
MM. Nixon et Agnew faisant l'objet d'enquêtes

Le président et le vice-président faisant maintenant tous deux l'objet
d'une enquête, tout est possible aux Etats-Unis, y compris un coup de force
militaire, écrit mercredi le journal britannique « Sun ».

Une accumulation extraordinaire d'événements oblige les Américains
à penser à l'impensable : Washington, le siège du pouvoir, glisse vers un
vide politique.

« La politique, comme la nature,
ayant horreur du vide, les Améri-
cains se trouvent désormais placés
devant le cauchemar d'un coup de
force militaire ».

La base d'un tel coup de force
existe, estime le « Sun » qui ajoute
que tandis que le pouvoir civil va-
cillait , le Pentagone se livrait à des
bombardements secrets au Cambod-
ge.

L'enquête ouverte par le Départe-
ment de la justice sur l'affaire de
corruption à laquelle pourrait être
mêlé le vice-président Spiro Agnew

porterait en particulier sur le verse-
ment de pots de vin d'un montant
de 1000 dollars par semaine pendant
la période 1962-1969 , puis sur une
somme de 50.000 dollars versée en
1970 ou 1971, indiquait mardi le
journal « Détroit Free Press ».

De 1962 à 1966 M. Agnew était
chef de l'exécutif du comté de Balti-
more avant de devenir gouverneur
du Maryland. En 1970 au moment du
versement de 50.000 dollars, M.
Agnew était déjà vice-président des
Etats-Unis.

SANS COMMENTAIRE
Interrogé mardi soir, le porte-pa-

role du Département de la justice a
refusé de commenter les révélations
du journal de Détroit. Mais des sour-
ces proches du même ministère ont
confirmé que l'enquête portait effec-
tivement sur les contributions élec-

torales de certains entrepreneurs de
construction et promoteurs immobi-
liers au profit de M. Agnew pendant
ces périodes en échange de promesses
de fructueux contrats dans le cadre
de l'Etat et même au niveau fédéral.

Le «Détroit Free Press », dans un
article de son correspondant à Was-
hington, fait en particulier état des
informations données aux enquêteurs
du Département de la justice par un
important entrepreneur de travaux
publics du comté de Baltimore, M
Jérôme Wolff , 55 ans, très lié avec
M. Agnew et qui devait même le sui-
vre comme conseiller dans la capitale
fédérale quand celui-ci fut nommé
vice-président. C'est par l'intermé-
diaire de Wolff que la firme J. E.
Greiner Co obtint un contrat de
130 millions de dollars pour la cons-
truction du pont sur la baie de Che-
sepeake, affirme le journal du soir de
Détroit , qui fait remarquer que peu
de temps après la signature du con-
trat , Wolff démissionna de son poste
de conseiller du vice-président pour
entrer au service de la firme de cons-
truction.
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Washington exposé au vide politique

Explosion à la gare de Belgrade
Le préposé à la consigne des bagages de la gare principale de Belgra'de j

a été tué par une violente explosion, annonce l'agence Tanyoug. Sept per- |
sonnes ont été légèrement blessés. Des éclats de verre ont atteint plusieurs
cheminots et un militaire.

L'explosion a provoqué l'incendie de la salle des bagages, bientôt cir-
conscrit pa'r les pompiers. Les dégâts sont considérables, (ats, reuter)

La CFDT: il est possible de redresser Lip
A condition d'assainir la situation financière

La CFDT a présenté mercredi à la
presse un dossier consacré à l'entre-
prise Lip et visant à démontrer qu'il
est possible de redresser et même
de développer les activités de la fir-
me de Besançon, à condition d'assai-
nir sa situation financière et d'as-
surer le plein emploi de ses poten-
tiels de production.

La CFDT, qui prend vivement à
partie dans ce document la firme
suisse Ebauches SA, rendue « res-
ponsable de la gestion déficitaire de
ces dernières années » et accusée

Mise sous scellés
et évacuation

La Cour d'appel de Besançon,
sur requête de Me Jacquot, syn-
dic de l'entreprise Lip, a rendu
un jugement de mise sous scellés
de l'ensemble des biens de la so-
ciété et ordonné son évacuation,

(ats-apf)

d'avoir utilisé Lip pour entrer sur
le marché français en transformant
l'usine de Besançon en « simple ate-
lier de montage » des produits du
groupe de Neuchâtel, ne propose pas
de solution concrète pour dénouer

la crise, mais ses dirigeants ont af-
firmé au cours de la conférence de
presse qu'une prise de participation
majoritaire des fonds publics s'avé-
rait nécessaire. Ce principe rejoint
celui qui avait été annoncé la veille
par M. Georges Séguy, secrétaire
général de la CGT.

M. Edmond Maire, secrétaire gé-
néral de la CFDT, assistait à cette
conférence de presse ainsi que M.
Charles Piaget, le délégué cégétéiste
qui est à la pointe du combat dans
l'usine de Besançon.

« SUREMENT A L'ÉCHEC »
Ce dernier a affirmé que M. Hen-

ry Giraud, qui a été chargé par le
gouvernement de remettre sur pied
la branche horlogère de l'entreprise
Lip « ira sûrement à l'échec » si sa
mission reste dans le seul cadre de

cette branche, car «la réussite des
activités de l'horlogerie est fonction
des progrès de l'ensemble de la fir-
me ». C'est donc une nouvelle fols
un plan global de sauvetage de l'en-
treprise (et non d'éclatement de la
firme en trois sociétés distinctes) que
réclame la CFDT, M. Piaget ayant
affirmé que le personnel de Lip est
prêt à discuter avec M. Giraud « sur
l'ensemble des activités de l'entre-
prise » .

Le dossier de la CFDT précise que
les charges exceptionnelles, les frais
financiers et les dépenses de publi-
cité de Lip se sont soldés par une
perte globale de 24 millions de ff.
pour la période 1970-72 , et qu 'en les
limitant, il aurait été possible de
rendre les trois exercices bénéficiai-
res.
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Récupération des terres
étrangères au Maroc

Les opérations de reprise des pro-
priétés agricoles appartenant à des
étrangers ont commencé officielle-
ment mercredi au Maroc. Elles con-
cernent 260.000 hectares de terres
disséminées dans toutes les provîn-
tes et qui avaient été acquises du
temps du protectorat.

Leurs propriétaires, au nombre de
•iOOO environ, sont surtout des Fran-
çais (1931) mais aussi des Espagnols,
des Italiens, des Suisses, des Algé-
riens et d'autres nationaux, ainsi
que l'Etat français et l'Etat espa-
gnol.

La question aujourd'hui en litige
est celle de l'indemnisation des pro-
priétaires dépossédés. Le principe de
cette indemnisation avait été formel-
lement admis par le roi Hassan II
qui avait déclaré dans son discours
du trône le 3 mars dernier :

« La récupération des terres sera
effectuée dans le cadre des disposi-
tions que nous avons respectées dans
de pareils cas et suivant des procé-
dures qui assurent l'indemnisation
et écartent la confiscation sans con-
tre-partie ».

Cependant, ces derniers temps, une
campagne s'est développée dans la
presse d' opposition demandant que
les terres soient reprises sans indem-
nisation. Et aujourd'hui, alors que
s'engagent à Rabat les pourparlers
avec une délégation française venue

cascuter des modalités de cette re-
prise, le quotidien « Maroc Soir »
qui reflète habituellement le point
de vue gouvernemental, se prononce
à son tour contre toute indemnisa-
tion (ap)

Le pétrole, moyen de pression
Les pays arabes face aux Etats-Unis

Les pays arabes producteurs de
pétrole paraissent sur le point de
prendre d'importantes décisions, en
vue d'exercer une pression sur les
Etats-Unis pour qu'ils adoptent une

politique plus équilibrée au Proche-
Orient.

C'est ainsi que l'Arabie Séoudite
et d'autres pays du golfe Persique
se prépareraient à suspendre « sine
die » les accroissements de la produc-
tion de pétrole, prévus à l'origine
pour faire face aux futurs besoins
en énergie des Etats-Unis.

D'autre part , tous les pays produc-
teurs du monde arabe menaceraient
collectivement de cesser totalement
la production , au cas où éclaterait
une nouvelle guerre israélo-arabe.
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Saleté et vétusté inimaginable à Lyon

Un scandale vient d'éclater à Lyon
où une homme de septante ans, M.
J J., attend avec anxiété les consé-
quences de l'enquête menée dans
l'hospice de vieillards qu 'il dirigeait.

109 pensionnaires, pour la plupart
impotents, séjournaient dans réta-
blissement Saint-Roche, appelé éga-
lement le « Bon Abri » à Villeur-
oanne, à l'est de Lyon, dont la mau-
vaise gestion a amené le préfet du
Rhône à désigner un directeur pro-
visoire.

C est une lettre adressée à la Pré-
fecture par un employé licencié du
home qui a permis aux enquêteurs
ae découvrir , à la fin du mois de
juillet , comment M. J. J. dirigeait
ion établissement. Une commission
d'enquête, composée de policiers, du
procureur de la République et de
l'inspecteur de la direction, se rendit
ai ors sur les lieux. Là, elle constata
4ue l'hospice était dans un état de
saleté et de vétusté inimaginable :
c'e la viande et des conserves ava-
lises so trouvaient dans les congé-

lateurs et des toiles d'araignées foi-
sennaient. Dans la pharmacie de
J établissement , les enquêteurs trou-
\ èrent un très grand nombre de
médicaments périmés, pour la plu-
part toxiques.

Enfin, une somme de 300.000 fr.
français, soit quelque 210.000 fr.
suisses, en argent liquide ainsi que
des bijoux étaient déposés dans le
coffre-fort du directeur. Quant à ce
oernier , il avait distaru. Toutefois,
la police devait le retrouver quatre
Jours plus tard et le remettre entre
ies mains de psychiatres.

Un médecin lyonnais venait régu-
lièrement rendre visite aux malades.
Il devra s'expliquer devant le Con-
seil de Tordre qui lui demandera
pourquoi il n a pas dénoncé le direc-
teur de l'établissement.

Il y a quelques jours déj à que le
nettoyage du home a commencé, et
des tonnes de gravats, de médica-
ments et de détritus divers ont été
évacués, (ats, reuter)

Scandale dans un home de vieillards

Comment et pourquoi le plastique a brûlé
Après la tragédie de l'île de Man

Comment construisait-on autre-
fois  ?

En bonnes pierres de taille et
en bois du pays.

On s'est mis à la brique qui,
il faut  le reconnaître, convient
parfaitement si on la double de
béton et d'insonorisants.

Et la durée de nos demeures,
si elle varie entre celles d'aujour-
d'hui et celles du pass é, su f f i t  lar-
gement à abriter nombre de gé-
nérations. Nous n'en 1 sommes pas
heureusement à compter avec des
sinistres semblables à ceux de
New York, où un hôtel vétusté ,
qu'il eût fa l lu  démolir, est venu
brusquement s'affaisser dans la
rue. Celui-là était en pierres pour-
ries. Et son destin a suivi le cours
inexorable des décrépitudes.

» * •
Il existe, en revanche, quantité

de matières nouvelles, issues de
la chimie ou de l'alchimie moder-
nes, et qui tendent aujourd'hui à
prendre une place souvent dan-
gereuse et toujours excessive
dans la construction de certains
édifices ou produits industriels.
La tragédie survenue en France
il y a quelques années et où 140

jeunes gens perdirent la vie-; la
destruction du Casino de Mon-
treux ; enfin le sinistre qui vient
de faire plus de cent victimes
dans la capitale de l'île de Man,
le prouvent. Là aussi l' enquête
ouverte établira, non seulement
qui est à l' origine du sinistre
(trois jeunes gens sont recherchés,
accusés d'être les incendiaires)
mais si le bâtiment, conçu pour
abriter 9000 personnes, satisfai-
sait à toutes les exigences de la
construction.

En fait  ce qu'on avait baptisé
ambitieusement du nom de « plus
grand parc d'attractions couvert
d'Europe » n'était qu'une char-
pente de f e r  sur laquelle on avait
collé toutes espèces de produits
plastiques. « Allan Watson, l'in-
dustriel qui fabrique l'Orograss,
la principale matière première du
« Summerland » dément jamais
avoir af f irmé que son produit ,
mis sur le marché, en 1950 , soit
incombustible. R a toutefois dé-
claré que la combustion était
lente, analogue à celle d'un bois
dur comme de l'acajou.

Paul BOURQUIN
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J'ai accueilli avec beaucoup de plai-
sir — et reconnaissance aussi — la
nouvelle qu'un pasteur chaux-de-fon-
nier avait demandé à ses paroissiens de
prier pour les journalistes...

Le fait est que ces bougres en ont
bigrement besoin !

En effet.
Jamais les événements n'ont été si

nombreux, ce qui fait qu 'on ne saura
bientôt plus comment les résumer et les
classer.

Jamais la vérité n'a été aussi diffi-
cile à discerner entre ce qui se passe
et ce que l'on raconte.

Jamais le monde n'a été aussi fou,
scientifiquement développé et organi-
sé, alors que le simple bon sens et la
morale n'arrivent plus à suivre.

Jamais il n'a été aussi difficile, avec
les cheveux longs et les pantalons
partout, de distinguer un homme d'une
femme et la fiction de la réalité.

Jamais, pour construire on n'a utilisé
autant de ciment et les diplomates ne
se sont montrés cimenteurs.

Jamais enfin, en essayant de ne pas
déformer les faits, les journalistes n'ont
eu autant de peine à conserver la
forme.

C'est bien pourquoi il était charita-
ble et chrétiennement estimable de
penser à eux, ne fût-ce que pour accor-
der à ces êtres privés de sensibilité et
de talent , l'estime et la considération
qu'on doit à des gaillards qui turbinent
365 jours par an pour vous instruire
et parfois vous amuser.

Cela m'a rappelé une très belle pro-
cession, à laquelle j 'ai assisté en Bre-
tagne avec mon ami Dédé, et qui était
dédiée à sainte Anne d'Auray, patron-
ne de la ville du même nom.

Emouvante et grandiose tout à la
fois par sa ferveur et sa simplicité, la
foule priait pour éviter le naufrage
des marins.

Espérons que les mêmes naufrages
seront évités aux journalistes à la suite
de la bonne pensée du pasteur mon-
tagnard qui, lui, a certainement moins
de peine à suivre toujours le bon
chemin de la foi que les cinquante et
un sentiers pierreux de l'information
et du télex.

Le père Piquerez

/PASSANT



Une certaine léthargie des locataires
Les arrangements en matière de loyers (1)

La peur de la résiliation, une « couverture » insuffisante par les dispositions
légales, ainsi qu'une certaine léthargie du locataire, constituent les raisons
principales pour lesquelles, au niveau de l'ensemble du pays, les commissions
de conciliation, créées par l'arrêté fédéral du 30 juin 1972, instituant des me-
sures contre les abus dans le secteur locatif , n'ont joué jusqu'ici que le rôle
d'un organe de consultation. Au cours des six premiers mois qui ont suivi
l'entrée en vigueur de l'arrêté, seules 3089 hausses de loyer ont été con-

testées, dont un tiers dans le canton de Genève.

Comme l'indique le rapport réalisé
à la demande du bureau du délégué
du Conseil fédéral à la construction
de logements par deux étudiants en
droit de l'Université de Fribourg sur
l'activité des commissions de conci-
liation , il apparaît que les négocia-
tions de conciliation sont menées de
manières très différentes d'une loca-
lité à l'autre.

CONVERSATIONS AUTOUR
D'UNE TABLE RONDE

Du point de vue formel , dans la
plupart des endroits , ces négocia-
tions ne sont pas organisées selon
des principes rigides. Tout au plus,
là où les secrétaires sont des juristes
ayant quel que expérience des tribu-
naux , ainsi que dans les offices du
logement , voit-on parfois les discus-
sions conduites d'une manière qui ne
va pas sans rappeler celle des pro-
cédures judiciaires. Pour ne pas lais-
ser dégénérer en affrontement ver-
bal un débat prévu sous la forme
plus aimable de la conversation au-
tour d'une table ronde, beaucoup
d'offices de conciliation — une partie
d'entre eux se fondant sur des dis-
positions cantonales — ne permet-
tent pas que les parties soient assis-
tées ou représentées par des juristes.
La Suisse romande et le Tessin, d'ail-
leurs, ne se conforment pas à cet
usage.

Le plus souvent , les conciliateurs
entendent jouer un rôle actif dans
la négociation. Ils ne se contentent
pas d'écouter les opinions des par-
ties, mais se considèrent comme des
conseillers, prenant spontanément
des initiatives et abordant les as-
pects du problème non encore évo-
qués. Il y a aussi des conciliateurs
qui pensent que c'est l'affaire des

parties de faire valoir leurs droits
(par exemple adoption d'une inter-
diction de résiliation lors d'un arran-
gement).

PEU D'ARGUMENTS
UTILISABLES...

Les demandes des locataires sont
présentées le plus souvent de ma-
nière très simple. La plupart d'entre
eux se bornent à contester la hausse
du loyer, et mêlent à leur protes-
tation des réclamations au bailleur
(réparations , rénovations, etc.). Ils
fondent fréquemment leur argumen-
tation sur le fait qu 'on exige d'eux
des augmentations sans leur fournir
quelque compensation que ce soit.

Les arguments utilisés permettent
rarement une appréciation fondée du
cas. Il arrive souvent aussi que le
bailleur motive la hausse de manière
insuffisante. Il est possible d'éviter
d'engager bien des procédures de
conciliation lorsque les raisons de la
hausse ont été correctement expli-
quées dès la première notification.
Des expressions générales du type
« adaptation au renchérissement »
semblent particulièrement provoquer
les locataires.

La réalisation des arrangements
ne se fait pas partout avec tout le
soin désirable. Les conciliateurs dé-
plorent que l'arrêté fédéral et l'or-
donnance d'exécution contiennent
des formules très difficiles à inter-

préter. Beaucoup d'entre eux se sen-
tent dépassés par l' ampleur du
champ d'appréciation. Bien des ar-
rangements ne résultent que de la
méconnaissance réciproque des pro-
blèmes, estiment deux conciliateurs.
« Mieux vaut une entente à l'amiable
fondée de manière un peu imprécise
qu 'une longue procédure judiciaire,
qui risque de paraître peu satisfai-
sante faute d'une pratique juridique
suffisante dans ce domaine. Ce point
de vue — exprimé à Meilen — est
sans doute partagé par de nombreux
responsables. Dans diverses circons-
tances, un échange d'expériences a
été suggéré, dans l'idée de diminuer
l'incertitude, (ats)

Une opération menée dans le plus grand secret

Une vaste opération d'«épuration»
de toutes les bibliothèques publiques
de Tchécoslovaquie — municipales
et universitaires — est en cours de-
puis plusieurs mois et va bientôt
s'achever.

Des milliers de livres interdits —
qui jusqu 'à une époque récente
étaient simplement retirés des
rayons, placés dans des endroits
inaccessibles au public et refusés aux
lecteurs — ont en effet été, au cours
des derniers mois, empaquetés et
discrètement sortis des bibliothèques
pour être soit mis au pilon , soit en-
treposés dans des lieux secrets.

Cette opération s'est accompagnée
d'un semblable «nettoyage » des ca-
talogues et fichiers de ces biblio-
thèques : les fiches des livres inter-
dits ont été systématiquement reti-
rées — ce qui représente un travail
énorme si l'on considère que les ou-
vrages étaient classés non seulement
par auteurs mais aussi par matières
dans les catalogues analytiques. Ain-
si, il n'est plus nécessaire — comme
c'était le cas récemment encore —
de dire aux lecteurs réclamant ces
livres qu 'ils sont « sortis » , puisqu 'ils
ne figurent tout simplement plus au
catalogue.

CONSIGNES DE SILENCE
C'est une commission spéciale de

la . bibliothèque , nationale, nj andatée,v
par le "ministre de là "culture, qui '
a été chargée de dresser les listes des

ouvrages appelés à disparaître. Ces
listes ont été ensuite portées à la
connaissance des responsables des
diverses bibliothèques publiques et
universitaires, qui souvent ont été
contraints de les recopier de leur
main afin d'éviter qu 'elles circulent.

Toute l'opération a en effet été
menée dans le plus grand secret et
les bibliothécaires ont reçu de sé-
vères consignes de silence.

Malgré ce secret cependant , des
listes des livres qui ont ainsi disparu
circulent sous le manteau. Elles font
la joie de ceux qui les lisent et qui
s'amusent fort d'y trouver pêle-mêle,
par exemple, des œuvres de Marx et
de Lénine (préfacées ou annotées par
des auteurs à l'index), P« Histoire
parallèle de l'URSS et des Etats-
Unis » de Louis Aragon et André
Maurois , les « Portraits et essais » de
Sainte-Beuve, l'oeuvre complet
d'André Gide, les documents offi-
ciels du parti communiste de l'année
1968 , toutes les œuvres de Soljénit-
syne (y compris celles qui ne sont
pas interdites en URSS), le « Petit
dictionnaire sociologique » , ou en-
core « toutes les œuvres de et sur »
Tomas Masaryk et Edouard Benes.

Quant aux écrivains, philosophes,
historiens, journalistes, essayistes ou

. sociologues tchécoslovaques,, ils sont
./pj.us. de trois cents, sur la ,liste dont

le ministre de la culture a toujours
nié l'existence, (ats , afp )

Epuration des bibliothèques tchécoslovaques

La Callas fait sa rentrée
Maria Callas, qui n 'a pas chanté

en public depuis huit ans, fera sa
rentrée le mois prochain à Londres.

C'est ce qu 'a annoncé dans la ca-
pitale britannique son imprésario qui
a indiqué que la célèbre soprano
interprétera au cours d'une seule soi-
rée au Royal Festival Hall des chants
et duos avec le ténor Giuseppe di
Stefano.

Le Royal Festival Hall qui n 'a-
vait pas accueilli Maria Callas de-
puis 1963 a mis au point un système
pour éviter que la vente des billets
ne fasse l'objet , comme très souvent
dans le passé, d'un marché noir.

C'est ainsi que les billets pour les
3000 places seront mis en vente uni-
quement par la poste à raison de
deux billets seulement par personne
et au prix de 10 livres sterling (en-
viron 72 francs suisses), (ats, afp)

La ponctuation peut modifier fon-
damentalement le sens d'une phra-
se. Voici par exemple comment dé-
butait une information de l'agence
A. P. : « Toutes les bases libyennes,
destinées à l' entraînement des f e -
dayins , ont été fermées... »

Cette phrase signifie que toutes
les bases libyennes servent à l'en-
traînement des fedayins , et sont fer-
mées. En réalité , on s'en doute, seu-
les les bases utilisées par les f e -
dayins ont été fermées. Pour le dire
correctement, il suf f isait  de suppri-
mer les deux virgules.

Le Plongeur

La Perle

I Un nouveau casino
'Lors d'un concert
« pop » en 1971 -lè^oa-^"
sino de Montreux
était complètement
détruit à la suite d'un
incendie. Les travaux
de construction du
nouveau casino vont
bon train et en 1975
ce sera très certaine-
ment l'inauguration, i
En 1972 le mini-casi-
no de remplacement
a produit un total de
recettes de 1.359.000
francs.

Lune de Miel...
' 

; 

' 
¦

Anne rêve déjà de sa lune de miel
qui la conduira — évidemment en
compagnie de son futur mari Mark
Phillips à bord du yacht royal en
Colombie, à la Jamaïque et Mont-
serrat.
En attendant ce voyage, la prin-
cesse Anne danse avec le meilleur
ami de son fiancé ,1e capitaine Eric
Grounds, au Dorchester Hôtel à
Londres.

Nouvelle université
vaudoise

A Dorigny, il n'y a
pas que les bâtiments
de l'Ecole polytech-
nique fédérale, pour
lesquels la Municipa-
lité d'Ecublens vient
de lancer son veto en
raison de la hauteur
trop grande et des
nombreuses opposi-
tions au sein de la
populati on, mais aussi
ceux de l'université
vaudoise. Les travaux
de la construction de
l'université seront ter-
minés probablement
vers 1983 et alors 4000
étudiants suivront les
cours à Dorigny. No-
tre photo ASL repré-
sente le bâtiment des
sciences physiques.

1 VrteV*
les organisateurs , le module socio-cul-
turel a rencontré un accueil si chaleu-
reux de la part de la population de
Drummondville que l'enthousiasme doit
parfois même être freiné. Les 50 par-
ticipants au voyage en Suisse sont des
responsables bénévoles du module so-
cio-culturel. Le but du voyage est l'é-
tude des activités socio-culturelles de
notre pays et la préparation d'échanges
avec les organisations suisses visant les
mêmes objectifs. Au terme de leur
voyage, les visiteurs canadiens ont été
reçus lundi par M. l'ambassadeur du
Canada à Berne et Mme Jean Côté.
Interrogés sur les impressions de leur
séjour , ils ont déclaré avoir été parti-
culièrement frappés par les montagnes :
c'est « fun-a-mort », c'est « boute de
toute » se sont-ils écriés, admiratifs.

(ats)

Cinquante organisateurs et anima-
teurs du module socioculturel de Drum-
mondville, ville canadienne de 50.000
habitants située à mi-distance entre
Québec et Montréal , visitent la Suisse
depuis quelque trois semaines.

Le module socio-culturel est un cen-
tre qui a pour objectif principal de dé-
velopper la politique culturelle de la
ville et de permettre aux habitants de
parfaire leurs connaissances ou (l'œu-
vrer dans des domaines tels que la
musique, la danse , le théâtre, les arts
plastiques, l'artisanat , l'environnement,
les arts audio-visuels, les sciences hu-
maines, l'animation sociale.

Différents ateliers de formation ou de
création ont été institués, avec l'aide
financière de l'Etat canadien et de la
province du Québec notamment. Selon

Des animateurs canadiens voyagent en Suisse

Festival du film de Locarno

Outre des œuvres de cinéastes étrangers, quelques-unes des réalisations les
plus récentes du jeune cinéma suisse ont été présentées ces derniers jours

dans le cadre du Festival international du film de Locarno, qui
se terminera ce 12 août.

Mille cinq cents personnes environ
ont assisté, à l'ouverture du festival ,
à la projection du film de Claude
Goretta «L'invitation », qui a reçu
le prix du Jury au Festival de Can-
nes de cette année. A l'aide des
employés d'un bureau , Goretta tente
de peindre un portrait des hommes
de notre époque et de définir leur
place dans la société. Un employé de
bureau invite ses collègues et son
chef dans ses nouveaux apparte-
ments, une villa dont il a hérité à
la mort de sa mère. Goretta filme le
comportement de l'hôte et de ses
invités. Peu à peu , la joie fait place
à la méfiance. Derrière des masques
joviaux , charmants, tolérants, on dé-
couvre alors les vrais visages et les
raisons profondes de chacun des ges-
tes de ces personnages.

FIN D'UNE TRILOGIE
Avec « Le retour d'Afrique »,

Alain Tanner a mis la dernière main

a une trilogie sur la différence entre
les rêveries romanti ques de jeunes
gens et l'utopie concrète. Françoise
et Vincent veulent partir en Afrique.
Mais l'adversité les en empêche.
Pourtant en pensée, ils quittent la
Suisse. Ils décident finalement de
modifier leur situation dans leur pro-
pre pays. Ils ont en effet saisi qu 'en
partant ils n 'auraient qu 'exporté
leurs problèmes, sans leur donner
une solution.

« Naive Maier in der Ostschweiz »
(peintres naïfs de Suisse orientale),
de Richard Dindo et « Lo stagionale »
(Le saisonnier), d'Alvaro Bizzari , un
émigrant italien qui vit depuis 17
ans dans notre pays, avait déjà été
présenté aux Journées du cinéma de
Soleure. Ces deux réalisations ont été
accueillies à Locarno par les applau-
dissements du public.

Le film de Thomas Koerfer « Der
Tod des Flohzirkusdirektors oder
Ottocaro Weiss reformiert seine Fir-
ma » (La mort du directeur du cir-
que de puces ou Ottocaro Weiss ré-
forme son entreprise) a été projeté
également.

Koerfer y montre un original bien
pensant et naïf , le directeur du cir-
que de puces, qui voit un inconnu
puissant et malintentionné mésuser
de ses idées. Ottocaro Weiss veut
remettre les choses en ordre en sa-
crifiant sa vie pour attirer l'attention
sur les sombres machinations de l'in-
connu.

Quelque 300 personnes ont assisté
ce week-end à la traditionnelle ré-
ception de la ville de Locarno et du
comité du Festival au Castello dei
Visconti. Cette réception , à laquelle
le conseiller fédéral Tschudi , chef
du Département fédéral de l'inté-
rieur, a pris part à titre privé , a été
dédiée au peintre et cinéaste Hans
Richter. (ats)

Le jeune cinéma suisse bien portant

de musique, chant,
violon, violoncelle

Le 25 octobre débuteront à Berne
les épreuves du 25e Concours national
féminin de musique, épreuves qui se
poursuivront j usqu'au 28 octobre par
des examens et concerts publics.

^
Trois discipliner a lîaf fiche , cette an-

née, en l'occurrence le chant , le violon
et le violoncelle. Les candidates de-
vront présenter un programme d'envi-
ron soixante minutes de pages choisies
dans le répertoire classique, romantique
et moderne et d'œuvres imposées, par-
mi ces dernières plusieurs partitions de
compositeurs suisses dont « Mélodies »
de Fernande Peyrot ou « Lieder »
d'Othmar Schoeck pour le chant ; So-
nate op 78 de Willy Burkhard pour le
violon et Ballade de Frank Martin
pour le violoncelle.

Ce concours , patronné par M. Hans-
Peter Tschudi , conseiller fédéral et plu-
sieurs autres personnalités de la ma-
gistrature et de la radio et télévision
suisse, est ouvert aux femmes de natio-
nalité suisse, ainsi qu 'aux étrangères
établies en Suisse depuis cinq ans. Il
n'y a pas de limite d'âge mais les
candidates doivent être en possession
d'un diplôme de concert ou d'une attes-
tation d'étude équivalente. Ce concours
n'est donc pas réservé aux seules mem-
bres du Lyceum-club mais est ouvert à
toutes les femmes artistes.

Un premier prix de 1000 francs, un
second de 500.— récompenseront les
lauréates, cela dans les trois disciplines.
Des prix spéciaux de 500 fr. chacun
seront décernés pour la meilleure in-
terprétation d'une œuvre suisse : prix
de la « Othmar-Schoeck Gesellschaft »,
prix du Lyceum-club de Genève, prix
du Lyceum-club de Bienne , prix « Hé-
lène Zumsteg ». Les premiers prix ob-
tiendront en outre une émission à la
radio.

Souhaitons à ce 25e concours , dé-
sormais consacré sur le plan national ,
entre autres mérites, celui d'attirer de
plus en plus de jeunes artistes.

D. de C.

Lyceum de Suisse
25e Concours national féminin

Un menu
Rognons de veau sautés aux

champignons
Riz
Salade de saison
Bananes flambées au rhum

ROGNONS DE VEAU SAUTÉS
AUX CHAMPIGNONS

Détailler les rognons et les assai-
sonner de sel et poivre ; les sauter
vivement au beurre et les retirer sur
une assiette.

Déglacer avec 1 dl. de vin blanc.
Ajouter quelques champignons émin-
cés ; laisser réduire et mettre un cube
de jus de viande.

Remettre les rognons dans la cas-
serole et incorporer une noix de beur-
re et quelques gouttes de ju s de ci-
tron. Servir aussitôt.

Pour Madame...



Alors, on la fait, cette Fête des vendanges et de la montre réunies?
Une importante initiative venue du bas du canton

Le Bas, vent dans les voiles, « descend » dans le Haut !

On est bien oblige de vous af f i rmer
que c'est vrai , croix de bois, croix de
f e r , si j e  mens, je  vais en enfer ! Ou à
la prison, dont on nous dit qu'elle n'est
nullement infernale, ici.

Une ravissante Neuchâteloise, sur les
bords du lac d'émeraude que vous
savez, nous prenait naguère par la
cravate sinon par la barbe :

— C'est-y vrai, mon Père, que, pour
à cause et because du 125e anniversaire
de la R plus R, c'est-à-dire de la Révo-
lution plus République de 1848, et en
honneur du fai t  que c'est de La Chaux-
de-Fonds que la colonne qui f i t  l'une
et fonda l'autre était partie dans la
fraîche nuit du 29 février  au 1er mars,
la quasi-séculaire Fête des Vendanges
allai t se fondre à celle de la Montre sa
cadette , dans le plus heureux et néo-
comien des mariages ?

— Comment l' entendez-vous, ma f i l -
le-à-croquer ? Voulez-vous dire que
l'on illustrera les millénaires vendan-
ges du Bas dans la séculaire mesure
du temps du Haut ? Cela, oui, j e  puis
vous le confirmer.

—¦ Du tout du tout, s'entêta la déli-
cieuse : il n'y aurait qu'une f ê t e , une
seule , le long du Pod de La Chaux-de-
Fonds ! On commencerait le cortège au
Crêt-du-Locle, dans la Zone exterri-
torialisée, commune et consacrée inter-
villes, ce qui réunirait le pays tout en-
tier. Avec en outre les communes fran-
co-suisses du Centre-Jura-Regio, Chau-
defonds  sur-Layon, et tout, et tout.
Avec nos conseillers fédéraux , natio-
naux, aux Etats, d'Etat , communaux,
nos maires, nos...

— N' en jetez plus, mon inaccessible,
vous allez me donner quatre infarctus

à la fois , de gauche, de droite, du nord
et du sud. La Fête des Vendanges,
mais, mais, mais...

— Je l'ai lu dans le Journal « L'Im-
partial » à qui vous confiez toutes vos
pensées , même intimes, m'a-t-pn dit.
« Ce sont ceusses du Bas qui, cette
fois-ci , monteront, alors... »

— « Alors qu'en 48, ce sont ceusses
du Haut qui descendirent... » Oui, cer-
tes, cela f u t  écrit. Mais il s 'agissait du
public , bergère aux blancs moutons,
pas des chars vignolants. En revanche,
ceux-ci viendront en délégation dont
je  vous gage qu'elle sera grandissime,
verdurine et colorée. 35 oriflammes,
des gens chamarrés, des gentes aux
grappes ruisselantes. Quant à Chaude-
fonds , c'est vrai : le maire Louis Salle
et toute sa suite apporteront leurs sa-
lutations angevines. Pour Centre-Jura-
Regio, comme vous dîtes si bien, on
espère, on invite, on attend , de pied et
de coeur ferme, d' ailleurs.

— Oh ! dit la toute belle, déçue,
quel dommage : c'eût été si... si... pa-
triotique, cette concentration des Ven-
danges et de l'Horlogerie.

— Mais allez donc trouver notre
éminent et excellent ami Jean-Pierre,
à la Chancellerie d'Etat : peut-être, lui
qui résout tous les problèmes, même

ceux qui sont insolubles, trouvera-t-il
la solution de celui-ci. De toutes maniè-
res, nous, on recevra le Bas, les 1 et 2
septembre, et le Bas recevra le Haut,
exactement un mois plus tard.

Le bradeur 11.

M. Pierre Deléglise, conseiller com-
munal directeur de police, a entrepris
la mise à jour et l'amélioration de la
signalisation dans le village. Il faudra
plusieurs années pour que tout soit ter-
miné, mais actuellement la première

phase est en voie d'achèvement. Une
quarantaine de signaux routiers et au-
tant pour la circulation pédestre sont
en cours de montage et seront posés
prochainement par le service commu-
nal de la voierie. Notamment, les indi-
cateurs placés en bord de route seront
remplacés par d'autres plus en retrait
pour permettre au nouveau chasse-
neige de déblayer facilement les trot-
toirs. Un garde-fou sera également ins-
tallé au débouché du chemin de l'Adeu
sur la route cantonale. Il s'agit d'im-
portantes améliorations qui seront sans
doute très appréciées tant par la popu-
lation locale que par les nombreux tou-
ristes qui se rendent aux Brenets.

(texte et photo dn)

Signalisation améliorée aux Brenets

Lendemain de lessive

A voir peu communément sécher les oriflammes et bannières dans le hall de
l'Hôtel de Ville, au lendemain de la f ê t e  du 1er Août, on imagine que les
citoyens loclois pourtant nombreux au rendez-vous patriotique, durent se
faire  passablement rincer ce soir-là. La f ê t e , dans sa réédition, connut un
succès remarquable qui tenait, rappelons-le, à l'imagination et à l' excellent

travail de ses organisateurs, (photo Impar-ar)

w**********. *. ******* m ******

COMMUNI Q UÉS :
;

Au Cinéma Casino.
Mickail K. Kalatazov, l'un des pion-

niers du cinéma soviétique, est le réa-
lisateur du fameux film « La Tente
rouge » . Cette production Franco Cris-
taldi , relate, dans des scènes halluci-
nantes, l'ambiance exceptionnelle de la
tragique aventure polaire du général
Nobile. Cette aventure, la plus palpi-
tante du siècle, est interprétée par
Claudia Cardinale, Sean Connery, Pe-
ter Finch, Hardy Kruger. En couleurs.
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à
20 h. 30.

Vendredi et samedi à 23 h. 15 : « La
Virilité ».
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La Tente

rouge.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

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

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

24 h. en ville .
Passante renversée

Hier matin à 10 h. 15, un jeune
cycliste de la ville, P.-A. K., circu-
lait avenue Charles-Naine, venant
de la rue Breguet. A la hauteur de
l'immeuble No 3, il renversa Mme
Marguerite Raymondin, 1917, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était en-
gagée sur la chaussée. Blessée, la
passante a été transporée à l'hôpi-
tal.

Tamp onnement
Circulant, hier, à 13 h. 20, ave-

nue Léopold-Robert, en direction
ouest, un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. D. T., est entré en col-
lision, à la hauteur de la Préfec-
ture, avec une voiture chaux-de-
fonnière, conduite par M. G. C, qui
s'était arrêtée derrière une file de
voiture immobilisées. Dégâts maté-
riels.

Tôle froissée
Au volant d'une automobile, M.

A. A. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier vers 19 h. 25 sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert en
direction est. Arrivé à la hauteur
de la rue du Casino, il n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse et
a, de ce fait, coupé la route à une
automobile conduite par M. O. G,
de Neuchâtel. Dégâts matériels.

Club des loisirs « Groupe promenade »,
Les Hauts-Geneveys - Valangin ,
rendez-vous 12 h. 45 à la gare.

Patinoire des Mélèzes : 20 h., Pologne -
La Chaux-de-Fonds.

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.

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

Musée d'Histoire natureUe : 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,
Bourquin, Av. Léopold-Robert 39.
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.

MEMENTO
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Mardi dernier s'est tenue à Pontar-

lier une réunion d'information publi-
que mise sur pied par le comité pro-
visoire de défense du réseau ferré du
Haut-Doubs. Celui-ci s'est donné pour
tâche de faire face aux menaces de la
SNCF visant à supprimer certaines li-
gnes ferroviaires de la région ou à en
remplacer d'autres par des moyens rou-
tiers.

Cette assemblée, forte d'environ 150
personnes, dont plusieurs représentants
d'autorités communales, de syndicats
ou d'autres organisations de la région,
s'est donné pour but de :

— Former un comité définitif , non
politique, mais représentant tous les
intérêts régionaux afin d'entrer en con-
tact avec les autorités (sous-préfecture ,
préfecture, direction régionale de la
SNCF), en vue d'exposer ses argu-
ments.

— Sensibiliser toutes les couches de
la population du Haut-Doubs et du
Haut-Jura face aux conséquences fâ-
cheuses qu'entraînerait l'application des
mesures envisagées par la SNCF.

— Organiser la récolte massive de si-
gnatures par une pétition dans laquelle ,
entre autres, on met en évidence le
caractère de service public que doit
conserver avant tout un organe tel
que la SNCF.

Les répercussions des mesures pré-
vues par l'autorité ferroviaire, par sou-
cis de rentabilité, sont nombreuses et
diverses pour la région concernée : ra-
lentissement de l'industrialisation ; ac-
célération du phénomène de dépopula-
tion des zones rurales suppression de
nombreux emplois au sein même de la
SNCF ; difficultés accrues pour bon
nombre d'usagers des transports pu-
blics (étudiants, travailleurs) ; obstacle
â l'expansion du tourisme ; surcharge
du réseau routier, etc.

Limite dans son action par l'échéan-
ce prochaine (30 septembre) du chan-
gement des horaires ferroviaires, le
comité définitif se voit ainsi obligé
d'agir sans perdre de temps ; faute de
quoi , il se verra mis devant un fait
accompli.

Rappelons enfin que les modifica-
tions prévues toucheraient les lignes
suivantes :

— Substitution routière totale entre
Pontarlier et Mouchard.

— Substitution routière partielle en-
tre Dôle et Mouchard.

— Suppression sans remplacement
de deux autorails entre Pontarlier et
Mouchard.

— D'autre part, des pourparlers sont
en cours en vue de fermer le point
frontière du Locle. Cette fermeture en-
traînerait la substitution routière to-
tale du trafic voyageurs ; l'exploitation
en trafic restreint de la ligne mar-
chandise à brève échéance entre Val-
dahon et Morteau ; la fermeture des
lignes Pontarlier - Gillcy et Morteau -
Le Locle.

P. VOISIN

Contre le démantèlement du réseau ferroviaire du Haut-Doubs

Une kermesse « à la bonne franquet-
te » aura lieu par n'importe quel temps
sur la place du collège , à La Chaux-du-
Mi lieu, samedi 11 et 12 août. Grâce à
une collaboration remarquable des so-
ciétés vivantes du village, la Société de
divertissement a osé mettre sur pied
une grande manifestation où l'ambiance
promet de ne décevoir personne. Ra-
clettes, jeux divers, saucisses, bonnes
bouteilles, soirée bal sont à l' a f f i che
d'un programme pour lequel quelques
membres bénévoles de chaque société
prendront une part active. Les femmes
paysannes assureront le service du dî-
ner de dimanche, la société de tir tien-
dra un « bar à lait », la société de jeu-
nesse quan t à elle mettra sur pied un
tournoi intercommunal de football
mais... humoristique. La tenue vesti-
mentaire fera  enfin l'objet d'un con-
cours de beauté ! D'autre part le culte
de 9 h. aura lieu en plein air.

La f a n f a r e  du village donnera un
concert apéritif à 11 h. et s'occupera
ensuite des jeux et des raclettes. La
kermesse débutera samedi à 19 h. et
dès 21 h. l' orchestre James Loys con-
duira le bal. Dimanche, Serge Broillet
mènera la. danse, (lab)

La Chaux-du-Milieu
prépare sa kermesse

annuelle
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Concert d'été gratuit.
Le dernier concert américain aura

lieu à la Salle de Musique, lundi à
20 h. 30, avec la participation de l'Ame-
rican youth studio band and chorus,
80 musiciens et chanteurs. Programme
divertissant et varié. Entrée gratuite.
Les quatre premiers concerts organisés
par Musica-Théâtre et l'ADC - Office
du tourisme ont remporté un très grand
succès. Il en sera certainement de même
pour ce dernier concert offert à la
population de notre ville.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. — 11-12
août, Courses Rothorn de Zinal, Ober-
gabelhorn , Muveran, Gr. Diaman-
stock, réunions des participants ce
soir à 18 h. 30. — 18-19 août, Hoch
Seewen, inscriptions E. Troxler. Col
de Fenêtre, inscriptions M. Schnee-
berger.

Sociétés locales

Un automobiliste loclois, M. A. D.,
circulait hier vers 11 h. 30 rue du Pont,
en direction nord. Arrivé à la hauteur
de la rue du Temple, il a quitté pré-
maturément le « stop » et est entré en
collision avec un jeune cycliste des
Brenets, Sylvain Bolay, 10 ans. L'en-
fant a été légèrement blessé.

Cycliste blessé



M it&vln Fabrique do machines-out i ls  spécialisée clans la
sa i Sy y -l^F Production des fraiseuses et 

perceuses
"ML! B* 2400 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. t

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.
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Un film fabuleux pour une aventure fantastique !
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

FILETS DE PALÉE
SAUCE NEUCHÂTELOISE

BOLETS FRAIS - RÔSTIS
Prière de réserver votre table s. v. p.

Tél. (039) 31 24 54

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

Occupation à temps partiel.

Faire offres par écrit à:
OFFICE SOCIAL, Marais 36
LE LOCLE — Tél. (039) 31 62 22

Nous offrons au sein d'une petite
équipe un travail très varié d'

employée de bureau
bilingue français-allemand, capable
de travailler d'une manière indépen-
dante.

Situation intéressante pour personne
de confiance aimant les responsabi-
lités.

Faire offre avec curriculum vitae à :
CEVEP LE LOCLE S. A.
Case postale 28
2400 LE LOCLE

À LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

Libre dès le 15 sep-
tembre 1973.
Tél. (039) 31 31 25

LE LOCLE

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés _
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

À LOUER

logement
2 pièces, très enso-
leillé, remis à neuf.
Eau chaude. Prix
raisonnable.
Mme Schaller, Tou-
relles 1, Le Locle,
non-réponse : tél.
(024) 4 52 43.

E£* L'Impartial
Couple cherche à acheter au Locle

MAISON FAMILIALE
de préférence quartier piscine.

Ecrire sous chiffre LD 31 554 au
bureau de L'Impartial. L'annonce

reflet vivant du marché

' N

ROULET [g]
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.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

^ J

JE CHERCHE

garage
avec lumière, pour
1 ou 2 voitures.
Tél. (039) 31 69 01,
Le Locle.

A LOUER
AU LOCLE

pour fin octobre 73,

LOGEMENT
3 pièces, tout con-
fort , Fr. 300.—,
charges comprises.
Tél. (039) 31 37 01,
heures des repas.

A louer tout de suite au Locle, un

APPARTEMENT
au Quartier-Neuf , trois chambres,
chauffage au mazout. Tél. (039)
31 15 61.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite *
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Chaussures
GUTMANN S. A.

CHERCHENT

VENDEUSE
Débutante serait formée.

Semaine de 5 jours.
.

Avantages sociaux.
' .»' »

Tél. (039) 22 36 75
ou se présenter Av. Ld-Robert 72

--------_-______.___________ -____-_M-_ -__--_______---_--________-_______________ _I_I_H IP*fy 39- £ Ç.j|fcMBliMMliy iMBSiBffllfei 3l2i!8HI--CT-|)|

\m Ecole Club Migros
X La Chaux-de-Fonds

:.. 'J ¦ ¦ cherche r'
tsn *gJ

fl POUR COURS DU SOIR p

! PROFESSEUR S
¦y d'EMAUX SUR CUIVRE p

'y '.} Faire offres à la direction de l'Ecole W<
fM Club Migros - 11, rue de l'Hôpital Ë:
IH 2000 NEUCHATEL &".•f y  Tél. (038) 25 83 48 X

Grand choix
TABLES
CilIfllJF

U a _Ja 1 am SI

Prix
intéressants
1511

.1 Ronde 11 039 22 55 75

!
7our

r„ea,: L'Impartial

NOUS CHERCHONS

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

Se renseigner au 01/44 86 20.

LT IMPARTIAL
-.i.i.i-i-iimi ..III.III .III .II_UJIII.NII-I-.-I ..,...,-.

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

In s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

/Z km ~ m 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.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

',.i ', i  ' . '

' I '-! ' 
: i i ¦ , 

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

"*- OSES
cherche

vendeuse-caissière
dame de buffet
serveuse

au restaurant

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

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



Un chantier géant est ouvert à Serrières
au nord de la route nationale

Au mois de septembre 1972, le Con-
seil général de Neuchâtel adoptait un
arrêté concernant l'adaptation du zo-
nage au nord du quai Jeanrenaud, à
Serrières. Le secteur limité, au nord
de la route nationale 5, à la hauteur des
Fabriques de tabac réunies SA, a été
rattaché à la zone industrielle du plan
d'aménagement institué par le règle-
ment d'urbanisme de mars 1959, afin
de permettre à la dite entreprise d'a-
grandir ses installations.

LA RONDE DES CAMIONS
Le terrain était constitué d'une fa-

laise, haute d'une quinzaine de mètres,
sur laquelle étaient aménagés des jar-
dinets.

L'excavation n 'a pas été une petite
affaire : 103.000 mètres cubes ont été
enlevés jusqu 'ici. On s'imagine aisé-
ment là « ronde des camions » que cette
opération a automatiquement créée,
mais il s'est agi d'une ronde de petit
format , tout les matériaux, terre et
roche,. ayant pu être déversés à moins
de deux kilomètres du chantier, soit à
Auvernier où la baie est remblayée
pour permettre la construction de la
nouvelle route.

C'est pourquoi l'excavation a com-
mencé immédiatement : les frais de
transport ont été ainsi réduits et, sur-
tout, le trafic des camions n'a pas
perturbé la circulation routière en gé-
néral , toutes les précautions ayant été
prises pour la sortie et la rentrée des
véhicules sur le chantier.

Aujourd'hui, une immense brèche est
béante, la place ainsi créée, prise sur
l'ancien rocher , suffirait amplement à
recevoir un Centre sportif , voire une
piscine couverte. Mais ne remuons pas
le couteau dans la plaie puisque de
tels projets sont encore en fumée pour
les Neuchâtelois du Bas.

C'est pourtant pour de la fumée que
les travaux sont menés. Les Fabriques
de tabac réunies SA sont à l'étroit. Ce
qui est presque inimaginable si l'on
parcourt les multiples et immenses bâ-
timents érigés au sud de la route na-
tionale. Tout a commencé il y a une
trentaine d'années seulement, alors que
bureaux et ateliers trouvaient place
dans le Moulin Bossy. Mais les fabri-
ques n'employaient pas alors plus de
1200 personnes et elles ne produisaient
pas, comme aujourd'hui , septante à
quatre-vingts millions de cigarettes par
jour. Eh oui , par jour ! Pour préparer
les méninges de vos enfants qui vont
recommencer, l'école, demandez-leur . en .
combien de jours les cigarettes mises
bout à bout feraient le tour de la terre...

Les travaux d'excavation se termi-
neront à la fin de la semaine et le
chantier connaîtra ensuite une période
calme. C'est en pleine collaboration

'imposant chantier, vu du haut, soit seize mètres au-dessus de la route
nationale 5. (photo Impar-rws)

entre la direction des fabriques et les
autorités que s'effectueront ensuite la
construction d'une nouvelle usine et
l'élargissement de la route nationale.

Le bâtiment qui sortira de terre sera
long de 120 mètres environ et ses trois
étages abriteront essentiellement un
département modernisé et agrandi pour
la fabrication des filtres. Fait amusant
à signaler : les matériaux ainsi que les
filtres terminés seront expédiés par
pneumatiques au-dessous de la route
nationale, le long d'une passerelle qui
reliera les installations nord et sud.

FIN 1975
Une place importante sera donnée à

un secteur qui prend de plus en plus de
valeur : celui de la recherche. Des ins-
tallations pilotes, une véritable usine
en réduction permettront de procéder
à d'innombrables recherches en vue
d'améliorer les mélanges de tabac exis-

tants, d'en créer de nouveaux, de pro-
céder à des études pour perfectionner

' tout ce qui est possible de l'être, tant en
ce qui concerne le tabac lui-même que
les filtres ou les emballages.

Mais nous n 'en sommes pas encore
là. Lorsque le feu vert sera allumé
pour la pose de la première pierre, il
faudra compter deux ans environ pour
la construction proprement dite et les
installations. La fin de l'année 1975
devrait voir l'inauguration de cette im-
portante réalisation.

L'activité énorme qui régna pendant
plusieurs mois sur ce chantier, et qui
régnera de nouveau dans quelque
temps, a attiré de nombreux badauds
qui ne se lassaient pas de suivre le va-
et-vient incessant des trax et des ca-
mions. Un spectacle grandiose que cha-
cun admirait naturellement en tirant
tranquillement sur une cigarette !

(RWS)
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VAL-DE-TRAVERS

Collision
Au volant de sa voiture, M. E. M.,

de Couvet, circulait mardi soir à 19 h.
30 sur la route principale T 10 en di-
rection ouest. Arrivé au carrefour du
Cercle républicain , il tourna à gau-
che pour emprunter la Grand-Rue.
Lors de cette manœuvre, il coupa la
route à une auto autrichienne con-
duite par M. S. E., qui circulait nor-
malement sur la route principale en
direction est. La collision n'a fait que
des dégâts matériels.

Etat civil de juillet 1973
Naissances

1. Tedesco, David , de Tedesco, Giu-
seppe et de Claudine Jeannette, née
Loup, à Couvet. — 4. Maugain , Peggy
Renée Henriette, de Maugain , Jacques
Paul Gilbert et de Anne-Marie, née
Invernizzi , à La Cluse et Mijoux (Fran-
ce). —¦ 15. Pecori , Franco Dominique,
de Pecori , Giovanni et de Gabriela ,
née Abramo, à Noiraigue. — 19. Tharin ,
Gladys Michèle, de Tharin , Claude
Léon et de Michèle, née Favre, aux
Bayards. — 22. Egli , Pierre, de Egli ,
Hans-Uli et de Viviane Jacqueline, née
Blatti , aux Verrières. — 26. Mangiullo ,
Maria Grazia , de Mangiullo, Giovanni
et de Anna , née Cirenei , à Noiraigue.
— 27. Jaquet, Jean-Philippe, de Ja-
quet , Jean-Paul et de Colette Made-
leine, née Perret-Gentil , à Couvet. —
30. Furlanetto, Sandro , de Furlanetto,
Ferruccio et de Letizia , née Diodati , à
Couvet. — Junod , Fabrice, de Junod ,
Bernard Marcel et de Elisabeth Gene-
viève , née Buchholz , à Travers.

Mariages
6. Haldimann Jacques André, et

Humbert-Droz , Marie-Josée, de Cou-
vet. — 13. Duvanel Jacques Alain et
Wenker, Sonja , de Couvet. — 20. Mez-
red , Mohamed , de nationalité algé-
rienne et Pfiirter, Michèle Gyslaine, de
Couvet.

Décès
3. Guye, David Louis, né le 1er fé-

vrier 1901, Travers. — 7. Favre, Char-
les-Auguste, né le 30 mai 1890, Couvet.
— 14. Guillaume-Gentil, née Matthey-
de-1'Endroit, Jeanne Ida , née le 14
juillet 1890, Couvet. — 17. Maire , née
Ellenberger, Nadine-Hélène, née le 15
février 1928, Couvet. — 29. SavioZ ,
Louis-André, né le 17 novembre 1902,
Buttes.

COUVET

Une fabrique de Renan en balade

Continuant avec une excellente tra-
dition , les dirigeants de la fabrique
d'horlogerie Framont offraient récem-
ment une sortie d'un après-midi à leur
personnel.

Ce sont 42 personnes qui, vers 14 h.
prenaient le car pour un périple à
travers le Jura.

De Renan , l'on descendit à Saint-
Imier, grimpa le Mont Crosin, passa
par Les Reussilles, La Joux, Saulcy,
Glovelier, Delémont, Laufen et s'arrê-

ta au Passwang pour une collation.
Puis l'on redescendit sur Oensingen
et- atteignit Soleure. Pendant que les
messieurs débattaient un match de
quilles des plus animés, les dames dé-
valisaient les magasins de la ville.

Le car reprit tout le monde et par
Bienne, Douanne, le Chasserai amena
les participants à souper aux Pontins.

Après un excellent repas et une soi-
rée des plus sympathiques ce fut le
retour à Renan et la dislocation, (ba)

rVAL-DE-RUZ

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de Fontainemelon
se réunira le mardi 14 août , à 20 heu-
res à la Maison de commune.

A l'ordre du jour figure une deman-
de de crédit de 18.500 francs , pour ré-
novation dans un appartement de l'im-
meuble Temple 11, et une autre de-
mande de crédit de 20.000 francs pour
différents travaux d'amélioration au
réseau de distribution d'eau, ainsi
qu'une demande d'achat de terrain
pour la commune d'une parcelle à M.
Piémontesi , et une autre à la Société
de consommation de Fontainemelon
S. A. (m)

FONTAINEMELON

• VALLON DE SAINT-IMIER •

Etat civil du 2e trimestre 1973
Naissances

Avril 1er. Greder , Olivier André, fils
de Karl et de Marianne Madeleine née
Grand - Guillaume - Perrenoud , de Vil-
leret et de Bienne, à Bienne. — Moor-
Jankowski, Bernard Jan Nicolas Paul,
fils de Jan Karol Stanislas Louis Ri-
chard et de Catherine Noële Louise
née Blancpain , de nationalité polonaise,
à New York (USA). — Juin 1er. Di
Paolo, Fabienne, fille de Domenico et
de Christiane Antoinette née Bourquin,
de nationalité italienne, à Villeret. —
7. Figari , Alexandra Maria , fille de
Giorgi et de Nicole Ariette née Bour-
quin , de nationalité italienne, à Saigne-
légier. — 28. Burkhardt, Maya Elisa-
beth , fille de Max Erwin et de Ros-
marie Erika née Tschanz, de Lùtzel-
fliih (Berne), à Villeret.

Mariages
Mai. 12. Gerber, Jean-Robert, de

Schangnau (Berne), à Villeret et Pieren ,
Françoise Madeleine, de Sonvilier (Ber-
ne), à Saint-Imier. — 16. De Giorgi ,
Salvatore Pompeo, de nationalité ita-
lienne, à Villeret et Ferrari , Franca ,
de nationalité italienne, à Bienne. —
25. Bock , Walter , de nationalité alle-
mande et Greder , Esther , de Villeret
et de Bienne, les deux à Bienne. —
Bourquin , François Ami, de Villeret
et Vuilleumier, Claudine Chantai , de
Tramelan (Berne) et de La Sagne (Neu-
châtel), les deux à Tramelan. — Juin.
1er. Liechti , Ernst Hermann , de Lan-
diswil (Berne), à Corgémont et Kummli,
Marinette Hélène, de Wolfisberg (Ber-
ne), à Villeret. — 29. Châtelain , Ber-
trand Lazare, de Tramelan (Berne) et
Sulzer , Gertrud , de Venthône (Valais),
les deux à Villeret.

Décès
Avril. 2. Boillat , née Grâdel , Martha ,

épouse de Marcel René, des Breuleux
(Berne), à Villeret , née en 1906. —
Juin. 5. Crevoisier , née Vorpe , Marilyse
Frida , épouse de René André, de La-
joux (Berne), à Villeret, née en 1938. —
14. Grisard , Charles Albert , époux de
Berthe Marie Célestine née Jobé, de
Villeret , à Porrentruy, né en 1893.

VILLERET SONVILIER

Les 1 et 2 septembre prochains, la
Société fédérale de gymnastique com-
mémorera son 125e anniversaire. Les
organisateurs préparent les festivités
avec un entrain et un soin dignes du
bel âge de la société. Outre des pro-
ductions des sociétés locales qui se sont
offertes spontanément pour agrémenter
la soirée du samedi, nous auions le
plaisir de voir évoluer l'Equipe suisse
féminine des espoirs aux barres assy-
métriques, à la poutre et dans des exer-
cices au sol.

Gageons qu'avec un tel programme
les organisateurs s'assurent un succès
mérité, (gp)

Contributions des communes
du district de Courtelary

à l'AVS et à l'Ai
D'après l'arrêté du Conseil exécutif

concernant la participation des com-
munes aux contributions de l'Etat à
l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS), à l'assurance-invalidité (AI)
ainsi qu 'aux prestations complémentai-
res, la quote-part des communes du
district de Courtelary se présente com-
me suit :

Corgémont, 48.200.— ; Cormoret
15.426.— ; Cortébert 18.580.— ; Courte-
lary 41.219.— ; La Ferrière 5759.— ;
La Heutte 18.439.— ; Mont-Tramelan
928.— ; Orvin 24.305.— ; Péry 65.732.— ;
Plagne 3415.— ; Renan 18.991.— ; Ro-
mont , 3485.— ; Saint-Imier 291.512.— ;
Sonceboz-Sombeval 34 574.—; Sonvilier
31.278.— ; Tramelan 162.289 ; Vauffe-
lin 7649.— ; Villeret 31.014 ; total du
district : 822.795.—. (y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Equipe suisse f éminine
des espoirs pour les

125 ans de la SFG

53 permis de conduire ont été
retirés durant le mois de juin

Le Département des Travaux publics
communique : ..., . ,

Durant le mois de juin 1973, il a été
retiré 53 permis de conduire se répar-
tissent comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

1 pour inobservation d'un signal «cé-
dez le passage» et accident.

5 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation de la priorité

et accident.
Pour une période de deux mois :

4 pour ivresse au volant.
1 pour perte de maîtrise et accident

avec lésions corporelles graves.
Pour une période de trois mois :

2 pour ivresse au volant , antécédents.
1 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et

accident.
Pour une période de six mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ,
récidive.
Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour vol et trafic de drogue au
moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

2 pour perte de maîtrise et accident
avec lésions corporelles graves.

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

1 pour ivresse grave au volant et
accident , antécédents.
Pour une période de huit mois :

1 pour avoir circulé avec un permis
d'élève en étant accompagné par une
personne qui n 'assumait pas la res-
ponsabilité légale avec un véhicule
inapte à la circulation. .
Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
1 pour perte de maîtrise et accident

avec lésions corporelles graves.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant , heurté une
voiture en stationnement ct quitté les
lieux sans se faire connaître.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

District du Val-de-Ruz
Pour une période-¦ti'Tnr in'ois'ï"™* —~4

1 pour avoir heurté une voiture en
stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître.
Pour une période de deux mois !

1 pour perte de maîtrise et accident ,
antécédents.

|
District du Locle

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation d'un signal «cé-

dez le passage» et accident.
1 pour avoir renversé et blessé une

personne sur un passage de sécurité.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois ;

1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse grave au volant et
accident , quitté les lieux sans se faire
connaître.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation d'un signal

« stop » et accident.
1 pour dépassement intempestif et

accident.
1 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse au volant , antécédents.

Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
1 pour perte de maîtrise et accident ,

récidive.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour avoir utilisé sa voiture pour
transporter ses complices sur les lieux
de délits.

De plus, huit interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme con-
tre des conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de
boisson.

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

Kreis, Croix-du-Marché. i
Ensuite, téL (038) 25 10 17. i
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LA NEUVEVILLE
Rendons... a l'ouvrier

Quand nous vous disions que le blanc
de La Neuveville est fameux... : il don-
ne de l'ampleur à tous les objets et à
toutes les idées. C' est ainsi que nous
avons mentionné , hier, que pour la
vigne l' ouvrier britchon valait 352 ares,
alors que l' ouvrier bernois en comptait
450. Les ares doivent naturellement
être transformés en mètres carrés pour
avoir leur valeur exacte.

D'où vient cette mesure typiquement
viticole d' « ouvrier » ? Elle aurait été
déterminée par le terrain que travail-
lait autrefois un ouvrier en une jour-
née.

Ce que fa i t  dire à un brave caviste
du vignoble sis au bord du lac de
Bienne :

— On est Bernois, on est lent à ce
que l'on prétend , mais on travaille plus
que les vignerons neuchâtelois...

(rws)

L'Université de Neuchâtel a délivre
les diplômes suivants :

Faculté des lettres. — Doctorat es
lettres à M. Alexandre Goldschmidt, de
Zurich, sujet de la thèse : L'évolution
professionnelle des anciens apprentis ;
doctorat es lettres à M. Miguel San-
chez-Mazas, d'Espagne, sujet de la thè-
se : Calcule de las normas.

Faculté des sciences. — Doctorat es
sciences à M. Camille Gervais, du Ca-
nada , sujet de la thèse : Contribution
à l'étude cytologique et taxonomique
des avoines vivaces ; Doctorat es scien-
ces à M. Olivier Borel , de Couvet et
Neuchâtel , sujet de la thèse : Sur les
représentations H-Diagonales des Al-
gèbres de Lie semi-simples ; doctorat

es sciences à M. Henri Besson, d'En-
gollon (Neuchâtel), sujet de la thèse :
Sur les fonctions spéciales qui appa-
raissent dans les représentations du
groupe des déplacements du plan.

Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques. — Doctorat en droit à M.
Bernard Schneider, de La Chaux-de-
Fonds, sujet de la thèse : Le domicile
international ; licence en droit , avec
mention bien , à Mlle Marianne Hum-
bert-Droz, de La Chaux-de-Fonds ;
doctorat es sciences économiques à M.
Jean-Bernard Bosset, d'Avenches (VD)
sujet de la thèse : L'article de marque
et l'évolution de la distribution dans le
secteur.

Remise de doctorats à l'Université de Neuchâtel
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Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,

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

CONSEIL COMMUNAL

appartement
le 2 ou 3 pièces,
.er étage, WC inté-
•ieurs.
Quartier nord , pour
out de suite ou à
:onvenir.
rél. (039) 23 73 69.

"̂ ^̂̂ y^̂ MM

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

des horlogers
pour le décottage et la retouche

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

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

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

1 — (

PUBLICITAS
t

engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper de la partie administrative de son 1
agence de SAINT-IMIER. |

Cette future collaboratrice sera formée par notre '
succursale de Delémont. '

1(

Faire offre à la direction, 1, rue de la Préfecture ,
2800 Delémont, tél. (066) 22 36 36.
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A LOUER
au centre de la ville

BELLE
CHAMBRE

indépendante , meu-
blée, chauffée , avec
part à la cuisine et
la salle de bain.
Libre dès le 15 août
Tél. (039) 23 34 27,
heures de bureau.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Fabrique d'horlogerie cherche

BOÎTIER
pour différents travaux de mon-
tage.
Nous mettons à disposition un local
avec équipement correspondant.

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

EXPOSITION ST-HUBERT
MEUBLES TAPIS RIDEAUXm
TOUS LES JEUDIS SOIRS :
VISITE LIBRE DE 19.30 à 22 h

I URGENT I
CHERCHONS :

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de remon-
tage ;

REMONTEUSES
de finissage, mécanismes, etc.

JEUNES FILLES
seraient formées sur différents ¦

travaux

POSEUSES DE CADRANS
S'adresser ou faire offres à :

Louis ERARD & FILS S.A.
Rue du Doubs 161
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 3117.

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

Wir suchen einige tûchtige

Demonstrantinnen-
Verkauferinnen

fur Comptoir Lausanne 8. bis 23. Sep-
tembre 1973 und- oder Comptoir de Mar-
tigny 29. 9. bis 7. 10. 1973 und- oder Mé-
nagère Genève 24. Oktober bis 4. Novem-
ber 1973. Vertrauenserweckende, begeis-
terungsfâhlge Damen, Deutsch und
Franzôsisch sprechend haben die Mo-
glichkeit sehr gut zu verdienen.

Offerten mit Bild an : Allgemeine An-
noncer! Annahme Nr. 442, Strehlgasse 18,
8001 Zurich.

ANALYSES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES
Institut spécialisé en étude de marché

cnerche pour son réseau de Neuchâtel et
Jura bernois

enquêtrices (eurs)
disposant de l à  2 journées de libre par
semaine, pour travail temporaire. Con-
viendrait particulièrement à ménagères
et étudiants. Bons gains. Age minimum
18 ans.
Téléphonez au (038) 33 40 80 dès 18 h. 30
pour tous renseignements.

DATATYPISTE
habile et consciencieuse, pratiquant
sur machines IBM, MDS et Inforex,

CHERCHE PLACE
comme datatypiste-opératrice. — Entrée
à convenir. — Ecrire sous chiffre DA
18430 au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

CAMARADE
homme jeune, céli-
bataire, goûts ar-
tistiques, sans ex-
clure certains goûts
sportifs, pour pro-
menades, conversa-
tions.
Ecrire sous chiffre
CM 18725 au bu-
reau de L'Impar-
tial. I

S
L'annonce
reflet vivarf
du marché

A VENDRE

MOTO
ZUNDAPP
K50
Tél. (039) 41 49 46.

Jeune fille
ayant terminé ses études cherche place

secrétaire-comptable
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AB 18642 au bureau
de L'Impartial.

Dessinateur BA
cherche entre La Chaux-de-Fonds et
Saint-Imier, place dans bureau ou en-
treprise. — Faire offres sous chiffre
I 353 102, Publicitas , rue Neuve 48,
2501 Bienne.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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NOUS ENGAGEONS

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'expédition propres
et faciles.

Horaire à convenir.

Faire offres à : Edition Wela , rue
du Nord 176, La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

garçon boucher
sachant travailler seul.
Salaire au grand mois. Semaine de 5 jours

Faire offres : FERRIER BOUCHERIE NOUVELLE
Jardinière 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 46.

I l'argent 1
1 tout de suite if
ES deFr.5OO.-à2Cr0OO.- X>

, X 67CT000 crédits payés

rapide-discret

Banque Procrédit ] I j
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ML 2300 La Chaux-de-Fonds
WÂ «k Jm av. L-Robert 23, Tél. 039-231812 y,

lll TJmKmkW 
ouvert 08.00-12.15et13.45-18.00

i JËf |Bon 1
B JSmrm̂mm. 'j e déslre Fr. Il ..

kmmWt 'Sfck l 'out de eulto en espèces.

^W ^  ̂ ' nom l|; .
Prénom .... 'I

H»̂ ^^——^—_,— Ĵ r-'j e Î V
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Alt. 14UU m.
à louer quelques

appartements
et studios

pour l'été et
l'automne 1973.

Renseignements :
MORGINS
IMMOBILIÈRES
S. A.,
Tél. (025) 8 39 39.

LUNETTES

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

DAME
/euve cinquantaine
illure jeune, affec-
tueuse , bon carac-
;ère, gaie, aimant
..orties , voyages, vie
de famille , désire
rencontrer monsieur
Dour amitié durable
;t rompre solitude.
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre
FG 18713 au bureau
ie L'Impartial.

A LOUER
à MATHON t

Schamserberg (GR)
APPARTEMENT

confortable , 2 - 4 - 6
lits, + lit d'enfant.
Région très enso-
leillée, tranquille ;
magnifiques buts
de promenades.
Conviendrait pour
famille avec petits
enfants, également
pour personnes
âgées. En hiver, en-
droit idéal pour
faire du ski et des
promenades. Libre
du 11. 8. au 1.9. et
du 8 au 15. 9. et dès
le 29. 9. Rens.: Fam.
Ch. Bârtschi-Burri ,
menuisier, 2333 La
Ferrière, tél. (039)
61 13 18.

^^l  ̂
A LOUER

|̂̂  pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort , rue du Temple-
Allemand. Le locataire devra s'occuper
de la surveillance du chauffage et de
l'enlèvement de la neige.

Particulier vend

Alfa Romeo
Giulia
Sprint GT
entièrement révisée
Au plus offrant.
Tél. (039) 22 42 60.

©L» CC il. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Je cherche à louer MORGINS

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, chauffée, eau chaude et froide
dans le quartier de l'Ecole de commerce.

GARAGES
individuels ou collectifs, rues de la Pré-
voyance, de Tête-de-Ran, de l'Est et du
Nord.

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33



LE SERVICE CIVIL AU TRAVAIL
Dans les Préalpes vaudoises

Du 14 ju illet au 5 août, une qua-
rantaine de jeunes gens et de jeunes
filles de sept nationalités (Suisse,
France, Belgique, Angleterre, Améri-
que du Nord , Angola, Espagne) ont
participé à un chantier de service
civil dans les Préalpes vaudoises, au
Sepey et à Vers-1'Eglise (Vallée des
Ormonts), organisé par le service ci-
vil international et le Centre Martin
Luther King.

Les participants ont partagé leurs
journées entre le travail pratique
chez les paysans et sur les chantiers
communaux (réfection de chemins
de montagne et aménagement d'une
tianéhee d'amenée d'eau vers l'alpa-
ge) et le travail théorique sur la for-
mation à la non-violence. Ils ont ren-
contré M. Jacques Freymond, direc-
teur de l'Institut de hautes études
internationales de Genève, M. Bou-
maza, ancien ministre algérien, et le
groupe « Jeunesse et paix » d'Anne-
ty .  A la clôture du camp, les orga-
nisateurs ont relevé que la non-vio-
lence pratiquée par Gandhi , Martin
Luther King, César Chavez ou Da-
î.ilo Dolci était encore peu connue.
«. Elle ne saurait se définir par le
seul refus de moyens violents : elle
Implique la recherche et la mise en
oeuvre de méthodes et de tecqniques
visant à combattre toutes les injus-
tices, tant civiles que militaires. La
non - violence implique un engage-
ment du militant » .

LE TIERS MONDE
C'est dans cette optique que les

participants au camp des Ormonts

>.nt consacré trois semaines à leur
formation : analyse économico-poli-
tique , connaissance des bases éthi-
ques de la non-violence, échanges
cl informations sur diverses campa-
gnes organisées actuellement dans
±e monde, étude pratique de techni-
ques de combat non-violent.

Bien que le tiers-monde soit au
centre des discussions, les partici-
pants sont convaincus, avec Dom

Heider Camara , archevêque de Re-
ufe, qu 'il faut d'abord rendre les
pays riches conscients de leurs pri-
vilèges et de leurs responsabilités.
« Dans leur recherche d'une nouvelle
société délivrée de la violence et des
fausses valeurs, ils ont expérimenté
une vie communautaire et autogérée.
Ils ont cherché ainsi à proposer une
alternative internationale à la défen-
se armée ». (ats)

Arrestation d'un inspecteur des finances italien
Interrogé mercredi matin , le Dé-

partement fédéral de justice et po-
lice confirme l'arrestation en terri-
toire suisse d'un inspecteur des fi-
nances italien. Rappelons que ce
lonctionnaire italien avait été ap-
préhendé dimanche soir par des
douaniers suisses alors qu 'il effec-
tuait  le long de la Tresa , près de Lu-
gano , une enquête sur les mouve-
ments de contrebande en direction
de l'Italie.

L'inspecteur des finances italien
t~st toujours en état d'arrestation et
le restera le « temps nécessaire pour
xaire les investigations d'usage » ,
précise-t-on au DFJP. Il a été ap-
préhendé pour avoir enfreint l'arti-
cle 271 du Code pénal : « Celui qui ,
sans y être autorisé, aura procédé
sur le territoire suisse pour un Etat
étranger à des actes qui relèvent
des pouvoirs publics sera puni de
l'emprisonnement » .

C'est le ministère public de la
Confédération qui s'occupe de cette
affaire, (ats)

Un siècle et demi de navigation à vapeur
Anniversaire sur le Léman

Les grandes barques à voiles lati-
nes du Léman, qui transportaient les
marchandises sur le lac, ne pouvaient
répondre aux exigences du transport
des personnes. C'est pourquoi la na-
vigation à vapeur apparut il y a 150
ans. Le premier bateau à vapeur de
Suisse, le « Guillaume Tell », fut lan-
cé en 1823 sur les eaux lémaniques.

Il s'agissait alors de petits navires
à coque de bois, roues à aubes et
pont bas, lourds et lents. L'un d'eux ,
ie « Winkelried », qui avait deux che-
minées, navigua longtemps et, il y a
juste un siècle, en juillet 1873, il
promena de Genève à Montreux le
Chah de Perse, que recevait le Con-
seil fédéral.

Puis l'industrie de l'acier offrit la
coque métallique. Un nouveau type
dt_ bateaux à vapeur sillonna le Lé-
man. Le premier, 1' « Helvétie », lan-
cé- en 1841, navigua jusqu 'en 1918 et
îèalisa un premier record de vitesse
avec 23 kilomètres à l'heure.

Nouveau perfectionnement : les
vieilles chaudières à basse pression
lirent place à la vapeur à haute pres-
sion et à des machines de grande
puissance. Les unités devinrent ra-
pides et confortables, de façon à
soutenir ia concurrence du chemin
oe fer naissant. C'est ainsi que l'an-
née même de sa fondation , en 1873,
ia Compagnie générale de navigation
Mir le Léman décida la construction
du « Mont-Blanc », premier bateau
à deux ponts.

ESSOR DU TOURISME
Le tourisme ayant pris son plein

essor, le Léman connut ensuite seî
plus grandes unités, les bateaux-sa-
lons de la « belle époque » , comme
la Suisse » et le « Simplon », embar-
quant plus de 1500 passagers.

Mais, devenue trop coûteuse pour
ii-psopulsion des bateaux , la.vapeur
a cédé la place au moteur à combus-
tion interne. La silhouette des navi-
îes a changé, les grandes cheminées
ont disparu, la ligne s'est faite plus
basse et plus fine. Pourtant , la Com-

pagnie lémanique a réussi à mainte-
nii quelques bateaux à roues tradi-
tionnels , en recourant à la propulsion
diesel-électrique.

Cette évolution historique a été
retracée par la Compagnie générale
Je navigation sur le Léman à l'occa-
j ion de l'exposition marquant son
i entenaire, au musée de l'ancien
évèché de Lausanne.

Cependant , de même que le Léman
a vu se dérouler des combats navals
au temps des galères savoyardes et
bernoises, sa navigation de plaisance
a connu des naufrages. C'est ainsi
que 1 « Hirondelle » , vapeur de 800
places qui fut le premier construit
entièrement en Suisse, heurta un
écueil devant la Tour-de-Peilz en
1862. Il n 'y eut pas de victime, mais
le bateau coula par quarante mètres
de fond : son épave est encore au-
jourd'hui le but de plongeurs sous-
lacustres. En 1883, l'abordage du
" Rhône » par le « Cygne » fit onze
victimes. En 1892 , ce fut la catastro-
phe au « Mont-Blanc », à bord du-
quel vingt-six personnes perdirent
la vie dans une explosion de la chau-
dière à vapeur. Depuis lors, la com-
pagnie.- vit des- jours. , paisibles. Ses
dix-sept bateaux transportent un
million et demi de passagers chaque
année, entre les trente-six ports vau-
ciois, savoyards, genevois et valai-
sans du Léman, (ats)

Centrale des moyens d'enseignement
Sur le plan de la coordination in-

tercantonale des moyens d'enseigne-
ment , un pas décisif vient d'être
franchi. Les cantons d'Argovie, de
Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de
Lucerne et de Soleure ont déclaré
leur adhésion à une centrale inter-
.'.antonale pour la coordination des
moyens d'enseignement et approuve
le statut de gestion. Les premiers
moyens diffusés par l'intermédiaire
de cette centrale seront un livre
d histoire pour la 6e à la 9e année
scolaire et un manuel de géographie.
Les directives et la répartition de la
matière ont déj à été élaborées par
une commission d'experts intercan-
tonale, indique le rapport de gestion
de l'Edition cantonale argovienne
oes moyens d'enseignement.

En 1972 , l'édition cantonale a
écoulé 306.000 moyens d'enseigne-
ment ainsi que 200.500 imprimés et
îormulaires scolaires. Seul le 36 pour
cent de ce matériel a été édité par
J entreprise elle-même. La rotation

r.es stocks s est élevée à 150 tonnes,
ce qui représente près de 2,4 kg pour
chacun des quelque 65.000 écoliers
aigoviens. (ats)

CHRONIQUE HORLOGERE

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu 'en juin 1973 les ex-
portations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 277 ,8 mil-
lions de francs , contre 278 ,1 millions
de francs en mai 1973 et 248,8 mil-
lions de francs en juin 1972.

Durant le mois en question, 7,2
millions de montres et de mouve-
ments — valant 246 ,1 millions de
francs — ont été livrés à l'étranger,
contre 6 ,8 millions de pièces repré-
sentant 243,7 millions de francs en
mai 1973 et 6,5 millions de pièces
d'une valeur de 220 ,4 millions de
francs en juin 1972. (ats)

Exportations horlogères

Automobilistes qui voulez vous plaindre

Une éventuelle dénonciation à la
î olice d'un automobiliste par un au-
tre est déplaisante. Mieux vaut faire
usage du système d'avertissement du
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA) pour transmettre « une
information amicale » . Ce système
a pour but de contribuer à accroître
¦ e sentiment de responsabilité et
d' augmenter la sécurité routière en
influençant individuellement les di-
vers usagers de la route.

Durant le premier semestre de
1973 , près de 300 informations rela-
tives à des comportements violant
grossièrement les règles du trafic
:outier ont été transmises, d'une fa-
von absolument neutre, dans le but
.l'attirer l'attention du conducteur
er. cause sur les risques inhérents
c ses agissements ou à ses omissions.
Les réactions aux lettres d'avertisse-
ment du BFA sont souvent « posi-
tives, ce qui est réjouissant » , indique
un communiqué du bureau.

D'après une récapitulation récem-
ment publiée, 55 pour cent des infor-
mations revues ont trait à des dépas-
sements dangereux , 21 pour cent à
l'inobservation de signaux , 8 pour
cent au dépassement grossier de la
vitesse maximum admise. Le reste
concerne d'autres états de fait.

Pour pouvoir agir, le BPA a be-
soin de l'adresse exacte de l'expédi-
teur , de la daie, du lieu et de l'heure
ae l'événement, numéro de police du
véhicule en cause (si possible marque
et couleur) ainsi que d'une descrip-
tion laconique et objective des faits.

(ats)

Non pas dénoncer, mais «informer»!

Une chenillette
se retourne

Un mort et douze blessés, tel est
le bilan d'un grave accident qui
s'est produit , mercredi, dans la ré-
gion du Furggletscher, au-dessus
de Zermatt. Une chenillette des
neiges transportait une douzaine
de personnes dont beaucoup d'é-
trangers. A un moment donné, le
conducteur de l'engin entreprit
une marche-arrière dans le but de
changer de direction. La chenil-
lette se mit alors à glisser sur la
glace avant de se retourner com-
plètement pour s'écraser dans un
trou de neige, (ats)

UN MORT
DOUZE BLESSÉS

L'expédition Jura - Groenland a
fait savoir qu'elle était sur le che-
min du retour, que tout allait bien '
ei que ie moral était excellent. Com- ,.
posée de 15. Jurassiens et partie de
Suisse le 7 juillet, cette expédition
devait tester un équipement d'alpi-
nisme moderne et un nouveau ma-
tériel d'esCalade, en tentant de con-
quérir des sommets vierges et d'ou-
•. rir des voies nouvelles dans les
massifs montagneux de la côte est
du Groenland. Aucune précision n'a
encore été donnée sur les résultats
de l'entreprise. L'expédition avait
emporté près de cinq tonnes de ma-
tériel, de nourriture et d'effets per-
sonnel, avec un important équipe-
ment de photo et de cinéma, (ats)

L'expédition
Jura-Groenland

sur le chemin du retour

Groupes de travail constitues
Révision de l'assurance-maladie

L'Organisation faîtière des méde-
cins, des dentistes et des caisses-ma-
ladie a mis sur pied cinq groupes de
travail mixtes chargés d'étudier di-
vers problèmes relatifs à la révision
ae l'assurance-maladie. Il incombra
h ces groupes de travail d'élaborer,
cet été déjà , des propositions de solu-
tions concrètes, des estimations y re-
latives, etc., pour certains problè-
mes soulevés par le projet constitu-
tionnel établi en commun par les
médecins, les dentistes et les caisses-
maladie à propos d'un nouveau ré-
gime de l'assurance-maladie, problè-
mes qu 'il y a lieu de tirer au clair
aes maintenant en vue de la future
législation.

Parmi les points étudiés figurent
notamment les droits des non-assu-

rés, les impôts spéciaux sur des den-
rées nuisibles à la santé, le genre et
l étendue de franchises ou de parti-
ci pation aux frais plus élevés ainsi
que leurs incidences sur les cotisa-
t.ons et le financement général , les
questions concernant l'hospitalisation
et les soins à domicile, l'unification
des formules.

Le résultat de même que les con-
clusions des études entreprises de-
vraient être mis à la disposition des
promoteurs du projet constitutionnel
commun d'ici à l'automne, c'est-à-
'.are au moment où la Commission
au Conseil national tiendra sa pre-
mière séance de préconsultation au
sujet d'un article constitutionnel sur
l'assurance-maladie.

(ats)

Allocations aux militaires pour perte de gain
Principe admis d'une adaptation
La Commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral concernant l'a-
uaptation intermédiaire des alloca-
tions pour perte de gain au niveau
de l'indice des salaires, a décidé d'en-
trer en matière sur le projet , et en a
discuté le principe et les conséquen-
ces. La commission a siégé sous la
présidence de M. Wenk, député d^
Bâle-"Ville au Conseil des Etats et en
présence de M. Tschudi, conseiller
fédéral , de M. Frauenfelder, direc-
teur de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales et du professeur Kaiser,

conseiller mathématique des assuran-
ces sociales

Elle s'est ralliée à l'unanimité, sans
modification, aux propositions du
Conseil fédéral et a pris note du fait
que les travaux concernant une ré-
vision plus étendue de la loi seront
poursuivis sans désemparer, (ats)

Si l' aventure du geai paré des plu-
mes du paon contée par La Fontaine
avait mal tournée pour l'intéressé,
une cane sauvage nichant sur les
bords du lac de Constance, près
d Ueberlingen, a prouvé qu'elle n'a-
vait pas besoin de camouflage pour
tenir tête aux rapaces.

Sous les yeux de promeneurs stu-
péfai ts , le colvert , certainement
poussé par l'instinct maternel , a cou-
rageusement attaqué un busard trois
fo i s  plus gros que lui qui s'en prenait
à sa couvée.

Utilisant ses palmes pour une vé-
ritable « prise de judo » , la cane a
finalement noyé le rapace en le
maintenant sous l' eau après l'avoir
déséquilibré, (ats , a f p )

Un canard tue un rapace

L'industrie tessinoise du granit a
fait sauter une des plus importantes
<.harges d'explosifs de ces dernières
années, dans une carrière près de
Lresciano. Il a fallu employer 15
ionnes de poudre noire et un cordeau
détonant pour détacher de la monta-
gne une masse de granit de 1300
mètres cubes. Le bloc ne mesure pas
moins de 26 mètres de long, sur 5
de haut et 11 de large, (ats)

Gigantesque explosion
dans une carrière

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS OES MONTAGNES

Direction générale: Wilty Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo • Font S • Téléphone 039/31 1444

SCHWARZENBOURG. — M. Hans
Gygli , 44 ans , de Berne , a fait une
chute dans les rochers alors qu'il ra-
massait des champignons dans la ré-
gion de Schwarzenbourg. Il a été tué
sur le coup.

BALE. — L'Association suisse de
tourisme pédestre (ASTP), vient de pu-
blier un premier dépliant renseignant
sur son développement et son activité.

LENZBOURG. — Mme Verena Hol-
liger , 77 ans , de Staufen (AG), a trouvé
la mort mardi en début de soirée à
Lenzbourg. Elle traversait une roule
sur un passage pour piétons quand un
poids lourd l'a écrasée.

En quel ques lignes...

Un communiqué de la sûreté ber-
noise révèle la découverte, le 2
août 1973, du corps d'une jeune fille
de 19 ans, dans les toilettes publi-
ques. A côté de la main gauche de la
morte se trouvait une seringue qui
contenait encore des restes de drogue
^héroïne). Le constat officiel attribue
ie décès à une paralysie aiguë du
système respiratoire.

Ce cas montre que les personnes
qui s'adonnen t à la drogue mécon-

naissent le danger que représentent
ies stupéfiants. Même une dose thé-
rapeutique de drogue, appliquée par
voie intraveineuse, peut être mortel-
le dans certaines conditions. L'injec-
tion de doses non contrôlées est donc
a autant plus dangereuse. Les dro-
gués qui absorbent une quantité trop
importante de drogue s'exposent à
des accidents pouvant conduire à la
mort , et ceci indépendamment du
fait qu 'il s'agisse de drogués d'habi-
tude ou non , précise le communiqué.

Ces derniers temps, des pharma-
cies bernoises ont été cambriolées et
ae la drogue est tombée aux mains
des auteurs de ces effractions. Il
r, est pas prouvé que ces vols soient
en relation avec le décès -de la jeune
fille découverte le 2 août , mais cette
hypothèse ne peut être exclue. Quoi
4u 'il en soit , la police adresse une
mise en garde en ce qui concerne
l'achat et l'utilisation de drogues
dures. Elle demande avec insistance
aux voleurs de drogues de rendre la
« marchandise » , afin de ne mettre
en danger aucune vie humaine.

(ats)

Une jeune fille meurt à Berne
après avoir absorbé de la drogue

Une famille anglaise en vacances
en Valais a échappé à un sort tragi-
que de justesse. En effet , la voiture
que conduisait M. John Sutter, domi-
cilié à Londres, roulait entre Gampel
et Goppenstein lorsqu 'un rocher se
détacha de la montagne et s'écrasa
contre elle. Le véhicule est démoli.
La voiture était occupée par l'épouse
du conducteur et leurs deux enfants
âgés de 3 et 6 ans. L'un de ceux-ci
a été légèrement blessé. Il s'en est
fallu de peu que toute la famille soit
écrasée sous la masse ou que le véhi-
cule soit projeté dans les gorges bor-
dant la chaussée.

C'est en raison des pluies de ces
derniers jours sans doute que ce
bloc se détacha de la montagne et
dévala la pente, (ats)

Une famille anglaise
échappe à la mort
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cherche pour sa succursale
DU LOCLE

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

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

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

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

V J

P*P|lfKi L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Wjj W LA CHAUX-DE-FONDS

¦WStSr (environ 200 employés)

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

magasiniers
(préparateurs pour boissons et épicerie) 1 place

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

magasiniers de quai
(chargement et déchargement des camions - accom-
pagnement éventuel des chauffeurs) 1 place

boulangers \
pâtissiers
UlIVï ICl O Uli i quelques postes
» I > [ à  repourvoirboulangerie «
personnel de #
nettoyage J *
Prenez la peine de venir vous présenter à nos bu-
reaux où nous vous renseignerons sur les conditions
de travail et plus particulièrement sur les salaires que
nous versons actuellement.

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

Y SYWCHRONs l̂W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES \W%

W CYMA BôHëL DOXA 1
(S offre places intéressantes et stables à Neuchâtel à : £3

I UN RESPONSABLE DU «SERVICE I
I FACTURATION-EXPORTATIONS» I
Bi Connaissances demandées : IS
S Formalités d'exportation, bonnes connaissances de l'anglais et de S
H l'allemand. 3

I UN HORLOGER I
S pour ses ateliers rhabillage montres et réveils. S|

H Ambiance de travail agréable, horaire mobile, semaine de 5 jours, 9
H^ excellentes prestations sociales. S
^à Dates d'entrée à convenir. MÊ

^k Les personnes intéressées voudront bien 
AWSM^L Caire leurs o f f res  ou prendre rendez-vous mmWÊMS^k par téléphone ^9

Mk SYNCHRON S. A., FHR Àê
^k .Maladiere 71. 2002 NEUCHATEL ^L\
¦ 

^
L Tél. (038) 24 41 « ĵ_

(VZZïî / FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSONx "̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personne
responsable

pour son département « Soleils »

ainsi que

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

Nous cherchons

mécanicien
faiseur d'étampes

pour horlogerie

ou

outilleur
ainsi que

¦

ouvrières
pour découpage sur presses petites et
moyennes (travail en fabrique et mise
au courant)

S'adresser à Zollinger & Stauss, Tem-
ple-Allemand 47, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 42 57, en dehors des heu-

_ res de bureau : 22 42 59.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée au plus vite

commissionnaire
ayant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre AM 18694 au bu-
reau de L'Impartial.

I 

Maison mondialement réputée pour ses
machines textiles et ses machines-outils
cherche

une employée
pour compléter son équipe du service des
ACHATS.

Cette future collaboratrice devra s'occu-
v -' ' ' per de ^êorrespô'hdêlndfe,'v du contrôle de

certains documents, et assurer en outre
le l'emplacement de notre

téléphoniste
Nous invitons les candidates intéressées
à se mettre en rapport avec nous, par
téléphone ou par écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I 

ifH
POUR NOS DÉPARTEMENTS TECHNIQUES

nous cherchons à engager :

un dessinateur-constructeur
en microtechnique

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

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

des contrôleurs (euses)
statistiques pour la réception des
fournitures et l'en-cours de fabrica-
tion.

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



Pénurie artificielle de riz au Vietnam du Sud
— par T. LFPPMAN —

Le prix du riz dans les provinces
septentrionales du Vietnam du Sud
atteint maintenant des niveaux tels
qu 'il devient fort difficile aux sol-
dats et aux fonctionnaires les plus
mal payés de s'en procurer.

Mais la pénurie qui cause cette
inflation n'a pas une cause naturelle.
Selon les observateurs américains, les
stocks de la nation, loin d'être défi-
citaires, regorgent de la précieuse
denrée. Les importations arrivent en
temps voulu et la production natio-
nale bat tous les records.

Pourtant la distribution du riz est
évidemment très mal administrée
dans les régions côtières, de Mah-
irang à Quang-Tri , pour diverses rai-
sons. Le problème a pris assez d'acui-
té pour figurer en première page
des journaux locaux et pour causer
de sérieuses inquiétudes aux fonc-
tionnaires du gouvernement.

Dans certaines zones situées dans
la région militaire la plus septen-
trionale du Vietnam du Sud, qui
comprend les villes de Danang et de
Lue, le prix du sac de cent kilos de
nz atteint, selon des informations de
bonne source, vingt ville piastres,
boit 40 dollars , ce qui représente le
triple de la paye mensuelle d'un
fantassin de deuxième classe.

Le prix officiel du riz est fixé à
douze mille piastres les cent kilos,
mais il reste en grande partie théo-
rique.

ÉVITER LA CORRUPTION
Dans les provinces riches en riziè-

res du Delta du Mékong, le prix au
marché libre est de huit mille pias-
tres. Dans ces régions, les soldats
reçoivent , en sus de leur paye, une
certaine somme d'argent pour leur
permettre d'acheter du riz destiné à
leurs familles, ce système a été in-
venté récemment pour réduire la
corruption dans les milieux de l'in-
tendance qui , naguère, étaient char-
gés de distribuer le riz aux troupes
-.nais qui en profitaient pour en pré-
lever une bonne partie.

Si le nouveau système a échoué,
c est principalement parce qu 'il a
coïncidé avec la décision du gouver-
nement de se dissocier de la vente du
iiz et de la confier au secteur de
l'entreprise privée. C'est pour le
moins ce qu'affirment des personna-
lités bien placées pour savoir com-
ment les choses se passent. En con-
séquence, alors que les salaires et
les allocations « cash » destinées à
l'achat de riz restaient stables, le
système de distribution a été influen-
cé par les diverses pressions exercées
i>ur le marché et a abouti à la consti-
tution de réserves et à la hausse des
prix.

Le Vietnam du Sud était un pays
expotateur de riz jusqu 'à ce que les
lavages de la guerre commencent à
réduire la production au cours des
années soixante. Maintenant que les
méthodes de culture ont été amélio-
lées et que certaines rizières dont
l'emplacement était précaire sont de
nouveau en plein rendement, les ré-
coltes de riz atteignent des chiffres
records. Entre-temps, toutefois, la
population a augmenté de trois pour
cent par an , et cette explosion démo-
graphique a dépassé le redressement
agricole du pays, ce qui fait que, plus
que jamais, le Vietnam du Sud dé-
pend des importations américaines.

Même dans les conditions les plus
favorables, les provinces du nord ne
parvenaient pas à fournir assez de
riz pour nourrir leurs populations
el elles dépendaient sous ce rapport
ae la fertile région du Delta.

Si les prix du riz dans ces terri-
toires du nord sont devenus aussi
exorbitants, c'est sous l'effet con-
jugué de facteurs fort différents.
D'une part , les fermiers du Delta
ont, assure-t-on, suspendu les livrai-
sons jusqu 'à ce qu 'ils puissent éva-
luer les effets de la nouvelle taxe
valeur ajoutée de 10 pour cent impo-
sée par le gouvernement au début
de juillet. D'autre part , certaines
quantités de riz semblent avoir été
dirigées clandestinement vers le
Cambodge pour alléger les pénuries,
authentiques celles-là , dont souffre

la population : c'est là une opération
qui rapporte gros car le prix du riz
a Phnom Penh monte sans cesse. Le
Vietcong, de son côté, achèterait le
riz à très bon prix aux producteurs
sud-vietnamiens.

Enfin , la décision annoncée le mois
dernier par la Thaïlande de suspen-
dre ses exportations de riz semble
avoir déclenché des remous qui af-
fectent les marchés du riz, dans tout
ie sud-est asiatique où ces marchés
sont invariablement sous le contrôle
ae commerçants chinois. La décision
thaïlandaise n 'aurait d'ailleurs pas
dû affecter directement le Vietnam
au Sud mais, comme l'observait der-
nièrement un commentateur : « Les
commerçants chinois lisent tous les
mêmes journaux. Dès qu 'il est ques-
' ion d'inflation , ils misent sur l'in-
ilation » .

(afp)

IRLANDE DU NORD

Une nouvelle législation votée par
ie Parlement britannique pour lutter
contre le terrorisme en Irlande du
Nord est entrée en vigueur mercredi
à zéro heure. Elle a pour effet d'aug-
menter les prérogatives de la police
el de diminuer les droits des accusés.

Désormais, un prévenu d'actes ter-
roristes pourra être jugé par un juge
unique sans jury. La police pourra
pénétrer sans mandat dans une mai-
son où elle a de bonnes raisons de
penser que sont retenues contre leur
gré des victimes d'un enlèvement.

En cas de détention d'armes, c'est
a l'accusé qu'il appartiendra de prou-
ver qu'il ignorait leur existence ou
n'en était pas responsable. Toute per-
sonne refusant de répondre aux
questions des forces de l'ordre com-
mettra un délit.

Se vêtir ou se comporter en public
de manière à donner l'impression
que l'on appartient à une organisa-
tion interdite, comme l'armée répu-
Lhcaine irlandaise (catholique) ou la
ierce des volontaires de l'Ulster
(protestante), devient également un
délit.

L'administration britannique va
faire distribuer à tous les habitants
ae la province un mémento de la
nouvelle législation. Ce mémento
contient entre autres des statistiques
qui montrent une nette régression de
la violence en Ulster. C'est ainsi que
Je nombre des victimes parmi les
forces de sécurité a diminué de moi-
tié et' les attentats terroristes d'un
tiers, (ats, reuter)

Législation antiterroriste en vigueur

Le capitaine Phillips livré au public

Le match de polo Angleterre - USA a été l'occasion rêvée pour « présenter au
peuple » le nouveau membre de la famille royale britannique. Le très sédui-
sant fiancé de la princesse Anne s'est montré digne de son futur rôle. Il a été
d'une assurance parfaite et a fait  excellente impression sur la foule , ce que ne
néglige pas la Couronne. Le voici lors de la manifestation en compagnie de la

princesse et de son f̂utur beau-père qui semble apprécier parf aitement la
perspective d' avoir un gendre roturier. (Photo asl)
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Service de montage intérime
Nous offrons un travail indépendant va-
rié avec un salaire mensuel très élevé,
ainsi que les prestations d'une grande
entreprise, frais et déplacements payés.
Nous cherchons pour tout de suite :

20 monteurs électriciens
12 serruriers
15 manœuvres
12 menuisiers
25 soudeurs à l'arc
soudeurs à l'argon
soudeurs autogène
électrique
soudeurs plastique
soudeurs GO/2
pour montage à l'étranger.

Ainsi que

8 décolleteurs
15 maçons
Veuillez téléphoner au 032/93 42 87, heu-
res de bureau , de 8 h. à 12 h. et de 13 h.
à 18 h. 30.

mmmWÊÈjÊÊÊlÊÈÊÊÊ

/A /l Jr 1
PERSONNEL.

STANDBNG
2740M 0UTIER
8él.032 934287
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À VENDRE pour cause de départ ,

| MORRBS OXFORD 1700

I 

expertisée, revisée, impeccable, avec ra-
dio et 5 pneus neufs. Fr. 2200.—. Tél.

j (039) 23 99 96 dès 20 heures.

Fiat 1100 R
1968, gris foncé, 58 000 km. Prix 2450 fr.
Belle occasion.

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

À VENDRE

PETITE
MAISON
3 logements simples de 3 chambres
chacun. Dépendance, petit jardin.
Centre de la ville.
Prix : Fr. 120 000.—. ' . . . .

S'adresser à Charles Berset , gé-
rant, rue Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

HOTEL FONTAINEMELON cherche

EXTRA
pour servir le samedi soir.
Tél. (038) 53 36 36.

Nous engageons

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'atelier. Bon salaire
Place stable. Horaire à convenir.
Prière de se présenter :
André Tissot , Numa-Droz 118, tél.
(039) 22 54 49.

¦¦L' i lWrAKi iAL * est lu partout et par tous

j
1 Je cherche à ACHETER

TERRAIN À BÂTIR
I ou

I VILLA
Ecrire case postale 8454 La Chaux-de-
Fonds 3.

Toyota Corona
1971, blanche, 60 000 km. Très propre.

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

1̂  i . CHEZ A

T A. & W. Kaufmann & Fils ]
 ̂

suce. P.-A. Kaufmann 
^

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

W Tél. (039) 23 10 56 M

 ̂
Vous trouverez 

^W toujours l'outil A

Y approprié au travail \
k que vous devez A
W effectuer *

W K <^-J I f \m—" ^

t / xy \ ï / ?̂i 4
!x \ Jf W A
________ \ Ẑ &̂m t̂k A

tÊ Ê Ê Êk -  <
L CLEFS À FOURCHES A

 ̂
CLEFS A

F POLYGONALES 5

 ̂
CLEFS À TUBES 

^w se vendent
& par pièce ou par jeux A

k ASSORTIMENT À
t, EN BOÎTES
V MÉTALLIQUES A

À LOUER dès le 1er septembre

appartement
de 2 pièces
Rue du Puits 12.

S'adresser au magasin, tél. (039) 22 17 81.

L'agitation dans les prisons italien-
nes, qui a été marquée, les semaines
dernières par des révoltes d'e détenus,
s'est étendue aux gardiens à la pri-
son dé « San Vittore » de Milan, la
majorité des 310 gardiens a ainsi dé-
clenché une « agitation symbolique *
pour une durée indéterminée. Mar-
di , de nombreux gardiens ont refusé
de manger et de prendre leur per-
mission quotidienne, (ats, afp)

Agitation dans les
prisons italiennes

Les autorités consulaires britanni-
ques ont déclaré mercredi que, à la
suite d'une plaine de sa femme, la
call-girl Norma Levy, M. Colin Levy,
a été inculpé mardi de tentative de
parricide. On ignore pour l'instant
pourquoi cette inculpation a été pro-
noncée, au lieu de celle de tentative
d'homicide. Norma Levy avait déclaré
en effet que son mari avaït essayé de
l'écraser avec sa voiture. Norma Le-
vy a été le personnage central du
scandale de mœurs qui provoqua ré-
cemment la démission de deux minis-
tres britanniques, (ap)

Inculpation après un
scandale très anglais
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Cellulite
différents
massages.

Institut
Rosemarlène
Ld-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

G R A N D S O N

A LOUER AVEC POSSIBILITÉS
D'ACHAT

Maison de maître
du XVIIIe siècle
Classée monument national, grand standing, vue sur
le lac , comprenant :

4 très beaux salons avec cheminées; 1 salle à manger;
6 chambres à coucher; cuisine; salles d'eau; ascen-
seur; caves; jardins; garage ; dépendances.
Long bail.

Prix avantageux, cause départ. Libre tout de suite ou
à convenir.

S'adresser à : PIGUET & CIE, Service Immobilier,
1400 YVERDON, tél. (024) 2 51 71.

DOCTEUR

G. Zwahlen
Médecin-dentiste

DE RETOUR

! Fabrique de machines à tricoter et de i
machines outils
cherche
dans le cadre du développement et de la ; ,.
construction de ses machines

CHEF DU BUREAU
DE DESSIN

de son département développement élec- i . , ,' !
tronique. y !
Le candidat doit posséder une bonne ex- |-
périence de la construction d'appareils |

! électromécaniques et électrotechniques [ -y
fabriqués en séries ainsi que de la con- li l
ception des circuits imprimés.

Faites vos offres de services à : \ . \

\ EDOUARD DUBIED & CIE S.A. K
Service du personnel !

! 2108 COUVET / Neuchâtel ii
Tél. (038) 63 21 21 !,-:- \
en dehors des heures de bureau ;
tél. (038) 41 19 09.

'"¦ ' U S I N  E DE C O U V E T

OUVRIERES
1 consciencieuses, ayant bonne vue

sont demandées pour travaux fa-
ciles. Bonne rétribution.

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

GAINS
ACCESSOIRES
Nous cherchons dames pour la
vente de produits de nettoyage et
lessive.
Rayon : La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Bonnes commissions.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 31 n 41 dès 19 h. 30

SERVEUSE
est cherchée dans petit bar à
café.

Nourrie, logée, blanchie,
plus pourboires.

Vie de famille assurée.

Congé tous les dimanches,
plus un week-end par mois.
Tél. (038) 25 51 34.

I

Nous offrons au sein de notre
bonne équipe un travail intéres-
sant et varié d' i

EMPLOYÉ (E)
de bureau

bilingue français-allemand, aimant
les contacts humains pour corres-
pondance et réception du téléphone
Case postale 72, Hôtel-de-Ville,
2302 La Chaux-de-Fonds.

s^ÊaammmmmmamammmtSÊÊmmmoÊimmmÊÊÊÊMa

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

engage personne habile et cons-
ciencieuse pour

TRAVAUX
D'IMPRESSION
Travail propre et indépendant.

Nous cherchons encore quelques j

collaborateurs (trices)
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 j
assurée.

Tél. (039) 32 17 55 vous renseignera

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 Vt 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.

Agence générale d'assurances

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e) de bureau
pour son service administratif des polices autos

— Travail intéressant et varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre MR 18640 au bureau de
L'Impartial.

n
P|Pi OFFRE
B™ SPÉCIALE

MACHINE A LAVER
5 kg. automatitque

Dès 690.—
j et toujours notre offre

i 2 pour 1
à l'achat de la machine à laver
superautomat.

Valeur 1790. 

Gratuit
i une cuisinière électrique luxe 4

plaques.

Lave-vaisselle dès 119U. 

Toutes les grandes
i marques en stock

Livraison gratuite, service après-
vente. Facilités de paiement.

Le Discount
du Marché

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds

^%2*!̂ i ,'ama's 'e 
f°'e

TOgs ne me chagrine
«|̂  

je mange des œufs
^̂  de La Brévine !

ON SORTIRAIT A DOMICILE

VIROLAGE-CENTRAGE
SÉRIES RÉGULIÈRES.

Ecrire sous chiffre VR 18723 au bureau
de L'Impartial.

Le Beaujolais-Villages est un vin for t  plaisant
U peut sans déchoir accompagner tous les plats.

Festival du BEAUJOLAIS-VILLAGES
MOMMESSIN

Double pichet Fr. 19.20
Le pichet Fr. 8.90
Le Va pichet Fr. 4.80

"̂̂  + 
10% 

RABAIS

L Vlr AUX CAVES DE VERDEAUX
^
^̂ II 

Daniel-JeanRichard 29
¦*"i Tél. (039) 22 32 60

À VENDRE

BELLE ET ANCIENNE
MAISON
D'HABITATION AVEC
RESTAURANT
très bien située dans localité indus-
trielle du vallon de Saint-Imier.

Renseignements par :
André Kohler, ing.-conseil et agent
immobilier, Delémont et Montme-
lon-Dessous. Tél. (066) 55 32 67.

A VENDRE chiens

LASSIE
3 mois.

Tél. (039) 41 38 04.

A LOUER pour out
de suite au centre,
beau pignon remis
à neuf , WC inté-
rieurs. Tél. (039)
22 23 85, heures de
bureau.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



La 
religion des habitants actuels de

la cordillère des Andes a conservé
de nombreux éléments qui datent

d'un lointain passé. Cependant , la ma-
jorité des rites sont secrets car , depuis
quatre cents ans , en dépit de la liberté
du culte qui devrait leur être accordée,
les indiens subissent la pression per-
manente des prêtres catholiques. L'im-
position , souvent par la force, de la
nouvelle religion a eu , sur les anciennes
coutumes , des conséquences inatten-
dues.

Pour les indigènes , les dieux sont
en relation directe avec les vivants. Ils
assurent le succès ou l'échec de toutes
les activités humaines. L'homme qui se
conduit mal sera puni ; celui qui ac-

Ces esprits accordent leur protec-
tion à tous les habitants de la région.
Un étranger, qui s'intègre à la vie de
la collectivité , qui adopte les us et
coutumes des autochtones et qui accor-
de les offrandes traditionnelles aux
dieux tutélaires , peut bénéficier de la
bonté des apu.

Les auki demeurent aussi au sommet
des montagnes. Dans la hiérarchie des
dieux , ils occupent un échelon infé-
rieur à celui des apu. Contrairement à
ces derniers , ils ne sont guère aimables
et font des farces de goût douteux aux
indigènes.

Le nom de Soq'a ou Naupa est donné
à tous les esprits malins et aux domma-
ges causés par ces derniers.

Autel précolombien surmonté d' une croix, mélange de deux religions .

complit une bonne action sera récom-
pensé.

Roal est le dieu tout-puissant , créa-
teur des hommes, des animaux et des
plantes. Il gouverne les forces de la
nature et les tient en équilibre. Il est
au-dessus des esprits bons et mauvais,
les apu et les auki. Roal a élu domicile
au sommet de la plus haute montagne
d'où il surveille tout ce qui se passe
dans le monde.

Certains Indiens confondent Roal et
le Dieu des chrétiens. Toutefois , les au-
tres ne commettent pas cette erreur.
Pour ces derniers, Roal est accessi-
ble ; il mêle sa vie à celle des hommes
et il est facile d'entrer en contract avec
lui. En revanche, Dieu est distant. Son
intervention . est çirççtngcri.te. à. JL'exis- J
tence extra-terrestre. Il juge les hom-
fnes — ce que Roal ne fait pas — en '
tenant compte de leurs qualités et de
leurs défauts.

La Pacha Mama, déesse de la Terre
et de la Fécondité, occupe une place
de choix dans la mythologie des In-
diens. Elle vit dans les entrailles du
globe, est d'humeur changeante mais,
en général , se montre bonne avec les
hommes. Avant de boire de l'alcool ,
l'indigène doit verser quelques gouttes
de son verre sur le sol en l'honneur de
la déesse.

Les Soq'a peuplaient la terre au
commencemgnt ..du . .monde,... Ils,._ ,§£$£§;_,¦...
fént en lutte ouverte contre Roal et
isêtirent dans la pluie de1 feu que le
créateur fit tomber sur eux. Le jour
du jugement, ils refusèrent de rendre
compte de leurs actes et furent alors
condamnés à errer sur la terre, privés
de toute possibilité d'avoir entre eux
des relations sexuelles normales.

Les Soq'a sont jaloux des hommes
qui ont une vie équilibrée. Ils les pour-
suivent et tentent de les séduire par
tous les moyens dont ils disposent.

Soq 'a machu vit dans des grottes, de
vieux troncs d'arbre ou des sépultures
des temps passés. Il s'attaque aux ani-

Procession de la Semaine Sainte avec la statue de Jésus placée sur un petit âne.
Présence du christianisme, trop souvent imposé par la force.

La terre aimable
« La terre est aimable avec nous ,

affirment les Indiens. Elle nous donne
des céréales, des légumes et des plan-
tes dont se nourrissent nos animaux.
Jamais elle ne se fatigue ni de nos
travaux ni de nos exigences. Patiente
malgré le mal que nous lui faisons en
creusant des sillons où tombent les
semences, elle a droit à notre admira-
tion et à notre gratitude ! »

Les apu sont des esprits de la mon-
tagne qui portent le nom du lieu dans
lequel ils se sont installés. Les Indiens
malades ou en difficulté font appel à
eux.

maux et aux femmes, de préférence la
nuit , profitant de l'absenre du mari
et n'hésitent pas à forcer la porte de
la demeure. Ses victimes engendrent
des monstres.

Version féminine
Soq'a paya est la version féminine

du précédent. Il s'agit d'une jeune
fille d'une grande beauté qui a élu
domicile dans des ruines précolom-
biennes. Elle s'en prend aux hommes
qui se sont approchés du lieu de sa
retraite qu 'elle plonge dans un état
voisin de l'inconscience et avec les-
quels elle fait l'amour. Les malheureux
ne tardent pas à éprouver une lassitude

extrême. Us manquent d'appétit, mai-
grissent d'une façon alarmante, per-
dent leurs forces et finissent par rendre
le dernier soupir en vomissant du sang.

Soq'a machu et Soq 'a paya choisis-
sent des femmes et des hommes qui
ont commis un adultère et qui , par
conséquent , sont vulnérables. Mais les
Naupa s'en prennent aussi au menteur
dont ils touchent la bouche, au voleur
dont ils caressent les doigts et à celui
qui a frappé ses parents , dont ils sai-
sissent les mains. Leurs victimes sont
aussitôt couvertes de furoncles.

Inti , le Soleil des Incas, a perdu une
grande partie de son importance. Ce-
pendant , les indigènes de la cordillère
le considèrent toujours avec respect.
Les relations sexuelles sont déconseil-
lées lorsque l'astre du jour brille au
firmament.

La Lune, Mama Killa , est de sexe
féminin. Epouse du Soleil , elle est ai-
mable et protège les agriculteurs.

La Grêle, la Neige et l'Eclair sont
trois frères redoutab les , dotés d'une
grande puissance. Us n 'aiment pas les
hommes et cherchent à leur nuire en
détruisant leurs récoltes et en tuant
leurs animaux domestiques.

L'âme est impalpable et subtile. Elle
constitue le fondement de la vie non
seulement des hommes mais aussi des
animaux. Le paradis des bêtes se situe
à côté de celui des hommes.

L'animu est le psychisme de l'indivi-
du. Il est fragile et souffre du contact
que l'homme peut avoir avec les esprits
malins. Parfois , l'animu se sépare du
corps, erre sans but et finit par tomber
au pouvoir des forces mauvaises. Mais
cette séparation ne saurait se prolonger
indéfiniment. Un homme, privé de son
animu , ne tarde pas à rendre le dernier
soupir.

L'animu est affecté par des événe-
ments totalement étrangers à l'existen-
ce de son propriétaire , ce qui n 'est pas
le cas de l'âme. Celle-ci est directement
tourmentée par les erreurs que son

maître a commises durant son séjour
sur intern*—-L-, mmtmi ; à

Une rivière à franchir ¦¦'»¦
Pour atteindre l'au-delà, l'âme doit

franchir une rivière ou un lac pro-
fond. Elle a besoin , pour passer cet
obstacle, de celle d'un chien noir qui
a appartenu au disparu. L'Indien s'est-
il montré cruel envers ses animaux do-
mestiques ? Le chien peut refuser
d'accompagner son maître dans le
royaume des ombres. L'âme de l'indi-
gène est alors condamnée à attendre
le jour où le chien, pris de pitié, con-
sentira à oublier le mal que son pro-
priétaire lui a fait. Mais il est très
rare qu 'un chien ne se laisse pas atten-
drir car, de tous les animaux, il est
celui qui comprend le mieux les quali-
tés et les faiblesses des hommes.

Tous les hommes, qu 'ils soient bons
ou mauvais, changés après leur mort
en colombes blanches, finissent par
s'envoler vers le paradis où se trouve

Les hauts sommets des Andes sont la demeure favorite des dieux.

un jardin semé de fleurs. Des enfants
en prennent soin et les hommes peu-
vent y cultiver tout ce qu'ils veulent ,
sachant que leurs récoltes seront désor-
mais à l'abri du gel , du froid et de la
sécheresse.

Les enfants n 'ont pas besoin de l'aide
du chien noir pour traverser le lac
qui sépare le monde dés vivants de
celui des disparus. Leurs âmes, pures

:

et légères, gagnent rapidement le pa-
&M&±*$> y,'»/,:r/yyi., iy^; .. y  , .¦...;.;. ; , i; . ,

''////.wkewGhpist".'possède une double per-
sonnalité. Il est tout d'abord le fils de
Dieu et de Marie, venu sur terre pour
dénoncer et pour châtier les ennemis
de son père. Crucifié, il devient une
divinité apportée par les Espagnols, la-
quelle revêt les aspects les plus di-
vers : Christ des Faveurs, Christ des
Tremblements de terïe, Christ d'un
lieu ou d'un autre. Le dialogue avec
Lui se fait par l'intermédiaire du prê-
tre. Les Indiens s'adressent au Christ
lorsqu'ils sont victimes d'une injus-
tice.

La Vierge et la Pacha Mama ne
sont souvent qu 'une seule et même
divinité. A Marie les indigènes don-
nent parfois le nom de Mamacha. Com-
me dans le cas des Christ les Indiens,
placés devant la multitude des Vierges
espagnoles, voient en elles autant de
divinités différentes.

Les tambours, utilisés dans certaines fê tes , portent des dessins qui symbolisent le soleil. (photos Spahni)

Les saints sont les proches amis du
Christ. Us regardent les hommes avec
bonté. Soucieux du bien-être et de la
prospérité des indigènes, ils étendent
leur protection à tous les animaux
domestiques et à toutes les plantes
cultivées. C'est ainsi que Saint-Antoine
est le patron des porcs ou des lamas,
Saint-Marc des vaches, Saint-Jean des
moutons, Saint-Jacques des chevaux,
Saint-Lazare des chiens, Saint- Isidore
celui du blé et Saint-André des pom-
mes de terre. U n'est pas rare de ren-
contrer dans la cordillère . des Andes
des porcs qui s'appellent Antoine, des
vaches qui portent le nom de Marc
et des chiens celui de Lazare.

Le Diable est l'ennemi de Dieu qu 'il
parvient parfois à tromper. Sa puis-
sance est très grande et il dirige les
actes des Layq 'a. Ce nom désigne les
sorciers — qu 'il ne faut pas confondre
avec les guérisseurs. Ces hommes sont
accusés d'avoir conclu un pacte secret
avec- les esprits malins. Les Layq'a,
que l'on craint et avec lesquels on
évite d'avoir des relations, sont respon-
sables de toutes les souffrances qui
affligent la communauté. Mais ils peu-
vent être victimes, à leur tour , du mal
qu'ils ont causé.

¦ yy :  '¦ •*<¦ '¦' '- ¦ ¦ ".
¦'

""" "ICà'fcroi 'x, pour ' lés paysans' des Andes,
n'est-ypas- le - symbole d'une religion.
Elle est la demeure de l'esprit saint.
La grande croix qui domine le village
protège les habitants contre le Diable.
Les petites croix que l'on place sur
le toit ou à l'intérieur de la maison
deviennent des esprits bienfaisants qui,
au moment du jugement dernier , in-
tercéderont en faveur des occupants
du lieu.

L'église reste, aujourd'hui encore ,
pour la majorité des Indiens, un endroit
plein de mystère. Les cérémonies qui
s'y déroulent ne sont qu'imparfaitement
comprises car elles ne répondent en
rien au monde surnaturel des indi-
gènes. Mais ceux-ci ne se posent pas
de questions. Us prient avec ferveur,
humbles et repentants , unissant dans
une même dévotion deux sentiments
religieux qui , pour nous, semblent in-
conciliables.
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S Fabrique d'articles en métal du littoral neuchâtelois cherche : 1

H Jeune acheteur Facturier (re) Aide-comptable Employé(e) de bureau m
m achat de produits s/machines à facturer IBM. contrôle des bouclements travaux généraux ËB
H métalliques. Après Etablissement des papiers mensuels, participation de bureau. Il
m introduction, possibilité d'accompagnement et à l'introduction à la Correspondance, tenue fi
Il de gérer un secteur d'exportation. Contact comptabilité industrielle. et surveillance des m
m de façon indépendante. avec les transitaires. Budgets, statistiques, etc. fichiers etc. M

H Offrons : climat de travail agréable, prestations sociales modernes, salaires élevés. Wt
m Possibilité de suivre des cours de perfectionnement. Nous vous aidons Wb
ga pour trouver un logement. m

m Adresser offres sous chiffres : 28-900196 à Publicitas 2001 Neuchâtel. M

Grand Magasin

V i ĵ^Ljfl

§111» cherche

¦ SECRÉTAIRES
11 pour son service de ¦*

Km$*a I correspondance et le rayon
B ¦ d'ameublement.

H B Nombreux avantages sociaux

T^̂ ^ M̂B dont caisse de pension, plan

^Bjffifë» d'intéressement et rabais sur les
^^Ryw achats.

fl? Semaine de 5 jours.

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

f 23 25 01.

<1WI1TI1ÏÏ|||I
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
pour pièces d'horlogerie.

aides-décolleteurs
un trempeur

tailleur de pignons
¦ ><3 .Prière de faire offres ou téléphoner pendant les heures de travail.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du H Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un g dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner n peut compter: Contre votre seule signature, nous

¦ vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

S- 1 Banque Rohner SANP/Lieu m _^ 
But R 1204 Genève, 31 me du Rhône, Tél. 022 24 13 28

— _XIZXB 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
SSBi ¦__¦___¦ mmSak ____________________ mWmW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

ninn+ de
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 (eur)
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.

Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de
billets et d'instruments de mesure cherche pour son
bureau technique

technicien-
constructeur

en mécanique ou micromécanique.

Notre nouveau collaborateur sera
appelé à travailler à l'étude de nou-
velles réalisations dans le domaine de
la distribution automatique de billets
et d'appareils de laboratoires.

! Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae ou de se présenter à

; S A D A M E L
150, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
rél. (039) 22 31 62

t ¦ - ;f
i

RELHOR S.A. ¦,.
Fabrique de relais horaires

engagerait

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.

pour grandes pièces

¦

S'adresser à RELHOR S. A., rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

En jetant un coup d'oeil en arrière, Mordal
vit que les poursuivants n'étaient plus qu'à une
dizaine de mètres. On distinguait nettement
leur silhouette noire couchée sur les machines.

La suite se déroula à l'insu du policier. Il ne
put rien tenter pour éviter le drame. Lorsque
l'homme qui se trouvait du côté de la portière
gauche tira, il était déjà trop tard pour essayer
de faire dévier les coups.

Une longue rafale stria la nuit de points rou-
ges. Ce fut comme un aboiement bref dont la
violence couvrit tous les autres bruits.

Mordal vit nettement, dans un éclair, le pre-
mier motard qui se dressait tout droit sur son
engin, les bras en croix, comme pour un exer-
cice acrobatique.

La seconde machine percuta la première et
tout s'acheva dans un jaillissement de flammes
et d'étincelles.

En raison de la vitesse de la 404, cette scène
ne dura qu 'une fraction de seconde et se perdit
bientôt dans la nuit.

Deux autres morts allaient jalonner la sinis-
tre piste des truands...

Mordal ne put s'empêcher de grimacer en
songeant au sort tragique des deux motards
dont les corps atrocement disloqués n'étaient
plus que des masses de chair et d'os broyés
sous les carcasses enchevêtrées de leurs machi-
nes.

Mais, déjà , sentant le danger écarté pour un
temps, Marco, le chauffeur, venait de ralentir
l'allure de la voiture.

Un carrefour avec des panneaux de signali-
sation se présenta quelques centaines de mètres
plus loin. Sans hésiter, le Maltais y engagea la
404, en prenant son virage très à la corde dans
un long crissement de pneus.

Au cours de la manoeuvre, Mordal sentit le
corps de son voisin basculer contre le sien. Il y
demeura même après le virage. Le policier le
repoussa de la main et c'est alors qu'il sentit
quelque chose de chaud sous ses doigts. Quel-
que chose qui s'échappait se la poitrine de Jo
la Rafale.

Du sang !
Le tir des flics non plus n'avait pas pardonné!

CHAPITRE VIII

Le type ouvrit d'abord l'œil droit. Mais il le
referma presque aussitôt. On eût dit que la trop

grande clarté qui régnait à l'intérieur du poste
de garde de la SGLJ l'incommodait.

Trente secondes s'écoulèrent durant lesquel-
les les six hommes présents dans la pièce aux
murs blancs continuèrent d'observer attentive-
ment l'inconnu.

Il était de corpulence moyenne. Il avait des
cheveux noirs très drus, un visage anguleux et
une peau hâlée par le soleil. Il paraissait âgé
d'une trentaine d'années.

On l'avait installé dans un fauteuil. Il avait
les bras qui retombaient de chaque côté des
accoudoirs. Sa tète était légèrement penchée
sur l'épaule droite.

Le docteur, qui venait d administrer une
piqûre au patient, se retourna vers Frégy.

— Votre collègue n'y est pas allé de main-
morte, dit-il en esquissant un sourire. Il l'a drô-
lement sonné ! Sans le stimulant que je viens
de lui administrer, ii en avait pour plus de
deux heures avant de pouvoir reprendre ses
esprits...

— Le commissaire Mordal aime le travail
bien fait , répondit le jeune policier. S'il a tapé
fort , c'est qu'il fallait que ce gars-là ne recou-
vre pas tout de suite ses facultés pour ne pas
faire échouer son plan.

A ce moment, l'homme ouvrit de nouveau
l'œil droit, puis le gauche. Il resta un instant le
regard fixé devant lui, sans bouger, l'air com-
plètement ahuri. Puis, ses yeux errèrent d'un
coin à l'autre de la pièce, se posèrent successi-
vement sur le visage de tous ses occupants.

Le front plissé de l'homme attestait de l'ef-
fort qu 'il était en train de faire pour essayer de
se rappeler ce qui avait bien pu lui arriver.
Pourquoi il se trouvait dans cette pièce tout
illuminée, entourée par tous ces visages in-
connus ?

Frégy se pencha vers lui.
— Te fatigue pas, mon gars, dit-il. T'es chez

des gens qui te veulent du bien. Tu vas nous
expliquer gentiment qui tu es. Ensuite, si tu es
sage, tu pourras peut-être retourner te cou-
cher...

L'autre ne comprenait toujours pas. Ses yeux
égarés continuaient d'errer d'un visage à
l'autre.

— Comment t'appelles-tu ?
— Fantacci... Robert Fantacci...
Le policier remarqua que le type avait un

fort accent méridional.
— T'es du Midi ?
— Oui... De Marseille...
— Qu'est-ce que tu fabri quais ici ?
L'autre ne répondit pas à cette question. Il

ferma de nouveau les yeux, comme s'il avait
été repris par son état léthargique.

Frégy le secoua rudement par l'épaule.
— Eh là ! Camarade ! C'est pas le moment de

te rendormir ! On veut savoir la suite I
— Laissez-moi tranquille, dit l'autre d'un

ton las. Moi, j' ai rien fait... Laissez-moi... Je
suis fatigué... Et j 'ai trop mal à la tête...

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG
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HORIZONTALEMENT

1 C'est la fatalité. — Plus grosses que les valises.
2 Corps simple gazeux. — Sur le toit.
3 Indique le silence d'une partie. — Doivent être

projetées.
4 Début d'omission. — N'a pas la même importance

que le moteur. — En épelant : Briser les mottes.
5 Aime sûrement la mer. — Un peu d'inaction. —

Pose dans le désordre.
6 Pronom. — Romains. — Manie. — Pour baigner

l'œil.
7 Prénom masculin. — Possessif. — Consonne dou-

blée. — Canton. — Bout de bois.
8 En manie. — Phonétiquement : prénom féminin.

— On y reçoit certains visiteurs. — Cheveux.
9 Chevalier. — Viscère. —¦ En vingt. — Noble

sentiment. .. - ¦- -¦¦ . - ¦ ¦¦.
10 Cher aux Anglais. — Blanchir complètement. —

Mot latin.
11 Canal. — Un peu lestes, — Coupé court.
12 Renferment de bons pâtés. — Article. — En

épelant : presser.
13 Démonstratif. — Un demi tacot. — Varie selon

chacun.
14 Verte contrée. — Pronom. — Une part.
15 Symbole chimique. — Telle une halte reposante.

— Mot d'enfant. — En vain.
16 Doublé, est très utilisé en parfumerie. — Fait

effet. — Inspira Lamartine. — Direction.
17 Presque sain. — Têtus. — Signal d'alarme. —

Préposition.
18 Enfoncé dans la boue. — Un grand plaisir. —

Démonstratif.

VERTICALEMENT

I Ce n'est pas toujours une condition de bon voisi-
nage. — Meuble utile.

II Favori d'Assuérus. — Un bon Champagne. —
A une couleur bien personnelle.

III Eau dormante. — Vient au jour. — Parfume
le Midi.

IV Un des grands prophètes. — Père d'Andro-
maque.

V Ensemble de revenus. — Doivent être toujours
acquittés.

VI Abréviation. — En rhum. — Deux consonnes. —
Voies. — Venu.

VII Surtout utilisé en confiserie. — Partie tombante.
— Toujours vert. — En Italie.

VIII Production d'atomes dans un gaz. — Aérien.
..T *.(;, •-,•«. . . -IX Se rendras*;—-.-Geste-.affectueux. .-̂ ...Harmonie*-.

X Lejj fre grecque, —.Çajit.qn.guisse,,—..iR-ÊSpéral.,,,̂
XI La science du vigneron. — Aragon a chanté ses

yeux. ,v ,
XII Ne connaissent que l'Ancien; Testament. —

Initiales d'un artiste et savant français, protégé par
Catherine de Medicis.

XIII Romains. — Poussent dans les landes bre-
tonnes..

XIV Maintient une fracture. — Supprimera. —
Vieille langue.

XV Pronom. — Petit démon familier. — En carte.
— Va de l'avant.

XVI Habillait le domestique. — Répétée plusieurs
fois.

XVII A la base de toute modernisation industrielle.
— Conjonction.

XVIII Possessif. — Sacrifice. — En fin. — Abîmé.

LOISIRS - VACANCES - LOISIRS

HORIZONTALEMENT. 1. Métamorphose ; Epura. 2.
Antithèse ; AC (assez) ; Tenus. 3. CT ; Epars ; Epîtres. 4.
Erres ; Austère. 5. Deule ; NME ; Ovipares. 6. Oeillade ;
Olen ; Rome. 7. Nessus ; Celtique. 8. Nées ; Se ; Oc ; Er ;
UER (rue). 9. Es ; Mu ; Acis ; Enerve. 10. Cuver ; Sade ;
Se ; En. 11. Olé ; Castres ; Obit. 12. Sa ; Honorin ; Oreil-
le. 13. Vaincront ; Mer ; El. 14. Rareté ; Na ; Pavas. Et.
15. Egarés ; Carafe ; Ma. 16. Ses ; Butor ; Slaves. 17. Es-
thétique ; En ; N. S. 18. Eprise ; Erseau ; Tête.

VERTICALEMENT. I. Macédoine ; Os ; Reste. II.
Entrée ; Esclavage. III. T.T. ; Ruiné ; Ue ; Araser. IV.
Airelles ; Hier ; Si. V. MT ; Sels ; Mécontents. VI. Ohé ;
Assurances ; Hé. VII. Répandue ; Sor ; Bé. VIII. Psau-
mes ; Astronaute. IX. Herse ; Ocarina ; Tir. X. St ;
Occident ; Coqs. XI. Sa ; Eole ; Ses ; Parue. XII. Ecer-
velé ; Omar ; EA. XIII. Peintres ; Rêvas. XIV. ETI ;
Né ; Erafle. XV. Pétrarque ; Ol ; Séant. XVI. UNR ;
Rouer ; Blé. XVII. Rue ; Emerveillement. XVIII. Assise ;
Ente ; Tasse.

Solution des mots croisés No 22

M. Allworthy, à son retour chez
mistress Miller, apprit que Jones
y était arrivé un moment aupara-
vant. Il le fit appeler , et ordonna
qu'on le laissât seul avec lui. On
ne saurait se figurer une scène
plus touchante que l'entrevue de
l'oncle et du neveu ; car mistress
Waters dans sa dernière visite à
Jones, lui avait découvert le secret
de sa naissance. M. Allworthy re-
leva Jones qui s'était précipité à
ses pieds, et le serrant entre ses
bras : « Ô mon enfant , s'écria-t-il,
pourrais-je jamais réparer l'injus-
tice de mes soupçons, et vous dé-
dommager de tous les maux que je
vous ai causés ? ».

« Quand j'aurais souffert dix fois
davantage, répondit Jones, ne suis-
je pas plus que payé de mes pei-
nes ? O mon cher oncle, mon coeur
est si plein , qu'il ne peut contenir
la joie qui l'inonde. Me retrouver
en votre présence, jouir encore de
votre affection... ». « En vérité,
mon enfant, reprit M. Allworthy,
j' ai été bien cruel avec vous » . Il
lui dévoila alors la perfidie de
Blifil , et lui témoigna de nouveau
sa douleur de l'avoir si maltraité,
à l'instigation de ce traître. « Oh ne
parlez pas ainsi , monsieur, l'hom-
me le plus sage aurait pu être
trompé comme vous, et aurait agi
pareillement ».

« Hélas, monsieur, continua-t-il,
ma punition n'a pas excédé mes
égarements et désormais mon uni-
que soin sera de mériter le bon-
heur que je tiens de vous. Croyez-
moi, mon cher oncle, j' ai profité
des leçons de l'adversité. Sans
avoir à me reprocher aucune bas-
sesse, j' ai commis assez de fautes
pour éprouver un juste sentiment
de repentir et de honte ». « Je me
réjouis, mon enfant, de vous en-
tendre parler d'une manière si
sensée. A dater de ce jour , je ne
vous parlerai plus de vos erreurs
passées. Ayez soin seulement de
vous les rappeler , afin d'être plus
circonspect à l'avenir.
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No 9
Cinq nouveaux venus dans la ville se présentent l'un après l'autre à la

mairie pour être enregistrés.
1 L'électricien est domicilié à la rue Artémis ;
2 L'homme habitant au No 75 de sa rue a été enregistré immédiatement après

celui qui habite avec sa femme, ses deux enfants et ses parents ;
3 Le nouveau venu habitant avec sa femme, son fils et son père était domicilié

précédemment à Strasbourg ;
I 4 Cleui enregistré en second habite à la rue du Rhône ;

5 Ce n'est pas le comptable qui a été enregistré en second ;
6 L'homme habitant le No 67 de sa rue vit avec sa femme et ses trois enfants ;

7 L'une des familles habite dans la rue Ste-Anne ;
8 Le quatrième à être enregistré a été l'homme venant de St-Louis ;

9 Le nouveau venu ayant une famille de cinq personnes (lui non compris)
est venu de Bâle ;

' 10 Celui venant de Delémont a été enregistré immédiatement avant l'électri-
cien ; '

J 11 L'homme domicilié au No 13 de sa rue a été enregistré immédiatement avant
| celui habitant la rue Koenig ;

j 12 Le nouveau venu ayant une famille de quatre personnes (lui non compris)
est instituteur ;

! 13 Le serrurier habite au No 84 de sa rue ;
14 Le chauffeur de camion habite avec deux membres de sa famille ;

I 15 L'une des familles habite à la rue de la Sarre No 13.
Où habitait précédemment la famille domiciliée au No 92 de sa rue ?
Quelle est la profession de l'homme qui vit seulement avec sa femme ?
Combien de membres compte la famille (lui non compris) de l'homme venant

de Belfort ?
Copyright by COSMOPRESS, Genève,

PREMIER I , DERNIER I

DOMICILE „. T .„ I
PRÉCÉD. St-Louis 

j

PROFESS. i

MEMB. DE |
LA FAM. '

RUE du Rhône

No DE LA i I I I I
RUE I I ' |

Solution dans le prochain numéro de « L'Impartial ».

CASSE-TÊTE

Les MacPherson vienmant de recevoir
à dîner leurs nouveaux amis les Mac-
Grégor qu 'ils ont coninru en Framoe lors
des dernières vacances.

— J'espère, fait Monsieur MacPher-
scm, que vous nous ferez le plaisir de
revenir nous voir.

Etant damn é que le repas était plutôt
maigre, Monsieur MacGrégor répond .

— Mais bien sûr , chars amis, tout de
suite si vous vouiez.

— J peux pas entendre ça, ça me
rappelle trop la fraise à air comprimé
de mon dentiste.

— Pour tuer un lièvre, il t'aurait
fallu un canon ?

En chasse
Deux Marseillais panlerut de leurs

exploits :
— Moi, l'autre jour, avec une seule

balle, j'ai tué un perdreau qui volait à
plus de tirois kilomètres.

— Moi, mon cher, je fais mieux en-
core. Il suffit que les perdreaux me
voient, je n'ai pas besoin d'user ma
poudre.

— Que se passe-t-il lorsqu'ils vous
voianit ?

— Ils se rendant.

De suite



Vers une pénurie des matières de base
A en juger par l'évolution des cours

et des disponibilités, l'approvisionne-
ment du monde en matières premières
pourrait bien constituer l'une des diffi-
cultés majeures pour les mois à venir.
En effet, le fameux indice Reuter
(1931 = 100) qui mesure et pondère
les prix des principales matières pre-
mières et denrées que l'Europe occi-
dentale importe, était à 1120 le 25
juillet de cette année contre 591 fin
juin 1972. La hausse frise les cent
pour cent en un peu plus d'un an. Elle
est plus « raide » que jamai s aupara-
vant en temps de paix internationale.
Alors que le dégagement américain au
Vietnam au début de cette année aurait
dû faire baisser les prix, la hausse, au
contraire, s'est accentuée.

INQUIÉTUDE
Cette situation est inquiétante à

maints égards. Depuis un an, elle tra-
duit un fait nouveau. La spéculation
n'est plus uniquement monétaire. De
plus en plus des capitaux flottants se
transforment en stocks de matières
premières qui offrent des possibilités
de profits à court terme — plus ris-
quées, il est vrai, car plus spécula-
tives que les monnaies. Mais la spécu-
lation n'est pas. la seule cause de l'ac-
tuelle raréfaction "des produits de base.
Il y a, notamment dans le secteur des
denrées agricoles, les échecs subis
par le système de production des pays
socialistes. Ces échecs ne datent pas
d'aujourd'hui. Mais alors qu'autrefois,
il était demandé aux sujets de suppor-
ter les pénuries en se serrant la cein-
ture, aujourd'hui les gouvernements
doivent faire appel aux marchés capi-
talistes pour combler le déficit de pro-
duction. A certains égards, c'est là
un progrès bien qu 'il mette à jour la
déficience du système. Il y a une troi-
sième cause, probablement la plus im-
portante : la croissance économique, ac-
célérée par l'inflation générale, pousse
les industriels à se couvrir, le mouve-
ment des prix ne promettant guère un
relâchement sensible des pressions
haussières.

HAUSSES VERTIGINEUSES
Le soja est loin d'être la seule den-

rée subissant une hausse vertigineuse
depuis un an. Certes, c'est l'une des
plus fortes puisqu'elle atteint près de
400 pour cent depuis juin 1972. Mais

le cas du cacao est à peine moins
inquiétant. Son cours a augmenté de
quelque 130 pour cent de juin 1972 à
juillet 1973. Les achats des broyeurs
allemands ont augmenté de 20 pour
cent au cours du deuxième trimestre
1973 et ceux des broyeurs britanniques
de 32 pour cent. Aujourd'hui, les dis-
ponibilités mondiales de cette denrée
sont inférieures à trois mois.

Dans le secteur des céréales, les
achats des pays socialistes consécutifs
à leurs déficits de récolte ont puissam-
ment contribué à l'épuisement de stocks
qui jamais dans l'histoire n 'ont été
aussi faibles qu 'aujourd'hui par rapport
au nombre des bouches à nourrir. Pour
les récoltes 1972-73, les commandes so-
viétiques sont de l'ordre de 1,1 milliard
de dollars, celles de la Chine continen-
tale de quelque 500 millions. Dans ces
conditions, le blé a augmenté de 80
pour cent en un an, et l'éventualité
d'un embargo américain sur les expor-
tations de cette denrée est envisagée.
Heureusement, la prochaine récolte
s'annonce bonne aussi bien aux
Etats-Unis qu'au Canada. Les stocks
de sucre sont également au plus bas
depuis que le système cubain de pro-
duction s'est pratiquement effondré.
L'URSS a dû se couvrir au Brésil (1,5
milïionde tonnes)-, et la Chine est reve^-1
n,ue.^s'approvisionner sur les marchés.,,
capitalistes.

ET LE PLAFOND ?
Ce ne sont là que quelques-uns des

exemples les plus frappants. Mais il
va de soi que l'ensemble des cotes
des marchés commerciaux poursuit un
mouvement ascensionnel continu depuis
un an. Le drame c'est qu 'on ne voit
pas le plafond. Les matières industriel-
les suivent la même courbe que les
denrées. Le cours du caoutchouc, par
exemple, a avancé de 141 pour cent en
un an. Quant aux métaux non ferreux,
leur ascension, pour un peu moins mar-
quée qu'elle soit , n'en est pas moins
impressionnante. Au Métal Exchange
de Londres (MEL) le cours du zinc
a augmenté de 78 pour cent en un an ,
celui de l'étain de 21, celui du plomb
de 37 et celui du cuivre de 63 pour
cent.

Dans tout cela , l'emploi des pays
sous-développés pourrait être de courte
durée, car toute constitution spéculative
de stocks fait peser sur le marché une

offre potentielle qui peut conduire a
l'effondrement des cours. Comment ne
pas y songer quand on voit que de
moins de 400.000 tonnes en 1971, les
achats de zinc à Londres se sont élevés
à plus de 900.000 tonnes en 1972 ? Ce
n'est pas l'augmentation de la consom-
mation industrielle qui a pris de telles
proportions, mais bien l'accaparement
spéculatif.

A l'arrière-plan, c'est la limite des
gisements connus et exploités qui appa-
raît. Au rythme d'exploitation actuel ,
le cuivre sera épuisé dans 36 ans, le
zinc dans 23 ans, le plomb dans 26 ans.
Dans 17 ans, il n'y aura plus d'étain et
dans 16 ans l'argent-métal sera épuisé.
Et il en sera ainsi pour l'or dans 11 ans
déjà , ces échéances paraissent plus dra-
matiques qu 'elles ne sont en réalité,
car la science permettra de remplacer
voir d'économiser, bien des éléments
naturels, surtout dès lors que leurs
prix deviennent synonymes de « ra-
tionnement ». Mais pour l'instant , l'in-
flation généralisée, a pour effet de
maintenir la consommation à un niveau
élevé, les freins de la régulation des
marchés par les prix ont lâché.

Paul KELLER

- Le Suissfy un petit
mangeur ae volaille

Si l'on en croit le dernier numérc
du journal des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, le Suisse n'est pas un
grand dévoreur de volaille : il en con-
sommé 7 kg. à peine par année et, à
titre de comparaison, la France con-
somme 12 kg. 100 par année et par
habitant ; l'Italie et l'Allemagne Fé-
dérale 8 kg. 900.

La production de volaille de notre
pays est évaluée à 17.600 tonnes. Elle
couvre 41 °/o des besoins du marché.
Les importations de volaille de table
ont augmenté, l'an dernier, de près
de 8 °/o atteignant 25.654 tonnes d'une
valeur de 78,5 millions de francs. La
valeur moyenne de la marchandise
rendue franco frontière, non dédoua-
née, s'établit à 3 fr. 06 le kg. Le prix
du poulet de première qualité, à la
production, s'est élevé à 2 fr. 80 le
kg. vif , selon l'Union suisse des
coopératives pour la vente des œufs
(SEG), qui a écoulé 35 °/o de la pro-
duction indigène l'an dernier, (ats)

Uniformisation des trolleybus pour
les quatre grandes villes suisses

Résultant de plusieurs années d'ef-
forts de l'Union des entreprises suis-
ses de transports publics (UST), les
quatre plus grandes villes de notre
pays sont tombées d'accord sur une
commande commune de 85 trolley-
ous articulés. Zurich en recevra 31,
Berne 26, Genève 18 et Bàle 10.
Ces véhicules sont de construction
suisse. On prévoit que, de son côté,
la ville de Lausanne commandera
18 trolleybus à deux axes, ce qui
correspond à la partie antérieure
des trolleybus articulés.

Cette uniformisation des véhicules
permettra, a déclaré l'UST, de réali-
ser des économies de l'ordre de
10.000 fr. par bus. Or, un de ces
derniers coûte environ un demi-mil-
iion de francs.

A partir d' un cahier des charges
daboré en 1971, différentes offres

lie constructeurs ont été prises en
considération. C'est finalement un
projet de véhicule présenté par des
e ntreprises suisses qui a été choisi.
Les châssis seront fabriqués par
l'entreprise Franz Brozincevic et Co
S. A., Wetzikon. Les installations
électriques seront montées par BBC -
Sécheron, tandis que les carroseries
seront confiées à différentes maisons
établies en Suisse.

Dans la conception de ces véhicu-
les , on a accordé une grande im-
portance à un fonctionnement silen-
cieux. Les premières carrosseries
sont actuellement fabriquées et mon-
tées. Les premiers trolleybus articu-
lés devraient être livrés au printemps
prochain. Les premiers véhicules se-
ront exclusivement livrés à la ville
de Berne, (ats)

Productivité du travail et productivité globale
O'octobre 1971 à octobre 1972 — nous apprend l'enquête sur les salaires et
traitements d'octobre 1972 — la productivité du travail s'est accrue de 4,2 °/o,
contre 2,8 °/o d'octobre 1970 à octobre 1971. Une partie non négligeable de cet
accroissement provient d'un ralentissement du mouvement de hausse des salai-

res et traitements.

En effet, les salaires des ouvriers
avaient augmenté de 13,3 pour cent et
les traitements des employés de 10,7
pour cent en 1971. En 1972, par contre,
les taux n'ont plus été que de 11,6 pour
cent pour les salaires et de 9,9 pour
cent pour les traitements. Ce ralentis-
sement s'est naturellement répercuté
sur les salaires réels dont les taux
de croissance ont fléchi de 6,3 pour
cent en 1971 (taux le plus élevé depuis
25 ans) à 4 pour cent en 1972 pour les
salaires et de 3,8 pour cent en 1971
à 2,4 pour les traitements des employés.
Ainsi, pour la première fois depuis
bien des années, on voit la productivité
augmenter dans une proportion plus
forte que les salaires. On ne peut que
s'en féliciter au point de vue conjonc-
turel. En effet , quand les salaires aug-

mentent davantage que la productivité ,
cela signifie que la demande s'accroît
plus rapidement que l'offre, d'où des
pressions inflationnistes plus fortes.

Le ralentissement de la croissance
des salaires réels n 'explique pas entiè-
rement celle plus rapide de la produc-
tivité. La pénurie de main-d'œuvre y
joue également son rôle en faisant pres-
sion sur les entreprises pour leur faire
intensifier leur effort de rationalisa-
tion et de mécanisation. D'où une pro-
duction par travailleur sensiblement
plus forte. Mais si l'on établit simple-
ment le rapport travail-production , on
n 'obtient pas une image exacte de la
productivité. Il faudrait  également pou-
voir tenir compte du facteur investis-
sements, ce qui nous donnerait la pro-
ductivité des entreprises, dans laquelle

le facteur travail joue un rôle moins
important aujourd'hui qu 'hier. Malheu-
reusement, les données statistiques
manquent pour établir ce rapport.

On pourrait aller plus loin encore et
chercher à établir la productivité na-
tionale en se basant sur le produit
social brut et en tenant compte des
secteurs improductifs, comme les admi-
nistrations publiques. Mais, ici encore,
les données statistiques ne permettent
pas d'établir ce rapport.

C'est regrettable, parce qu'il faudrait
connaître au moins la productivité des
entreprises (à défaut de la productivité
nationale) pour savoir dans quelles li-
mites les salaires réels devraient aug-
menter pour que cela n'exerce pas des
effets inflationnistes. La fixation de
telles limites serait pourtant un moyen
de lutte contre l'inflation plus efficace
que les mesures prises jusqu 'ici par la
Confédération ou que l'illusoire blo-
cage des prix et des salaires.

M. d'A.
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Le comité des représentants des
autorités compétentes institué en ap-
plication de la Convention pour la
connaissance mutuelle des inspec-
tions concernant la fabrication des
produits pharmaceutiques s'est réuni
pour la troisième fois , à Genève.
C'est la première réunion du comité
depuis la ratification de la Conven-
tion par tous les pays de l'AELE
dans sa composition originaire.

Un des principaux points à l'ordre
du jour a été la préparation du sémi-
naire qui se déroulera du 25 au 27
septembre prochain à Edimbourg, au
siège de la Société britannique d'e
pharmacie. Ce séminaire a pour thè-
me « Contrôle de l'échantillonnage
et de l'analyse » . Les débats porte-
ront également sur des sujets tels
que les normes et procédés appliqués
dans un laboratoire d'analyses in-
dustriel, l'examen en laboratoire des
échantillons réunis par les inspec-
teurs et les exigences spéciales que
pose le contrôle des produits stériles
et* des-antibiotiques. Le programme
comprend aussi la visite d'une fabri-
que de produits pharmaceutiques. A
l'instar des séminaires précédents,
qui ont porté sur divers aspects des
essais et inspections, cette rencontre
réunira des pharmaciens inspecteurs
et des représentants des services na-
tionaux de la santé publique des
Etats signataires de la Convention.
Etant donné le nombre restreint de
locaux mis à disposition, la partici-
pation des représentants des indus-
tries pharmaceutiques sera plus limi-
tée, mais un représentant de chacune
des associations nationales est in-
vité.

Le comité a aussi examiné briève-
ment les systèmes utilisés dans d'eux
pays pour retirer de la vente des
produits pharmaceutiques défec-
tueux. Il a été décidé que cette ques-
tion serait réexaminée ultérieure-
ment. (La Convention prévoit que si
une autorité compétente découvre,

au cours de ses inspections ou autre-
ment , des circonstances particulières
qui font qu 'un produit pharmaceuti-
que présente un danger imminent et
sérieux pour le public, elle commu-
nique immédiatement des constata-
tions aux autorités compétentes des
Etats contractants.)

Les participants sont convenus
qu'un rapport annuel sera établi cha-
que année sur les activités prévues
par la Convention.

Convention concernant les produits pharmaceutiques

© Une machine à fabriquer la glace,
d'une capacité journalière de 90 ton-
nes est actuellement installée à Fu-
glefjord dans les îles Féroé par l'en-
treprise norvégienne Finsam (Grim-
stad). Cet équipement a fait l'objet
d'un contrat de 2,3 millions de cou-
ronnes ; il approvisionnera en glace
la flotte de pêche locale.
• Des voitures suédoises Saab se-

tont assemblées dès cet automne dans
'¦ t>une ,notivelle usine . établie ài/Malines,
%p,rès de Bruxelles, en vue de. çjpondre

aux besoins du Marché commun. La
capacité de production sera de 12.000
véhicules par an, assemblés à partir
d'éléments provenant des usines suédoi-
ses. Une compagnie de production com-
mune est constituée à cet effet en
vertu d'un accord passé entre Saab-
Scania et la société belge Ima.
• Le groupe suédois ASEA a reçu

dernièrement des commandes de
l'URSS et des Etats-Unis pour la four-
niture de presses lourdes. Les deux
presses à haute pression Quintus de
10.000 tonnes, destinées à l'Union so-
viétique, serviront à la formation à
chaud de matériaux qui sont normale-
ment difficiles à former , comme les
alliages de nickel , de magnésium et
de titane. Aux Etats-Unis, c'est ta
Grumman Aerospace Corp. de Long
Island qui recevra une presse Quintus
de 26.000 tonnes. Ce sera la plus grande
du genre livrée à ce jour aux Etats-
Unis , sa pression de formation étant
plus du double de celle qui est nor-
malement utilisée dans la fabrication
des feuilles de métal.

i

Téléqrammes

A — Cours du 7 août B = Cours du 8 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3300 3300
Dubied 1250 1225 d

LAUSANNE

Bque Cant . Vd. 1275 1280
Cdit Fonc. Vd.1040 1040
Cossonay 2260 2260
Chaux & Cim. — 705
Innovation — 440
La Suisse — 3100 d

GENÈVE
Grand Passage 670 d 672
Naville 950 975
Physique port. 250 245
Fin. Parisbas 14872 149
Montedison 3.6O 3.95
Olivetti priv. 7.79 7.75d
Zyma 2650 o 2650 0

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 583 585
Swissair nom. 560 565

ZURICH A B

U.B.S. 3950 3970
Crédit Suisse 3350 3410
B.P.S. 1950 1970
Bally 970 975 d
Electrowatt 3050 3050
Holderbk port. 525 521
Holderbk nom. 470 475
Interfood «A» 5700 5750
Interfood «B» H25 d 1160
Juvena hold. 2560 2570
Motor Colomb. 156O 1590
Italo-Suisse 255 257
Réassurances 2350 2380
Winterth. port. 1885 1870
Winterth. nom. 1220 1220
Zurich accid. 6975 6975
Aar et Tessin 780 785 d
Brown Bov. «A» 930 925
Saurer 1570 1585 d
Fischer port. 920 920
Fischer nom. iso 177 d
Jelmoli 1550 1560
Hero 4250 4250
Landis & Gyr 1310 1310
Lonza 1570 1585
Globus port. 4125 4150
Nestlé port. 3390 3910
Nestlé nom. 2235 2340
Alusuisse port. 2055 2045
Alusuisse nom. 975 975

ZURICH A B

Sulzer nom. 3020 3020
Sulzer b. part. 405 400
Schindler port. 2300 d 2450
Schindler nom. 450d 480

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82V2 82'/ 2
Ang.-Am. S.-Af. 24 243/4
Machine Bull 43 43
Cia Argent. El. 44 447»
De Beers 277-1 273/i
Imp. Chemical 17 :,/id 18
Pechiney 95 94
Philips 55 53'/ 2
Royal Dutch 123'/ 2 122'/2
Unilever 141 13872
A.E.G. 12472 123V2
Bad. Anilin I62V2 1637s
Farb. Bayer 139 138V2
Farb. Hoechst 147 147
Mannesmann 203 204
Siemens 291 294
Thyssen-Hutte 77 75'/«
V.W. 156 159
Ang.Am. Goldl. 102 IOIV 2

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 137250 140750
Roche 1/10 13725 14025
S B S  3400 3440
Ciba-Geigy p. 1890 1910
Ciba-Geigy n. 1060 1060
Ciba-Geigy b. p. 1500 1490
Girard-Perreg. 850 d 860
Portland 2925 2925
Sandoz port. 5600 5580
Sandoz nom. 3150 3135
Sandoz b. p. 4450 d 4425
Von Roll 1340 1325 d
(Actions étrangères)
Alcan 94V» 957'2
A.T.T. 139 d 13972
Burroughs 657 d 653
Canad. Pac. 50'/-i 50
Chrysler 75 73'A
Contr. Data 111 108'/->
Dow Chemical 159 d 158d
Du Pont 481 480
Eastman Kodak 406V» 401
Ford 161 154
Gen. Electric 181 177
Gen. Motors 19272 189
Goodyear 6572 6672

I.B.M. 896 882ex
Intern. Nickel 93 927s
Intern . Paper IO8V2 108 d
Int. Tel. & Tel. 943/ 1 92
Kennecott 86 867.
Litton 253/< 25
Marcor 66 6472
Mobil Oil 16772 169
Nat. Cash Reg. 106 d 105
Nat. Distillers 39d 4072
Per n Central 6 d 6
Stand. Oil N.J. 26872 268
Union Carbide 110 106 d
U.S. Steel 82 80

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 —.447s —.49
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 911,95 902 ,02
Transports 161,64 159,51
Services publics 96,98 96,25
Vol. (milliers) 13.510 12.440

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10380.- 10630.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon. 77.— 87.—
Souverain 108.— 123.—
Double Eagle 530.— 570 —

yl§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ (f"1 / 'r **r Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA — —
BOND-INVEST 85.— 87.25
CANAC 119.— 121.—
DENAC 88.— 89 —
ESPAC 272.— 275.50
EURIT 150.— 152 —
FONSA 105.— 107 —
FRANCIT 110.— 112.—
GERMAC 115— 117 —
GLOBINVEST 81.— 82 —
HELVETINVEST 105.10 105.70
ITAC 156.— 161.—
PACIFIC-INVEST 88.— 90 —
ROMETAC-INVEST 426.— 430.—
SAFIT 246.— 250.—
SIMA 168.— 170.—

W M \ • Dem. Offre
y /  Y Communiqués VA LCA 88.— 90.—
\-"T par la BCN IFCA 1560.— 1580.—
\/ IFCA 73 116— 118.—

FONDS DE PLACEMENT Dem Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 412.— 422.— SWISSVALOR 247.— 250 —
CANASEC 712.— 725.— UNIV. BOND SEL. 89.— 92.75
ENERGIE VALOR 89.— 91.— UNIV. FUND 103.75 106.74
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 787.— 800.—

|V1 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 111 ,5 112,0 Pharm a 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
7 août 8 août

Industrie 362,0 365,7
Finance et ass. 312,3 315,6
Indice général 343,7 347 ,2

$ BULLETIN DE BOURSE
,8H Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Ŝ. J""V ̂ ^^Bi_^^_____h— Ë ' ¦ -X^-'W^^ -̂^gg^Sy.- • »- X.. '. X;̂ *.. Mi 
^

daffl. Sw ' '¦¦¦' ? y ŴftliMMiMt'Xr* ¦"' 
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3po choirs,3.- casaque pour garçons, Gr. 116 - 152, Gr. 116, 21.- pullover col roulé 1/1 manches, (Calida),9.90
set de 10 stylos à feutre, 4.50 + 1.— les 6cm supplémentaires blouson garçon, 3 coloris, à partir de 52.—
set de peinture JUMBO, 30 pcs ass., 6.50 casaque pour fillettes, Gr. 116 - 152, Gr. 116, 21.- jeans satin garçon, 100% coton, à partir de 13.90
:arnet,A6, quadrillé, 1.40 + 1.— les 6cm supplémentaires jaquette pour fillettes, Gr. 128 — 164,75.-
/ocabulaire, 8°, avec ligne médiane, 1.60 casaque pour garçons et fillettes, Gr. 92 -'116, Gr. 92, jeans pour fillettes, velours, 100% coton, Gr. 104 - 164,
carnet pour devoirs, 8°, 1.60 15.90 + les 6cm supplémentaires Gr. 104,17.90 + 1.- les 6cm supplémentaires
:ahiers d'école, à partir de 2.40 casaque pour garçons et fillettes, Gr. 92 - 116, Gr. 92, Chambrays-jeans pour fillettes, 62% coton / 38% poly-

classeurs pour chemises, à partir de 3.- .17.90 + 1.- les 6cm supplémentaires ester, Gr. 104 - 164, Gr. 104 13.90 + 1.- les 6cm
lousses pour cahier, à partir de 1.— supplémentaires
olumier, rempli, 12 pcs, à partir de 4.50
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Le point de vue de Squibbs

En cette période plus ou moins
caniculaire, avant que reprenne la
sarabande du football , alors que les
prouesses de nos nageurs et les piè-
tres résultats de nos athlètes ne re-
tiennent guère l'attention populaire,
il est une discipline, qui sans tam-
bours ni trompettes, monte au fir-
mament sportif : le tennis. Il a le
grand avantage, comme l'alpinisme
ou le yachting, d'avoir conservé, au
moins dans notre pays, son caractère
« AMATEUR ». Des milliers de gens

de tout âge « JOUENT AU TEN-
NIS » pour leur plaisir, sans esprit
de lucre.

Certes les courts manquent ; mal-
gré cela, les clubs voient venir à eux
jeunes et plus âgés. Comment les
satisfaire ? La Fédération suisse édi-
te un mensuel fort intéressant, bien
rédigé, bien renseigné, qui retient
l'attention : « Tennis ». Dans le der-
nier numéro, son rédacteur, notre
confrère Marcel Meier, aborde un
sujet qui mérite d'être examiné.

Il s'agit d'un ancien f o o t b a l l e u r
quadragénaire, encore plein de vita-
lité, qui songe à substituer pour son
entretien physique, la petite balle
blanche au ballon rond. Il choisit un
club auquel il compte adhérer. Mais
il ignore tout du maniement de la
raquette. Le secrétaire l'envoie au
professeur. Le tarif déjà l'étonné ;
26 francs la leçon de 40 minutes.
Comme il lui faut un enseignement,
il passe outre et accepte. Mais les
choses se compliquent. Le calendrier
du professeur affiche complet poui
des semaines. Il lui faudra attendre
l'automne pour y trouver place. Dé-
çu, il s'adresse au président. N'y a-t-
il pas d'autres possibilités d'AP-
PRENDRE A JOUER ? On lui ré-
pond négativement. Il n'y a ni en-
traînement en groupes, ni pour les
débutants ni pour les avancés. Na-
vré, il regarde autour de lui , exa-
mine ceux qui occupent les courts
et constate que nulle part des
joueurs exercent certains coups ou
s'entraînement systématiquement,
comme dans toutes les autres disci-
plines sportives.

Alors mon footballeur, navré, pose
les questions suivantes : Pourquoi les
clubs admettent-ils de nouveaux
membres alors qu'ils ne sont pas en
mesure de leur «apprendre à jouer» ?
Pourquoi pratique-t-on la plupart du
temps un tennis qui n'est pas beau-
coup plus que de l'amusette ? (sic).
Dans les autres sports on organise
leçons obligatoires et entraînement
intensif. Ils sont indispensables.

Tout cela a paru si pertinent à
notre confrère qu'il a nanti de ces
remarques désabusées mais nulle-
ment malveillantes, les dirigeants de
clubs et même le Comité central de
l'AST. Ces constatations expliquent
bien des choses et bien des résul-
tats. Il sera intéressant d'examiner
les réponses des dirigeants.

Squibbs

«APPRENDRE À JOUER!»
Bonnes performances au Centre sportif

Bénéficiant d'un temps assez frais, ce meeting du 7 août a cependant été
marqué par de bonnes performances. En premier lieu, il convient de citer
les 4 m. 40 du Biennois Bouldoires au saut à la perche, qui, compte tenu
des conditions atmosphériques est remarquable. Il passa ensuite hors
concours 4 m. 50. Jaton du Lausanne-Sports franchissait la barre à 4 m. 30.

Les lanceurs en vue
Dans les lancers, Guyot du FC So-

chaux s'imposait dans les trois discipli-
nes ; au marteau, avec un jet de 50
mètres, le jeune lanceur cad-Jt Jenni
de l'Olympic, s'affirmait dans cette très
difficile discipline en propulsant l'en-
gin de sa catégorie à 32 m. 79. Au dis-
que, Guyot toujours , réalisait un jet
de 39 m. 80 devant Chapatte 37 m. 84
et Aubert (USY) 37 m. 78. Au lancer
du poids, Guyot était mesuré à 14 m.
29, devant Chapatte qui franchissait
une fois de plus la limite des 14 mè-
tres, réalisant 14 m. 04. Au saut en
hauteur, Vauthier (NS) remportait le
concours avec 1 m. 80. Chez les cadets,
Daucourt (Olympic), réalisait un excel-
lent saut à 1 m. 73. Pour sa première
course sur 800 mètres, le junior B.
Fleury s'imposait avec autorité dans le
dernier tour de piste en 2'03", devant
Nallard (Sochaux) 2'04"2. Sur 110 m.
haies, W. Aubry et Ch. Vauthier (NS)
réalisaient tous deux 16"6. (ld)

RÉSULTATS
Marteau seniors : 1. Guyot (Sochaux;

50 m. ; 2. Ceves (Sochaux) 45,98 ; 3
Aubry E. (Olympic) 25 ,90.

Marteau cadets B : 1. Jenni (Olym-
pic) 32 m. 78.

300 m. haies cadets : 1. Musy (Olym-
pic) 43"3 ; 2. Cochand J.-Y. (Sochaux
45"9 ; 3. Gurdner D. (Olympic) 49"0.

110 m. haies seniors : 1. Aubry W
(Olympic) 16"6 ; 2. Vauthier Ch. (NS'
16"6.

200 m. dames : 1. Schumacher J
(CA Courtelary) 27"1 ; 2. Galland Ch
(NS) 29"2 ; 3. Renk M. (Olympic) 29"3

200 m. cadets : 1. Tièche M. (LAC
Bienne) 24"3 ; 2. Demarchi B. (LS:
24"4 ; 3. Lauener R. (Fontainemelon;
25"00.

200 m. seniors : 1. Aubry W. (Olym-
pic) 23"2 ; 2. Aubry J. (Olympic) 23"2 :
3. Thiébaud F. (Olympic) 23"5.

800 m. seniors, cadets, juniors : 1.
Fleury B. (Olympic) 2'03" ; 2. Nallard

(Sochaux) 2'04"2 ; 3. Blaser P.-A. (Cour-
telary) 2'06"2.

4 X 100 m. : 1. Olympic I seniors
(Aubry W., Aubry J., Thiébaud F.,
Mascle Ch. 3'34"0 ; 2. Olympic II ju-
niors (Musy, Gnaegi , Fleurv, Schafer)
3'34"5.

Perche seniors, juniors : 1. Bouldoires
(LAC Bienne) 4 m. 40 ; 2. Jaton J.-P.
(LS) 4,30 ; 3. Gamma (LAC Bienne)
3 m.

Disque seniors : 1. Guyot (Sochaux)
39 m. 80 ; 2. Chapatte (Olympic) 37,84 ;
3. Aubert (USY) 37,78.

Disque cadets B : 1. Jenni (Olympic)
30 m. 62 ; 2. Gurtner (Olympic) 29,52.

Disque dames : 1. Morel (NS) 17 m.
60.

Poids seniors inofficiel : 1. Guyot (So-
chaux) 14 m. 29 ; 2. Chapatte (Olym-
pic) 14,04 ; 3. Aubert P. (USY) 13,85.

Hauteur dames : 1. Sandoz Ch.
(Olympic) 1 m. 45 ; 2. Renk Maya
(Olympic) 1,40 ; 3. Galland (NS) 1,30.

Hauteur cadets A : 1. Daucourt
(Olympic) 1 m. 73 ; 2. Lauener (Fontai-
nemelon) 1,50.

Hauteur seniors : 1. Vauthier Ch.
(NS) 1 m. 80 ; 2. Dick (Fontainemelon)
1,70.

Les Cadets à Olten
Se déplaçant samedi dernier à Olten ,

les cadets de l'Olympic y ont réalisé
quelques bons résultats : C. Musy,
avec 11"8 sur 100 mètres se montrait
en progrès ainsi que sur 200 mètres,
avec un chrono de 23"8, il devançait
ses camarades de club Bauer et Ku-
bler qui réalisaient tous deux 24"3. Sur
600 mètres, B. Roth améliorait son re-
cord personnel en remportant sa série
dans l'excellent temps de l'30"7. (ld)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Décidément, les fervents du
hockey des Montagnes neuchâte-
loises sont choyés en ce début de
saison. Après la venue des Rus-
ses et des Tchèques, ce sont les
Polonais qui donneront la répli-
que aux champions suisses. Fait
à relever, il s'agit cette fois-ci

non d'un club, mais bien de l'é-
quipe nationale ! C'est donc à un
grand match que le public est con-
vié surtout si l'on sait que les
Chaux-de-Fonniers sont déjà —
avec l'apport des Canadiens Pel-
letier, Dolbec et Therrien — en
très bonne forme.

Ce soiir, les Polonais aux Mélèzes
face au HC La Chaux-de-Fonds
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Pour le film
de Neuchâtel
125e anniversaire

NOUS CHERCHONS

20 à 30 jeunes femmes avec des pous-
settes (avec ou sans enfants), pour
figurer le mercredi 15 août 1973 entre
15 et 17 heures, au jardin Anglais à
Neuchâtel.

Pour renseignements, téléphoner au
(038) 25 41 42, si possible heures des
repas.

Plus de soucis de repas!
À VOTRE DISPOSITION

livraisons de repas à domicile
Pour tous renseignements :

POUR LA VIEILLESSE / PRO SENECTUTE
Téléphone (039) 23 20 53

AVIS
LE MAGASIN DE CHAUSSURES SERA FERMÉ

DU 14 AU 16 AOUT

Chaussures
E. SPIELMANIM

Avenue Léopold-Robert 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 56 43

^ËJW VILLE DE 
NEUCHATEL

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
REPRISE DES COURS :

LUNDI 20 AOÛT 1973
Renseignements pour les élèves de lre année
auprès du secrétariat de l'école, rue de la Mala-
diere 84 , 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 25 46.

Le directeur

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
à aménager au gré du preneur ,
permettant l'ouverture d'un café-
restaurant, d'un quartier fréquenté

Préavis favorable.

Ecrire sous chiffre AM 18693 au
bureau de L'Impartial.

Région Saint-Aubin, à vendre

CHALET WEEK-END
complètement aménagé, vue imprenable.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460228 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour le film
de Neuchâtel
125e anniversaire

Toutes les personnes qui désireraient
participer comme figurants dans ce
film , sont invitées à une séance d'in-
formation, qui aura lieu au Buffet de
la Gare (salle 1er étage) à Neuchâtel ,
le samedi 11 août de 17 à 18 heures.
Valable pour les personnes déjà con-
tactées.

Noui-i cherchons à reprendre

ENTREPRISE DE CHAUFFAGE
petite ou moyenne importance, dans
le canton.

Capital à disposition, expérience, dis-
crétion absolue.

Ecrire sous chiffre 28 - 350095 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.
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A LOUER
pour le 1er octobre 1973

STUDIO
tout confort , avec grenier, ascenseur,
service de conciergerie, Coditel , au 6e
étage, ouest, de l'immeuble de la Cais-
se Nationale, Léopold-Robert 23 - 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.



LE VILLAGE
ENGLOUTI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

André Besson

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

Dérision ! A présent, la route ne conduisait
plus nulle part. Elle s'enfonçait brusquement
dans les eaux du lac qui continuaient à repous-
ser chaque jour un peu plus ses limites en
direction des falaises.

Bientôt , le flux atteignit la maison de Francis
Capron. La bâtisse avait reçu elle aussi la
visite des démolisseurs. Il n'en restait qu 'un
tas de décombres. On avait scié les arbres
fruitiers du verger, déraciné la vigne au bull-
dozer. Sous le soleil d'été enfin revenu , l'en-
droit semblait frappé de malédiction , comme
après un grand cataclysme.

Le vieux berger n'avait pas assisté à cette
destruction. Cela s'était fait tandis qu'il luttait
lui-même contre la mort à l'hôpital de Lons-le-
Saunier. Pendant son absence, sa petite-fille
avait abondonné la maison de ses ancêtres.
Aidée par Jean-Michel Rollier , elle avait
emménagé dans le coquet pavillon qui leur
était réservé au nouveau village. C'est là qu'on
ramena le vieillard convalescent, au début
de l'été.

Francis Capron sortait cruellement diminué
de l'épreuve. Il avait perdu complètement l'u-
sage de la parole. L'une de ses jambes était à
moitié paralysé et il ne se déplaçait plus
qu 'avec peine en s'aidant d'une canne. Il était
d'une maigreur extrême. Avec son teint de
cire, sa barbe toute blanche, ses lèvres avalées

par sa bouche édentée , ses deux trous d'ombre
à la place des yeux , il ressemblait déjà plus
à un cadavre qu 'à un être vivant.

A l'hôpital de Lons, on l'avait muni d'une
ardoise et d'une craie pendue à une ficelle afin
qu'il pût correspondre avec son entourage. Mais
il utilisait rarement ce moyen de communica-
tion. Il n 'avait jamais été très prolixe. Il ne
l'était pas plus en écriture qu 'en paroles. Sou-
vent, lorsqu 'il traçait quelques lettres sur le
petit carré noir pour solliciter un service, on
voyait son regard s'embuer et deux grosses
larmes se mettaient à couler le long de ses
joues. Il s'habituait mal à son infirmité , à son
dénuement physique et moral.

Chaque matin , de son pas claudicant , il allait
s'installer dans un fauteuil d'osier, à l'ombre
d'un parasol , sur le balcon de la villa blanche.
Il y passait toutes ses journées , immobile en
son habit de berger , dans son vieux pantalon
et sa veste de velours fauve. Il ne pouvait mê-
me plus fumer , car ses mâchoires sans dents
étaient incapables de maintenir sa pipe entre
ses lèvres.

Heureusement, il lui restait la compagnie de
ses chiens. Les braves bêtes ne le quittaient pas,
ne manifestaient aucune impatience. Elles de-
vaient comprendre que le vieillard était mala-
de, qu'il ne pouvait plus retourner sur les com-
munaux et que leur amitié fidèle était à présent,
son seul réconfort.

Francis Capron n 'abandonnait son fauteuil
qu'à midi pour le repas , et ie soir pour aller se
coucher. Quelquefois, il parcourait le journal de
la région qu 'un voisin lui prêtait ou il écoutait
les informations grâce au transistor de sa peti-
te-fille.

La plupart du temps, son regard errait triste-
ment sur la vallée de la Rixouse que l'on décou-
vrait en entier depuis le nouveau village. Sous
le soleil d'été qui éclaboussait le paysage de sa
lumière ardente , il contemplait la falaise en fa-
ce de lui. Sur cette faille gigantesque produite
par les convulsions géologiques de l'ère tertiai-
re, on ne voyait plus à présent une seule trace

de végétation , hormis un mince liseré de buis
tout au sommet. Les flancs avaient été métho-
diquement essartés par des équipes de bûche-
rons qui avaient brûlé tous les bouquets d'ar-
bres accrochés au rocher.

En bas, s'étendait le lac artificiel dont les
eaux luisaient comme une huile épaisse et den-
se. Une sorte cle vie irréelle et hostile stagnait
sur l'étendue glauque où pesait un lourd silen-
ce. On eût dit que la nature elle-même ne
s'était pas encore accoutumée aux transforma-
tions imposées par les hommes.

Quant au vieux village , il n 'en subsistait
aucune trace. Seul , Francis Capron pouvait en
déterminer encore l'emplacement avec exacti-
tude, au fond du lac. Autrefois, il avait si sou-
vent contemplé la vallée depuis le bord des
falaises qu 'il pouvait situer les lieux avec pré-
cision et faire resurgir dans sa mémoire l'image
familière du clocher , des fermes clôturées de
haies, du torrent miroitant au soleil et des che-
mins lancés en coups de fouets aux flancs des
collines.

Ce paysage aboli , le berger le ressuscitait
souvent , surtout pour chasser de ses yeux une
vision plus réelle. A chaque instant en effet ,
son regard venait buter contre la blanche mu-
raille qui emprisonnait la vallée. Indifférent
aux peines , aux regrets du vieillard, le barrage
dressait son front orgueilleux dans la lumière,
semblant jaillir des eaux du lac comme une
gigantesque coquille Saint-Jacques.

Les travaux s'achevaient sur la crête de l'ou-
vrage. On y voyait beaucoup moins de machi-
nes et d'ouvriers. Par contre , en bas, sur l'autre
face, du côté de Balançon , on poursuivait acti-
vement la construction de l'usine électrique et
le percement du tunnel sous la montagne qui
relierait bientôt les deux vallées.

Le regard que Francis Capron dirigeait sur
le barrage était celui d'un vaincu. Il ne cher-
chait plus à se soustraire à cette vision qui
symbolisait sa défaite. C'était devenu une ob-
session. Elle le hantait même la nuit durant
ses longues insomnies. Le barrage faisait désor-

mais partie de sa dure réalité quotidienne. Il le
subissait en silence, de la même manière qu'il
supportait son infirmité.

Depuis le retour de son grand-père, Yvette
redoublait d'affection à son égard, cherchant
à le distraire de sa peine et à lui redonner goût
à l'existence. Elle s'ingéniait à lui préparer de
bons petits plats, passait des heures à ses côtés,
monologuait inlassablement, réaffirmant sans
cesse son espoir en une prochaine guérison.

En réalité, la jeune fille ne se faisait plus
d'illusions. Les docteurs de l'hôpital de Lons-
le-Saunier lui avaient révélé une bien triste
réalité : le vieillard était condamné. Il ne sur-
vivrait guère qu 'un an ou deux et il fallait
craindre que sa paralysie ne gagnât d'autres
centres nerveux et qu 'il devint totalement im-
potent.

Francis Capron demeurait indifférent en face
de ces manifestations de tendresse. Il les accep-
tait comme si elles ne l'eussent pas concerné.
Il n'esquissait aucun geste de réciprocité lors-
que sa petite-fille se penchait vers lui pour
déposer un baiser sur son front. Il se laissait
faire sans broncher. Il demandait d'ailleurs
rarement quelque chose, soit par signes ou en
se servant de son ardoise. Il avait une telle hon-
te de sa déchéance physique et morale qu'il
n 'aspirait plus qu 'au silence et à l'oubli. De
toute son âme, il souhaitait que Dieu l'arrachât
bientôt à ce monde d'incompréhension et de
cruauté, afin qu'il ne soit plus une charge, un
poids inutile dans la vie des siens.

Jean-Michel Rollier faisait de son côté tout
son possible pour soulager la misère du vieil-
lard.

Mais, pas plus qu'à sa petite-fille, Francis
Capron n'exprimait le moindre sentiment, le
moindre signe de reconnaissance à l'égard des
tentatives louables que le jeune homme faisait
pour essayer de le distraire. De temps en temps,
son regard résigné se posait sur l'énorme nM»
raille et un long soupir s'échappait de ses lè-
vres.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

<* u u M •»cherche a engager

une secrétaire qualifiée
Entrée en fonction immédiatement ou
date à convenir.

Selon les circonstances une occupation
à temps partiel ou adaptée aux néces-
sités personnelles peut être envisagée.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae au service du personnel ,
avenue Léopold-Robert 65, case pos-
tale 752, 2301 La Chaux-de-Fonds.

EXPOSITION
AUX SAVAGNIÈRES

Vous pourrez visiter dans le courant du mois d'août
une ravissante maison de vacances meublée et déco-
rée avec goût par la maison Pfister, ameublements,
Bienne.
Construction massive, rationnelle et très robuste.
Grand séjour vitré avec terrasse et cheminée, cuisine
moderne équipée, douche, 3 chambres à coucher.
Accès par la route Saint-Imier - Neuchâtel, près des
Pontins en face des téléskis des Savagnières.
Suivez les poteaux indicateurs !

HEURES D'OUVERTURE :
les samedis et dimanches 11, 12, 18, 19, 25 et 26 août

de 10 à 17 heures.
les mercredis 15 et 22 août de 14 à 17 heures,

ou sur rendez-vous.

Promoteur : Pro Savagnières S. A., Saint-Imier
Architecte : M. Gianoli , Saint-Imier.

Vente, renseignements et prospectus :

S 

Dr KRATTIGER & Cie, Services immobiliers

Place de la Gare 7 — 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22

Fête des Saisons - Tavannes
17, 18 et 19 août 1973

Vendredi 17, dès 21 h.

Festival POP

Samedi 18, dès 13 h. 30

Jeux interscolaires
avec Georges Kleinmann de la TV

Dès 21 h.
Soirée de variétés avec le fantaisiste

Bob Robert
Orchestre Los Tropiqueros

i

Dimanche 19, dès 14 h. 30

Corso de la jeunesse
de 19 à 23 h.

Danse avec Melodica

Suisse centrale ! Seehotel Rigi - Immenses
Le but de vos vacances - Très agréable également aux
passants - Cusine réputée - Situation calme - Terrasse
sur le lac - Plage privée - Chambres avec/sans bain.
Tél. 041/81 11 61 - Prix modérés - Centre d'excursions

ATELIER DE POLISSAGE DE GENÈVE
Boîtes or et bijouterie

cherche

POLISSEURS (SES)
qualifiés

Formerait également débutant (es)

Tél. (022) 21 05 95.

KELEK s-*-
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES
CENTREUSES
METTEURS (EUSES)
EN MARCHE
MONTEURS (EUSES)
mécanismes automatiques
et calendriers

DÉCOTTEURS
OUVRIÈRES
pour différents travaux de montage

POSEUSES
DE CADRANS
S'adresser rue de la Paix 133, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 50 23.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

1 STUDIO
avec cuisine aménagée, rue du
Grenier 32.

S'adresser à Fiduciaire Pierre
Pauli , avenue Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 22 , La Chaux-de-
Fonds.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
W*̂  La Chaux-de-Fonds

Sue Jacob-B. ™- . 71 - Télêphonl (039) 23.18.23 ,

5 VW 1300 1966-1969
expertisées , avec garantie

MORRIS 1300 Luxe 1968
blanche , 26 000 km.

AUD1100 LS 1969
rouge, 46 000 km., radio

FIAT 124 Spécial 1972
bleue, 18 000 km., radio

CITROËN Diane 6 Confort 72
beige, 12 000 km., état de neuf.
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Dimanche 12 août. Départ : 13 h. 15
Prix : Fr. 8.—. Enfants Fr. 4.—.

MARCHÉ-CONCOURS
À SAIGNELÉGIER

Dimanche 12 août. Départ : 7 h. 30
Prix : Fr. 28.—. AVS : Fr. 24 —

FÊTE DES FLEURS
AVEC GRAND CORTÈGE

À GENÈVE

Samedi 18 août. Départ : 15 h. 30
Prix : Fr. 25.—. AVS : Fr. 22.—

JEUX DE TELL
À INTERLAKEN

Billets de Fr. 12.— à Fr. 16.—.

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL
2610 SAINT-IMIER
Route de Villeret 4
Tél. (039) 41 22 44

Dimanche 12 août Dép. 7 h. Fr. 26.-
LE LAC BLEU - KANDERSTEG

Dim. 12 août Dép. 14 h. Fr. 19.-
COURSE SURPRISE

PA U ft p r r inuu TéléPhone 22 54 01
uAnAbt uLUHK Léop.-Robert 11 a

Café-Restaurant des Chavannes

chez BEAUJOLAIS
Neuchâtel

Menu du j our sur assiette : Fr. 4.50
Fondue - Croûte au fromage - Assiette

froide

J.-C. Gerber-Schmitt, tél. (038) 25 23 83

ÊgSïjW DE LA CHAUX-DE-FONDS

Contrôle officiel des
champignons

Les cueillettes de champignons sont con-
trôlées officiellement

DU LUNDI AU VENDREDI de 11 h. à
12 h. et de 17 h. à 18 h. dans les locaux
du Service d'hygiène, avenue Léopold-
Robert 36.

LE SAMEDI DE 11 H. À 12 H.
LE DIMANCHE DE 18 H. À 19 H.
dans le local de la place du marché, place
Neuve, bâtiment du kiosque à journaux.

SERVICE D'HYGIÈNE.

Toyota Corolla 1200
1972, verte, 11 000 km. Etat impeccable.

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

INDÉPENDANTE, meublée, eau "chaude,
centre ville. Tél. (039) 23 18 09 dès 15 h.

MACHINE A LAVER automatique, en
bon état. Tél. (039) 26 74 85.

BATTERIE Pearl. Bonne occasion.
Tél. (039) 22 68 34.
CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , four , à
l'état de neuf. Tél. (039) 23 05 37, heures
des repas.

POTAGER À GAZ, 3 feux , marque So-
leure, Fr. 35.— ; duvet 135/170 Fr. 40.—.
Tél. (039) 31 45 78, heures des repas.



Jean-Michel réalisait alors l'inutilité de ses
efforts. Jamais plus le vieux berger ne pourrait
se soustraire à sa nostalgie du passé, à l'emprise
de sa tyrannique obsession. La mort l'emporte-
rait les yeux pleins de réprobation , étouffé par
un cri de révolte inexprimé.

Les deux fiancés avaient traversé des heures
pénibles au moment de l'hospitalisation du
grand-père. Yvette avait été très inquiète ; à
présent qu'elle savait le vieillard condamné,
elle éprouvait toujours une vive appréhension
en songeant à l'avenir.

Ces épreuves n'avaient pas entaché l'amour
très profond que se portaient mutuellement les
jeunes gens. Elles les avaient au contraire rap-
prochés. Jean-Michel s'était efforcé d'aider sa
fiancée à surmonter ces instants difficiles en
redoublant d'affection à son égard. Il l'avait
aussi beaucoup secondée sur le plan matériel,
notamment en s'occupant de son installation
dans sa nouvelle résidence sur le plateau.

Après avoir longuement réfléchi à la ques-
tion, les amoureux avaient décidé de se marier
dans le courant de l'automne suivant. Yvette
voulait que la cérémonie eût lieu du vivant de
son grand-père. Elle espérait qu'à cette époque
son état de santé ne se serait pas aggravé. En
raison des circonstances, le mariage se dérou-
lerait dans la plus stricte intimité. En dehors
du vieux berger, seuls les parents de Jean-
Michel et les témoins y assisteraient.

Le percement du tunnel sous la montagne
progressait d'une manière satisfaisante. Avant
la mi-septembre, la foreuse déboucherait sur le
versant de l'autre vallée. A ce moment, la tâche
du jeune contremaître serait terminée et il
pourrait quitter son emploi sans se trouver en
situation de rupture de contrat.

Au cours des deux années qui venaient de
s'écouler, le fiancé d'Yvette Capron avait mené
à bien- son projet de construction d'un ranch.
Plusieurs bâtiments avaient été édifiés sur le
plateau , dont une vaste écurie capable d'héber-
ger une quarantaine de bêtes et un manège
couvert.

Vingt chevaux anglo-arabes galopaient déj à
dans l'enclos qui jouxtait l'élevage et une di-
zaine d'entre eux étaient dressés, prêts à partir
en randonnée. Un jeune palefrenier s'occupait
des bêtes et secondait Jean-Michel dans sa tâ-
che. Durant chaque week-end, celui-ci com-
mençait à donner des leçons d'équitation à un
certain nombre de clients de la région, ce qui
présageait favorablement de l'avenir du «Ranch
du Mont-Brûlé », nom que porterait l'établisse-
ment.

Tandis que le j eune homme s'activait à ces
travaux, plusieurs habitants de Le Chanoy dé-
cidaient eux aussi de jouer la carte de l'expan-
sion touristique. Certains se lançaient dans
l'hôtellerie, d'autres dans de menus commerces
comme il en fleurit à l'entour des zones de
loisirs modernes. Il n'en restait guère qu'une
trentaine à poursuivre sur le plateau l'élevage
des vaches laitières.

Ainsi , jour après jour , le visage de la vallée
et la vie des gens se modifiaient. En dehors de
Francis Capron, plus personne à présent ne
regrettait le village englouti. C'est à peine si,
de temps en temps, les anciens habitants du
vieux pays se penchaient sur les eaux prison-
nières pour tenter d'apercevoir encore, au fond
du gouffre, les vestiges de leurs maisons dé-
mantelées. Ils éprouvaient parfois un petit pin-
cement au coeur qu 'ils s'empressaient vite
d'oublier en songeant à autre chose. Tous, à
l'exception du vieux berger , avaient décidé de
tourner la page et commencer une vie nou-
velle.

Ceux du barrage avaient définitivement ga-
gné la partie.

CHAPITRE II

Comme chaque jour , Jean-Michel Rollier
avait quitté sa chambre vers cinq heures trente.
Il était ensuite descendu au creux de la vallée
à bord de sa 2 CV en empruntant la route en
lacets qui aboutissait en aval du barrage.

On venait d'entrer dans la seconde quinzaine
de juillet. Il faisait un temps splendide depuis
plus de trois semaines sur les montagnes du
Jura. Déjà , les touristes allemands, belges,
hollandais, envahissaient les bords du lac de
Châlain et la nationale 5 drainait un flot inin-
terrompu de voitures en direction de la fron-
tière suisse.
Une belle journée s'annonçait encore. Le so-
leil déjà haut dans le ciel faisait miroiter la
surface de la retenue et teintait du pourpre
chaud des rouges-gorges la crête de l'ouvrage.
Sur le plan d'eau naviguaient plusieurs barques
de pêcheurs et l'on voyait d'autres amateurs
pratiquer leur sport favori , au lancer, depuis
la rive.

En quelques mois, la vallée engloutie était
devenue un lieu de détente et de loisirs pour de
nombreux habitants de la région. Chaque di-
manche, les curieux se pressaient en foule sur
le petit belvédère qui dominait le barrage.
Beaucoup péchaient , d'autres se baignaient
dans les eaux du lac artificiel et l'on commen-
çait à entendre les pétarades bruyantes des
premiers hors-bord.

Cependant , la période estivale n 'avait pas
ralenti les travaux au pied de l'ouvrage. Les
ingénieurs et techniciens de l'EDF s'activaient
toujours à l'intérieur de l'usine électrique dont
les premières turbines devaient normalement
fonctionner dans le courant du prochain au-
tomne. Quant au tunnel sous le Mont-Brûlé,
son percement se poursuivait jour et nuit grâce
à la rotation de trois équipes de mineurs.

Jean-Michel avait hâte que ce travail fût
achevé pour pouvoir se consacrer entièrement
à la gestion de son ranch. Au début du mois de
juillet, il avait écrit au siège de son entreprise,
à Paris, pour donner sa démission. Ses em-
ployeurs n'avaient pas été bien satisfaits d'ap-
prendre cette nouvelle. On tenait beaucoup à
lui à la direction, en raison de ses capacités
techniques et des qualités qu'il manifestait
comme conducteur d'hommes. Le grand patron

avait même téléphoné pour lui demander de
revenir sur sa décision. Il lui avait offert des
avantages très substantiels et proposé un nou-
veau contrat de quatre ans afin de diriger la
construction d'un tunnel destiné au passage
d'une voie ferrée en Iran.

Le contremaître ne s'était pas laissé fléchir.
Son choix était définitif : à l'automne, il aban-
donnerait le métier de mineur pour se consa-
crer uniquement à celui d'éleveur et de dres-
seur de chevaux.

Il arriva sur la plate-forme qui précédait
l'entrée principale de la galerie en même temps
que la première équipe de jour qu 'un camion
de l'entreprise venait de descendre du plateau.
Familièrement, Jean-Michel serra des mains,
lança quelques plaisanteries à ses hommes.
Ceux-ci l'aimaient bien. Il n 'était pas fier et
n'avait rien d'un garde-chiourme. Certes, il
rouspétait un peu de temps en temps, mais ça
n'allait jamais très loin. Depuis le début des
travaux , il n 'avait pas supprimé une seule pri-
me de rendement , pas même lorsqu 'il lui arri-
vait de trouver un gars en train de se la couler
douce dans un coin ou lorsqu 'une équipe était
en retard d'un ou deux camions en fin de jour-
née.

Comme chaque matin , le pointeau sortit de
son baraquement et fit l'appel des présents,
cochant chaque nom au fur  et à mesure sur sa
liste. Ils étaient treize , plus le contremaître.
Il ne manquait  donc personne dans l'équipe.

Le camion-benne qui faisait la navette entre
l'avant-poste et le concasseur arriva enfin. Il
était juste six heures du matin. Tandis que l'un
des trois chauffeurs prenait le volant des mains
de son prédécesseur de la brigade de nuit , les
ouvriers grimpaient à l'arrière du véhicule.
Seuls, les deux derniers conducteurs restèrent
sur la plate-forme en attendant le retour des
autres camions qui se suivaient de dix en dix
minutes environ.

(A suivre)

Fabrique de boîtes
PFENNIGER & CIE S.A.
Rue du Temple-Allemand 33
Téléphone (039) 23 26 77

cherche

DAMES
pour divers petits travaux d'ate-
lier

ÉTAMPEURS
CONCIERGE

A sortir à DOMICILE

virolages-centrages
Téléphone (039) 23 61 32

L J

UMES PRODUCTION S.A.
concentration horlogère

engagerait une

employée de bureau
pour son bureau de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'un emploi stable et bien rétribué, offrant une activité indépen-
dante.

Ce poste conviendrait plus spécialement à une personne jeune et dyna-
mique sachant prendre des initiatives et assumer une certaine respon-
sabilité.

Adresser offres à :
UMES PRODUCTION S.A., La Chaux-de-Fonds
Emancipation 42, tél. (039) 23 44 33.
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NOUS CHERCHONS

OUVRIERS
spécialisés ou non , en qualité de rec-
tifieurs, affûteurs , fraiseurs sur acier
ou métal dur.

CONCIERGE
Appartement neuf à disposition.

Offres à ANDRÉ BRANDT, Fraises et outils
2300 La Chaux-de-Fonds - Tilleuls 2
Tél. (039) 22 68 05 ; dès 19 heures (039) 23 12 59.

L'Entreprise Ernest LUPPI
Chauffage, sanitaire, 2034 Peseux (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

monteurs en chauffage A
aides-monteurs qualifiés
manœuvres ayant déjà
travaillé dans la branche
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Bon salaire.
Ecrire ou téléphoner au (038) 31 27 44.r \

Importante maison de vin engagerait
un

REPRÉSENTANT
: >  , i _ . , ,„i, ;^. ^fc- . . . IfW ¦ ¦ «**»

dynamique et de bonne éducation.
¦'¦¦

Il est offert un salaire fixe intéres-
sant, commissions, frais de voyage et
soutien constant de la maison.

Si vous désirez vous créer une belle
situation , adressez votre offre avec
curriculum vitae, photo , références et
prétentions de salaire sous chiffre LS ]
18727 au bureau de L'Impartial.

£ 4
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité •*

Entreprise d'horlogerie cherche

UN(E) EMPLOYÉ (E)
pour travaux de conciergerie.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
18695
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La Chaux-de-Fands « AEK Athènes 1 - 3
Une victoire méritée, mais on regrettera la manière...

Terrain de La Charrière, 2000 personnes, dont le coach national René Hussy.
Température fraîche et terrain légèrement glissant. — AEK ATHÈNES :
Sidiropoulos ; Ragousis, Stefanidis, Stathopuloz, Tanidis ; Jarjopoulos, Ni-
colau, Tsamis (Psimogiannos) ; Constandinou (Karachisardis), Fanis, Lavridis
(Aslanidis). — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Monnier, Jaquet
(65' Zurcher), Schribertschnig ; Ernst, Brossard (Sandoz dès la 80'). Portner ;
Serment, Delavelle (Trajkovic), Bosset. — ARBITRE : M. Burioni, de Lau-
sanne. — BUTS : 5' Constandinou, 0-1 ; 23' Delavelle, 1-1 ; 65' Fanis, 1-2 ;

72' Nicolau, 1-3.

Portner vient d'être bousculé... ce ne sera pas la seule faute  du match !

Ils voulaient la coupe !
Oui , les joueurs d'Athènes ont af-

fiché immédiatement leurs intentions
hier soir : ils voulaient la coupe mise
en jeu par M. Nicolas Repapis, un
de leurs supporters ! Hélas, pour ob-
tenir ce but louable, les joueurs ont
souvent employé la manière forte.
Que de charges au cours de ce match
qui finalement n'eut d'amical que le
nom. AEK Athènes a pourtant d'au-
tres possibilités, ses joueurs sont so-
lides et rapides. Ils ont une volonté
à toute épreuve et une technique de
bonne moyenne. On en regrettera
d'autant plus les « coups défendus »
appliqués...

Début prometteur
Rien ne laissait prévoir un match

aussi « houleux » car en début de
match le jeu était plaisant. Les atta-
ques grecques bien menées semaient
parfois la panique dans le camp5
chaux-de-fonnier, mais au fil des
minutes, les Neuchâtelois se repre-
naient et ils inquiétaient à leur tour

le gardien adverse. C'est en fait con-
tre le cours du jeu que Constandinou
allait ouvrir la marque. Si le tir

Le capitaine de l'é quipe d'Athènes
vient de recevoir son trophée.

était chanceux , l'action était magni-
fique et Forestier ne pouvait rien sur
cette belle reprise de volée. Malgré
ce coup du sort les Chaux-de-Fon-
niers faisaient jeu égal et ce n 'était
que justice s'ils obtenaient l'égalisa-
tion à la suite d'une action de Bosset
conclue par Delavelle. Malgré un
« numéro » signé Mérillat , on devait
rester là jusqu'à la mi-temps.

Ça tourne à la bataille !
Les Grecs qui entendaient l'em-

porter effectuaient deux change-
ments à la reprise tandis que chez
les Chaux-de-Fonniers Trajkovic fai-
sait son entrée. De ce fait , Delavelle
passait au centre du terrain en lieu
et place de Brossard. Immédiatement
les joueurs d'Athènes affichaient un
durcissement du jeu. Les charges
allaient être de plus en plus nom-
breuses et il fallait que l'excellent
arbitre M. Burioni intervienne pour
que le jeu ne dégénère pas. Louons
également les joueurs chaux-de-fon-
niers qui ne répliquaient pas... De-
vant la manière employée, les hom-
mes de Jaeger «baissaient petit à
petit les bras » et après un très bon
quart d'heure (si Serment n'avait
pas été trop égoiste, un but aurait
certainement été acquis à la 15e
minute), les Grecs prenaient la di-
rection de cette partie. A la 20' Fanis
bénéficiait d'une mésentente entre
Schribertschnig et Ernst et il battait
Forestier. C'était dès lors du côté
des Grecs le « style coupe » et il
était quasi impossible d'approcher les
seize mètres sans être victime d'une
charge.

Une belle intervention du . gardien grec devant Serment.

Pas d'auto-goal !
Les Chaux-de-Fonniers tentaient

malgré tout de porter le jeu dans le
camp adverse et ils y parvenaient
souvent. C'est ainsi que par trois
fois on croyait à l'auto-goal tant la
défense s'affolait... Mais il était dit
que la victoire ne changerait plus de
camp, ceci d'autant plus que Nicolau
parvenait encore à battre Forestier.
A dix minutes de la fin , Sandoz fai-
sait son entrée pour Delavelle , mais
tout était dit.

La Coupe était remise par son do-
nateur au capitaine de l'équipe
d'AEK Athènes. Ce n 'était que jus-
tice , mais ce match ne laissera pas
un bon souvenir aux spectateurs qui
s'attendaient à un meilleur spectacle,
surtout de la part du vainqueur !

André WILLENER.

Moutier - Longeau 7 à 2
Poursuivant son programme de pré-

paration pour le prochain championnat ,
le FC Moutier a rencontré hier soir
à Chalière , l'équipe voisine de Lon-
geau. Excellents en première mi-temps,
les footballeurs de Longeau ont dû
subir la loi des Prévôtois pendant la
deuxième mi-temps. Les buts pour
Moutier ont été marqués par Lang,
Zaugg II , Christe (2 X), Erne et Weibel
(2 X). (kr)

Delémont - St-Louis 3 à 1
Devant 500 spectateurs et aux ordres

de M. Odiet , de Courroux , les Sports
Réunis Delémont ont joué hier soir en
nocturne pour la première fois devant
leur public cette saison. Ils ont bien
joué , disposant facilement de l'équipe
française de Saint-Louis. Les buts pour
Delémont ont été marqués par Missana ,
Fleury et Girardin. (kr)

Autre résultat
Fribourg - Lausanne 1-0 (1-0).

Premier titre au jeune Lausannois Reymond
Début des championnats suisses cyclistes sur piste à Oerlikon

Après le renvoi de mardi soir en raison de la pluie, les organisateurs des
championnats suisses sur piste, au vélodrome de Zurich-Oerlikon, ont eu plus
de chance hier. Tout le programme prévu la veille a pu se dérouler norma-

lement. Toutefois, la température était assez fraîche et la réunion se
déroula devant 800 spectateurs seulement.

A l'âge de 16 ans !
Le premier titre , celui du kilomètre

contre la montre, est revenu au jeune
Lausannois Henri-Daniel Reymond (16
ans). Très brillant , l'« espoir » vaudois
s'est imposé avec autorité. Il a laissé à
1*15" le spécialist e de la poursuite,
Xavier Kurmann. Henri-Daniel Rey-
mond succède ainsi à Martin Steger
(Heerbrugg) qui s'est retiré du sport
actif. Le meilleur routier , Roland
Schaer (Oensingen) a pris une honora-
ble cinquième place.

En poursuite par équipes sur 4 km.,
le lot des engagés comprenait huit for-
mations, soit exactement le nombre
voulu pour les quarts de finale. Néan-
moins, les huit équipes se retrouvèrent
en piste afin que soit déterminé par les
temps l'ordre et la composition des
quarts de finale. Le tenant du titre ,
VC Gippingen , fut le plus rapide. Il a
confirmé ainsi son rôle de favori.

Autre surprise
Au cours des séries de la vitesse

amateur , une grande surprise a été en-
registrée. Le sélectionné olympique Ch.
Brunner a été battu par Fritz Joost
(Oberdisbach). Brunner s'est qualifié
tout de même pour les quarts de finale

grâce aux repêchages. Dans cette dis-
cipline également, le tenant du titre ,
Rudi Frank (Gippingen) a abandonné
le sport actif.

Résultats
VITESSE AMATEURS : Les vain-

queurs des séries se qualifient pour les
quarts de finale. — lre série : 1. Walter
Amsler (Winterthour). — 2e série : 1.
Fritz Joost (Oberdiesbach) ; 2. Christian
Brunner (Heerbrugg). — 3e série : 1.
Hansjoerg Minder (Kloten). — 4e série :
1. Henri Gammenthaler (Dubendorf).
— 5e série : 1. Albert Benz (Winter-
thour) . — 6e série : 1. Henri-Daniel
Reymond (Lausanne). — Repêchages ,
finale , lre manche : Brunner bat Yves
Enderli (Payerne). — 2e manche : Mar-
tial Baertschi (Renens) bat Heinz Hofer
(Brugg).

4 KM. CONTRE LA MONTRE PAR
EQUIPES , QUALIFICATION : 1. VC
Gippingen (Xavier Kurmann , Hansrudi
Keller , Max Hurzeler , Roger Faude) 4'
53"1 ; 2. VMC Zurich - Hirslanden
(Bruno Keller , Urs Dietschi , Hans Grob ,
Hansuli Naef) 4'53"8 ; 3. VC Mendrisio
(Gilbert Bischoff , René Ravasi , Fausto
Stiz, Gérald Auberson) 4'54"9 ; 4. VC

Zurich 2 , 5'00"5 ; 5. VC An der Sihl Zu-
rich , 5'07"8.

KILOMETRE CONTRE LA MON-
TRE : 1er et champion suisse Henri-
Daniel Reymond (Lausanne) l'10"62 ; 2,
Xavier Kurmann (Eschenbach) l'll"77;
3. Christian Brunner (Heerbrugg) l'12"
29 ; 4. Hansjoerg Minder (Kloten) l'12"
37 ; 6. Roland Schaer (Oensingen) l'12"
83.

Encore des succès jurassiens
Des Neuchâtelois et des Jurassiens

ont participé avec succès à la course
de côte des' « S » de Treffort , en France.
Résultats :

GROUPE 1 : Michel Voirol, Porren-
truy, Renault Gordini , 2e classe, 1000 à
1300 cmc. ; Michel Richard , La Neuve-
ville , Camaro 6500, 1er groupe 1.

GROUPE 2 : Urs Nyffeler , Neuchâ-
tel , NSU TTS, 4e classe, 0 à 1000 cmc. :
J.-François Buhler , Neuchâtel , NSL
TT, 2e classe, 1000 à 1300 cmc. ; Willy
Bregnard , Neuchâtel , NSU TT, 7e clas-
se, 1000 à 1300 cmc.

GROUPE 3 : Philippe Erard , Saigne-

Philippe Erard ,de Saignelé gier, premier de sa classe.

légier , Alpine 1600 S, 1er classe 1300 à
1600 cmc. ; Pierre Stamm , Tramelan ,
Alpine 1600 S, 2e classe, 1300 à 1600
cmc. ; J.-Claude Bering, La Chaux-de-
Fonds , Porsche 911 S, 3e classe, 2000 à
3000 cmc. ; Charles Perrenoud , Trame-
lan , Porsche Carrera , 5e classe, 2000 à
3000 cmc.

GROUPE 5 : Heinz Schultess, Cor-
celles, Grac MT 14, 2e classe, 1600 à
2000 cmc.

GROUPE 8 : Jacques Joliat , Buix ,
March BMW F 2 , 2e temps de la jour-
née derrière Pierre Maublanc sur Che-
vron B 25 F 2.

Six skieurs suisses au Chili
Tout est finalement réglé pour le

voyage des descendeurs helvétiques au
Chili. Les six coureurs de l'équipe na-
tionale et leurs entraîneurs partiront
par Siuissair le 12 août et reviendront
en Suisse le 7 septembre prochain.

Les pistes de descente sont prêtes et
les conditions de neige sont idéales à
la mi-août. Tout a été également prévu
au cas où surgiraient pendant leur sé-

jour des dif f icultés politi ques ou éco-
nomiques graves au Chili. Les coureurs
suisses participeront à toutes les épreu-
ves prévues à Portillo et ils seront réu-
nis également en camp d' entraînement.

La direction technique est confiée à
Hans Schlunegger. Les coureurs , sont
René Berthod , Roland Collombin, Uli
Grundisch , Philippe Roux, Bernhard
Russi et V/alter Tresch.

Record mondial
pour une Italienne

L'Italienne Paola Pigni a battu le
record du monde du mile féminin
en 4'29"5 au cours du meeting In-
ternational de Viareggio. L'ancien
record était de 4'34"9.
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Deuxième champion
Roland Salm

Le deuxième titre de la première
soirée est revenu à l'un des animateurs
du Tour de l'Avenir, Roland Salm (Ri-
niken) ; avant de s'imposer, Salm dut
repousser les assauts de Xavier Kur-
mann. Le médaillé olympique ne s'in-
clina finalement qu'au plus petit nom-
bre de points. Un troisième coureur
seulement, Meinrad Voegele, termina
dans le même tour que les deux pre-
miers. Comme le tenant du titre René
Savary a passé chez les professionnels ,
ce fut à nouveau un titre qui changea
de propriétaire. Résultats :

COURSE INDIVIDUELLE 50 KM. :
1er et champion suisse Roland Salm
(Riniken) 39 pts, les 50 km. en 1 h.
06'23"7 ; 2. Xavier Kurmann (Eschen-
bach) 35 ; 3. Meinrad Voegele (Leib-
stadt) 15. — A un tour : 4. Max Hurze-
ler (Gippingen) 28 ; 5. Peter Wollen-
mann (Zurich) 18.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 17 août à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Les vétérans du FC Saint-Imier
remportent le tournoi des Breuleux

Par un temps magnifique, les vieilles
gloires de l'Erguel Ont, pour la deuxiè-
me année consécutive, gagné le tournoi
des Breuleux , qui réunissait huit équi-
pes. Résultats :

Lès Breuleux - Saignelégier 1-0, Les
Genevez - Saint-Imier 0-2, Les Co-
teaux - Cornol 4-1, Bonfol - Glovelier
1-0, Saignelégier -̂ Cornol 4-2, Saint-
Imier-"-Bonfol 0-fO^sLes Coteaux - Les
Breuleux 3-0, Glovelier - Les Gene-
vez 0-0, Saignelégier - Les Coteaux 1-4,
Saint-Imier - Glovelier 2-0, Cornol -
Les Breuleux 0-1, Bonfol - Les Gene-
vez 4-0.

Classement après les matchs élimi-
natoires : Les Coteaux 3 matchs et 6
points ; Les Breuleux 3 et 4 ; Saigne-
légier 3 et 2 ; Cornol 3 et 0. Saint-Imier
3 et 5 ; Bonfol 3 et 5 ; Glovelier 3 et 1 ;
Les Genevez 3 et 1.

Penalties pour désigner le finaliste :
Saint-Imier - Bonfol 4-2. Finale pour
la troisième place : Bonfol - Les Breu-
leux 4-1. Finale pour la première pla-
ce : Saint-Imier - Les Coteaux 1-1 ;
une première série de penalties resta
nulle, et ce n'est qu 'après cinq nou-
veaux « onze mètres » que la décision
se fit.

CLASSEMENT FINAL : 1. Saint-
Imier ; 2. Les Coteaux (La Chaux-de-
Fonds) ; 3. Bonfol ; 4. Les Breuleux ;
5. Saignelégier ; 6. Glovelier ; 7. Les
Genevez ; 8. Cornol.

Saint-Imier jouait avec : Barel , Bost ,
Branchini , Chiesa , Cramotte , Doutaz ,
Fiechter , Haegeli , Keller , Mancini ,
Monnerat , Moret , Pini , Sottaz , Vinzens.

RF

Wm Hockey sur glace

Coupe Thum et Taxis

A la faveur d'une victoire par 6-0
contre Bad Toelz dans son dernier
match , Slovan Bratislava s'est assuré
la première place au classement final
de la Coupe Thurn et Taxis. La lutte
continue pour les places d'honneur.
La Pologne étant ce soir aux Mélèzes.

Slovan Bratislava - Bad Toelz 6-0
(1-0, 3-0, 2-0) ; Pologne - EV Fussen
9-4 (2-0, 3-3, 4-1).

Slovan Bratislava
vainqueur final



Point de vue

La jeune
fille

et la mer
Joseph Conrad et ses récits con-

viennent parfaitement à nos be-
soins d'évasion , à nous qui ne
sommes pas encore partis en va-
cances, ou déjà de retour. Bonne
idée de l'ORTF de l'avoir pro-
grammé tous les mercredis de ce
mois. « Freya des Sept Iles » que
nous avons vu hier soir nous ra-
conte une histoire d'amour où la
mer et les bateaux tiennent la
première place. Avec cependant
une jeune fille , fantasque , éprise
d'absolu et d'elle-même. Elle s'ap-
pelle Freya , elle est désirée par
un lourdeau de lieutenant de ma-
rine hollandais et aimée par un
baroudeur britannique. C'est avec
ce dernier qu 'elle projette de par-
tir , mais elle ne le pourra pas.
L'officier hollandais par jalousie
fera échouer le voilier de son ri-
val.

Le climat est romantique à sou-
hait. Imaginez une petite île bat-
tue par les vents , une maison sur-
plombant la mer ne recevant que
les échos des vagues, un piano ,
une jeune fille en robe à volants
et cotonnade des Indes, une ser-
vante agenouillée qui à longueur
de journée la coiffe. Romantique
aussi l'amour des deux jeunes
gens. Et pourtant l'impression qui
se dégage de l'histoire n 'a rien de
mièvre. C'est une histoire forte ,
virile peut-être. Et cela par la
présence inquiétante de la mer,
les étranges relations des trois
personnages principaux masculins
— des relations de mépris plus
que de haine ; et surtout par la
présence des bateaux. Ils sont là ,
ancrés dans la baie , le voilier lé-
ger , conquérant , et la canonnière
Neptune , lourde comme son com-
mandant de bord. C'est à travers
eux que les rivaux vont s'affron-
ter en"duel. Le voilier vaincu ,, la
jeun eifille(fanti\.squQ restera seule
face à la mer. Et quand elle aura
fait baisser les persiennes, elle ne
restera plus qu 'en compagnie de
sa soif d'absolu et d'elle-même.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi21.05 - 21.55 Aux frontières du
possible. 4. Meurtres à
distance.

C'est dans le monde abstrait et
déroutant de la transmission de pen-
sée que Christa et Yann Thomas se
trouvent soudain plongés. Une expé-
rience peu courante est à l'origine
de l'enquête : un sous-marin a été
envoyé sous la banquise, pour pro-
céder à des tests de transmission
d'ordres par ce qu 'on appelle la
« Correspondance psychique ». Pen-
dant plusieurs jours , les expériences
s'avèrent concluantes : environ 80
pour cent des ordres envoyés étaient
reçus de manière exacte. Mais main-
tenant , la situation a changé. Les
correspondances deviennent fausses
en majeure partie. Comme si un
court-circuit s'était produit entre les
deux sujets choisis pour l'expérien-
ce. Aussi le service des télécommu-
nications de la marine remet-il le
dossier au Bureau international de
prévention scientifique.

Mais pour les deux enquêteurs ,
le travail s'annonce des plus déli-
cats : cette affaire relève en effet
aussi bien des techniques les plus
avancées que des « ancestralités »
les plus obscures. En plus , les mem-
bres du « Groupement des télécom-
munications abstraites » , un organis-
me militaire d'Etat , sont aussi fra-
giles sur le plan psychique que des
bibelots de porcelaine !

IVF i
20.35 - 22.10 « La Jument du

Roi », de Jean Canolle.
Henry VIII d'Angleterre a cin-

quante ans — Cromwell et Cran-

A la Télévision romande , à 21 h. 55,
Theodorakis dirige Theodorakis.
Oeuvres interprétées par Maria Fa-
fandourin , Antonis Kalohanis et des
musiciens sous la direction du com-

positeur. (Photo photopresse.)

mer, son allié , décident de le ma-
rier. Le choix de la fiancée est
difficile. Pour des raisons politiques
il se porte sur Anne de Clèves,
princesse allemande et luthérienne

de 35 ans. L'Angleterre et les Prin-
ces luthériens allemands feront ain-
si alliance contre Charles Quint.
Henry VIII envoie le peintre Hol-
bein à la cour de Clèves pour y
faire le portrait de sa fiancée.

Dans le sévère palais de Duren ,
Anne pose. Les ambassadeurs an-
glais sont là. Anne ne connaît pas
l'anglais. Elle fut élevée sans érudi-
tion, elle n'est pas lettrée comme
Henry VIII. Son atout , selon elle :
elle sait tout sur le blason-

Première rencontre du roi et
d'Anne : échec complet. Anne n'est

Sur la deuxième chaîne française
à 19 h. 45, le feuilleton « L'Eloigné
ment », avec la charmante Cathe

rine Sola. (Photo ORTF.)

pas son type de femme. Il n 'aime
que les jeunes filles minces et sou-
ples. Celle-ci a trop de « tout » ...
une véritable « jument »... Prodiges
de diplomatie des ambassadeurs -
traducteurs.

Plus tard , pour plaire à Henry,
elle accepte de congédier ses dames
allemandes, elle apprend l'anglais,
se montre bonne et dévouée. En
vain , Henry s'est épris de Catherine
Howard , fille de Norfolk. Henry ré-
pudie Anne. Dotée de manoirs et de
rentes , elle devient <; sœur du roi »...

TVF 2
21.25 - 22.20 Témoins. « Le colo-

nel Mattei ». La Légion
telle qu 'elle fut !

C'est d'abord un paysan corse qui
parle de son père, qui labourait la
pierraille à flanc de montagne avec
une charrue de bois.

U se trouve seulement que ce
paysan est devenu colonel à la Lé-
gion étrangère. Et qu 'il a aimé son
métier. Un métier qu 'il a appris au
cours de sa captivité au camp de
Kblnitz après des péripéties que
l'on pourrait croire tirées de « La
grande évasion ».

Ensuite, ce fut la Légion, et sa
légende ; les portraits invraisembla-
bles de ces hommes qui choisissent
la discipline des armes pour échap-
per aux contraintes de la Société.

Comment recrute-t-on les «Durs»
de la Légion ?

Les ordres , les chants , les cris,
les camarades, les mascottes et au
bout de tout cela , le plus souvent la
mort.

Cette première émission se ter-
mine sur l'évocation du départ vers
l'Indochine et la promesse de l'aven-
ture.

Le nez dans les étoiles
par Monique Pieri
Ce soir à 20 h. 30

Second programme
On aurait pu également, en exergue

à cette émission , inscrire cette phrase
d'Emerson: « Il faut accrocher sa char-
rue à une étoile » .

En fait , aujourd'hui comme hier , un
nombre considérable de savants, mais
aussi d'amateurs , observent les mou-
vements du ciel et des étoiles.

On sait l'importance qu'a prise la
récente éclipse solaire, qui a déplacé en
Afrique des théories d'hommes de
sciences et fait voler le fameux Con-
corde !

L'air et l'eau, le ciel et l'océan sont
porteurs de nos rêves et de notre deve-
nir. C'est ainsi que l'on passera la soi-
rée sur le second programme dans deux
observatoires: celui de Sauverny, hel-
vétique , par excellence, et celui de
Sainte-Marie de Provence.

A côté des savants qui porteront té-
moignages de leur observation des étoi-
les, Monique Pieri recevra les repré-
sentants des clubs d'astronomie qui sont
nombreux en Suisse romande, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (15). 16.30 Le
disque d'avant-hier. 17.05 Arts et ren-
contres. 17.30 Bonjo ur-bonsoir. 18.00 Le
jo urnal 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 Jeudisques. 20.30
Discanalyse. 21.20 Le Studio de création
radiodramatique présente : Le Patient ,
pièce radiophonique de Vahé Godel.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse, avec le Groupe instru-
mental romand. 20.00 Informations.
20.05 Cinémagazine. 20.30 Le nez dans
les étoiles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.25 Chants et
danses d'Ecosse, de Yougoslavie, de
France, de Pologne, d'Israël et de Grè-
ce. 15.05 De maison en maison. 16.05
Pot-pourri romand. 16.30 Thé-concert.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Nouvelles et
notes de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Musique champêtre.
20.40 Solistes et orchestres viennois.
21.30 Les élections en Suède. 22.25
Good old Dixie. 23.30-1.00 Pop 73.

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
Allô , qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Le petit théâtre. 16.40 L'Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Concerto en ré
maj., E.-Ph.-E. Bach. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 L'Ensemble Camma-
rata. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Pages de L. Janacek et E. Satie.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10,00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal 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 Vie privée. 9.00 Concer-
tino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Catch
the words. Cours d'anglais. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale :
Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tube d'hier. — succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

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

Harry cameraman. Les Aventures de l'Ours Co-
largol.

19.00 Eve-mémoire
12. Les Nioulouks (1945-1955). (Reprise).

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualités.

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

17e épisode. Feuilleton.
20.15 (c) Journal de voyage en Egypte

3. Les enfants du Nil.
21.05 (c) Aux Frontières du Possible

4. Meurtres à Distance. Série science-fiction.
21.55 (c) Theodorakis dirige Theodorakis

(2e partie).
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 . f in  ae jo urnée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ida Rogalski

Mère de Cinq Fils
5. Dieter. Série avec
Inge Meysel.

19.30 (c) Les mille
flamants
Film de la série « Pa-
radis des animaux »,
avec O. von Frisch.
Avec la naissance et
la vie de ces échas-
siers.

20.00 (c) Téléjo urnal
20.20 (c) Trésors menacés

des savanes
Documentaire.

21.10 (c) Ciné-revue
Présentée par Werner
Wollenberger.

21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Les Frères «Dorus»

Spectacle avec le co-
mique hollandais Tom
Manders (Dorus).

22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour les enfants
Quand je serai grand.
- (c) Inachevé, dessin
animé.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 Prés verts
19.50 Situations

et témoignages
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Good morning

Europa
L'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le
Marché commun.
Un reportage à tra-
vers la Grande-Bre-
tagne, de Douvres —
par Londres — à
Edimbourg, mais sur-
tout concentré sur les
dockers et « shipy-
ards » de Glasgow où
la « maladi e britanni-
que » est le plus visi-
ble.

21.30 (c) Mandara
23.00 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et Lui

Film d'I. Langer - El
Sayed et D. Langer
consacré à l'influence
des journaux fémi-
nins (« Brigitte», «Fur
Sie », « Freundin » et
« Petra ») en Allema-
gne.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal {

^20.15 
La 

Visite _ f ( f . (
'Film ffà'nco-gerrhaho-
italien de Bernard
Wicki (1963). '

21.55 (c) Expériences
scolaires aux
Etats-Unis

22.40 (c\ Téléj ournal

MLLLIVIMUIML II

17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
Musée paysan et fol-
klore.

18.00 (c) Plaque tournante
Informations et musi-

i que.
18.35 (c) Rabe , Pilz et les

Treize Chaises
Série avec Helmut
Fornbacher et Jean-
Pierre Zola.

19.10 Valentinades
Série avec Karl Va-
lentin.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le retour de

Udo Jurgens
21.15 (c) Signe distinctif «D»

L'Allemagne d'est en
ouest.

22.00 (c) Les Etranges
Aventures de
Monsieur T.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 M. Pickwick (11)

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

Vacances au fil de l'eau.
18.30 Pour les jeunes

Un livre pour vous. Simba le Lion.
19.10 Kiri le Clown

Roulements de Tambour.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Un Homme, une Ville (24)

Feuilleton.
20.35 La Jument du RoL. „ T . ..

de Jean Canolle.
22.10 Discorama

Disques nouveaux.
23.10 24 heures dernière

FRANCE II
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'EIoignement (24)

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

2. L'Emir et le Cheetah. Série.
21.25 (c) Témoins

Le colonel Matteï. 1. La Légion telle qu 'elle fut.
22.20 (c) Nocturne

Quatuor Amati.
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu (2)
19.55 (c) Le Louvre
20.30 (c) Musique au Vietnam
21.25 (c) Chant profond
22.20 (c) Journal Inter 3

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

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - ASSA
Baisse —-49 le mn.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

BAR
A CAFÉ
AVEC ALCOOL
à 10 km. de Neuchâtel. Bas du can-
ton.

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

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

A LOUER
locaux
commerciaux
d'environ 95 m2 à proximité immédiate
du centre.
Libres le 1er septembre 1973.

Pour renseignements :
VERIT, société de gestion & immobilière,
34, rue Marterey, 1005 Lausanne, tél.
(021) 23 99 51.

A REMETTRE
région des Montagnes neuchâteloi-
ses

CAFÉ-
RESTAURANT
Affaire intéressante pour couple de
métier. ¦

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

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
Chiffre d'affaires intéressant. Bail
de longue durée.

Nécessaire pour traiter : 160 000 fr.

Ecrire sous chiffre 87-130 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE OU A LOUER

j pour date à convenir dans ville
industrielle du Jura neuchâtelois li

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT
d'ancienne renommée.

Ecrire sous chiffre 3864, Publicitas
1800 VEVEY.



engage tout de suite ou pour époque à convenir

— pour son service mécanique

mécanicien en étampes
mécanicien de précision
pour montage et entretien de machines

opérateur
sur rectifieuse de précision Jung

— pour ses ateliers de production

mécanicien de précision
pour réglage et entretien de machines de production

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

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

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).

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE MOYENNE IMPORTANCE

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

un mécanicien
dessinateur
(secteur horloger)

un mécanicien
""*" "faiseur d'étampes

un mécanicien
de précision
(fabrication d'ébauches, réglages de machines)

deux ouvrières
pour contrôle et petits travaux d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre 28 - 900204 Publicitas 2001 Neu-
châtel.

— 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 res-
ponsabilités annoncez-vous chez nous

— pour 1 entretien de notre parc de machines deux

mécaniciens ou mécaniciens-ajusteurs
Nous offrons :
— salaire aporoprié aux capacités
— grande indépendance dans le travail
— travail varié
— dîners avantageux à la cantine
— caisse de pension
— semaine de 5 jours.
M. Muller vous montrera volontiers le poste de travail et vous
expliquera les tâches qui vous incomberont.
UNION S.A., fabrique de chaînes, 2500 Bienne 8, chemin de Long-
champ 78, tél. (032- 41 27 25.

Maison pour personnes âgées cherche

employée
de maison

consciencieuse et dévouée. Bonnes condi-
tions d'engagement, nourrie, logée. Per-
mis de travail pour étrangère. Tél. (038)
53 34 31.

CONCIERGERIE
non professionnelle pour 2 petits immeu-
bles locatifs à repourvoir pour le 1er
octobre 1973.
Appartement 4 pièces à disposition.

Pour renseignements :
VERIT, société de gestion & immobilière,
34, rue Marterey, 1005 Lausanne, tél.
(021) 23 99 51.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre RG 18563 au bureau de L'Impar-
tial.

w£ -
*
¦ 

Nous engageons

ouvrier sur pantographe
pour gravure de lettre.

Jeune homme ou personne habile serait volontiers ;
mis au courant.

Adresser vos offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 |

lomrich + cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :
' I . . . . , '. . '. . ;  ' . T . . . i - ¦ r un .'Id

-. . .' .., i ..>! '¦. Ii V I .VI .-<> t " / K^  < i |< l" ..f" f. I B «.Il

électroplaste qualifié
passeurs aux bains
facetteurs (euses)
poseurs (euses) d'appliques
décalqueurs (euses)
aide-mécanicien
ouvrières
à former sur divers travaux faciles.

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

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE ou date à convenir

CHAUSSURES — LE LOCLE
Gérante : D. Jéquier

CHERCHE

VENDEUSE
Débutante dans la branche acceptée.

Se présenter ou téléphoner au (039) 3124 64 pour
prendre rendez-vous.

î ZENITH II
TIME SA I

2400 LE LOCLE |||

cherche pour son département Sp

un(e) jeune collaborateur 1
dl iiitiov l«ey* v- 'n-j  . i - -/Tj"fnn i ""' " ' Hl U lue J lll

pouvant seconder un chef de sec- Sf|!jp
teur et gérer certains marchés. S§|fj ._
Français et anglais indispensables. B

une secrétaire I
capable d'assumer des responsabi- Sg ij .j j
lités et de correspondre en français &$lili .et en anglais. Bni!

Horaire variable. WM

Les personnes intéressées sont SSilj !
priées de prendre iontact avec le gjjl j j
service du personnel, tél. (039) Hsjj |

ZENITH iHiiii mm i iiiffimmnrwTiBriffîTIME SA I

ENGAGE
pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

personnel féminin
personnel masculin

pour divers travaux en atelier

HORAIRE RÉDUIT selon entente

FORMATION ASSURÉE par nos
soins.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»



La FTMH, syndicat ouvrier, a mis
en marche un organisme de perfec-
tionnement professionnel dont l'acti-
vité est en extension continue. Quel-
ques chiffres vont le révéler.

Des cours sont organisés. Les autori-
tés de ces cours sont l'Office cantonal
de la formation professionnelle à Berne
et une commission FTMH pour le per-
fectionnement professionnel formée de
MM. Noël Charpie, secrétaire FTMH
à Tavannes, président, Elia Candolfi ,
Moutier , vice-président, André Mottaz
de Delémont, secrétaire-caissier, Mar-
cel Kaelin , Jean-Claude Voirol , Jean
Born et Gérard Froidevaux, membres.
La direction est assumée par M. Giu-
seppe Stefani , habitant Reconvilier. Le
corps enseignant est formé uniquement
de maîtres auxiliaires de nationalités
suisse ou étrangère. Ces enseignants
sont au nombre de 16.

Les cours organisés pendant l'année
scolaire 1972-1973 furent au nombre de
8 et les matières traitées touchent au
domaine professionnel et à la formation
générale. Les programmes d enseigne-
ment, le matériel d'enseignement et les
examens sont organisés par le CISAP,
respectivement par son représentant ,
M. Stefani. Les cours ont lieu dans les
locaux des écoles professionnelles et le
technicum cantonal à St-Imier.

Par localité, les cours ont eu la fré-
quentation suivante : Delémont, 2 cours
23 participants (plus 7 . qui n'ont pas
terminé) ; Moutier, 1 cours, 10 parti-
cipants (plus 4), Porrentruy, 1 cours,
9 participants (plus 3), Tavannes, 10
participants (plus 2,) St-Imier, 2 cours,
24 participants (plus 8). Total : 76 par-
ticipants ayant terminé. Ces cours
étaient destinés à des mécaniciens. Il
faut ajouter 2 cours de dessin mécani-
que à Moutier avec 11 participants
ayant terminé, 13 abandonnant, et 2
cours pour enseignants CISAP avec
60 participants. Le CISAP est un centre
de formation professionnelle italo-suis-
se dont le centre est à Berne, subven-
tionné par l'Etat. Un contrat de colla-
boration a été signé entre la FTMH
et le CISAP.

REMISES DE CERTIFICATS
En juin 1972, 24 candidats du Jura

ont reçu le certificat de capacité CISAP
et en mai 1973, 22 candidats du Jura
l'obtenaient également. 4 personnes
seulement ont quitté la Suisse après
avoir reçu le certificat CISAP. Les
élèves, pendant l'année scolaire 1972-
1973, avaient les nationalités suivan-
tes : 3 Suisses, 35 Espagnols, 146 Ita-
liens.

Dans le cadre des cours, 2 visites
d'entreprises furent organisées, 5 vi-

sites de technicums, 15 séances d'in-
formation. Dans la conclusion de son
rapport , M. Stefani, directeur des cours,
remercie toutes les autorités italiennes
fédérales, cantonales, scolaires, les as-
sociations, les collaborateurs pour l'aide
apportée pendant l'année écoulée. Il
joint à son rapport le programme des
cours pour l'année prochaine. La plu-
part de ces cours commencent dans la
deuxième quinzaine d'août et auront
lieu à Delémont, Moutier , Porrentruy,
St-Imier, Tavannes, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.,(cg)

Extension de l'activité de la FTMH dans le JuraUn pavillon au cimetière de Tramelan ?
Au cours de l'année écoulée, la Com-

mission de surveillance du cimetière
s'est occupée principalement des deux
projets suivants : amélioration et em-
bellissement du cimetière et création
d'un projet de construction d'un pa-
villon avec chambre froide.

Si les travaux d'entretien et d'amé-
nagement se sont déroulés normale-
ment, la commission n'en est pas pour
autant restée inactive.

Une parcelle de près de 1530 m2 a
été nivelée par le jardinier. Ce nivelle-
ment donne un aspect nouveau à toute
la partie est de l'ancien cimetière.
Plusieurs améliorations pour l'embellis-
sement du cimetière ont déjà été exé-
cutées par le jardinier et d'autres sui-
vront sous peu. Cependant, il est un
projet qui retient particulièrement l'at-
tention de la population. Depuis un
certain temps déjà l'on parle de la
construction d'un pavillon avec cham-
bre froide au cimetière. Ce grand pro-
jet préoccupe la Commission de sur-
veillance qui a demandé à un archi-
tecte de la place d'établir un premier
projet. Auparavant, une visite au cime-
tière d'Aarberg a été faite puisque cet-
te localité possède une installation de
ce genre.

La Commission de surveillance pourra
bientôt présenter son projet au Con-
seil municipal et s'il faut patienter en-
core quelque temps pour en voir la
réalisation, on peut signaler que les
responsables de cette étude entendent
mener au mieux leur mandat et ont
déjà demandé un deuxième projet , te-
nant compte bien sûr des voeux de cha-

cun , mais surtout susceptible d'être
réalisé avec des moyens financiers nor-
maux.

Il est encore à relever que le ser-
vice des inhumations a fonctionné
normalement pour l'année 1972. (vu)

II avait plus de 100 ans
Il est assez rare de nos jours de voir

un four de boulanger devenir cente-
naire. Aussi est-ce avec un certain re-
gret que M. Guareschi , boulanger-pâ-
tissier, s'est séparé de son « centenai-
re ». Son successeur sera digne de lui
puisqu 'il est un des seuls à Tramelan
chauffé au mazout. Sa plus grande ca-
pacité (2 chambres au lieu d'une) per-
mettra bien sûr à M. Guareschi d'aug-
menter la capacité de cuisson. Cepen-
dant les motifs qui l'ont incité à acqué-
rir un four au mazout sont en tout
premier lieu de maintenir la tradition
de la maison tout en modernisant les
installations, (vu)

Fausse alerte
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

aux environs de 4 h., les habitants du
quartier de la gare ont été réveillés
subitement par l'alarme du bureau de
poste. Heureusement rien d' anormal
ne f u t  remarqué par un locataire qui
s'est immédiatement rendu sur les
lieux. Après deux minutes environ,
l'alarme s'est arrêtée d' elle-même. Il
a été établi qu'elle s'était déclenchée
subitement pour une cause inconnue
pour l'instant, (vu)

BIENNE

Cyclomotoriste blessée
Hier à 10 h. 50, une collision s'est

produite entre une voiture et un cyclo-
moteur à la route de Mâche. Blessée,
la cyclomotoriste, âgée de 43 ans, a été
conduite à l'hôpital de District.

Enfant renversé
Hier à II h. 40, un garçon de Bienne

a été renversé par une voiture alors
qu'il circulait en vélo à la place du
Jura. Blessé aux jambes, le cycliste ,
âgé de 11 ans, a été transporté à l'hô-
pital.

Collision en chaîne
Hier à 17 h. 30, une collision entre

plusieurs voitures a eu lieu au Fau-
bourg du lac. Deux dames de Granges ,
légèrement blessées, ont été transpor-
tées à l'hôpital. Importants dégâts ma-
tériels.

Participation communale
à l'AVS et l'Ai :

Plus de deux millions
Pour la commune de Bienne, la parti-

cipation aux contributions cantonales
pour l'AVS, l'Ai et les prestations com-
plémentaires , s'élève à 2.175.158 francs.
Pour Evilard , cette charge atteint
85.674 francs, (y)
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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 cle

Monsieur

Antoine KOLLER
RESTAURATEUR

leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, neveu, oncle,
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 7 août 1973.
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. __
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Après le départ de

MADAME MARGUERITE ROLLER,

ses enfants, sa famille et ses amis prient toutes les personnes qui , de
près ou de loin , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons,
leurs messages et leurs pensées, on: si bien su leur témoigner sympathie
et amitié, de trouver ici l'expression de leur reconnaissance et de leur
attachement.

GENÈVE, août 1973.

La famille de
MADAME EUGÉNIE ZAUGG - BRIANZA
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue ct ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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BOLE

Madame William Jeanneret-Jeanneret, à Bôle ;
Monsieur et Madame Noël Robert-Jeanneret, à Colombier ;
Monsieur et Madame Franz Ramsbacher-Robert et leurs enfants Laurent

et Evelyne, à Peseux ;
Monsieur Jacques Robert , à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles-André Fauguel-Robert et leur fille

Nathalie, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Maurice Jaquet-Jeanneret et leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame veuve Bernard Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, au

Locle et à Fleurier ;
Monsieur et Madame René Jeanneret-Conus, au Locle ;
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Gilléron, au Locle,
ainsi que les familles Jeanneret, Pétremand, Mojon , Favarger, parentes
et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William JEANNERET
leur très cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami , enlevé subitement à
l'affection des siens, dans sa 69e année.

On aurait tellement aimé que tu
nous restes.

2014 BOLE, Longschamps 6.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 11 août , à la chapelle

du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Car Dieu a tant
aïmé le monde.

Jean 3, v. 16.

Mademoiselle Josette Gut-
mann ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Anne -Marie GUTMANN
née Sauter

leur chère et regrettée maman,
belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, mercredi, subite-
ment, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 août 1973.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 10 août.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

Biaise-Cendrars 7.

Il ne sera pas envoyé de let- S
tre de faire-part, le présent
avis en tenant lieu. [;

LE CERCLE OUVRIER
DU LOCLE

a le douloureux devoir de fai-
re part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Tony KOLLER
ancien tenancier et membre
dit Cercle.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

Il tombe en voulant
éviter un piéton

Mercredi soir à 17 h. 45, un accident
de la circulation s'est produit devant
l'Hôtel de la Croix-Blanche à Cré-
mines. Un piéton traversait imprudem-
ment la route I a causé la chute d'un
motocycliste de Choindez" M: Daniel ,
Muster. Celui-ci, ayant voulu l'éviter,
a freiné trop brusquement et a dérapé.
M. Muster n'est pas blessé, mais sa
passagère, Mlle Estelle Montavon, de
Choindez, a dû être admise a l'Hôpital
de Moutier. Elle est assez sérieusement
blessée .(kr)

CRÉMINES

La guerre des barbouillages
Alors que ces derniers temps de

nombreuses routes du Jura ont ' été
barbouillées un peu partout de l'ins-
cription « Jura libre » en peinture blan-
che, les "antiséparatistes se sont éga-
lement manifestés de façon peu ortho-
doxe en descellant l'écusson jurassien
de la « Roche pointue » en-dessus de
la localité. L'écusson a été jeté dans
le précipice, (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — Marcel Willemin , 77

ans , est décédé après une longue et
pénible maladie. Il était marié et père
de deux fils. C'est une figure sympa-
thique dont le départ sera très regretté.

(kr)
Mme Rosa Schnegg, veuve et âgée

de 65 ans , honorablement connue dans
la Prévôté, est décédée mercredi. Per-
sonne calme et sympathique, elle lais-
sera un inoubliable souvenir à tous
ceux qui l'ont connue, (kr)

SOYHIÈRES

Le tournoi a remporté
un grand succès

Samedi et dimanche, le FC Courfai-
vre a organisé ses journées sportives
qui ont connu un très grand succès,
grâce à un temps splendide. Aux or-
dres des arbitres Frund, Kury et Wu-
trich , six équipes corporatives et six
équipes de 3e et 4e ligues se sont ren-
contrées dans un esprit très sportif.
Lusa chez les corporatifs et Courfaivre
chez les équipes de ligue inférieure
se sont octroyés les challenges mis en
jeu. (kr)

COURFAIVRE

Au club de pétanque
Pour la sixième année consécutive le

concours en doublettes du club «Le
Béridier » s'est disputé sur le terrain
des entrepôts Coop. C'est la doublette
Coral-Rahs devant Marcel Meier-Rubin
qui a remporté le challenge « Raoul Pi-
querez » mis en compétition, (kr)

DELÉMONT

La dynamique société de hornuss que
préside M. Hans Tellenbach, organi-
sait le dernier week-end, la Fête see-
landaise de hornuss. Cette manifesta-
tion réunissait l'élite des joueurs de
hornuss et c'est 22 sociétés sur les 24
que comptent l'association qui y parti-
cipaient.

C'est environ 400 joueurs qui s'af-
frontaient dimanche dès midi et il est
à noter que des luttes très serrées ont
été enregistrées.

La jeune section de Tramelan (la
seule existante dans le Jura) s'est bril-
lamment comportée jusqu'au tour fi-
nal puisqu'elle occupait alors le premier
rang. Mais les choses se gâtèrent quel-
que peu par la suite et les Tramelots
devaient finalement se contenter de la
septième place. Heureusement que ce
petit malheur fut comblé par l'excel-
lent résultat de M. Anton Bartlomé,
de Tramelan, qui réussit de se classer
au premier rang en individuel (65 pts),
devant M. Rytz Urs de Lyss (60 pts).

L'excellente ambiance qui régnait di-
manche au Bas-du-Cernil démontre
combien les sociétés de hornuss sont
vivants et surtout combien le travail
d'organisation de la Société de Trame-
lan a été apprécié, (vu)

Résultats : lre catégorie (18 joueurs) :
1. Dotzigen, 0 but, 538 pts ; 2. Ma-
dretsch 2-671 ; 3. Lyss"2à€26 ; 4. Buren
a-A 2-548. Puis : 7. Trahiélan 3-681/ *» **

2e catégorie (16 joueurs) : 1. Schwa-
dernau 0-449 ; 2. Boezingen 0-428 ; 3.
Frauchwil-Zimlisberg 0-414.

Individuels : 1. Bartlomé Anton, Tra-
melan, 65 pts ; 2. Rytz Urs, Lyss, 60 ;
3. Marti Andréas, Limpach, 59.

Individuels juniors : 1. Rufer Hans-
ruedi , Lyss, 61 pts ; 2. Bourquin Erwin,
Busswil, 44 ; 3. Fluckiger Ernst, Buren, ¦

Fête seelandaise de hornuss au Bas-du-Cernil

Succès
Mlle Florence Ribordy, fille de M. et

Mme Ribordy, conseillère municipale, a
obtenu brillamment sa maturité classi-
que à l'Académie Sainte-Croix, à Fri-
bourg. (kr)

MOUTIER

Beau spectacle
Mercredi s'est terminé au Centre de

Sornetan un stage d'été durant lequel
fonctionnaient en permanence cinq ate-
liers, soit orgue, flûte traversière, gui-
tare, mîmes et musique de chambre.
Après le concert donné dimanche soir
par les chefs de stage, c'était au tour ,
mardi soir, des quelque 30 élèves d'a-
nimer un concert - spectacle qui s'esta
déroulé au Centre de Sornetan dans
une excellente ambiance et devant un
public nombreux qui n'a pas ménagé
ses applaudissements, (kr)

SORNETAN

Une foire peu animée
Deuxième foire de l'année, celle

d'août , s'est déroulée lundi par un
temps exceptionnellement chaud. Et
pourtant elle fut peu animée. Si on
dénombre une trentaine de bovins et
une centaine de porcs, les marchands
forains étaient moins nombreux que
d'habitude, (bt)

LE NOIRMONT



La CFDT: il est possible de redresser Lip
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour le syndicat, il est possible
d'autre part d'augmenter la produc-
tion de montres pour satisfaire à une
demande qui augmente en moyenne
de 7 pour cent par an , de développer
les exportations (qui ne représentent
actuellement que 21 pour cent de la
production , soit moins de la moitié
de la moyenne nationale), d'utiliser
des canaux de distribution récents
(éventuellement par le recours à des
sous-marques) et enfin de mieux ré-
partir les efforts de publicité de la
firme. La CFDT affirme d'autre part ,
exemples à l'appui, que les possibili-
tés de développement des secteurs
extra-horlogers de la firme (équipe-
ments et machines-outils) « sem-
blent certaines à court et à moyen
terme » .

« Lip, déclare le rapport syndical,
dispose d'une technique qui s'avère

et s'avérera de plus en plus précieu-
se, car le développement de l'électro-
nique et de l'automatisation, qui font
appel à une technologie bien préci-
se, la mécanique de précision , dont
on sait la réussite dans les régions
à tradition horlogère » .

Dans la partie consacrée à l'histo-
rique de la crise, le dossier analyse
les erreurs de gestion (politique de
commercialisation « incohérente » et
inadaptée à l'évolution de la deman-
de, de la distribution et de la publi-
cité) et les « pillages sauvages »
(« avantages pécuniaires tirés par
certains responsables de la firme »)
qui ont abouti à la crise actuelle,
mais il met surtout en cause le « pil-
lage organisé » qu'il attribue à la so-
ciété suisse.

AVANCE TECHNOLOGIQUE
La CFDT accuse notamment le

groupe Ebauches SA d'avoir voulu
à la fois transformer Lip de façon
à écouler les produits qu'il fabrique,
et « utiliser l'avance technologique
que Lip possède dans certains sec-
teurs, notamment la montre électri-
que et la montre à quartz ».

« De la collaboration , on est passé
très rapidement à la domination »,
conclut la CFDT en se demandant si
c'est « par complicité ou par incom-
pétence » que le gouvernement a ac-
cepté l'abandon de Lip à Ebauches
SA.

Tandis qu 'à Besançon M. Giraud
poursuivait sa prise de contact en

rencontrant mercredi matin les ca-
dres de l'usine, M. Piaget , à Paris,
affirmait , en réponse aux questions
des journalistes, que l'action entre-
prise par le personnel de Lip n'é-
tait pas menacée de « pourrissement
par manque de fournitures » . Après
avoir précisé que le personnel avait
déjà vendu pour 8,5 millions de ff.
de produits , que les stocks étaient
bien garnis et que le personnel en-
visageait d'autre part des interven-
tions pour l'achat de certains maté-
riels ou fournitures, le délégué CFDT
a affirmé : « Nous pouvons tenir un
an ». Il a cependant admis que l'en-
voi éventuel de lettres de réembau-
che à certains salariés de l'entreprise
constituerait un « choc psychologi-
que » auquel le personnel se prépa-
rait dans l'union.

M. Giraud doit rendre compte au-
jourd'hui à Paris de sa mission d'in-
formation à Besançon auprès de M.
Jean Charbonnel , ministre du dé-
veloppement industriel et scientifi-
que. Bien que sa mission se borne
à redresser la branche horlogère de
Lip, M. Giraud s'est rendu , avant de
quitter Besançon , à l'usine d'Ornans,
spécialisée dans la machine-outil ,
montrant ainsi qu 'il ne se désinté-
resse pas totalement des autres sec-
teurs d' activités de la firme. Cette
visite pourrait ranimer l'espoir d'un
plan global de sauvetage de Lip, qui
n'est cependant pas celui que M. J.
Charbonnel a rendu public la se-
maine dernière, (ap)

Ces vilains Suisses...
L'attaque que la CFDT porte contre

la firme suisse Ebauches SA n'est pas
nouvelle : les syndicats, estimant la si-
tuation d'un point de vue politique, ont
toujours présenté le principal action-
naire des établissements Lip comme un
fossoyeur de l'horlogerie française !

D'un point de vue industriel, il pa-
raît beaucoup moins évident que les
Suisses ont englouti quelque 35 mil-
lions de francs dans l'affaire (que Lip
n'a pas trouvés en France) à la seule
fin de la faire sombrer : un rapide
calcul du rendement d'une telle opé-
ration démontre qu'il s'agit d'une sup-
position pour le moins erronée.

Jusqu'à présent, le comité de Lip
s'en prenait d'abord, et en priorité, au
gouvernement français , impliquant sa
responsabilité. Le rôle des « Suisses »
passait toujours au second plan.

En mettant Ebauches SA au coeur
de sa cible, la CFDT vise peut-être
plus directement l'ensemble de l'horlo-
gerie suisse, pour la discréditer en
bloc, qu'à établir une juste hiérarchie
des responsabilités. C'est un moyen
comme un autre de lutter contre la
concurrence et il n'est en effet pas dou-
teux que l'horlogerie suisse se ressen-
tira, plus ou moins durement, de l'af-
faire Lip, ce qui ne manquera pas de
rendre plus aigus certains problèmes
qui existent entre Ebauches SA et ses
clients suisses travaillant le marché
français... C'est une manière comme
une autre de « pourrir » ce marché, en
créant une réaction nationaliste contre
le « Swiss mule » et les marques hel-
vétiques.

Ce que les chefs syndicalistes ou-
blient de dire, aujourd'hui, c'est que le
comité d'entreprise Lip recevait dès
1971 les mêmes documents relatifs aux
finances de la maison, que les admi-
nistrateurs. Conseillés par un expert-
comptable à la hauteur de sa tâche, ils
n'ignoraient rien de la situation.

Malgré cela ils n'ont pas modéré leurs
revendications pour permettre à l'en-
treprise de souffler un peu alors qu 'ils
avaient obtenu les plus hauts salaires
du secteur horloger servis loin à la
ronde... Gardons nous de faire porter
aux représentants du personnel des
responsabilités démesurées dans le pro-
cessus de dégradation des finances de
l'entreprise. Toutefois, les grèves tour-
nantes organisées pendant près de 15
mois dès 1969, alors que d'importantes
améliorations salariales avaient été ob-
tenues, n'ont pas simplifié la tâche de
ceux qui tentaient d'empêcher le na-
vire de prendre l'eau.

La CFDT a présenté son dossier. Si
un jou r Ebauches SA se décide à ou-
vrir le sien, ce qui est peu probable ,
il est possible que les syndicats appor-
tent quelques retouches au leur et re-
gardent à nouveau un peu plus du côté
de Paris !

Libération de trois
suspects à Athènes
Les deux jeune s femmes arabes

et le frère d'un des deux « terroris-
tes » arrêtés immédiatement après le
massacre de l'aéroport d'Athènes ont
été libérés, annonce-t-on à la Sûreté
générale.

Aucune charge n'a été relevée à
leur encontre. Les mouvements du
trio avaient éveillé la suspicion des
agents de la sûreté qui étaient pré-
sents au moment de l'attentat. Après
trois jours et trois nuits d'enquête,
ces trois personnes ont été finale-
ment mises hors de cause.

Selon les deux auteurs de l'atten-
tat demeurent inculpés, (ats, dpa)
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Après la tragédie de l'île de Man

SUITE DE LA 1ère PAGE

« Nous ne l'avons jamais utilisé
comme matériau pour la cons-
truction d'immeubles » aff irment
les représentants de la firme en
Grande-Bretagne , « mais unique-
ment comme structure lég ère
pour des halls d' exposition, des
centres récréatifs , etc. Nous
avions la certitude, après maintes
expériences, que si l 'Orograss
pouvait éventuellement brûler, ce
serait une combustion extrême-
ment lente. »

En jait l' expérience — disons
même les tragiques expériences —
ont prouvé que si le p lexiglas
est généralement ininflammable,
il fond rapidement à une tempéra-
ture de p lusieurs centaines de de-
grés et propage l'incendie de f a -
çon foudroyante. Non seulement
U se désagrège en produisant une
chaleur extrême, mais il dégage
alors des gaz toxiques. Ainsi le
polyacéthane , par exemple, pro-
duit en brûlant et se décomposant
de 5 à 30 litres d'acides cyanhy-
drique, celui-là même qu'utilisent
les Américains pour exécuter les
condamnés à mort dans les cham-
bres à gaz...

On imagine donc aisément quel-
le sécurité on peut attendre d'im-
meubles construits ou décorés au
moyens de produits p lastiques. Le
drame est suspendu à une étin-
celle.

Or, la catastrophe de l 'île de
Man vient d'autre part de faire
une révélation qui pourra it por-
ter asszz loin dans un rapproche-
ment que l' on ne soupçonnerait
pas.

En effet , on a constaté que
l'Oroglass , d ans lequel tout le ca-
dre de l' ensemble touristique an-
glais était construit, sert surtout
dans la construction aéronauti-
que. Et cela pose un certain nom-
bre de problèmes de sécurité qui,
confrontés avec de récentes chu-
tes d'avions demeurées inexpli-
quées, prennen t subitement une
allure extrêmement grave.

On se demande dès maintenant
si ces incendies, ces ruptures ou
ces éclatements inexplicables de
pare-brise ou de vitres, ne pro-

viendraient pas d'un vieillisse-
ment ou d'une maladie intérieure
du plexig lass, soumis à une pres-
sion trop forte , et qui éclate su-
bitement, entraînant le déséqui-
libre et la chute de l'avion. Le fai t
est que si en 1971 encore la sta-
tistique des accidents de gros
porteurs aériens restait dans des
limites normales, elle a subitement
enregistré de juin 1972 à juin
1973 un « sérieux coup dans l'ai-
le » . Ainsi, comme le constate un
récent numéro de « Match » du-
rant cette période 1609 person-
nes ont péri au cours de 21 ca-
tastrophes aériennes. C'est beau-
coup. C' est trop. Et l' on constate
que l' on ignore totalement les
phénomènes qui peuvent altérer
à la longue les qualités d 'ignifu-
gation, de résistance ou de durée
des mantières plastiques.

Bien entendu, il ne faut  rien
exagérer. Et le soin que les com-
pagnies apportent à la surveil-
lance et l' entretien de leur maté-
riel, comme les contrôles f ré -
quents auxquels ce dernier est
soumis, of frent  le maximum po s-
sible de sécurité. De même que
tous les circuits uniformément
doublés, triplés ou quintuplés. En
fait  tout avion de transport qui
part d'un grand aérodrome est
considéré comme neuf.

* * *
Il n'en est pas moins vrai qu '

un romancier anglais a écrit ré-
cemment un livre où il évoque ,
avec les conséquences énormes
qu'elle comporte, une épidémie ra-
vageant subitement dans une na-
tion tout ce qui est plastique. La
réalité pourrait-elle un jou r re-
joindre la fiction ? Et ce produit
incomparable des laboratoires mo-
dernes révèlerait-il alors des dé-
faillances que l'on ne soupçon-
nait pas ?

Il existe bien des remèdes qui
n'ont dévoilé leur nocivité qu'a-
près un long usage, et qui se sont
révélés p lus dangereux que le
mal qu'ils prétendaient guérir.

Toutes les découvertes et con-
quêtes de la science demandent
certes à être vérifiées longuement.

Paul BOUR Q UIN

Comment et pourquoi le plastique a brûlé

Le pétrole, moyen de pression
Les pays arabes face aux Etats-Unis
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Selon des informations de la presse

ai abe, ces décisions seraient soumi-
ses pour approbation à la conférence
au sommet des pays non alignés, qui
doit se tenir le 5 septembre en Algé-
rie.

Les journaux libanais et du Ko-
weït soulignent que ces décisions
prendraient une importance politi-
que particulière si elles étaient ap-
prouvées par les quelque 60 pays non
arabes qui assisteront vraisembla-
blement à la conférence.

On croit savoir que le président
égyptien, Anouar El Sadate, a joué
un grand rôle pour persuader le roi
Fayçal, d'Arabie séoudite, d'utiliser
ses énormes ressources financières
comme une arme politique dans le
conflit du Proche-Orient.

Selon le journal « Al Chaab », de
ibtyrouth, le président algérien,

Houari Boumédienne, est intervenu
de façon analogue.

Citant des sources diplomatiques,
le journal déclare que le roi Fayçal
a donné l'assurance, à un envoyé per-
sonnel du président Boumédienne,
qu 'il était prêt à « se servir de l'arme
du pétrole dans le conflit israélo-
aiabe ».

Pour le journal « Al Siyassa », de
Koweït , les mesures proposées
— suspension d'un accroissement de
la production pétrolière et menace
d'un airêt total — « représentent un
triomphe des Arabes modérés sur
ies extrémistes ».

L'Irak, l'Algérie et la Libye au-
raient en effet préconisé une natio-
nalisation générale des intérêts pé-
tioliers américains, dans tout le mon-
de arabe, à moins que les Etats-
Unis ne s'engagent à cesser leur aide
militaire à Israël, (ap)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Le Mexique fait ses comptes. Les
investissements américains effectués
depuis des dizaines d'années, la ré-
duction des barrières commerciales
entre les pays latino-américains , le
tourisme, les banques étrangères,
n'ont pas change grand chose .i la si-
tuation de dénuement dans laquelle
se trouve la majorité de ses 50.000.000
d'habitants dont la plupart sont com-
plètement exclus du circuit de con-
sommation. Sur le plan économi-
que, sa dépendance des Etats-Unis
est presque totale et l'homme de la
rue est bien convaincu que comme
au temps de la conquête de l'Ouest ,
les gringos qui s'y installent ne son-
gent qu 'à faire de l'argent. A sens
unique ct sans compensation.

Actuellement, et malgré une cer-
taine baisse des mouvements, les
Etats-Unis sont encore très nette-
ment le principal partenaire du
Mexique en conservant 66 pour cent
de son commerce international , ce
qui leur donne une position de force,
que d'aucuns j ugent trop forte.

Pour les dirigeants de Mexico,
cette situation pouvait apparaître in-
tolérable, mais à défaut de solution,
il fallait bien composer, quand ce
n'était pas simplement céder.

Comment se sortir de l'orbite de
Washington ? Telle était donc la
question que s'est d'emblée posée
le nouveau président de la Répu-
blique , M. Luis Echeverria , lors de
sa venue au pouvoir , il y a trois ans.
La tendance à l'intégration économi-
que qui se renforce dans les pays
du nouveau continent ne saurait re-
présenter une profonde transforma-
tion des possibilités d'expansion,
tant les marchés ct les productions
y sont limites ct laissés, quant à leur
avenir, au bon vouloir des Améri-
cains du Nord.

four changer, ce soni les j apo-
nais qui sont venus proposer une
réponse. Et déjà, elle paraît subs-
tantielle. Il ne se passe plus main-
tenant un jour sans que la presse
mexicaine annonce sous des titres
ronflants de nouveaux accords, fruits
du travail de multiples missions
nippones. Le directeur de l'Organi-
sation du commerce extérieur j a-
ponais a même articulé un chiffre :
dans les trois années à venir, l'Em-
pire du soleil levant investira plus
d'un milliard de francs. Déjà , les
Japonais ont porté leur effort sur
les infrastructures - renforcement
des réseaux électriques, agrandisse-
ment des ports. Evidemment , dans
la perspective de l'accroissement des
échanges ct de la construction d'uni-
tés industrielles.

Pour l'heure, cette coopération
présente encore une image bilaté-
rale. Mais l'orientation ct l'ampleur
dé cette entente, qui touche tous
les secteurs de l'activité des deux
pays, montre explicitement que To-
kyo est en train de construire sa
tête de pont aux portes mêmes des
Etats de l'Union, les plus grands
consommateurs du monde. Et , quand
ils se sentent menacés, les plus pro-
tectionnistes aussi.

J.-A. LOMBARD

Tête de pont
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Un autre entrepreneur important
de Baltimore, M. Lester Matz , ainsi
qu un banquier de la même ville,
M. Walter Jones, également ami per-
sonnel de M. Agnew, font eux aussi
1 objet d'une enquête d'une chambre
des mises en accusation pour des
versements suspects au fonds électo-
ral du vice-président.

L'entreprise de construction dont
M. Matz est un des associés aurait
ainsi versé 50.000 dollars à M.
Agnew en 1970 ou 1971 croit savoir
le « Détroit Free Press ».

Le vice-président Spiro Agnew a
affirmé hier soir, au cours d'une
conférence de presse, que toutes les
accusations de corruption portées
contre lui étaient « fausses, injurieu-
ses et malveillantes » .

(ats, afp, ap)

L'enquête sur
M. Agnew

Le temps sera beau et chaud avec
quelques formations nuageuses loca-
les au sud des Alpes et en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,49.

Prévisions météorologiques

Trois explosions ont partiellement dé-
truit , cette nuit , peu après 2 heures, la
colonne de pierre qui menaçait la loca-
lité de Nantua. Tout le quartier a pu
être évacué à temps.

L'alerte générale a été donnée peu
après 1 heure. La sirène a retenti à
plusieurs reprises dans toute la ville
et l'évacuation de 1500 personnes a été
ordonnée.

Le 4 août dernier , le rocher , appelé
la « colonne », s'était déplacé de 4 cm.,
mais les autorités ne j ugeant pas la
menace imminente, avaient maintenu
leur décision de ne pas procéder au dy-
namitage, (afp)

Nantua: la «colonne»
a dû être dynamitéeUn train s'est mis en marche tout

seul, mardi soir, et est venu s'écraser
à plus de 100 kmh. à l'entrée de la
gare de Sainte-Marie-aux-Mines
(Haut-Rhin), à cinq kilomètres de
son point de départ. Il n'y a pas eu
de victimes, mais les dégâts sont
estimés à 4 millions de francs fran-
çais (environ 2,8 millions de francs
suisses).

Le train servait aux travaux de
transformation du tunnel ferroviaire
de Sainte-Marie en tunnel routier.
Il semble que l'accident soit dû à
une rupture des freins. Les ouvriers
qui travaillaient sur le chantier ont
pu s'écarter à temps, (ats, afp)

Train fou dans
Ee Haut-Rhin

Madrid. — Le Conseil central du tra-
fic a annoncé mercredi que l'Espagne
n'imposera pas de limitation de la vi-
tesse sur ses routes.

Pnom Penh. — Pour la troisième fois
en trois jours , un avion américain a
bombardé mercredi , par erreur, des zo-
nes habitées le long de la route No 1,
au sud-est de Pnom Penh.

Hamm. — Neuf employés sont morts
mercredi après-midi , à la suite d'un
coup de grisou survenu dans un puits
profond de 1040 m. de la mine de
Heesen « Sachsen » , en Westphalie.

Washington. — Les sept sénateurs de
la Commission d'enquête sur le Water-
gate se sont mis en vacances mardi
après-midi , jus qu'au début du mois de
septembre.

Berlin. — Neuf Allemands de l'Est,
deux hommes avec leurs épouses et
cinq enfants, ont réussi à se réfugier
à Berlin-Ouest par un tunnel qu 'ils
avaient creusé eux-mêmes.

Manama (Arabie). — Quinze person-
nes ont été tuées par une explosion
survenue dimanche dernier dans une
raffinerie de l'ARAMCO (Arabian Ame-
rican Oil Company) en Arabie séoudite,
apprend-on mercredi à Manama.

Santiago. — Le commandement de
la marine chilienne a annoncé mardi
soir qu 'un mouvement subversif avait
été découvert et démantelé dans deux
unités de la Marine nationale.
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