂  A 2300 La Chaux-de-Fonds Case postale 566

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

* ' " <

La Société Suisse
\ pour l'Industrie Horlogère (SSIH) \

qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot
cherche un

collaborateur qualifié
responsable de la gestion des stocks par ordinateur.

Ses tâches principales : j,, , .. .... _ .. ¦ _ • . L. .
, .T-T harmoniser les prévisions de vente avec celles de

la production i
— 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.

y. Nous demandons : t
— formation commerciale complète ou équivalente
— quelques années d'expérience, si possible dans le

même secteur '.
— langues : français et allemand.

Nous offrons : î
— travail varié et nombreux contacts ï
— horaire variable
— salaire en rapport avec les capacités.

Faire offre à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
Direction du personnel ^^^^^^PU T
63, rue Centrale i ¦ Y B ^i "
2501 BIENNE | ^J UTU ï

I PQJl
-____¦__! Ifcpm Efl Fabrique de machines-outils spécialisée dans la
KB fj sf 'fm mM production des fraiseuses et perceuses

'••1 " -< I" "40 ° LE LOCLE
Pour sa nouvelle usine du Crêt-du-Locle, offre places intéressantes à :

ALÉSEUR
RECTIFIEUR
FRAISEUR
PERCEUR
Préférence sera donnée à mécaniciens ou travailleurs spécialisés ayant
quelques années de pratique.

Nous cherchons également travailleurs pour différents travaux d'ateliers.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se présenter à
ACIERA S. A. - 2400 LE LOCLE.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

• ''"̂ A vèndre'dans quartier tranquille à Morat' •- •
i i.'» v.* ' ~ -"" . f-{p', ' <* 'r\( - r.r i-./1) c!' ..li. v. , l ir. -) , - *. i-fi -

maison
du 18e siècle

entièrement restaurée et aménagée. 9 chambres, 2
salles de bain, 2 WC séparés, cuisine, garage, buan-
derie, cave voûtée. Confort des plus modernes. La

; maison abrite des poêles de faïence peints et des
portes et madriers peints du 18e siècle. Un vieux mur

! surmonté de lierre entoure le jardin ensoleillé. Dans
la partie supérieure du jardin se trouve une jolie
maisonnette de jardinier avec 2 ravissantes chambres
dont une avec cheminée, WC, cave avec grande chemi-
née, belle poutraison et ancien sol avec plaques d'ar-
gile. Cette maisonnette convient pour y accueillir des
hôtes. î

Estimation : 702 000 francs.

A 7 minutes à pied du centre de la ville, à 3 minutes
à pied du lac.

Pour traiter : environ 300 000 francs.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
Mme G. Hauser, antiquités, 3150 Schwarzenbourg.
Tél. (031) 93 01 73.

Î l'argentl
M tout de suite y
pS <to R:6oa-à2crooa- Wjà

 ̂
670'COO crédits payés 

||

H rapide—discret H

H Banque Procrédit]||
Ëy émt. Am\ 2300 La Chaux-de-Fonds ! &»
WL m\\_ JSÊB av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 'HE

nk^V ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00 |H

I ME !B°n i
M j m B ^m mA .  'Jedéslre Ff. Il y

fH kmtmV ^^̂  
| 

tout 

de 
suite 

en espèces.

M 1W ^  ̂ 'Nom \y - î

H| Pronom 'E
Hk|̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ J Rue W&8
m̂yy -̂^*'̂ l̂i LoealHô Jr

Votre résidence sur la COSTA DEL SOL
ou votre maison ou maisonnette en

ALGÂRVE-PORTUGAL
rendement 8 % + plUS ValUC

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

§ % ï

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

service de
dépannage
trois lacs
Toute la gamme des
moteurs hors bord
JOHNSON
Reprises
très intéressantes.
Occasions bateaux
et moteurs
hors bord.
Bateaux pneumati-
ques Hutchinson
Agence Johnson,
F. Fatton,
Tombet 28,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50,

! ou 31 73 50.

"T-—I
mm éCOLE
|gp SORIMONT

! • JARDINIÈRES D'ENFANTS

• INSTITUTRICES PRIVÉES

Rentrée 3 sept.
Renseignements : tél. (038) 24 77 60 r;

; 6, rue Pury — NEUCHATEL :



Timide début le 19 août en quatrième ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

C'est en effet à un début de cham-
pionnat incomplet que l'on assistera, si
ce n'est dans le groupe VI. Voici le
calendrier :

Groupes I et II
19 août : Saint-Imier II a - Sonvi-

lier II.
26 août : Les Bois I b - Floria II a ;

Le Locle III - Etoile II a ; Les Brenets
l a -  Saint-Imier II b ; La Sagne II -
Le Parc II ; Superga II - La Chaux-de-
Fonds II ; Les Bois I a - Floria II b ;
Les Ponts I - Etoile II b ; Les Brenets
I b - Saint-Imier II a ; Ticino II - De-
portivo II ; Sonvilier II - Centre
esp. I.

2 sept. : Etoile II a - Les Bois I b ;
Floria II a - La Sagne II ; Saint-Imiei
II b - Le Locle III ; Le Parc II -
Superga II ; La Chaux-de-Fonds II -
Les Brenets I a ; Etoile II b - Les
Bois I a ; Floria II b - Sonvilier II ;
Saint-Imier II a - Les Ponts I ; De-
portivo II - Les Brenets I b ; Centre
esp. I - Ticino II.

9 sept. : Les Bois I b - Saint-Imier
II b ; Floria II a - Etoile II a ; Le
Locle III - La Chaux-de-Fonds II ;
Les Brenets I a - Le Parc II ; La
Sagne II - Superga II ; Les Bois la -
Saint-Imier II a ; Floria II b - Etoile
II b ; Les Ponts I - Deportivo II ; Les
Brenets I b - Centre esp. I ; Sonvilier
II - Ticino II.

23 sept : La Chaux-de-Fonds II -
Les Bois I b ; Saint-Imier II b - Floria
II a ; Etoile II a - La Sagne II ; Le
Parc II - Le Locle III ; Superga II -
Les Brenets I a ; Deportivo II - Les
Bois I a ; Saint-Imier II a - Floria II b ;
Etoile II b - Sonvilier II ; Centre esp.
I - Les Ponts I ; Ticino II - Les
Brenets I b.

30 sept. : Les Bois I b - Le Parc II ;
Floria II a - La Chaux-de-Fonds II ;
Etoile II a - Saint-Imier II b ; Le Locle
III - Superga II ; La Sagne II - Les
Brenets I a ; Les Bois I a - Centre esp.
I ; Floria II b - Deportivo II ; Etoile
II b - Saint-Imier II a ; Les Ponts I -
Ticino II ; Sonvilier II - Les Brenets
Ib.

7 octobre : Superga II - Les Bois
I b ; Le Parc II - Floria II a ; La
Chaux-de-Fonds II - Etoile II a ; Saint-
Imier II b - La Sagne II ; Les Brenets
I a - Le Locle III ; Ticino II - Les
Bois I a ; Centre esp. I - Floria II b ;
Deportivo II - Etoile II b ; Les Bre-
nets I b - Les Ponts I.

14 octobre : Les Bois I b - Les Bre-
nets I a ; Floria II a - Superga II ;
Etoile II a - Le Parc II ; Saint-Imier
II b - La Chaux-de-Fonds II ; La Sa-
gne II - Le Locle III ; Les Bois la  -
Les Brenets I b ; Floria II b - Ticino
II ; Etoile II b - Centre esp. I ; Saint-
Imier II a - Deportivo II ; Sonvilier II -
Les Ponts I.

21 octobre : Le Locle III - Les Bois
I b ; Les Brenets I a - Floria II a ; Su-
perga II - Etoile II a ; Le Parc II -
Saint-Imier II b ; La Chaux-de-Fonds
II - La Sagne II ; Les Ponts I - Les
Bois I a ; Les Brenets I b - Floria II b ;
Ticino II - Etoile II b ; Centre esp. I -
Saint-Imier II a ; Deportivo II - Son-
vilier II.

28 octobre : Les Bois I b - La Sagne
II ; Floria II a - Le Locle III ; Etoile
II a - Les Brenets I a ; Saint-Imier
II b - Superga II ; La Chaux-de-Fonds
II - Le Parc II ; Les Bois I a - Son-
vilier II ; Floria II b - Les Ponts I ;
Etoile II b - Les Brenets I b ; Saint-
Imier II a - Ticino II ; Deportivo II -
Centre esp. I.

DEUXIÈME TOUR
4 novembre : Les Bois I b - Etoile

II b ; La Sagne II - Floria II a ; Le
Locle III - Saint-Imier II b ; Superga
II - Le Parc II ; Les Brenets I a - La
Chaux-de-Fonds II ; Les Bois l a  -
Etoile II b ; Sonvilier II - Floria II b ;
Les Ponts I - Saint-Imier II a ; Les
Brenets I b - Deportivo II ; Ticino II -
Centre esp. I.

11 novembre : Floria II a - Les Bois
I b ; Etoile II a - Le Locle III ; Saint-
Imier II b - Les Brenets I a ; La
Chaux-de-Fonds II - Superga II ; Le
Parc II - La Sagne II ; Floria II b -
Les Bois I a ; Etoile II b - Les Ponts
I ; Saint-Imier II a - Les Brenets I b ;
Deportivo II - Ticino II ; Centre esp. I -
Sonvilier II.

Groupes III et IV
19 août : Lignières I b - Lignières I a.
26 août : Neuchâtel Xamax III -

Dombresson II ; Marin II a - Helvétia
I a ; St-Blaise II b - Geneveys-sur-C.
I ; Comète II - Salento I ; Coffrane I -
Fontainemelon II ; Le Landeron I -
St-Blaise II a ; Serrières II - Helvétia
I b ; Espagnol I b - Audax II ; Ligniè-
res I a - Marin II b ; Lignières I b -
Cressier I.

2 sept. : Helvétia I a - Ntel Xamax
III ; Dombresson II - Coffrane I ; Ge-
neveys-sur-C. I - Marin II a ; Salento
I - Saint-Biaise II b ; Fontainemelon
II - Comète II ; Helvétia I b - Le Lan-
deron I ; St-Blaise II a - Lignières I b ;
Audax II - Serrières II ; Marin II b -
Espagnol I b ; Cressier I - Lignières I a.

9 sept. : Ntel Xamax III - Geneveys-
sur-C. I ; Dombresson II - Helvétia
I a ; Marin II a - Salento I ; St-Blaise
II b - Fontainemelon II ; Coffrane I -
Comète II ; Le Landeron I - Audax
II ; Saint-Biaise II a - Helvétia I b ;
Serrières II - Marin II b ; Espagnol
I b - Cressier I.

23 sept. : Salento I - Ntel Xamax III ;
Geneveys-sur-C. I - Dombresson II ;
Helvétia I a - Coffrane I ; Fontaine-
melon II - Marin II a ; Comète II -
Saint-Biaise II b ; Marin II b - Le Lan-
deron I ; Audax II - Saint-Biaise II a ;
Helvétia I b - Lignières I b ; Cressier
I - Serrières II ; Lignières I a - Espa-
gnol I b.

30 sept. : Ntel Xamax III - Fontaine-
melon II ; Dombresson II - Salento I ;
Helvétia I a - Geneveys-sur-C. I ; Ma-
rin II a - Comète II ; Coffrane I -
Saint-Biaise II b ; Le Landeron I -
Cressier I ; Saint-Biaise II a - Marin
II b ; Helvétia I b - Audax II ; Ser-
rières II - Lignières I a ; Lignières
I b - Espagnol I b.

7 octobre : Comète II - Ntel Xamax
III ; Fontainemelon II - Dombresson
II ; Salento I - Helvétia I a ; Geneveys-
sur-C. I - Coffrane I ; Saint-Biaise II b-
Marin II a ; Lignières I a - Le Landeron
I ; Cressier I - Saint-Biaise II a ; Ma-
rin II b - Helvétia I b ; Audax II -
Lignières I b ; Espagnol I b - Serrières
II.

14 octobre : Ntel Xamax III - Saint-
Biaise II b ; Dombresson II - Comète
II ; Helvétia I a - Fontainemelon II ;
Geneveys-sur-C. I - Salento I ; Cof-
frane I - Marin II a ; Le Landeron I -
Espagnol I b ; Saint-Biaise II a - Li-
gnières I a ; Helvétia I b - Cressier I ;
Audax II - Marin II b ; Lignières I b -
Serrières II.

21 octobre : Marin II a - Neuchâtel
Xamax III ; Saint-Biaise II b - Dom-
bresson II ; Comète II - Helvétia I a ;
Fontainemelon II - Geneveys-sur-C.
I ; Salento I - Coffrane I ; Serrières
II - Le Landeron I ; Espagnol I b -
Saint-Biaise II a ; Lignières I a - Hel-
vétia I b ; Cressier I - Audax II ; Ma-
rin II b - Lignières I b.

28 octobre : Ntel Xamax III - Cof-
frane I ; Dombresson II - Marin II a ;
Helvétia I a - Saint-Biaise II b ; Gene-
veys-sur-C. I - Comète II ; Salento I -
Fontainemelon II ; Le Landeron I -
Lignières I b ; Saint-Biaise II a - Ser-
rières II ; Helvétia I b - Espagnol I b ;
Audax II - Lignières I a ; Marin II b -
Cressier I.

DEUXIÈME TOUR
4 novembre : Ntel Xamax III - Hel-

vétia I a ; Coffrane I - Dombresson II ;
Marin II a - Geneveys-sur-C. I ; Saint-
Biaise II b - Salento I ; Comète II -
Fontainemelon II ; Le Landeron I -
Helvétia I b ; Lignières I b - Saint-
Biaise I a ; Serrières II - Audax II ;
Espagnol I b - Marin II b ; Lignières
l a -  Cressier I.

11 novembre : Dombresson II - Ntel
Xamax III ; Helvétia I a - Marin II a ;
Geneveys-sur-C. - Saint-Biaise II b ;
Salento I - Comète II ; Fontainemelon
II - Coffrane I ; Saint-Biaise II a -
Landeron I ; Helvétia I b - Serrières
II ; Audax II - Espagnol I b ; Marin
II b - Lignières I a ; Cressier I - Li-
gnières I b.

Groupe V
19 août : Châtelard II - Boudry III.
26 août : Espagnol I a - Bôle II ;

Pal Friul I - Boudry III ; Châtelard
II - Colombier II ; Cortaillod II -
Gorgier II ; Béroche II - Auvernier
II.

2 septembre : Auvernier II - Pal
Friul I ; Colombier II - Espagnol I a ;
Châtelard II - Cortaillod II ; Bôle II -
Boudry III ; Gorgier II - Béroche II.

9 septembre : Auvernier II - Gor-
gier II ; Espagnol I a - Béroche II ;
Pal Friul I - Colombier II ; Cortail-
lod II - Bôle II.

23 septembre : Colombier II - Au-
vernier II ; Châtelard II - Pal Friul I ;
Béroche II - Cortaillod II ; Boudry
III - Espagnol I a ; Bôle II - Gorgier
II.

30 septembre : Auvernier II - Bô-
le II ; Pal Friul I - Espagnol I a ; Châ-
telard II - Béroche II ; Gorgier II -
Boudry III ; Cortaillod II - Colom-
bier II.

7 octobre : Colombier II - Gorgier
II ; Espagnol I a - Auvernier II ;
Boudry III - Cortaillod II ; Béroche
II - Pal Friul I ; Bôle II - Châtelard
II.

14 octobre : Auvernier II - Châte-
lard II ; Pal Friul I - Cortaillod II ;
Gorgier II - Espagnol I a ; Boudry
III - Colombier II ; Béroche II - Bôle
II.

21 octobre : Colombier II - Bôle II ;
Espagnol I a - Châtelard I a ; Cor-
taillod II - Auvernier II ; Gorgier II -
Pal Friul I ; Boudry III - Béroche II.

28 octobre : Auvernier II - Boudry
III ; Colombier II - Béroche II ; Bôle
II - Pal Friul I ; Gorgier II - Châte-
lard II ; Cortaillod II - Espagnol I a.

DEUXIÈME TOUR
4 novembre : Espagnol I a - Colom-

bier II ; Pal Friul I - Auvernier II ;
Cortaillod II - Châtelard II ; Boudry
III - Bôle II ; Béroche II - Gorgier II.

11 novembre : Auvernier II - Béro-
che II ; Colombier II - Châtelard II ;
Bôle II - Espagnol I a ; Boudry III -
Pal Friul I ; Gorgier II - Cortaillod II.

Groupe VI
19 août : Blue-Stars I - L'Areuse

II ; Fleurier II b - Travers II ; Noi-
raigue I b - Môtiers I ; Buttes I -
Fleurier II a ; Noiraigue I a - Saint-
Sulpice I ; Libre : Couvet II.

• Ces matchs pourront éventuelle-
ment être reportés au samedi du
Jeûne fédéral.

26 août : Travers II - Blue-Stars I ;
Môtiers I - Fleurier II b ; Saint-Sul-
pice I - Noiraigue I b ; Fleurier II a -
Noiraigue I a ; Couvet II - Buttes I ;
Libre : L'Areuse II.

2 septembre : Blue-Stars I - Mô-
tiers I ; L'Areuse II - Travers II ; Noi-
raigue I b - Fleurier II a ; Noiraigue
l a -  Couvet II ; Fleurier II b - Saint-
Sulpice I ; Libre : Buttes I.

9 septembre : Saint-Sulpice I -
Blue-Stars I ; Môtiers I - L'Areuse
II ; Fleurier II a - Fleurier II b ; Cou-
vet II - Noiraigue I b ; Buttes I -
Noiraigue I a ; Libre : Travers IL

23 septembre : Blue-Stars I - Fleu-
rier II a ; L'Areuse II - Saint-Sulpice
I ; Travers II - Môtiers I : Fleurier
II b - Couvet II ; Noiraigue I b - But-
tes I ; Libre : Noiraigue I a.

30 septembre : Couvet II - Blue-
Stars I ; Fleurier II a - L'Areuse II ;
Saint-Sulpice I - Travers II ; Buttes
I - Fleurier II b ; Noiraigue I a - Noi-
raigue I b ; Libre : Môtiers I.

7 octobre : Blue-Stars I - Buttes I ;
L'Areuse II - Couvet II ; Travers II -
Fleurier II a ; Môtiers I - Saint-Sul-
pice I ; Fleurier II b - Noiraigue I a ;
Libre : Noiraigue I b.

14 octobre : Noiraigue I a - Blue-
Stars I ; Buttes I - L'Areuse II ; Cou-
vet II - Travers II ; Fleurier II a -
Môtiers I ; Noiraigue I b - Fleurier
II b ; Libre : Saint-Sulpice I.

21 octobre : Blue-Stars I - Noirai-
gue I b ; L'Areuse II - Noiraigue I a ,
Travers II - Buttes I ; Môtiers I -
Couvet II ; Saint-Sulpice I - Fleurier
II a : Libre : Fleurier II b.

28 octobre : Fleurier II b - Blue-
Stars I ; Noiraigue I b - L'Areuse II ;
Noiraigue I a - Travers II ; Buttes I -
Môtiers I ; Couvet II - Saint-Sulpice
I ; Libre : Fleurier II a.

4 novembre : L'Areuse II - Fleurier
II b ; Travers II - Noiraigue I b ; Mô-
tiers I - Noiraigue I a ; Saint-Sulpice
I - Buttes I ; Fleurier II a - Couvet
II ; Libre : Blue-Stars I.

DEUXIÈME TOUR
11 novembre : Matchs du 1.6 août

inversés.
18 novembre : Matchs du 19 août

inversés.
25 novembre : Matchs du 9 septem-

bre inversés.

Plusieurs invités de marque...

M Football

Bientôt la Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Depuis plusieurs semaines, les
membres de l'actif Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds sont à la tâ-
che. Après avoir magnifiquement or-

ganisé la Fête fédérale, ils ont en
effet obtenu l'organisation de la Fête
cantonale de lutte suisse. Sitôt cette
décision prise , un comité adéquat ,
présidé par M. Charles Gnaegi , s'est
mis au travail en compagnie des
fidèles E. Grossenbacher , E. Girar-
din , A. Cavin , M. Tétaz et C. Weber ,
sous l'œil attentif du président can-
tonal Baechler, afin de donner le
cachet voulu à cette belle manifes-
tation sportive. Manifestation qui
donnera lieu à l'inauguration d'une
nouvelle bannière cantonale (offerte
par les clubs et de généreux dona-
teurs).

Aux Endroits
C'est à proximité du restaurant

des Endroits , le 26 août , que se dérou-
.'era cette compétition qui réunira
plus de 100 lutteurs. L'emplacement
est judicieusement choisi et c'est
aans de très bonnes conditions que
les spectateurs pourront suivre les
passes et surtout « revivre » la ré-
cente Fête fédérale ! Si les Neuchâ-
telois sont en nombre dominant , avec
les Wydler , Grunder , Lesquereux,
Frei , Haenni et autre Weber , quel-
ques invités de marque sont atten-
dus. C'est ainsi que le Fribourgeois
Schlaeffli — le seul à même de ri-

valiser en lutte suisse avec les
« rois » — est inscrit avec à ses cô-
tés Schwab, Gougler , et Genoud. Les
frères Esseira (Vaudois) seront éga-
lement présents ainsi que les Valai-
sans Jimmy et Etienne Martinetti !

Un plateau de champions qui mé-
ritent d'être suivis par un très nom-
breux public. Le 26 août est donc
une date à retenir, par tous les
amateurs de lutte et de folklore hel-
vétique. Pic.

Championnat de France
PREMIERE JOURNEE. — Marseille-

Saint-Etienne 0-2 ; Metz - Nantes 1-1 ;
Rennes - Nice 1-0 ; Angers - Paris 1-1;
Lyon - Nancy 4-0 ; Sochaux - Bordeaux
4-1 ; Bastia - Strasbourg 0-0 ; Lens -
Nîmes 0-1 ; Troyes - Sedan 2-2 ; Mo-
naco - Reims 3-3. — Tous les clubs
qui ont marqué trois buts et plus bé-
néficient d'un point de bonification. —
Classement :

1. Lyon et Sochaux , 3 points ; 3. St-
Etienne, Rennes , Nîmes, Monaco et
Reims, 2 points.

Matchs amicaux
SC Zoug - Grasshoppers 2-5 ; Vor-

werk Vorarlberg Bregenz - FC Saint-
Gall 2-1 ; Borussia Moenchengladbach-
Real Madrid 4-2 ; Munich 1860 - Dina-
mo Zagreb 3-1.

Coupe Jurassienne
Tramelan - Movelier 0-3, forfait;  La-

joux - Courroux 4-5 ; Delémont - Lu-
gnez 1-0 ; Rebeuvelier - Chevenez 5-4;
Corban - Olympia 4-1 ; Sonceboz -
Coeuve b, 4-0 ; Courrendlin b - Courté-
telle 4-5 ; Bonfol - Glovelier 4-2 ; Sai-
gnelégier - Boécourt 9-2 ; Mervelier b -
Bonfol b, 2-5 ; Develier - Court 4-3 ;
Grandfontaine - Montfaucon 2-9 ;
Bourrignon - Montsevelier 2-8 ; Cour-
temaîche - Les Genevez 4-3 ; Basse-
court - Moutier 4-3 ; Moutier b - Bure
5-0 ; Vicques - Perrefitte 7-1 ; Ven-
dlincourt - Reconvilier 3-0.

¦ Voir autres informations
rnni- t î if / i r  i'i rt r \ 'i t rr t  1 Q

ce soir à La Chaux-de-Fonds avec la venue d'AEK Athènes
Ce soir à La Charrière, à l' occasion du match La Chaux-de-Fonds - AEK

Athènes, une Coupe est mise en compétition par M. Nicolas Repapis. Elle
sera attribuée au club victorieux. En cas de nul, une prolongation est prévue.
Finalement , la décision pourrait se faire par des tirs aux penalties.

Voilà de quoi agrémenter ce match amical. Athènes s'est préparé sérieu-
sement sur les bords du Léman. A son programme : outre La Chaux-de-
Fonds , Chênois, Grasshoppers et probablement Lausanne. Richard Jaeger ,
consulté à 24 heures du coup d' envoi , était optimiste ; ses joueurs sont en
bonne condition et l'équipe décidée à bien faire.

En lever de rideau, les réservistes montagnards recevront Saint-Imier-
Sports. Un match des plus intéressant. L'équipe du Vallon s'est renforcée en
vue d' obtenir à nouveau la première place du groupe neuchâtelois et elle
compte sur Boillat et Fill istorf ,  tous deux ex-Chaux-de-Fonniers, pour obte-
nir SOU but. <f0m_  ̂ m^. -̂  « y , -P- JP« •

Coupe «Nicolas Repapis»

Ecole de hockey sur glace (Sacopam)

(Patronage « L'Impartial - FAM »)

C'est en effet cette semaine que rependra l'activité de l'Ecole de
hockey (Sacopam). Tous les joueurs et candidats sont priés de se ren-
dre à la patinoire des Mélèzes, VENDREDI A 14 HEURES. C'est ce
jour que seront formées les différentes équipes et que les joueurs
toucheront leurs équipements.

Un rendez-vous des plus important à ne pas manquer !

Premier rendez-vous
vendredi à 14 heures

f y )  Tennis

C'est finalement par 4-1 que les
Etats-Unis ont battu le Chili , à North
Little Rock , en finale de la zone amé-
ricaine de la Coupe Davis. Détenteurs
du trophée ces cinq dernières années,
les joueurs américains rencontreront
ainsi en demi-finales interzones la
Roumanie à Alamo, près de San Fran-
cisco, du 18 au 20 août.

L'Espagne remporte
la Coupe de Galéa

Déjouant tous les pronostics émis au
départ , l'équipe d'Espagne composée
de José Higueras et de José Moreno , a
remporté pour la sixième fois la Coupe
de Galéa , épreuve réservée aux joueurs
de moins de 21 ans, dont la phase fi-
nale s'est déroulée à Vichy. Le troisiè-
me point décisif a été remporté par
José Moreno qui , sans aucune peine,
a pris le meilleur sur le Britannique
John Lloyd en trois sets faciles : 6-1,
6-1 et 6-3.

Coupe Davis



LE VILLAGE
ENGLOUTI
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Lorsqu'il fut certain que Jean-Michel Rollier
était parti, après avoir entendu décroître le
bruit du moteur de sa 2 CV sur le chemin
qui descendait au village, le vieillard se leva.
De nouveau, il éprouvait le besoin de retourner
au cimetière. Ces quelques mètres carrés, ces
trois dalles grises côte à côte au pied d'un
tilleul , c'était désormais tout son univers. Le
seul lien qui les rattachait au passé et où il
retrouvait un peu la paix de l'âme. Il restait
des heures auprès de ses morts sans s'ennuyer,
sans voir le temps filer. Il leur parlait tout
bas, d'une voix monocorde, comme une litanie.
Il leur confiait ses peines, ses soucis, ses ran-
cœurs secrètes. Il lui semblait qu'il recevait
d'eux une muette approbation, que les siens
comprenaient son attitude et partageaient ses
ressentiments contre le barrage. En ce sens, les
morts ne le trahissaient pas comme les vi-
vants.

Malheureusement, il n 'avait plus beaucoup
de temps à venir méditer en ces lieux. L'eau
allait bientôt submerger le cimetière et c'en
serait fini de ses visites.

Quand il partit , flanqué de ses deux chiens,
Yvette ne lui demanda pas où il allait. Elle
savait qu 'il se rendait une fois de plus sur
les tombes de leur famille. Elle le regarda
s'éloigner de son grand pas lent, majestueux,
qui le faisait ressembler à ces bergers bibliques
dont les puissants prenaient conseil autrefois.

Elle se sentit rassurée en constatant qu'il n'em-
portait pas son fusil avec lui comme le jour
précédent.

Après avoir descendu le chemin entre les
vignes, Francis Capron s'engagea dans la prin-
cipale rue du village. Une grande effervescence
y régnait. Une rumeur montait du centre, de
l'endroit où subsistait encore quelques fermes
habitées. Tous les propriétaires semblaient
s'être donné le mot pour déménager ce jour-
là. Comme si cette décision collective, ce mou-
vement d'ensemble allait les aider à s'arracher
définitivement du sol natal.

Des voitures stationnaient devant les der-
nières maisons occupées. Elles étaient chargées
de mobilier, de matériel agricole, de bois, de
fourrage, de tout ce qui sert à la vie d'une
demeure paysanne. Des femmes s'affairaient
à remplir des malles de linge, des hommes se
donnaient la main pour transporter des armoi-
res, des cuisinières jusque sur les remorques.
Les tracteurs ébranlaient ces chargements au-
dacieux en faisant ronfler leurs moteurs et
les convois prenaient en cahotant le chemin
du plateau , flanqués à droite et à gauche
par les familles qui tremblaient à l'idée de
voir dégringoler leur bien.

Les partants n 'étaient pas tristes. Il soufflait
même comme un vent d'allégresse et de folie
sur le vieux village. On les entendait plaisanter
et rire, s'interpeller d'une ferme à l'autre pour
savoir qui aurait terminé le premier. Presque
dans toutes les cours, on avait placé un quar-
taut de vin sur un chevalet à scier le bois,
et les hommes venaient s'y désaltérer à chaque
instant pour se donner du cœur à l'ouvrage
et peut-être aussi pour oublier qu'ils quittaient
à jamais les vieilles demeures de leurs ancê-
tres.

Francis Capron passa son chemin sans mot
dire entre les déménageurs et gagna la place.
Il éprouva un choc en arrivant devant l'église :
on avait enlevé de leurs gonds les grandes
portes de bois cloutées et le saint lieu béait ,
tout noir, comme l'entrée d'une caverne...

Depuis le début de la construction du barra-

ge, le vieillard n 'avait jamais remis les pieds
clans l'église. A cet instant , il eut envie d'y
entrer , pour voir ce qui s'était passé.

Après avoir , d'un geste impératif , intimé
à ses chiens l'ordre de l'attendre sur le parvis,
il enleva son chapeau et pénétra à l'intérieur
cle l'édifice. Dans la pénombre, sur la droite, sa
main chercha le bénitier. Son geste machinal
ne 'rencontra que le vide. En y regardant de
plus près, il vit qu'on avait enlevé la vasque
en pierre qui contenait l'eau bénite.

Il fit quelques pas sur les dalles humides
et , ses yeux s'étant habitués à la demi-obscu-
rité des lieux, il constata avec étonnement
que le grand vaisseau, était entièrement vide.
On avait dépouillé les murs de tous leurs
ornements sacrés, arraché les tableaux du che-
min de croix , enlevé les saints de bois cle
leurs socles, vidé le tabernacle, déménagé la
chaire, les stalles, les bancs et le confessionnal.
Même les vitraux avaient été descellés et le
vent passait à présent librement par les ouver-
tures. Dans le fond de la nef , au milieu du
cœur , il y avait un énorme tas cle gravats ainsi
que des débris de boiseries. L'endroit sentait
la moisissure, l'abandon et la mort.

Le berger s'était arrêté au milieu de l'allée,
le souffle coupé. Il ne réalisait pas encore
très bien ce qui s'était produit.

La maison de Dieu désertée, dégradée, mu-
tilée, c'était la chose la plus incroyable qu'il
pût imaginer. C'était un spectacle plus désolant ,
plus triste encore que celui des fermes aban-
données, aux cours envahies par les ronces
et les orties.

On venait de tuer le village !
Le vieillard revint en arrière. L'écho lugubre

de ses pas résonna sous la voûte et ce bruit
sépulcral lui serra les entrailles. A gauche cle
l'entrée, près des fonts baptismaux, il restait
encore une croix contre la muraille, une simple
croix de pierre rongée par les ans. Francis
Capron s'agenouilla devant elle et se signa.
Une ferveur remontée de l'enfance fit jaillir
une prière de ses lèvres, comme ces graines
oubliées qui se mettent à germer parfois après

des années.
— Notre Père, qui êtes dans les cieux...

Vous qu'on a si souvent sollicité dans cette
église... Qui avez offert la joie du baptême aux
nouveau-nés, qui avez béni tant d'heureuses
épausailles, donné la paix éternelle à tant de
morts de ce village... Pardonnez l'affront que
vous infligent aujourd'hui ces ingrats... Par-
donnez-leur, mon Dieu , ces profanations...

Dehors, le berger retrouva ses chiens. Il
retrouva aussi la lumière et un peu de chaleur.
Cela lui fit du bien car il était en proie à une
sorte de vertige. Il traversa le reste du village
comme un automate, dans un véritable état
second , traumatisé par ce qu'il venait de voir.

La vision désolante du cimetière ne le rassé-
réna pas, bien au contraire. En ces lieux
aussi le spectacle était infiniment triste. Quel-
que chose le frappa dès l'entrée. Depuis la
veille, on avait abattu tous les arbres qui
ombrageaient l'enceinte. Des troncs gisaient
ici et là , fauchés par les scies mécaniques. Il
s'agissait de vieux tilleuls dont certains étaient
aussi âges que le cimetière lui-même.

Francis Capron s'engagea dans l'allée cen-
trale autrefois bordée de caveaux. On n'y
voyait plus que des trous et une grande quan-
tité de terre remuée. Des grilles aux montures
rouillées, des fragments de croix, des couronnes
de perles et autres ornements funéraires jon-
chaient le sol, pêle-mêle.

Un doute traversa soudain l'esprit du vieil-
lard. Il regarda vers le fond de l'enceinte, à
l'endroit où se trouvaient ses tombes.

Là-bas aussi on avait abattu les arbres ; la
terre était fraîchement retournée...

Il réalisa aussitôt ce qui s'était passé. Ses
jambes tremblèrent sous lui, mais il se mit
quand même à courir, tandis qu'une brusque
angoisse nouait ses entrailles. Les deux chiens
s'élancèrent à sa suite, sans comprendre, et se
mirent à aboyer.

Quelqu'un avait profité de son absence pour
s'attaquer à ses tombes ! Des mains sacrilèges
avaient basculé les dalles, fouillé le sol et
retiré les cercueils de tous les membres de
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^^^y'.-.y/JB: Nous cherchons

— un ouvrier consciencieux pour être formé comme
trempeur

. auquel nous-pourrions par la suite confier la surveillance de
" nos installations ; des connaissances particulières ne sont pas "'
nécessaires ; si vous cherchez un travail indépendant avec fes- '
ponsabilités annoncez-vous chez nous

—¦ pour l'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 76 , tél. (032) 41 27 25. 
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cherche pour son département meubles

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

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

Faire offres à V. A. C, service du personnel, av,
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.Souhaiteriez-vous apprendre à connaître la Suisse

et la France en travaillant chez nous comme

chauffeur de cat. D?
Nous effectuerons dans ces pays des travaux d'en-
semencement à la machine.

Nous cherchons aussi de jeunes

auxiliaires
consciencieux, ayant si possible le permis de cat. A.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours. • "M "
— Rétribution en rapport avec le travail fourni.
— Indemnité de déplacement.
— Climat de travail agréable.
Prière de remplir le coupon ci-dessous et de l'en-
voyer à : HYDROSAAT SA, entreprise spécialisée
dans l'ensemencement des espaces verts sans humus
1781 SALVENACH (FR)

Je m'intéresse à un poste de chauffeur / d'auxiliaire.
Prénom : Nom :
Date de naissance : Adresse :

Domicile :

Tél. : Permis de conduire cat. :

Frappeurs
et
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jeunes gens
à former sur presses

seraient engagés tout d'e 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.

Grand Magasin
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¦ VENDEUSES
Hi pour

Ê 11 différents rayons.
HI m Nombreux avantages sociaux

tH ' H-rJëB c'ont ca ' sse de pension, plan
mM A d'intéressement et rabais sur les

^H . B achats.
^W Semaine de 5 jours par rota-

m tions.Vm Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre RG 18563 au bureau de L'Impar-
tial.
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Un délicieux dessert de saison, nos GÂTEAUX AUX ABRICOTS
:

en vente au bar, dès aujourd'hui ¦ ¦
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la famille Capron !
Le vieux s'arrêta , pétrifié, au bord des trois

fosses vides. Ce qu 'il voyait dépassait son en-
tendement, le jetait dans la pire détresse. Les
images des siens défilaient devant ses yeux. Il
revoyait aussi les traits de l'homme des Pompes
funèbres, son visage anguleux et sarcastique.
Ce ne pouvait être que lui le coupable, l'auteur
de cet acte impie...

Il demeura longtemps ainsi, sans bouger,
malheureux et impuissant, saisi par une impla-
cable fatalité. Puis, une transformation brutale
s'opéra en lui. La colère le prit. La rage défor-
ma ses traits. Des imprécations jaillirent de ses
lèvres.

— Maudits ! Maudits ! Vous n'aviez pas le
droit ! Pas le droit de toucher à mes morts !

Il se retourna vivement, leva sa canne com-
me s'il voulait pourfendre l'armée innombrable
de ses ennemis invisibles. Mais ses forces le
trahirent soudain. Il sentit un grand trouble
dans son esprit. Les choses se déformèrent
devant ses yeux. Il eut l'impression que le ciel
allait tomber sur lui et l'écraser.

Brusquement, tout devint noir. Il chercha
alors désespérément à se maintenir en équi-
libre en s'appuyant sur sa canne. Son mouve-
ment grotesque et pitoyable ne servit à rien.
Il tomba en arrière, comme attiré par une
main invisible. Son corps glissa sur le tas de
glaise qui se trouvait à côté des fosses, puis
finit par basculer au fond de l'une d'entre
elles...

Vers les vingt heures, comme son grand-
père n'était toujours pas rentré, Yvette s'alar-
ma. Elle alluma la lanterne qui servait autre-
fois à la surveillance de l'étable et, après
avoir jeté son manteau sur ses épaules, elle
partit dans la nuit à la recherche du berger.

Ses pas la guidèrent instinctivement vers le
cimetière. Deux pensées contradictoires se dis-
putaient son esprit : l'une lui faisait redouter
le pire, c'est-à-dire que le vieillard n'eût mis
son horrible projet à exécution. La seconde lui
disait que son grand-père devait faire un nou-

veau caprice. Elle se demandait quelle idée
pouvait bien encore trotter dans sa tête. Elle
se promettait de le gronder, de lui faire des
reproches véhéments afin qu'il cessât une fois
pour toutes de la tourmenter.

Mais à mesure qu'elle se rapprochait du
cimetière, l'angoisse l'emportait sur tous ses
autres sentiments. Elle ne songea plus qu 'au
malheur. Elle pressa le pas, puis se mit à courir,
glissant sur le sol humide, se tordant les pieds
sur les cailloux du chemin.

« Mon Dieu ! Faites qu'il ne lui soit rien
arrivé !... »

L'un des chiens vint à sa rencontre dans
l'allée souillée de glaise. Il se mit à gémir d'un
ton plaintif , inhabituel, qui glaça le sang de
la jeune fille. Elle précipita encore le rythme
de sa course, littéralement affolée.

Les deux braves bêtes n'avaient pas aban-
donné leur maître. Assises de chaque côté du
trou béant, elles avaient veillé jusque-là sur
son sommeil étrange.

Yvette se pencha sur la fosse, explora le fond
avec sa lampe... Francis Capron y était
étendu sur le dos, comme une statue dans sa
niche.

Tremblante, prise d'une terreur qui la bai-
gnait d'une sueur glacée, la jeune fille s'age-
nouilla dans la boue au bord de la tombe.
Non sans peine, en s'y reprenant à vingt fois,
elle parvint à hisser le vieillard hors du trou.
Ensuite, avec des gestes fébriles, elle dégrafa
le manteau du berger et apliqua son oreille
contre sa poitrine, essayant de percevoir les
battements de son cœur, comme un sorcier
écoute la voix des oracles dans les profon-
deurs de la terre.

Il vivait ! Il vivait encore !
Une palpitation ténue venait de la vieille

cage thoracique.
Elle eut un soupir rauque et failli exprimer

sa joie par un cri. Aussitôt , laissant le vieillard
à la garde vigilante de ses chiens, elle repartit
en courant vers le village, pour y chercher du
secours.

Fort heureusement, le gérant de la cabine

téléphonique locale n'avait pas encore démé-
nagé. Elle put appeler depuis chez lui le doc-
teur Charvet à Balançon et alerter aussi Jean-
Michel Rollier.

Ensuite, Yvette retourna au cimetière,
accompagné cette fois d'une demi-douzaine de
personnes qui se trouvaient encore au pays.

Une heure plus tard, le docteur Charvet
arriva dans la maison sur la colline. Il examina
soigneusement le vieillard et ne put s'empêcher
de faire la grimace :

— Il a eu une attaque, dit-il. Une congestion
cérébrale. Il faut l'emmener tout de suite à
l'hôpital de Lons-le-Saunier. Il s'en tirera peut-
être parce qu'il est solide, mais ce n'est pas
sûr...

Quelques instants après, Yvette et Jean-
Michel décidèrent de transporter eux-mêmes
le malade au centre hospitalier départemental.
On étendit le vieux sur un matelas à l'arrière
de la Land-Rover et c'est ainsi que Francis
Capron quitta, pour la dernière fois, la maison
où il avait vu le jour et la vallée de la Rixouse,
que les eaux n'allaient pas tarder à engloutir.

DEUXIÈME PARTIE
LES EMMURES

CHAPITRE PREMIER
Le lac submergea d'abord les vergers aux

arbres abattus, puis la croisée des chemins où
Yves Capron avait été fusillé par les Alle-
mands en 1944. On vit la vieille croix de
pierre s'enfoncer peu à peu dans le flux , tendre
ses bras vers le ciel comme pour plaider une
cause perdue, puis disparaître pour toujours.

Ensuite vint le tour du cimetière. Son mur
d'enceinte le protégea un jour ou deux, mais
il finit par s'effacer sans rémission sous la
nappe boueuse. A partir de là, les choses
allèrent très vite. L'eau se rua à l'assaut du
village, poussée par une impulsion sauvage.

Après le départ des habitants, des groupes
de démolisseurs s'étaient attaqués aux maisons,
dynamitant les murs, mettant le feu aux char-
pentes, aux boiseries, à tout ce qui pouvait

flotter afin de ne pas risquer, par la suite,
l'obstruction des conduits amenant l'eau aux
turbines. Le pays ne fut bientôt plus qu'un
vaste champ de pierres, de moellons et de plâ-
tras, comme si de furieux combats s'étaient
déroulés dans la vallée. Le spectacle était dé-
solant. Parfois, contre les pignons noircis, à
la hauteur du premier étage, on voyait encore
des fragments de mobilier : lits déjetés, dislo-
qués, recroquevillés par le feu.

Tout le village était à présent frappé de
mort et de silence. Les derniers habitants
partis , les destructeurs ayant terminé leur
tâche, il ne restait plus un seul être humain à
Le Chanoy.

Mais, si les hommes avaient accepté sans
trop de peine cette tragédie, les bêtes, elles, ne
s'y habituaient pas encore. Les pigeons furent
les premiers à revenir. On les avait transportés
dans des cages jusqu 'au nouveau village. Ils
ne purent s'acclimater là-haut et, d'un coup
d'aile, ils redescendirent au creux de la vallée.
Les hirondelles aussi furent étonnées lorsqu'el-
les arrivèrent du sud, un matin. En vain , du-
rant des heures et des heures, elles tournoyè-
rent autour des ruines des maisons, cherchant
l'auvent familier où s'accrochaient leurs vieux
nids, rasant de leur vol rapide la nappe d'eau
envahissante qui n'existait pas l'année précé-
dente.

Le printemps fut très pluvieux cette année-
là. Le déluge tombant du ciel favorisa la mon-
tée des eaux. Tout se passa très vite. Pendant
quelques semaines encore on put voir émerger
du lac des moignons de murailles, des restes
de charpentes calcinées, pauvres vestiges du
désastre. Puis, ces chicots finirent par disparaî-
tre à leur tour, de même que les structures
de l'église qui avaient pourtant résisté aux
charges des dynamiteurs. A la fin du mois de
juin , tout fut consommé. Le village se trouva
complètement englouti. Il ne resta, pour té-
moigner de son existence, qu 'un simple pan-
neau de signalisation situé autrefois à mi-
chemin entre le plateau et l'entrée nord du
pays : Le Chanoy 1 km. (A suivre)
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J Guy RUBELLIN - 1907 Saxon (VS)

Service après-vente, tél. (026) 6 22 67

prie son aimable clientèle de réserver bon accueil à son représentant :

: . . . ; . . . . m
Monsieur Emile-Pierre KAESER
56, avenue des Alpes - 2000 NEUCHATEL
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RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift.
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APPRENTISSAGES
: pour le début de l'année scolaire 1973 - 1974 fixé au 20 août

1973, nous disposons encore, dans notre centre de formation
professionnelle, de quelques places de :

— mécaniciens de précision
— mécaniciens en étampes
— décolleteurs
professions ouvertes aussi bien aux jeunes gens qu'aux jeunes
filles.

Pour tous renseignements, s'adresser au service du personnel
de l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

Jaguar 2,4 L MK 2
Voiture sportive, couleur « Golden
Sand» cuir «Light Tan» , 4 vitesses

. mécaniques, lre main, comme neu-
ve.. Mécanique soignée. ÇY : .12,64,, ¦_.
dossiers couchettes, freins disque,
etc.. Belle occasion. Fr. 4950.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

TOYOTA CROWN [
1972, verte, 45 000 km., état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/23 64 44

A VENDRE pour cause double emploi , I

Toyota Corolla 1969
expertisée. Bas prix. Tél. (039) 31 57 62,
heures des repas.

SUNBEAM 1500 GT
1971, brune, 45 000 km., très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/23 64 44

FIAT 850 COUPÉ
1968, bleu-paille, belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/23 64 44



En vue des rencontres internationales de football

Pour la réunion des cadres de
l'équipe nationale, du 12 août 1973,
(région suisse allemande) à Zurich
et du 19 août 1973 (Suisse romande-
Tessin) à Lausanne, les joueurs sui-
vants ont été convoqués :

Eric Burgener (1951), Jacky Du-
cret (1949), Pierre Chapuisat (1948),
Uli Guggisberg (1947), tous Lausan-
ne-Sports. — Gilbert Guyot (1948),
Uli Wegmann (1946, Marc Schny-
der (1952), Hans-Joerg Pfister (1951),

Gérard Castella (1953), René Marti
(1950), tous Servette. — Jean-Yves
Valentini (1950), Fernand Luisier,
(1948), René Quentin (1943), tous
Sion. — Mario Prosperi (1945), Kon-
rad Holenstein (1948), Lugano. —
Walter Mundschin (1947), Peter
Ramseier (1944), Otto Demarmels
(1948), René Hasler (1948), Karl
Odermatt (1942), Walter Balmer
(1948), tous Bâle. — Grasshoppers :
René Deck (1945), Fredy Grœbli
(1947), André Meyer (1949). — Rolf
Blaettler (1942), St-Gall. — Hans
Kung (1949), Rolf Bollmann (1948),
Fritz Kunzli (1946), Peter Risi (1950),
tous Winterthur. — Pierangelo Bof-
fi (1946), Marcel Cornioley (1950),
Hans-Peter Schild (1950), Serge
Muhmenthaler (1953), tous Young
Boys. — Max Heer (1944), Jakob
Kuhn (1943), Pirmin Stierli (1947),
Daniel Jeandupeux (1949), tous FC
Zurich.

Kurt Muller (Hertha Berlin) ap-
partient également à ces cadres mais
il a obtenu une dispense pour cette
réunion qui comprendra surtout des
exposés théoriques.

Premières sélections suisses

ma Lutte \
Tournoi de Courroux

Pour la cinquième fois , la Société de
gymnastique de Courroux a organisé
ses grandes journées sportives, près de
son chalet. Il y eut tout d'abord un
cross-country réservé aux enfants, qui
a connu un grand succès. Le tournoi de
lutte fut âprement disputé, et a vu le
classement suivant : 1. André Rothlis-
berger (Saicourt) ; 2. Ulrich Rothlis-
berger (Saicourt); 3. Kurt Eicher (Mou-
tier) ; 4. Francis Romy (Sorvilier) ; 5.
Christian Eidam (Moutier), premier ju-
nior ; 6. Alfred Schar (Saules) ; 7. Jean-
Pierre Hâmi (Le Fuet) ; 8. André Kam-
mermann (Reconvilier) ; 9. Daniel Gi-
rard (Malleray- ; 10. Bernard Miche
(Malleray). (kr)

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S. A.

Formation des groupes ACNF
QUATRIÈME LIGUE

GROUPE 1 : Les Bois Ib, Floria
lia , Etoile lia, Saint-Imier Ilb, La
Chaux-de-Fonds II , Le Pare il, Su-
perga II, Les Brenets la, Le Locle
III , Le Sagne II.

GROUPE 2 : Les Bois la, Floria
Ilb, Etoile Ilb , Saint-Imier lia , De-
portivo II , Centre espagnol I, Ticino
II, Les Brenets Ib, Les Ponts-de-
Martel I, Sonvilier II.

GROUPE 3 : Coffrane I , Dom-
bresson II, Fontainemelon II, Les
Geneveys-sur-Coffrane I, Marin lia ,
Neuchâtel Xamax III , Helvétia la ,
Salento I, Comète II , Saint-Biaise
Ilb.

GROUPE 4 : Le Landeron I, St-
Blaise lia , Helvétia Ib, Audax II ,
Marin Ilb, Cressier I, Lignières la ,
Lignières Ib, Espagnol Ib, Serriè-
res II.

GROUPE 5 : Auvernier II, Châte-
lard II, Bôle II , Boudry III , Colom-
bier II, Cortaillod II , Gorgier II,
Espagnol la , Pal Friul I, Béroche II.

GROUPE 6 : Buttes I, Couvet II ,
L'Areuse II , Fleurier Ha , Fleurier
Ilb, Môtiers I, Noiraigue la , Noirai-
gue Ib, Saint-Sulpice I, Travers II ,
Blue Stars I.

JUNIORS A
Etoile Sporting, Hauterive, Marin ,

Fontainemelon, Cortaillod , Comète,
Le Locle, Superga , Fleurier, La Sa-
gne, Saint-Imier, Couvet.

JUNIORS B
GROUPE 1 : Châtelard, Boudry,

Colombier, Cortaillod , Comète I,
Béroche.

GROUPE 2 : Audax, Neuchâtel
Xamax, Comète II, Fontainemelon,
Corcelles, Les Ponts-de-Martel.

GROUPE 3 : Bôle , Colombier IL
Couvet , Fleurier, Travers.

GROUPE 4 : Cressier, Hauterive.
Lignières, Marin , Saint-Biaise.

GROUPE 5 : Les Bois , La Chaux-
de-Fonds, Etoile Sporting, Floria,
Le Locle I.

GROUPE 6 : Les Brenets, Depor-
tivo , Sonvilier, Saint-Imier, Le Lo-
cle II.

JUNIORS C
GROUPE 1 : Auvernier, Châte-

lard , Boudry, Colombier , Cortaillod.
Béroche.

GROUPE 2: Cressier, Hauterive I,
Le Landeron , Audax I, Neuchâtel
Xamax , Saint-Biaise.

GROUPE 3: Bôle , Noiraigue, Cou-
vet , L'Areuse I, L'Areuse II.

GROUPE 4 : Audax II, Corcelles,
Dombresson , Fontainemelon, Hau-
terive II, Comète.

GROUPE 5 : La Chaux-de-Fonds,
Etoile Sporting, Floria , Le Parc, Le
Locle.

GROUPE 6 : Les Ponts-de-Mar-
tel, Saint-Imier, Sonvilier, Ticino ,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

JUNIORS D
GROUPE 1: Béroche , Boudry, Co-

lombier , Cortaillod , Hauterive, Neu-
châtel Xamax.

GROUPE 2 : Le Landeron, Marin ,
Audax , Comète, Corcelles.

GROUPE 3 : Les Bois, La Sagne,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Parc.

GROUPE 4 : La Chaux-de-Fonds,
Etoile Sporting, Le Locle, Ticino ,
Saint-Imier.

JUNIORS E. — Les groupes et le
calendrier seront établis d'entente
entre la Commission des juniors et
les managers des équipes.

ÉQUIPE NATIONALE DE POLOGNE
FACE À LA CHAUX-DE-FONDS

Demain soir, sur la patinoire des Mélèzes

Objectif des champions suisses battre le gardien polonais.

Le HC La Chaux-de-Fonds qui parfait sa préparation en vue du
championnat suisse reçoit demain soir, à 20 heures, l'équipe nationale
de Pologne. Cette formation du groupe A sera en mesure de donner un
grand et beau spectacle car elle trouvera sur sa route des Chaux-de-
Fonniers déjà en bonnes conditions.

Les hommes de l'entraîneur Gaston Pelletier viennent de tenir tête
aux prestigieux tchèques de Slovan Bratislava et ceci le plus régulière-
ment du monde ! Une référence qui en dit long sur la valeur des cham-
pions suisses.

Pour cette nouvelle confrontation internationale, dans le cadre de la
Coupe Thurn et Taxis, les meilleurs éléments seront alignés , les Cana-
diens Dolbec, Therrien et Pelletier étant, bien entendu, présents chez les
Neuchâtelois.

L'équipe de Pologne sera la suivante : gardiens, Kosyl (Wojtynek) ;
arrières : Czachowski, A. Slowakiewicz ; Goralczyck , Szczepaniec ; Friz-
lewicz, Kopczyoski et Potz ; attaquants, Zietara , J. Slowakievich, Kacik ;
Batkiewicz, Tokarz , Chowaniec ; Obloj, Zurek, Piecko ; Szeja, Jaskierski,
Blalynicki. Remplaçants : Marcinczak, Tokarz, T. Slowakiewicz et Janis-
zewski.

NOUS CHERCHONS

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

Se renseigner au 01/44 86 20.
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine:

mécanicien
faiseur d'étampes

pour prendre la responsabilité d'un atelier d'étampes
de haute précision.

Le candidat doit avoir de bonnes connaissances de
l'étampe successive ainsi que de l'emboutissage. Il
est souhaité qu 'il connaisse également le découpage
fin.

Une certaine expérience dans la conduite du personnel
est demandée.

La personne intéressée par ce poste important est
priée de faire ses offres par écrit ou se présenter au
service du personnel de l'entreprise.

Madame,
Mademoiselle,
Par la diversité de nos services, vous pouvez trouver
chez nous l'emploi qui convient :

— à votre qualification
— à vos goûts
— à votre désir d'apprendre

que ce soit :

En des groupes de production
En des groupes de contrôle
En des groupes de conditionnement et d'emballage

Pour vous proposer les disponibilités d'emploi pré-
sentes et futures à court et moyen terme, notre service
du personnel est à votre disposition

TOUS LES JOURS DU MOIS D'AOUT
de 12 h. 30 à 13 h. 30 et de 17 h. 30 à 18 h. 30
SANS RENDEZ-VOUS

LÉOPOLD-ROBERT 51 (2e étage) LA CHAUX-DE-
FONDS

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite pour
vous faire faire connaissance de notre entreprise.

LA MANUFACTURE DE PENDULETTES D'ART
ARTHUR IMHOF S. A.
cherche :

ouvrières
pour travaux faciles dans ses départements ébauche
et assemblage.
Arrangement possible pour la demi-journée.

Vernisseur
pour peinture et laque, ayant une bonne expérience.

Horloger
praticien

pour travaux d'assemblage et calendrier.

Polisseur
pour pièces laiton.

Se présenter au bureau :
4, rue de l'Eperon, La Chaux-de-Fonds (quartier est).

B3lMj j ÇM  m» On cherche

jeunes représentants
Débutants seront formés, bonne possibi-
lité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe , frais de voyage, forte
commission, bons avantages sociaux.
Tél. (022) 41 07 17 de 18 h. à 22 h.

Particulier cherche un bon

dessinateur
en mécanique

capable de faire des dessins pour brevet.
Tél. (039) 26 70 58 au heures des repas.

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

radio-électricien-installateur
capable et de toute confiance sachant
travailler d'une manière indépendante
pour dépannages à domicile.

Permis de conduire indispensable.

Faire offre ou se présenter
RADIO-ÉLECTRO-TËLÉVISION
P. HUGUENIN-GOLAY
Temple 21, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 14 85.



Point de vue
L'école de Mlle Laplé

Les écoles comme celle de Mlle
Lapié (présentée ce soir à la TV
romande au cours des Provincia-
les) sont l'honneur de la France.
Des élèves studieux, obéissants,
disciplinés , polis. Ils entrent en
rang à l'école, lèvent la main
pour parler, font la queue en ré-
création pour aller chacun à leur
tour au « petit coin », s'adressent
toujours à leur institutrice en lui
disant « mamzelle » . Un modèle
d'école , comme on en rêvait avant
la vague de contestations, comme
on croyait qu 'il n 'en existait plus
depuis le déferlement. On com-
prend sans peine que les classes
de Mlle Lapié aient été choisies
pal l'ORTF. Voilà des images qui
vont rassurer les parents , récon-
forter les maîtres , servir d'exem-
ple aux générations futures et
aux élèves moins modèles des
autres écoles. On comprend enco-
re mieux que ces mêmes classes
aient été récompensées par le
Ministère de l'éducation nationa-
le.

D autant  plus que ces élevés
sont réellement sympathi ques ,
d' autant plus que les efforts de
Mlle Lapié sont gigantesques.
J'aime la façon de procéder des
Provinciales. D' abord une vision
panoramique de l' ensemble, en
l' occurence un village, puis la ca-
méra se rapproche , le commentai-
re devient plus précis ; enfin elle
opère des gros plans sur les en-
fants et leur institutrice. Elle se
permet des regards moqueurs, des
appréciations. Elle est surtout
pleine de tendresse. Elle suit les
visages enfantins et s'émerveille
de les trouver si candides, si
beaux ; elle suit les leçons et s'ex-
tasie de voir des élèves si éveil-
lés. Elle n'a rien de critique , et
par conséquent elle communique
sans peine la sympathie. D'abord
envers Mlle Lapié. Un personnage.
Une institutrice d' ancien style
mais qui a su trouver toute seule,
par intuition et aussi par amour
des enfants des méthodes péda-
gogiques modernes : le voyage à
Venise, l'interdépendance des
COUTS .*' i ¦ ' * L " 4 * *  *-J -1*4 ~J <i *-V I 9

Tous les instituteurs ne sont pas
gauchistes , ni tous les élèves des
casseurs. L'ORTF a rencontré des
exceptions.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi20.15 - 21.50 Délit de Fuite. Un
film de Raymond Borde-
rie.

L'ouvrage dont est adapté « Délit
de fuite » est un roman de James
Hadley Chase, auteur du genre po-
licier très connu. Ses histoires sont
généralement assez « noires » , assez
complexes, mais' J. H. Chase ne
répugne tout de même pas à propo-
ser à son lecteur une « happy end »,
et c'est au moment où le héros
semble définitivement plongé dans
les situations les plus tragiques que
tout s'arrange, souvent au cours
d'une action finale mouvementée.

Le film programmé ce soir est
construit de cette façon-là , et Ray-
mond Borderie a su respecter l'at-
mosphère de suspense propre aux
romans de Chase. L'interprétation
est assurée par Félix Marten et la
ravissante Antonella Lualdi.

L'histoire : Aïtken , un industriel
propriétaire d'une usine en Italie
et d'un journal parisien , est au bord
de la faillite. Tentant de camoufler
un crime qui devrait lui permettre
de rétablir la situation , il fait venir
de Paris Fred Bartel , un rédacteur
du journal. Lucile , la femme de
Aïtken , a tôt fait de remarquer
Bartel , lui emprunte sa voiture
— une Ferrari — et lorsqu 'elle re-
vient d'une longue promenade, elle
déclare avoir écrasé un agent de
police , et s'être enfuie. Pour la pro-
téger , Fred ne dit rien , sans se dou-
ter que toute l'affaire est un coup
monté...

A la Télévision romande, à 18 h. 25, Vacances-Jeunesse , « Les Incroyables
Aventures de Marc Le Rouquin » : Une mystérieuse lettre du détective

Hyp olly te Kwass. (Photo TV suisse)

TVF I
22.55 - 23.20 Le portefeuille, d'a-

près une nouvelle d'Anton
Tchékov.

Pour se rendre d'une ville à une
autre, trois comédiens marchent le
long de la voie ferrée. Le plus jeune
découvre soudain , entre les rails,
un portefeuille abondamment garni.
Quelle aubaine.

Pour fêter l'événement, le plus
jeune est envoyé à la ville voisine
acheter vodka et victuailles. En son
absence, ses compagnons décident
de le supprimer pour partager le
butin entre eux seuls, projet qu 'ils
mettent à exécution dès le retour
du jeune homme. Puis ils boivent la
vodka rapportée par le défunt. Hé-
las, celui-ci avait eu , lui aussi, l'idée

de s'approprier le portefeuille et il
avait empoisonné la vodka...

TVF 2
20.35 - 22.05 Freya des Sept Iles.

D'après l'œuvre de Joseph
Conrad.

A bord du « Bonito » , un brick an-
cien et splendide acheté à Singa-
pour, Allen Jasper se livre au com-
merce dans l'archipel malais. Il est
amoureux et aimé de Freya , fille de
Nielsen — ancien capitaine — ayant
toujours navigué pour le compte
d'armateurs britanniques et vivant
sur son domaine des « Sept Iles » ,
dans la crainte perpétuelle des Hol-
landais et de leurs tracasseries. En
effet , dans cette région , les Hollan-
dais veulent être les maîtres et tolè-
rent difficilement tout ce qui , de
près ou de loin , touche aux An-
glais.

Le commandant Heemeskirk, en
particulier , patrouille sans cesse à
bord de la cannonière « Neptune »
à la recherche de tra fiquants clan-
destins.

Heemeskirk est, lui , amoureux de
Freya et jaloux de Jasper. Il en
vient à manquer de respect pour
la jeune fille qui le gifle. Ivre de
rage, il ne pense plus qu'à se ven-
ger.

Nielsen est incapable de compren-
dre la gravité de la situation et ,
malgré les allusions du commandant
Marlow — un Anglais — il se refuse
à admettre les sentiments de sa
fille pour Allen Jasper.

Pourtant les deux jeunes gens ,
amoureux l'un de l'autre , et aussi
du « Bonito » sur lequel ils ont dé-
cidé de vivre, projettent de fuir
ensemble.-

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 (13). 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 Mercredisques. 20.40
Les Concerts de Genève : L'Orchestre
de la Suisse romande. 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-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La

semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

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
Chœur de garçons. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Hits international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Folk et country.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30 La
Beatles-Story (6). 21.55 Le disque rare :
Premiers enregistrements de R. Vallée ,
Pola Negri , Gloria Swanson, Ramon
Novarro, Tallulah Bankhead et Stanley
Holloway. 22.20 Revue de presse. 22.30
Top Ten EU-GB. 23.30 Black beat.
0.30-1.00 Big band bail.

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. 13.25
Softy Sound. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.30
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Notes tziga-
nes.,19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our 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.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Concertino. 10.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis .
10.45 Rencontre à la Maison de
l'UNESCO. 11.00 Université radiophoni -
que internationale : Chefs-d'œuvre mé-
connus. 11.30 Les itinéraires musicaux
de Roger Vuataz. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation : Mé-
decine. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère de partout. 12.00 Musi-
que paysanne , Edi Bar et ses musiciens.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.45 (c) L'œil apprivoisé

7. Vers l'abstraction. (Reprise de l'émission du
samedi 4 août).

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 Eve-mémoire
11. Les dames masquées (1935-1940). (Reprise).

19.15 (c) Un jour d'été , .-,,..
Emission d'actualités. :

19.30 (c) Pays caché * " -?~*f
Réponse.

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

16e épisode. Feuilleton.
20.15 Délit de Fuite

Un film de Raymond Borderie.
21.50 Récital

Luciano Pezzani, violoncelle et Urs Voegelin, pia-
no.

22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
Programme pour les
enfants de 8 à 12 ans.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Cher Oncle Bill
19.30 (c) L'antenne

Annonce des program-
mes de la soirée.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama

Reportages et com-
mentaires sur l'actua-
lité internationale et
nationale.

21.00 Le Commissaire
22.00 (c) Téléjournal
22.10 Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour les je unes
Tremona appelle New
York : Les radio-ama-
teurs (2) - La flûte en
ut.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Amour dans

une Mansarde
Le week-end de Dave
et Julie.

19.50 (c) La sécheresse
dans le Sahara
méridional

20.20 (c) Téléjournal , •
20.40 (c) Bonanza
21.30 (c) Portraits
22.15 (c) Récital de

chansons
Avec Gipo Farassîno.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Plaidoyer en faveur

de l'adoption
Reportage de Marie-
Elisabeth Simmat et
Eberhard Hollweg à
l'Assistance publique,
dans des homes d'en-
fants , dans des famil-
les adoptives, etc.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Un scandale ., ,...

La ' construction de
logements à loyer mo-
déré en République
fédérale.

21.00 (c) L'Invitation
De la série policière
« Frûhbesprechung ».

22.00 (c) Compas
Nouvelles de l'étran-
ger.

22.45 (c) Téléj ournal

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

Série pour les jeunes.
18.00 (c) Plaque tournante

Informations et mu-
sique.

18.35 (c) Le Poste de Police
Série avec Rainer
Goernemann.

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

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
Brèves informations.

21.00 (c) Au Pays autrichien
22.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

à Sainte-Maxime. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes

Brave Petit Soldat. 18.40 Les Invraisemblables
Aventures de Marc le Rouquin.

19.10 KM le Clown
Le Fantôme.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une ville (23)

Feuilleton.
20.35 Feux croisés

Avec Yves Mourousi.
21.50 Nancy 1973

Le jeune théâtre en question.
22.55 Le Portefeuille

d'après une nouvelle d'Anton Tchékhov.
23.20 24 heures dernière s

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 (23)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Freya des Sept Iles

Dramatique.
22.05 (c) Match sur la 2
23.05 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu (1)
19.55 (c) Impressions bulgares
20.30 (c) Hamlet
22.30 (c) Journal Inter 3

Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 14.926 au cours
du mois de mai et juin et passe ainsi
à 1.593.227 soit 1.146.256 en Suisse alé-
manique , 377.005 en Suisse romande et
69.966 en Suisse italienne , annonce le
service de presse des PTT.

A la même date , on comptait en
Suisse un total de 292.632 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 240.337 en Suisse alémani-
que, 44.627 en Suisse romande et 7668
en Suisse italienne. A la fin du mois
de juin , le nombre des concessions d'au-
diteurs s'élevait à 1.979.232 , soit une
augmentation de 10.337 par rapport à
la fin d'avril , et se répartissait ainsi :
1.449.108 en Suisse alémanique, 450.480
en Suisse romande et 79.644 en Suisse
italienne. Dans ces chiffres sont com-
pris 1.561.299 concessions de radio et
417.933 concessions de télédiffusion.

(ats)

La télévision et la radio
en Suisse

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme
Ce soir , transmission directe du 6e

concert-sérénade , donné dans la cour de
l'Hôtel de Ville à Genève par l'Orches-
tre de la Suisse romande placé sous la
direction d'Armin Jordan. La soliste de
cette soirée musicale sera Evelyn Brun-
ner , soprano.

Le programme de ce 6e concert-séré-
nade sera en grande partie consacré à
la musique d'opéra , et tout d'abord
l'opéra italien , avec l'ouverture de
« L'Italienne à Alger » de Gioacchino
Rossini , deux airs extraits de « Manon
Lescaut » de Giaccomo Puccini . l'inter-
mezzo de « Cavalleria rustlcana » de
Pietro Mascagni , et l'air d'Elisabeth ,
extrait du dernier acte de «Don Carlos»
de Giuseppe Verdi. Voilà de quoi ré-
jouir les fervents du « bel canto »...

En seconde partie : deux œuvres
d'Anton Dvorak , les « Danses slaves »
et le Lied « An den Mond » extrait de
l'opéra « Rusalka ». Armin Jordan di-
rigera encore la « Pastorale d'été »
d'Arthur Honegger , et le programme
s'achèvera sur deux pages de musique
française , le « Boléro » pour soprano et
oichestre d'Hector Berlioz et « Espa-
na », pièce pour orchestre d'Emmanuel
Chabrier. (so)

INFORMATION RADIO
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fS DERNIER JOUR

¦ mTà it \-j ^L i J LJm m m m m i  20 h. 30 18 3HS

¦ FESTIVAL « CHALES BRONSON »
¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
¦ Les plus grands succès français.

I^ »1 ̂ I? EffiPO^JMi^iJ. 20 h . 30 18 ans
BRUCE LEE champion du monde de KARATE dans

B I G B O S S
I le nouveau phénomène du film d'action !
B Le KARATE à l'état pur ! Sans truquage ! 
¦ EDEN 18 h- 30

Dès 20 ans !
Voici le film qui a tenu l'affiche durant 5 mois
¦ à Zurich. — Un succès monumental.
B TECHNIQUES D'AMOUR POUR EXPERTS

V. O. avec sous-titres français. En couleurs
'' ¦_fWT7W7!W5TÏE!y DERNIER JOUR
¦ ¦ ¦"¦rT-Ml'lT TllTl 20 h. 30 16 ans
¦ QUINZAINE « ANNIE GIRARDOT »
¦ ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS,

ELLE DRAGUE PAS, MAIS ELLE CAUSE
B Un immense éclat de rire.

" IjSkf<lf'^ ffitlff^f 3^31̂ 1 -1 heures
m Kà3 *i3 *BiaX.^UM Dès 16 ans
_ Le triomphe du Festival de Cannes 1973

L A  N U I T  A M É R I C A I N E¦ avec Jacqueline BISSET, Valentine CORTESE Jean-
¦ Pierre LEAUD, Jean-Pierre AUMONT - Panavision

Enfin en Suisse:
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1. REUUE signifie qualité. Le niveau technique de toute la 4. REl/UEen exclusivité dans les grands magasins Innovation,
gamme des appareils REWE est à la pointe du progrès. Grand Passage et Jelmoli, ainsi que dans les 40 maisons
Ils sont fabriqués dans des usines de renommée mondiale, affiliées. Ce qui signifie un service après vente dont la répu-
garantissant une qualité irréprochable. tation n'est plus à faire.
2. REUUE signifie choix! Le programme MEUVE (voir notre 5. Garantie des appareils REl/UE. Tout un an de garantie
catalogue complet que vous pouvez obtenir dans nos maga- sur tous les appareils REUUE. Une fois de plus, nous avons
sins ou en échange du«Bon»ci-dessous), comprend jy|  ̂trouvé lasolution du prix, j fEif fJE une exclusivité
des appareils photo et cinéma des plus modernes,

^̂  §1111 du choix, de la qua-
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À VENDRE

atelier
de mécanique

i en pleine activité. Vente: 8800 fr.

On mettrait au courant. Location
avec garage, prix modéré.

Tél. (039) 26 81 31, rue du Locle 33.

DOCTEUR

A. NICOLET
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Employé postal cherche pour le 1er oc-
tobre ou date à convenir ,
APPARTEMENT
d'au moins 4 pièces avec salle de bains
à La Chaux-de-Fonds, dans endroit tran-
quille et ensoleillé. Faire offres à R.
Fries-Cattin, c/o Henri Cattin , Le Cer-
neux-Godat, 2336 Les Bois, tél. (039)
61 13 07.

A LOUER dès le 15 août 1973 une cham-
bre meublée, tout à fait indépendante
chauffée. Téléphoner au (039) 22 36 36.

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort , part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85.

CHAMBRE A COUCHER, en bon état,
sans literie. Tél. (039) 23 80 09.
CHIENNE DE CHASSE, race Bruno di
Jura , 4 mois. Tél. (039) 22 56 10.

PERDU CHAT noir , nommé « Jules »,
Tél. (039) 22 29 22. Récompense.

JEUNE CHAT gris-noir, tigré, dispari
samedi dernier, quartier A.-M. Piaget -
Crêt-Rossel. Offrons récompense. Tél
(039) 23 59 95.

A LOUER pour le
1er septembre 1973

STUDIO
meublé, 1 chambre,
cuisinette, salle
d'eau, tout confort,
chauffé.
Tél. (039) 22 36 36.

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

IDE RETOUR

LOCAUX1 INDUSTRIELS
A LOUER

belle situation
I superficies :
I 100 m2 et 300 m2.

Tél. (039) 22 36 36.

i ¦

A VENDRE

' paille
de froment , botte-¦ lée H.D. prise sur

i champs. S'adresser :¦ José Tharin , 1411
. Champagne, tél. 024

3 13 75.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-
RESTAURANT
Nécessaire pour traiter: 180 000 fr.

Ecrire sous chiffre 87-130 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2 fbg
du Lac - 2001 Neuchâtel.

Appartement
A louer centre ville, fin octobre ou date
à convenir, 2 pièces + réduit, cuisinette
agencée, salle de bains, chauffage géné-
ral , concierge, cave, chambre haute.

S'adresser Mme Elzingre, Neuve 5, 1er
étage, de 18 h. 30 à 20 h.

A VENDRE au Val-de-Ruz, à 12 minute*
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.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Dr André Borle
Françoise
Nussbaum

MÉDECINS - DENTISTES

de retour

Appartement
4 - 5  pièces est
cherché pour le 1er
octobre, de préfé-
rence quartier hô-
pital. Confort ou
semi-confort.
Tél. (039) 22 27 37

LAPINS
à vendre, pour finir
d'engraisser, poids
vif Fr. 5.— le kilo.
Tél. (039) 22 40 60.

CANICHE
noir est à vendre.
10 mois, 35 cm. Fr.
300.— Tél. (039)
22 40 60.

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.

HÔTEL CRISTINÂ 1
Lugano-Paradiso
Via F. Zorzi — Tél. 54 53 12
Hôtel situé centre de Paradiso, à
2 minutes du lac et du funiculaire
Monte S. Salvatore. Place très
tranquille, grand jardin avec pal-
miers. Cuisine soignée internatio-
nale. Chambres avec ou sans bain.

Prix intéressant. Grande place de
parc également pour autocar.

Avant ce film, 
 ̂ fW^^W-:

le mot «VIOLENCE», au cinéma, JET ' ; | JÉtfn'avait pas de sens! iiiMin. -\W ¦ __J

'fik,^ St champion du monde 22 18 53 £

Éra&i4SSM mW^âmWmm̂mmm. tiÊb 
PARLé

SX9HM 3&H 1̂ K?1E*: FRANÇAIS
Bi lJ P|fdd 18 ANS

iflk Toutes

fep marques
f Exposition

de 50 modèles

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

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.

__T î^i

À LOUER
pour date à convenir

appartements
chauffés et avec WC intérieurs,
2 pièces, cuisine et dépendances ,
rues des Sorbiers et Combe-Grieu-
rin.

Studio
meublé, chauffé, part à la salle de
bains, rue de la Promenade.

Chambres
indépendantes

meublées, part à la salle de bains
et chauffage central général. Rues
des Tourelles et Neuve.

Appartement
de 3 pièces avec tout confort , dans
immeuble moderne à l'avenue Léo-
pold-Robert.

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles i

Rue Jardinière 87, tél. 039/23 78 33

LIQUIDATION
d'une

MENUISERIE-
CHARPENTERIE

Machines - Outils - Matériaux
Intéressant pour bricoleurs.

S'adresser à : \
Eugène Moser, 2615 Sonvilier !
Tél. (039) 41 19 78 I
ou à l'atelier à Renan, de 19 à
20 heures et le samedi de 7 à 12
heures.

GÉRANCES D'IMMEUBLES \
FABRIQUES et RESTAURANTS

dépositaire vend son stock de

détergent
IMPORTANT RABAIS

Tél. (039) 41 49 75

LAC DE NEUCHATEL - RIVE NORD

A vendre
petite villa composée de 3 chambres,
1 grand living-room, cuisine, WC, bain ,
réduit.
Tout confort : frigo, cuisinière électrique,
chauffage à mazout, téléphone installé.
Terrain de 2000 m2 environ directement
au bord du lac, mur de protection con-
tre les vagues.
Propriété gazonnée, entièrement aména-
gée, bien arborisée.
Eau très propre, toutes les constructions
de cette zone étant raccordées à une
station d'épuration.
Cadre de nature magnifique et reposant,
ski nautique, pêche, natation.

Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE S. A., 18, rue de la
Gare - 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27

« CHEZ TONY », Café Parc de l'Ouest,
Jardinière 43, La Chaux-de-Fonds

Bolets frais
Rôstis
Salade

Prière de réserver votre table, tél. (039)
23 19 20.

Votre route des vacances passe par

l'HÔTELdela LANDE
LE BRASSUS

Menus de Fr. 7.— à 30.— s. c.
Pension Fr. 36.— s. c.
Dès le 24 août,
prix d'arrière-saison.
Tél. (021) 85 55 63.
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I »g"̂ Î^BÎ^

1
!̂

9"6 : 5 Coffre à lUerie 135.- Etagère Ï5C H f̂SlTJlH BHB^El
mi ^mm' ï L« ' F » !'! J ^ 

Table de nuit 145.- Burea u ^̂ ^illkg4- îl^̂ yàs ,̂̂ ^MMB:.
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fl offre complète. S

cherchent

perfo-vérificatrice
appelée à opérer principalement sur machine
MDS.
Personne non expérimentée sera formée par nos
soins.
Nous offrons place stable et intéressante ainsi
que d'excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter
au service du personnel qui fournira tout rensei-

i gnement complémentaire. Tél. (038) 25 72 31, in-
terne 258.
MÉTAUX PRÉCIEUX NEUCHATEL 0

Avenue du Vignoble 2

IMPORTANT COMMERCE
; DE FERS ET METAUX

cherche pour tout de suite ou date
! à convenir :

chauffeur
en possession du permis D.

Rayon : Canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

HORAIRE RÉGULIER,
48 heures par semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

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

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

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

Nous sommes une entreprise de renom- ''tim
mée mondiale dans la construction des SflM

î machines à tricoter. Kg

Nous désirons engager dans le cadre de j&vj
notre programme de développement |fe

des ingénieurs ETS 1
constructeurs en mécanipe §
Nous désirons nous adjoindre la collabo- |&9
ration de jeunes constructeurs particu- §_ji
lièrement dynamiques et possédant des ;Pa
aptitudes sérieuses pour le développe- mÈ
ment. M|

Nous prions les candidats intéressés de hjj
faire leurs offres avec curriculum vitae 53
ou de se présenter à : ni

Z EDOUARD DUBIED & CIE SA O
Service du personnel M|
2108 COUVET/Neuchâtcl "Wk 

g!
Tél. (038) 63 21 21 9j |

USINE DE COUVET . jj |

LANIERE S. A. - Bracelets cuir
¦ cherche

personnel féminin
pour travail en fabrique.

Se présenter ou téléphoner :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 92

; LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 17 62, interne 3

T 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 -¦J PERREGAUX S. A., Service du personnel, tél. (039)

~ 22 68 22.

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :
une régleuse
un acheveur avec mise en marche
une metteuse en marche
un poseur de cadrans-embolteur
une ouvrière
pour différents travaux de remontage, avec possibiité
d'horaire réduit.
Nous offrons d'autre part, à jeunes gens s'intéressant
à une partie d'horlogerie, la possibilité d'acquérir une
formation par nos soins.
Pour qualité soignée. Travail uniquement en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

é 

L'Hôpital de la Ville de La Chaux-dc-Fonds

cherche pour date à convenir :

UNE TÉLÉPHONISTE
Formation : diplôme de téléphoniste ou titre équiva-
lent, français-allemand (parlé), connaissances d'italien
si possible.
Traitement : selon capacités.
Ce poste permet à la titulaire de bénéficier des avan-
tages sociaux offerts par l'Administration commu-
nale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats doivent
être adressées à la direction de l'Hôpital , Chasserai 20.

Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039)
21 11 91, interne 416.

La Commission des divertissements
de la Fête de la Montre et Braderie
chaux-de-fonnière, cherche

EXTRAS
pour servir à la GRANDE FÊTE DE
LA BIÈRE (1000 places assises) du
Pavillon des Sports de la Charrière,
le 1er septembre de 22 h. à 4 heures.

S'inscrire au SNACK-BAR DU PETIT PALADIN,
Rue de la Serre 101 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

la maison jBfl&du tricot i M̂j O
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.

ZMF~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~^C
Wf vous assure un service d'information constant *̂ &



La frontière qui sépare les cantons
de Neuchâtel et de Berne se perd dans
les vignes. Certains parchets empiètent
sur les communes de La Neuveville et
du Landeron et , comme l'ouvrier
britchon vaut 352 ares, alors que le
bernois en compte 450, cela provoque
parfois de fâcheuses confusions. Mais
tout finit par s'arranger autour d'un
verre de vin aussi bon d'un côté que
de l'autre de la ligne de démarcation...

La Neuveville, avec ses quatre mille
habitants, guidés par le maire, M.
Charles Marti , est fort bien située : elle
trempe ses pieds dans le lac de Bienne
et dresse ses tours et ses toits dans les
vignes qui forment nonante hectares
au total , dont une vingtaine appartien-
nent à la ville de Berne. Cinq gros pro-
priétaires et une centaine de « vigne-
rons - par - amour » se partagent le res-
te. Le vignoble de La Neuveville est
constitué de blanc pour 90 vour cent.

Comme partout , la vigne est d'une
merveilleuse présentation ; elle se dé-
veloppe d une manière réjouissante,
ayant profité jusqu'ici du chaud et de
l'humidité. C'est donc avec espoir que
l'on s'achemine vers les vendanges
1973.

Pour l'instant, un comité présidé par
M. E. Jeanmonod s'occupe activement
de la mise sur pied d'une Fête du vin,
qui se déroulera selon la tradition le
dernier week-end de septembre, soit
les 28, 29 et 30 septembre. Les grappes
pendront encore à leurs ceps à cette
époque, mais c'est la récolte de l'an
dernier qui sera à l'honneur. Nous l'a-
vons dégustée dans les Caves de Ber-
ne, dirigées par M. Jean-Pierre Louis :
elle est sans reproche. Mais il peut y
avoir un peu de peur : le blanc coule
agréablement, « il ne faut pas se for-
cer pour le boire » et, dans l'ambiance
sympathique qui règne dans les caves
et les établissements de La Neuveville,
le coude a un peu trop tendance à se
lever. C'est pourquoi , pour se rendre
à la Fête du vin , les malins se feront

La rue du Marché , centre de la Fête du vin. (photos Impar-rws)

La Neuveville, nichée entre lac et vignoble.

conduire par un chauffeur abstinent.
Pour autant qu 'ils en trouvent un...

Mais revenons à la Fête. Celle qui
portera le millésime 1973 comporte un
programme alléchant : le vendredi soir
déjà , la pittoresque rue du Marché sera
le théâtre des festivités : productions
de fanfares, de sociétés locales , orches-
tres et danse, tandis que s'ouvriront
des carnotzets dans les caves, que les
fontaines seront le domaine des bou-
chers et que la fête foraine débutera ,
elle aussi.

Le samedi , le spectacle sera encore
rehaussé, et des orchestres folkloriques
et modernes déverseront leur musique
jusque tard dans la nuit.

La journée officielle, dimanche, sera
vécue par des milliers de personnes,
certaines venant de loin à la ronde.

Une commune viticole de Suisse est in-
vitée chaque année, et les Valaisans
seront à l'honneur cette fois-ci , les au-
torités de Champlan et de Grimisuat
ayant annoncé une importante cohorte
de participants en costumes régionaux,
qui défileront dans les rues de la ville
avant de se produire l'après-midi sur
le podium installé dans la rue du Mar-
ché. Précisons que cette rue peut ac-
cueillir un nombreux public par n'im-
porte quel temps : depuis plusieurs an-
nées, une espèce de toit en plastique
est tendu à mi-hauteur des maisons.
Précaution jusqu 'ici inutile, le beau
temps étant invité lui aussi.

Ajoutons un concours de lâcher de
ballons pour les gosses, une course au
trésor , un concours de vitrines poul-
ies commerçants, la publication d'un
journal humoristique, et l'on compren-
dra pourquoi le comité de la Fête du
vin de La Neuveville est sur les dents
depuis longtemps déjà ! •

(rws)

En admirant la future récolte 73, La Neuveville
se prépare à fêter celle de Tan dernier

Collision près de Saint-Ursanne

Une voiture qui roulait à trop vive
allure, hier après-midi, vers 15 heures,
a heurté violemment un camion sur la
route Saint-Ursanne - Tariche. Le ca-
mion roulait en direction de Saint-
Ursanne quand, soudain, à la sortie
d'un virage masqué, son conducteur vit
arriver une voiture droit sur lui. Il se
rangea à l'extrême droite de la route,
au bord du talus, mais sur cette chaus-

sée étroite, la voiture ne put éviter le
lourd véhicule. Sous le choc, celui-ci
bascula dans le talus et fit un tour
complet sur lui-même.

Les deux occupants de la voiture,
blessés assez grièvement, ont été trans-
portés à l'hôpital de Porrentruy. Leur
véhicule est démoli. Quant au camion,
il est sérieusement endommagé. Les dé-
gâts se montent à quelque 20.000 fr.

(ats)

Un camion se renverse

MOUTIER. — On a appris avec peine
mardi le décès subit de M. René Che-
valier. Né en 1920, honorablement con-
nu à Moutier , M. Chevalier était marié
et père d'une fille, (kr)

. SAINT - IMIER. — En ce début de
semaine s'est répandue à Saint-Imier
la nouvelle du décès de M. Charles
Spack, ancien laitier, dans sa 66e an-
née. Le défunt était né en octobre 1907
à Saint-Imier. Il reprit de ses parents
l'important commerce de produits lai-
tiers, passant toute son existance dans
la cité horlogère à laquelle il était très
attaché. Les épreuves ne lui furent
pas épargnées, puisqu 'il perdit succes-
sivement une fillette puis son épouse.
Enfant du lieu , M. Charles Spack prit
une part active dans bien des sociétés ;
et parmi celles qui lui tenaient le plus
à coeur , on peut citer le Mânnerchor
« Harmonie - Erguel » et Saint-Imier-
Sports, sa section des vétérans en par-
ticulier. M. Charles Spack ne fut pas
indifférent non plus à la chose publi-
que. La Commission de vérification des
comptes, par exemple, a pu compter
sur ses larges connaissances et sa pré-
cieuse expérience. Il fut incontestable-
ment au nombre de ses membres les
plus compétents, (ni)

Carnet de deuil
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LE LOCLE

T 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

St-Marc 13, v. 33.
Madame Antoine Koller-Siggen :

Mademoiselle Sylvie Koller et son fiancé :
Monsieur Jean-Daniel Vicky :

Les familles Matthey, Schule, Baffoni , Hefti ;
Les familles Siggen, Vaudan, Ferrarini, Barth,
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine KOLLER
RESTAURATEUR

| leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, neveu, oncle,
j parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, à
| l'âge de 48 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.
! LE LOCLE, le T août 1973.

8 ' '*¦ R. i. P. ¦* « "*
] L'inhumation aura lieu vendredi 10 août, à 10 h. 45.

Un office de requiem sera célébré en l'église catholique du Locle, à
9 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : D. J. Richard 34, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

jj LE LOCLE

Le Café Central
sera fermé vendredi toute la journée pour
cause de deuil.

LES CONTEMPORAINS DE 1925

ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de leur ami

Monsieur

Tony KOLLER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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] Madame et Monsieur André Vogel-Ziircher et famille
'¦< ont le chagrin de faire part du décès de leur très cher ami

Ibrahim DENIZRENK
1 survenu subitement à l'aéroport d'Ankara le 31 juillet 1973.
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MADAME ET MONSIEUR WILLY ZELTNER-TRESTINI,

profondément touchés par l'affection ct la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

-;3H322gî£aKttflQMEEKHBHU______ »________________________________________ H-H_____.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE,

font part du décès de

Monsieur

Auguste ÂRM
survenu le 6 août 1973, à l'âge
de 83 ans.

L'incinération aura lieu le
jeudi 9 août, à 10 heures, à La

[ Chaux-de-Fonds.
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LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS
RESTAURATEURS

ET HOTELIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

a le profond regret d'annoncer
le décès de , ¦ . vas».

Monsieur

Tony KOLLER
leur cher et regretté membre.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MONSIEUR
LÉOPOLD MONTANDON

profondément émue par les
marques de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée , sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un réconfort.

BEVAIX
L'épouse et la famille de

Monsieur

Jean-Michel
CHAUTEMS

tiennent à exprimer ici leur
reconnaissance à tous ceux qui
leur ont témoigné de l'affec-
tion durant ces jours d'épreuve,
que ce soit par des paroles de
réconfort ou par des dons.

Que Dieu bénisse chacun
selon son plan d'amour et que
sa gloire soit manifestée.

L A VIE j Ù R ASSÏ ENN E

Une génisse happée
par le train

Lundi soir , une génisse appartenant
à M. Stoller , des Tartins, qui avait
réussi de passer les barrières se trou-
vait sur la ligne de chemin de fer. Le
wattman conduisant le train arrivant
en gare de Tramelan aux environs de
22 h. 45 n 'a pas pu freiner à temps et
a heurté l'animal qui fut projeté à
quelques mètres et tué sur le coup, (vu)

Don généreux
Le Conseil de fondation des Lovie-

res a reçu dernièrement un don anony-
me de 1000 francs , en faveur des per-
sonnes âgées de la colonie. Inutile de
dire que ce geste a été apprécié à sa
juste valeur, (vu)

TRAMELAN

Cyclomotoriste blessé
Hier matin, à 10 h. 20, une collision

a eu lieu entre une voiture et un cy-
clomoteur à la rue du Marché-Neuf.
Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'hôpital.

BIENNE

THOUNE
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès que nous venons
d'éprouver en la personne de notre chère et vénérée sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie,

Mademoiselle

Louise MONTANDON
qui s'est endormie, le 7 août 1973, à 7 heures, dans sa 82e année.

3604 THOUNE, le 7 août 1973, Stôckliweg 1.
,| Les familles affligées.

Madame Maria Ludi-Montandon, à Thoune ;
Madame Agathe Blum-Montandon, à Thoune ;
Madame Milly Sandoz-Montandon, à Thoune ;
Monsieur et Madame André Montandon-Beiner, à Neuchâtel, et leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Burgener, au Locle ;
Monsieur et Madame Dr H. Ludi-Bossert, à Langenthal, et leurs enfants;
Monsieur et Madame F. Hadorn-Ludi, à Thoune, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Voirol-Sandoz, à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame A. Thorens-Montandon, à Auvernier ;
Monsieur et Madame R. Montandon-Porchat, à Colombier.

L'incinération aura lieu jeudi 9 août 1973.
Culte à 14 heures, au crématoire de Thoune, où le corps repose.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Situation désespérée au Cambodge
SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est ce que l'on se demande à
Phnom Penh, où l'on cite fréquem-
ment la phrase prononcée il y a trois
mois par le dirigeant déposé du Cam-
bodge, Norodom Sihanouk : « Phnom
Penh tombera comme un fruit mûr
;ombe de l'arbre » , avait-il dit , ce qui
laisse entendre qu 'il comptait davan-
tage sur la désintégration de la situa-
tion intérieure, que sur un assaut en
règle pour mettre la ville au pouvoir
des insurgés.

La seule chose que l'on puisse af-
firmer dès à présent , c'est que les
communistes cambodgiens se mon-
trent parfaitement capables de faire
face à l'assaut combiné des forces de
i armée cambodgienne et de l'avia-
tion de bombardement américaine.
Lorsque cette dernière se retirera ,
affirment certains observateurs, le
flot des insurgés ne pourra plus être
endigué.

On avance d'autre part plusieurs
hypothèses pour expliquer la pres-
sion que ces derniers continuent à
exercer , après l'assurance du retrait
américain. La plus plausible est que
les communistes khmères veulent
empêcher les forces de l'armée na-
tionale khmère, dite les « Fank », de
se regrouper et de se réorganiser. En
outre, ils ne sont sans doute pas cer-
tains que les bombardements améri-
cains cesseront réellement le 15 août.

La stratégie des insurgés s'est sen-
siblement modifiée depuis deux
mois. De février jusqu 'au début de
juin , leurs efforts avaient surtout
tendu à couper les lignes de commu-
nication de Phnom Penh, et à assié-
ger plusieurs capitales provinciales.
Mais ils ne sont jamais parvenus à
se maintenir sur les principales rou-
tes conduisant à la capitale, et l'avia-
tion américaine a joué dans cet échec
un rôle fondamental. Malgré les dif-
ficultés parfois angoissantes de leur

tâche, les conducteurs de camions
qui ravitaillaient la capitale sont
toujours parvenus à maintenir la
liaison , tandis que les convois de
aenrées et de pétrole ont continué
à descendre le Mékong. En outre
— et grâce encore aux bombarde-
ments américains — aucune grande
ville de province n'est tombée au
pouvoir des assiégeants.

Mais l'effort des insurgés a eu
pour résultat de réduire et de démo-
raliser les « Fank » et de les obliger
à s'éparpiller sur de plus grandes
étendues de terrain.

Il y a deux mois, les insurgés com-
mencèrent à se masser autour de
Phnom Penh. Reconnaissaient-ils,
par cette nouvelle initiative, qu 'il
leur était impossible de faire le blo-
cus de Phnom Penh, ou agissaient-
ils selon un plan préconçu ? Person-
ne ici ne saurait le dire. Sans doute ,
les communistes estiment-ils qu 'il
leur est plus facile de porter un coup
iatal aux forces gouvernementales
qui défendent la capitale, que de
s'acharner à assiéger la ville elle-
même.

CIVILS DÉMORALISÉS
Selon un expert militaire, les 30

pour cent de l'armée nationale cam-
bodgienne sont maintenant groupés
autour de Phnom Penh , tandis que
le reste des « Fank » défend les capi-
tales de province. Mais quels effec-
tifs représentent ces forces ? Les es-
timations varient : 150.000 à 250.000 ,
et c'est le chiffre le plus bas qui est
ie plus plausible.

Quoique le gouvernement Lon Nol
ait récemment institué la conscrip-
tion — pour la première fois depuis
le début des hostilités — cette me-
sure tardive servira davantage à dé-
moraliser les civils qu'à renforcer les
militaires. De nombreux jeunes gens
en âge d'être enrôlés, ont recours à
tous les procédés possibles pour se
soustraire à leur devoir militaire.
Même si le recrutement s'effectue
d'une façon à peu près normale, il
faudrait encore plusieurs semaines
pour entraîner les conscrits dans
l'usage des armes.

A l'approche de l'échéance du 15
août , les bombardements s'intensi-
fient , et l'artillerie américaine inter-
vient de plus en plus lourdement. On
assure cependant que la limite de
167 ,2 millions de dollars fixée par
le Congrès aux dépenses militaires
des Etats-Unis au Cambodge, n'a pas
été dépassée, (afp)

Rencontre houleuse chez Lip
SUITE DE LA 1ère PAGE

Entouré par une foule tout d'abord
bon enfant, il se rendit alors au res-
taurant où face à 600 ouvriers et
ouvrières, il se présenta. Il confirma
qu 'il était là pour s'occuper du sec-
teur horloger mais qu 'il n'était pas
opposé à ce qu 'on lui parle de tous
les autres secteurs. La salle d'abord
attentive, devint houleuse quand M.
Henry Giraud proposa un calendrier
de rendez-vous aux organisations
syndicales.

Auparavant, les travailleurs de Lip
s'étaient réunis à nouveau, comme
chaque jour, en assemblée générale.
M. Charles Piaget, leader syndical
de la CFDT y a longuement évoqué
ce qu 'il convenait de faire des let-
tres de licenciement reçues la veille.

C'est à 17 heures que M. Giraud a
rencontré, à la Direction départe-

mentale du travail et de la mam-
d'oeuvre, les représentants du syndi-
cat CGC.

L'entrevue, qui a duré une demi-
heure , ne semble pas avoir donné de
résultats spectaculaires, et une nou-
velle réunion est d'ailleurs prévue
pour ce mercredi matin.

« Les véritables problèmes de fond
n 'ont pas été abordés » a déclaré l'un
des représentants de la CGC, qui
semble croire que leur entrevue pro-
chaine avec M. Charbonnel sera plus
fructueuse.

Après un nouveau parcours très
rapide entre la ville et l'usine de
Palente, M. Giraud se retrouvait de-
vant un millier de personnes, ras-
semblées dans le réfectoire de l'en-
treprise Lip. Cette nouvelle confron-
tation s'est déroulée de façon moins
houleuse que la première de la jour-
née.

M. Giraud a de nouveau précisé
les limites de son action : « Je suis
chargé par le gouvernement d'une
mission très précise, et j' ajoute que
je ne suis pas dépendant absolument
de ce gouvernement. Ma mission est
de vous écouter et si vous voulez me
poser quelques questions d'intérêt
général, je suis là pour vous répon-
dre ».

C'est encore M. Charles Piaget, re-
présentant du syndicat CFDT, qui
devait alors intervenir en public
pour demander quelques éclaircisse-
ments complémentaires: tout d'abord
sur la personnalité de l'envoyé du
gouvernement, puis sur la marge de
manoeuvre dont il disposait , et enfin
sur sa position face à la revendica-
tion essentielle des ouvriers en lutte :
« Pas de licenciement et pas de dé-
mantèlement ».

M. Giraud a su calmement faire
admettre « qu 'aucune discussion sé-
rieuse n'était possible devant mille
personnes ». Son désir de rencontrer
les représentants syndicaux, et eux
seuls, a été entendu, et à 18 h. 10, les
deux délégations CGC et CFDT et
lui-même ont entamé leur première
discussion.

M. Henry Giraud , aprenait-on dans
la soirée, avait déjeuné avec les re-
présentants régionaux du CNPF.

(ap)

Inculpation des terroristes
Attentat d'Athènes

Les deux terroristes palestiniens,
âgés de 21 et 22 ans, auteurs de la
fusillade à l'aérodrome d'athènes di-
manche dernier ont été inculpés mar-
di par le procureur d'Athènes d'ho-
micides volontaires, de coups et bles-
sures volontaires , de détention et
d'usage d'armes, d'atteinte à l' ordre
public et de dommages au domaine
de l'Etat.

Aux termes du Code pénal , ils
risquent la peine de mort.

Les deux terroristes avaient été
amenés sous forte escorte de police
au Palais de justice situé dans une
rue étroite du centre d'Athènes. Plu-
sieurs dizaines de personnes conte-
nues par un cordon de police ont
crié « A mort » lorsque les deux
hommes sont descendus de voiture.

Un dramatique dialogue s'est en-
gagé entre le procureur et les « ter-
ristes » . Ceux-ci très calmes, ont
déclaré :« Notre mission était de tuer
des émigrants se rendant en Israël » .

Le procureur s'exclama :« Mais
vous avez tué des innocents » .

Les « terroristes » : « Nous avons
agi sur la foi du tableau de départ
des avions. Nous voulions tuer des
Juifs. Non des étrangers et non des
Grecs » .

Le procureur : « Vous avez blesse
des dizaines de personnes » .

Les « terroristes » : « Nous avions
l'impression que ces personnes se
rendaient en Israël. Nos informations
étaient que l'avion de la TWA de-
vant décoller transportait des émi-
grants juifs. Nous recevons des or-
dres de nos supérieurs et nous les
exécutons » .

Les terroristes concluent : « Nous
avons agi car Israël massacre nos
amis et nos enfants » .

Le procureur avant de les faire
reconduire par les gardes a prononcé
alors leur inculpation.

De son côté, le Comité exécutif
de la Fédération des employés des

compagnies aériennes étrangères a
Athènes a décidé mardi de boycot-
ter les avions appartenant à des
pays arabes qui donnent asile ou
prêtent assistance aux terroristes.

Le comité demande que les deux
terroristes arabes qui vont être jugés
pour l'attentat de dimanche à l'aéro-
port d'Athènes soient « châtiés à ti-
tre d'exemples » . (ats , afp, ap)

Répercussions du Watergate sur la paix mondiale

SUITE DE LA 1ère PAGE
Que le Watergate ait provoqué de

telles réactions n'est pas sans surpren-
dre l'Arabe de la rue qui est tout
aussi espionné par les autorités que
les personnes soupçonnées de faire de
l'agitation. A Khartoum, un homme
d'af faires  soudanais qui a été éduqué
aux Etats-Unis explique que l' a f fa ire
du Watergate l'a personnellement mis
dans une position embarrassante puis-
que, dit-il, « j' avais jusqu 'à présent
tendance à vanter les idéaux améri-
cains. Les gens ici sont choqués qu'une
telle chose ait pu se produire à la
Maison-Blanche.

Ils pourraient comprendre s 'il s'agis-
sait uniquement d'une rivalité entre
partis. Le Watergate aura en tout cas
montré à nos gauchistes que leur con-
cept de la vie américaine était beau-
coup trop simpliste. Ils ont vu deux
jeunes journalistes s'attaquer à la Mai-
son-Blanche et accomplir des choses
extraordinaires. Ils ne savent comment
l'expliquer ».

D' une façon générale la réaction de
la presse arabe au scandale du Wa-
tergate a été modérée. En Egypte , la
p resse a donné plus d' ampleur à l' a f -

fa i r e  qu'aux autres nouvelles venant
de l'étranger, mais elle s'est bornée
à donner des détails en s'abstenant
le plus possible de les commenter.

CONSERVER LA TÊTE
HORS DE L'EAU

Le commentaire le plus virulent a
encore été celui de Mohammed Hassane
Heikal , rédacteur en chef d'Al Ahram,
l'un des principaux journaux du Caire ,
et homme de confiance des dirigeants
égyptiens. Après le déluge du Water-
gate , écrivit-il le 22 juin dernier, « ce
serait un miracle si la Maison-Blanche
conservait sa tête hors de l'eau, et
un plus grand miracle encore si elle
se lançait seule dans une entreprise
au Moyen-Orient ». Et Heifcel prédisait
que le scandale mettrait f i n  au projet
du conseiller présidentiel Henry Kis-
singer de prendre une nouvelle ini-
tiative de paix. Par ces mots, Heikal
reprenait la théorie largement répan-
due selon laquelle le scandale du Wa-
tergate aurait contribué à renforcer
davantage encore un congrès déjà vive-
ment pro-israélien sans aller toutefois
jusqu 'à dire qu'il y avait eu conspira-
linn des milieux sionistes.

Quant a l'Iran , la plus grande nation
non-arabe du Moyen-Orient , elle ob-
serve les développements de l'a f fa i re
du Watergate avec d' autant plus d'at-
tention que l'ambassadeur américain en
Iran, Richard Helms , qui occupai t pré-
cédemment le poste de directeur de la
CIA , y est directement impliqué. « Le
Watergate est une question de politique
intérieure qui ne concerne pas l'Iran ,
devait récemment expliquer le premier
ministre iranien, Abbas Hoveida. En
ce qui nous concerne, M . Elms est l'am-
bassadeur des Etats-Unis, un pays qui
entretient avec l'Iran des relations très
amicales » .

Toutefois si l' on en croit une source
iranienne bien informée qui a ses an-
tennes au sommet du gouvernement , la
popularité de Helms a subi un vif dé-
clin depuis qu'a été révélée l' existence
d'un conflit entre la CIA et la Mai-
son-Blanche à propos de l' a f fa ire  du
Watergate. « L'hypothèse selon laquel-
le Helms avait été envoyé ici pour es-
pionner n'a plus cours aujourd'hui » ,
a f f i rme  la source qui ajoute :« Il est
évident qu'il est venu à Téhéran en
tant qu 'exilé ».

(C)

Pessimisme dans le monde arabe
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Record de durée battu
La marche dans l'Espace

La marche dans l'Espace des astro-
nautes Jack Lousma et Owen Gar-
riott a duré en tout 6 heures et 31
minutes, ce qui constitue un record.

Les deux hommes ont installé un
nouvel écran solaire, ont changé le
film dans le télescope solaire et ont
cherché — sans succès — à localiser
les causes des pannes qui se sont pro-
duites.

Les astronautes ont passé près de
quatre heures à installer l'écran so-
laire blanc au-dessus de la station.

Ils ont ensuite placé un nouveau
film dans les appareils photographi-
ques du télescope solaire.

Lousma a inspecté l'extérieur du
vaisseau spatial , mais il n'a rien dé-
couvert qui puisse aider les ingé-
nieurs à réparer les diverses pannes.

Peu après l'installation du nouvel
écran, la température s'est de nou-
veau mise à baisser.

L'expérience a pris du retard en
raison des difficultés pour installer
l'écran solaire.

La marche dans l'Espace avait
commencé à 17 h. 35 lundi, et devait
en principe prendre fin au bout de

trois heures et demie. Cependant , à
minuit , l'expérience n'avait pas en-
core pris fin.

Les astronautes ont mis trois heu-
res à installer les deux perches de
18 mètres qui soutiennent l'écran.
Des cordes se sont emmêlées, et des
difficultés sont apparues lorsqu 'ils
ont voulu tendre l'écran sur les per-
ches.

Lousma a informé Houston qu'il
n'avait pas constaté de fuite de li-
quide réfrigérant dans le radiateur,
et que les fils électriques que l'on
croyait brûlés par un court-circuit
étaient intacts.

L'examen des groupes de fusées
directionnelles n'a donné également
aucun résultat, (ap)

Amsterdam. — Le taux d'escompte
a été porté de 6 à 6,5 pour cent aux
Pays-Bas, a annoncé dans un commu-
niqué officiel , la Banque centrale des
Pays-Bas.

Berlin. — Une foule peu nombreuse
a assisté mardi en fin d'après-midi , à
Berlin-Est, aux obsèques de M. Walter
Ulbricht , dont la dépouille mortelle a
été incinérée.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Traumatisée par plus de cinq ans
de conflit, l'économie occidentale , à
la sortie de la deuxième guerre
mondiale, se trouvait au bord de
l'abime.

Son sauvetage nécessitait des me-
sures aussi urgentes que d'envergu-
re. Les plus grands économistes de
l'époque , soutenus par la seule puis-
sance industrielle existant encore,
c'est-à-dire les Etats-Unis, pensè-
rent trouver un des remèdes dans
l'application d'une vaste politique
de développement des échanges
commerciaux internationaux devant
permettre à chaque pays de se spé-
cialiser dans les domaines corres-
pondant le mieux à son génie par-
ticulier, quitte à dépendre de l'ex-
térieur pour de nombreuses matiè-
res premières ou autres produits
finis.

Favorisée par le Plan Marshall ,
cette politique permettait notam-
ment la renaissance de l'Allemagne
industrielle , parallèlement au re-
dressement économique de toute
l'Europe , ainsi que le bond en avant
du Japon, qui peu à peu prenait
place parmi les nations les plus ri-
ches du globe.

i ri ii '  aocinne qui puuriitiii u. i.m
ses preuves serait-elle auj ourd'hui
sur le point d'être abandonnée par
ses précurseurs mêmes ? Dans le
pénible climat d'incertitude engen-
dré par la crise du dollar, les ré-
centes décisions américaines de li-
miter les exportations de soja, puis
européennes de suspendre celles de
blé, dur ct tendre , laissent en tout
cas percer des tendances protection-
nistes, pour ne pas dire isolationnis-
tes, fort inquiétantes.

Inquiétante s surtout pour des
pays qui , ayant fondé leur économie
nationale sur le principe d'une libé-
ralisation sans cesse accrue du com-
merce international , risquent de se
retrouver dans des positions très
difficiles , si les tenants du protec-
tionnisme devaient l'emporter. Et
parmi ces pays, la Suisse figure en
bonne place...

II serait faux toutefois d'être
trop alarmiste. Diverses raisons
peuvent expliquer l'actuelle pénu-
rie relative qui règne dans certains
secteurs de la production agricole
mondiale. Entre autres, les massi-
ves importations soviétiques de cé-
réales qui ont passablement entam-
mé les stocks existants, ct les assez
grandes difficultés en matière de
distribution rencontrées par les
Américains.

Il n'empêche que la bonne marche
du système commercial et économi-
que occidental est déj à assez per-
turbée par la grave crise monétaire
sans que des décisions politiques
protectionnistes viennent aggraver
le mal.

R. GRAF

Marche arrière
Trois bandits armés et masqués

ont attaqué un train postal, mardi
matin, à la gare de Pietro a Vico, à
50 kilomètres au sud de Livourne,
et se sont emparés de 54 millions de
lires (270.000 francs suisses).

Les trois hommes, qui s'étaient
mêlés aux voyageurs, se sont intro-
duits dans le wagon postal, sous la
menace de leurs armes, peu avant
que le train entre en gare. Ils ont
réussi à prendre la fuite à bord d'une
voiture où les attendaient un com-
plice, avant que l'alerte soit donnée.
De nombreux barrages ont été dres-
sés sur les routes de la région.

(ats, afp )

Attaque d'un
train postal
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Aujourd'hui...

Des écla'ircies apparaîtront d'ouest
en est et le temps sera en partie
ensoleillé. En montagne par contre,
sur le Jura et le versant nord des
Alpes notamment, la nébulosité sera
encore forte l'après-midi avec, par
moments, quelques averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,45.

Prévisions météorologiques

SUITE DE LA 1ère PAGE
Selon le journal , l'enquête porte-

rait sur l'attribution de contrats de
l'Etat alors que M. Agnew était gou-
verneur du Maryland , en 1967 et
1968, et sur l'attribution de contrats
fédéraux lorsqu 'il est devenu vice-
président en 1969. Ces derniers con-
trats étaient attribués par l'adminis-
tration des services généraux (GSA)
chargée de la construction de bâti-
ments fédéraux. Le journal précise
que cette enquête n'est pas en rela-
tion avec le scandale du Watergate,
mais que la notification a été com-
muniquée par M. Richardson à M.
Archibald Cox, procureur spécial de
l'affaire Watergate.

L'enquête aurait été ouverte en
janvier dernier au sujet de des-
sous de table qui auraient été versés
par des entrepreneurs, ingénieurs -
conseils et architectes, dans le com-
té de Baltimore, où M. Agnew lança
sa campagne politique.

Le « Washington Post » a publié
mardi une information analogue, en
précisant que l'enquête porte égale-
ment sur deux anciens adjoints de
M. Agnew, M. Walter Jones, ban-
quier d'Annapolis (Maryland) et M.
Hammermann, banquier de Baltimo-
re, (ap)

Fraude fiscale


