
Proposition libyenne rejetée

Préparation de la conférence
des pays non-alignés à Alger

L'ordre du jour de la conférence
des ministres des Affaires étrangères
des pays non alignés, présenté par le
comité préparatoire, a été adopté
hier matin après une heure de débat
entre plusieurs délégations. Tout de
suite après cette séance plénière, les
délégués se sont réunis à huis clos
pour poursuivre leurs travaux.

Les débats avaient été provoqués
par l'intervention du ministre libyen
des Affaires étrangères, M. Labidi ,
qui demandait l'inscription à l'ordre
du jour d'une proposition en trois
points :

Définition nouvelle du non-aligne-
ment à la lumière des changements
des relations internationales, nécessi-

Le prince Sihanouk en compagnie de M. Boumedienne. (bélino AP)

te de retirer les flottes étrangères du
bassin méditerranéen et élimination
des bases étrangères des régions ri-
veraines, et enfin demander « aux
pays impérialistes » des dommages
de guerre.

Cette proposition, appuyée par la
Somalie, la Guinée équatoriale , qui
y ajoutait le problème des mercenai-
res, le Cambodge et le Burundi n'é-
tait pas retenue par de nombreux
délégués dont le ministre des Affai-
res étrangères d'Egypte, M. Zayyat ,
qui estimait que l'adoption de l'or-
dre du jour déjà préparé permettrait
de discuter ultérieurement des pro-
blèmes soulevés.
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Retour à la liberté de démolir et de construire
Dans 632 communes de Suisse

Le préposé à la stabilisation du
marché de la construction a édicté
hier une ordonnance qui exclut du
champ d'application des interdictions
de démolir et de construire une nou-
velle série de communes à partir du
1er septembre. Les communes qui ne
seront plus soumises à l'interdiction
de démolir et de construire sont au
nombre de 632, ce qui représente en-
viron un cinquième de l'ensemble
des communes suisses. Toutefois,
précise le communiqué du Départe-
ment de l'économie publique publié
à cette occasion, seuls 4,3 pour cent
de la population suisse résident dans
ces localités.

Cette mesure est fondée sur une
disposition de l'arrêté fédéral concer-
nant la stabilisation du marché de la
construction, qui prévoit expressé-
ment que les régions où, depuis plu-
sieurs années, l'activité dans le sec-
teur de la construction n'a pas connu
d'accroissement important ou celles
qui , en raison de leur situation géo-
graphique et économique, connaî-
tront selon toutes prévisions, à l'ave-
nir aussi, un équilibre entre l'offre et
la demande, seront exclues du
champ d'application de l'arrêté.

Les communes libérées sont situées
pour la plupart dans les régions de

montagnes éloignées. Une deuxième
ordonnance publiée lundi en com-
plément de la première fixe les rè-
gles à suivre par ces communes pour
obtenir de nouvelles autorisations de
construire.

LES COMMUNES DU PLATEAU
ET DES PRÉALPES

RESTENT ASSUJETTIES
Certes, poursuit lé communiqué, le

Plateau et les Préalpes comptent aus-
si des communes dans lesquelles il
n'y a pas lieu de craindre une évolu-
tion qui soit de nature à entraver la
lutte contre la surchauffe. Il y aura
toutefois lieu d'examiner ultérieure-
ment la situation afin de déterminer
si une exclusion totale ou partielle
de ces communes peut entrer en con-
sidération. Pour le surplus, il incom-
be aux autorités chargées de l'appli-
cation de l'arrêté fédéral de tempé-

rer dans la mesure du possible les
rigueurs qui pourraient se manifes-
ter dans des communes ou parties
de communes assujetties à l'arrêté
fédéral. De toute manière, une gran-
de partie des projets de constructions
urgentes prévues par les pouvoirs
publics peuvent être réalisés même
dans des régions assujetties.
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Nantis et démunis
OPINION 

Un milliard et demi ae. nantis, en
l'an 2000, contre 4,5 milliards d'hom-
mes qui vivront avec un revenu an-
nuel moyen 33 fois inférieur à celui
des habitants des pays riches... Ce
sont là les chiffres qu'avancent les
experts des études prospectives en
guise d'introduction à des propos où
perce un certain pessimisme, voire
une inquiétude. Comment combler
le fossé qui se creuse entre nantis et
démunis ? Comment freiner les dis-
parités ? L'est et l'Ouest s'interro-
gent.

On se préoccupait peu de ce pro-
blème en 1955 dans les états-majors
politiques et économiques des deux
blocs. On était en pleine guerre froi-
de.

Avril 1955, pour la première fois,
ceux que les nantis nomment « le
tiers monde » se rassemble à Ban-
doung, et lui aussi s'interroge.

C'était il y a dix-huit ans.
Depuis lors, les réunions se sont

multipliées des pays qui se réclament
du non-alignement.

Le quatrième sommet des « non-
alignés » qui va s'ouvrir à Alger,
rassemble les représentants de plus
de 80 pays. Les rangs de l'organisa-
tion se sont considérablement agran-
dis depuis Bandoung. A Alger, le
tiers monde va chercher à se struc-
turer de façon à créer une manière
de troisième force « efficiente » entre
les deux blocs qui ont entamé un pro-
cessus d'intégration économique dont
le tiers monde redoute de faire les
frais.

Les termes des échanges entre pays
riches et pays pauvres sont sur la
voie d'un changement important , pro-
cessus qui s'accélère au fur et à me-
sure de la prise de conscience des
parties intéressées.

Les « pauvres » se savent riches de
ressources dont les « riches » sont
pauvres. Et ils entendent faire explo-
ser les mécanismes économiques qui
les contraignent à vendre à bas prix
leurs matières premières et à acheter
au prix fort ce qui en a été tiré.

Parce qu'on ne peut plus s'appro-
prier les biens d'autrui aussi facile-
ment qu'autrefois, c'est-à-dire au be-
soin par la violence, force est aujour-
d'hui d'imaginer de nouvelles règles
d'échange. La voie explorée est celle
de la coopération.

La formation de sociétés mixtes
devrait permettre au tiers monde ri-

che en matières premières de déve-
lopper l'industrialisation qui , elle, doit
lui permettre de vendre aux nantis
de l'Est et de l'Ouest des produits ma-
nufacturés au rendement élevé sur
le plan économique. Seul moyen d'as-
surer le financement d'un développe-
ment sans tutelle. Ceci implique de
travailler non plus entre dominateurs
et dominés, mais entre partenaires.
Douce rêverie...

Gil BAILLOD
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Au congrès international des études juives à Jérusalem

De notre correspondant à Jérusalem,
Lucien LAZARE

Parmi les mille quatre cents illustres
professeurs et chercheurs venus de
quarante pays qui ont participé au Vie
Congrès international des études juives ,
clôturé le 19 août dernier à Jérusalem,
la vedette est incontestablement reve-
nue à... l'ordinateur. Au cours des six
cents communications entendues lors
de ce congrès, la faveur des partici-
pants et des curieux, qui sont légion à
Jérusalem, s'est en e f f e t  portée sponta-
nément sur les travaux réalisés pendant
les récentes années à l'aide de cerveaux
électroniques. Le mathématicien et le
programmateur sont désormais deve-
nus les auxiliaires indispensables du
théologien, du philosophe , de l'histoire,
du sociologue et bien entendu du lin-
guiste.

Les historiens de l'art
Dans l'état actuel des recherches sa-

vantes en domaine de sciences juives ,
le champ d' application de l' ordinateur
se limite encore à la linguistique , à la
bibliographie , aux index alphabétiques
et aux concordances. Signalons tout
d' abord une entreprise commune au
Centre de recherche de l'histoire des
textes de Paris , rattaché au CNRS , et à
l'Université hébraïque de Jérusalem ;
ces deux institutions , travaillant sous
la direction du professeur Betsalel Nar-
kiss mettent sur cartes perforées un
index universel des manuscrits hébraï-

ques enluminés. Les historiens de l' art
auront ainsi accès à la f idèle  reproduc-
tion de précieux documents dispersés
dans le monde entier, aux mains d'in-
nombrables bibliothèques et collections
publiques et privées.

Vulgarisation
Un autre projet où l'ordinateur fai t

ses preuves concerne la littérature des
« Responsa ». Il s 'agit de savantes con-
sultations rabbiniques , dont les plus
anciennes remontent au Ville siècle ,
contenant une mine inépuisable de
sources capitales pour le juriste et
pour l'historien. Or cette littérature
d'un volume colossal , était restée jus-
qu 'à ce jour l' apanage d'un cercle res-
treint d'initiés, esprits encyclopédiques
rompus aux formes de pensée et d' ex-
pression particulières à la science rab-
binique. La création de deux index ,
l'un juridique et le second historique ,
met désormais ces sources à la portée
de tous les chercheurs. Le mérite en
revient au Centre de recherche du
droit hébraïque, placé sous la direction
du professeur Menahem Elon, de la
Faculté de Droit de Jérusalem.

Trois auteurs différents
On imagine mal un Congrès des étu-

des juives d' où la Bible serait absente.
A tout seigneur , tout honneur : elle a
fourni le thème de plusieurs dizaines
de communications. Mais là aussi , le
cerveau électronique commence à faire

valoir son omni-présence. Le professeur
de Bible de l'institut polytechnique de
Haifa (Le Technion), M. Yehouda Rad-
day, s'est en e f f e t  attaqué à l'énigme
du prophète Isaïe , avec l'aide de ses
collègues sp écialistes en recherche opé-
rationnelle. Y a-t-il un, deux ou plu-
sieurs Isaie ? Cette question , passion-
nément controversée depuis les lustres,
a été posée par M. Radday à deux ordi-
nateurs, pour qui il avait préalablement
sélectionné vingt-neuf critères portant
sur le choix du vocabulaire , la syntaxe
et le style. Les machines consultées
avaient à comparer l'unité constituée
par les douze premier s chapitres du
Livre d'Isaïe avec un choix prélevé
parmi les autres chapitres du même
livre. A la surprise et à la déception de
ceux pour qui l' existence d'un seul
Isaïe est une question de foi , le verdict
des ordinateurs déclare que les textes
analysés par eux sont l'oeuvre de trois
auteurs d i f férents .

Est-ce là le point f inal  de la querelle
autour du célèbre prophète ? Sans dou-
te pas. La riposte , elle aussi par ordina-
teur interposé, ne saurait tarder, tant il
est vrai qu 'un cerveau électronique
n'est pas moins infaillible que le cer-
veau humain ; la valeur de ses résul-
tats se juge à la qualité des program -
mes qu 'on lui fait  ingurgiter. Si sa su-
périorité est irréfutable en matière de
rapidité et de précision des calculs, il
est un domaine où jamais il ne pourra
se substituer à l'homme : celui de la
Foi.

Querelle autour du prophète Isaïe

Dans les Bouches-du-Rhône

Une grève des travailleurs
nord-africains a été déclenchée
hier matin pour 24 heures dans
le département des Bouches-du-
Rhône où elle a été suivie en
moyenne à 60 pour cent , à l'appel
de l'organisation d'extrême-gau-
che « Mouvement des travailleurs
arabes », pour proteste? « contre
les attentats racistes ».

La grève a été suivie à 100
pour cent à Fos-sur-Mer.

Cependant , « l'amicale des Al-
gériens d'Europe » a publié hier
matin un communiqué se désoli-
darisant de cette grève et souli-
gnant que « l'heure est à l'apaise-
ment et non à l'agitation ». L'a-
micale précise aussi que « c'est
surtout l'émotion et la peur qui
retiennent les Arabes chez eux,
plutôt que les appels à la grève ».

(ats, af p)

Les Nord-Âf ricains
se mettent en grève

M. Waldheim, secrétaire général des Nations Unies, s'est entretenu hier
avec le roi Hussein de Jordanie , a survolé la ligne de cessez-le-feu du
Jourdain et a visité un camp de réfugiés palestiniens. Certains réfugiés ont
prié M. Waldheim de les aider à retrouver leur maison en Cisjordanie

, ' occupée. ¦

Dialogue Waldheim-Hussein

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Un invalide
loclois tué

.̂m

On me permettra bien d'évoquer ici
la physionomie d'un grand citoyen, à
laquelle sa cité doit beaucoup, et qui
a marqué de sa personnalité toute
une période de notre vie politique lo-
cale et cantonale. J'ai nommé le Dr
Arnold Bolle, à qui un hommage res-
pectueux vient d'être rendu dans ces
colonnes.

Dans la lutte d'idées et de principes
qui marqua l'époque consécutive à la
guerre 14-18, Arnold Bolle s'était lan-
cé de tout cœur, avec un dévouement
et un désintéressement remarquables.
Son idéal c'était l'organisation profes-
sionnelle issue de la très vieille tradi -
tion corporative, qui a séduit maints
mouvements politiques et sociaux.
Dans « l'Union helvétique » puis dans
l'« Effort » le leader du parti progres-
siste se battit vaillamment pour dé-
fendre un programme qui lui valut de
représenter son parti au Conseil natio-
nal et de faire valoir l'idéal qu 'il dé-
fendait. Certes les coups ne lui furent
pas épargnés. Pas plus que le destin ne
favorisa toujours ce lutteur souriant
que rien ne décourageait ni n'abattait.
A ce moment les Montagnes neuchâte-
loises étaient un creuset bouillonnant
où la bataille politique était aussi vio-
lente qu'elle est calme et amorphe
aujourd'hui. Je ne partageais pas les
idées politiques défendues par le re-
gretté défunt. Mais j 'ai touj ours admi-
ré son éloquence, son esprit, la vaillan-
ce même et le courage avec lesquels il
dominait la tempête. Cela lui était
d'autant plus facile qu'il apportait dans
la bagarre une âme haute et des con-
victions religieuses qui ont animé sa
vie.

Et puis l'homme était spirituel, doué
d'une mémoire prodigieuse. II appor-
tait aux débats un humour très chaux-
de-fonnier et neuchâtelois, qu'il nuan-
çait avec beaucoup de finesse et de
cœur. L'homme politique se battait.
Mais jamais ce défenseur du passé qui
regardait vers l'avenir, n'a été mé-
chant ni amateur dc coups fourrés. Son
sourire bienveillant, ses yeux pétillants
de malice, sa poignée de main cor-
diale et sincère, son honnêteté fon-
cière ont marqué une physionomie que
nul n'oubliera parmi ceux qui l'ont
connu. II avait des adversaires mais
pas d'ennemis. Le père Piquerez
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Aussi important que la nourriture : le jeu et le jouet
A propos d'une intéressante exposition à La Chaux-de-Fonds

Les bébés en bonne santé jou ent de
huit à neuf heures par jour. En jouant
et en étant en contact avec ses jouets ,
l'enfant développe rapidement des dis-
positions et facultés dont il aura be-
soin plus tard , à l'école et dans sa pro-
fession : plaisir de l'activité, habileté ,
endurance, concentration et autres qua-
lités. Pour cette raison , un joue t adé-
quat a certainement autant d'importan-
ce que la nourriture ou les vêtements
de l'enfant.

Pourquoi achète-t-on trop souvent
mal , et pourquoi achète-t-on trop peu
de jouets soignés et durables ?

Car bien des adultes sont enchantés
des raffinements techniques (la culbute
ahurissante d'une auto en aluminium ,
ou autre fantaisie). L'enfant désire non
seulement regarder mais aussi mani-
puler son jouet.

Car bien des adultes se laissent atti-
rer par des jouets drôles (un animal
grotesque, par exemple). L'enfant ,
par contre, a besoin de jouets reflétant
une réalité non défigurée.

Car bien des adultes donnent la pré-
férence aux jouets qu 'ils avaient ou
qu 'ils auraient aimé avoir, lorsqu 'ils
étaient enfants (une ferme, par exem-

Vue partielle de l' exposition présentée dans les locaux du Club 44.
pie). L'enfant , lui , désire plutôt un ga-
rage avec station d'essence. L'activité
qui y règne lui est familière et il aime-
rait vivement l'imiter avec sa voiture.

Car le petit enfant , si on le laisse
choisir lui-même, est embarrassé par
l'assortiment immense qui lui est offert.
Il se laisse facilement impressionné
par les effets surprenants (mouvements
et bruits inattendus et amusants). L'é-
colier a des intérêts personnels, il faut
en tenir compte. Parfois , une orienta-
tion professionnelle se dessine déjà à
cet âge.

Les jouets passagers n 'occupent l'en-
fant que peu de temps. Il n'y a rien à
redire en ce qui concerne les ballons ,
jouets achetés aux fêtes foraines, dé-
calcage, etc. Pendant quelques heures
l'enfant est heureux ; ces jo -iets lui
sont en tout cas moins nuisibles que
des sucreries. Si l'enfant n'y trouve
aucun intérêt , même le jouet le plus
cher ne sera pour lui qu'un jouet de
courte durée. Afin que l'enfant se dé-
veloppe normalement, il a besoin d'un
jouet durable. Il le prendra toujours
en mains avec plaisir et intérêt. En
choisissant un jouet , on pensera donc
à sa valeur utilitaire et à sa dura-
bilité. Non seulement l'imagination en-
fantine , mais aussi d'autres facteurs
très importants, sont à considérer.

C'est pour cette raison que nous
allons essayer de traiter ici quelques
règles de base, conclues après diffé-
rentes expériences pratiques. Dans ce
domaine, il n 'y a naturellement ni lois
ni limites. Il suffit d'observer le jeu '
d'un enfant pour savoir après un ,
certain temps, si le jouets 'offert rem-
plit complètement ses exigences, ou
s'il reste dans un coin pour n'être
repris que de temps en temps afin
que les parents ne soient pas offen-
sés.

On pourrait comparer ses propres
expériences à celles mentionnées ici.

Le «jouet-bricolage»
L'enfant le crée lui-même en jouant ,

avec un canif , des ciseaux , du fil , de la
colle, une petite scie, un marteau , etc.
Ainsi , la fillette découpe des cahiers
pour son école et confectionne des vê-
tements pour ses poupées. Le garçon
se construit un paysage et un tunnel
pour son train.

Ces activités créatrices contribuent
amplement au développement de la
personnalité. Il est indispensable d'a-
voir le matériel nécessaire (papier , bois ,
pâte à modeler , étoffes , couleurs, etc.).
Peu à peu , on offrira à l'enfant des
outils et on lui apprendra à les mani-
puler.

La différence entre jouets « garçons »
et jouets « filles » diminue, la situation
sociale de l'homme et de la femme
ayant changé, surtout depuis la derniè-
re guerre. Les frontières entre le tra-
vail de l'homme et celui de la femme
s'estompent de plus en plus. Un gar-
çon jouant avec des poupées n'est plus
ridicule. Peut-être acquiert-il ainsi les
premières bases qui font un bon père
de famille et un époux serviable. De
même, pourra-t-on confier un jouet
technique aux filles. Elles s'occuperont
certainement d'appareils techniques ,
aussi bien dans leur ménage que dans

Autre vue partielle de cette exposition , qui mérite l'attention de tous les parents.
(Photos Impar-Bernard)

leur profession. A présent , frères et
sœurs échangent leurs jouets et jouent
ensemble.

Par âges
La classification des jouets par âge

est primordiale. Le choix en fonction
des catégories d'âge n 'est pas facile.
Un bon jouet , offert trop tôt ou trop
tard , ne rempli t pas sa fonction. Il
risque même d'être néfaste ou alors ,
il ne sera pas touché. Le tableau ci-
après groupe les jouets selon les caté-
gories d'âge.

Il est nécessaire de connaître , pour
chaque jouet , les fonctions qui révè-
lent ses buts spécifiques et ses effets.
Elles permettent d'utiliser ces jouets
à leur juste valeur pour l'éducation.

Les fonctions des jouets se divisent
en six groupes :
1. jouet pour bébé
2. jouet mobile
3. jouet à caresser
4. jouet pour « faire du théâtre »
5. jouet de création , de construction^de recherche et de bricolage
6. jeux de famille

Les tentatives pour grouper ou clas-
ser les jouets selon leur genre sont
toujours limitées par la liberté avec
laquelle l'enfant les utilise. Pour l'en-
fant de trois ans, les plots de cons-
truction ne sont pas exclusivement des
matériaux de construction , mais ser-
vent aussi de voiture, d'instrument
bruyant et parfois même de poupée
que l'on traite affectueusement. Pour
l'enfant de cinq ans qui pose son tri-
cycle sur le côté, s'accroupit sur ' le
châssis et se sert d'une roue -arrière
comme d'un volant d'auto , ce tricycle
deviendra alors une voiture de course.
En réalité , celle-ci ne se déplacera
pas, mais par cela même, dans l'imagi-
nation enfantine , elle roulera d'autant
plus vite. Le . tricycle qui était un jeu
mobile s'est alors transformé en un
objet permettant de jouer le rôle d'un
coureur.

Il serait souhaitable que chaque en-
fant , dès l'âge de deux ans, possède
des jouet s remplissant toutes les fonc-
tions , afin d'éviter une spécialisation
prématurée et que les dispositions cor-
porelles et psychiques de l'enfant soient
uniformément stimulées.

Tout en se souciant du jeu actif
de l'enfant , il ne faudra pas oublier
qu 'il doit aussi apprendre à écouter
attentivement et tranquillement un
conte de fées , une mélodie (occasion-
nellement à la radio), à observer une
mouche, à contempler des images ou
à lire un livre.

C'est une erreur de croire que la
TV remplit cette mission. Elle ne rem-
place aucunement le livre d'images, le
conte de fées et les petites histoires
racontées par Maman le soir , avant
d' aller au lit. Les petits enfants ont
besoin de répétitions. Us écouteront
la même histoire cinquante fois et
plus •— racontée avec les mêmes mots
— ils ne se lasseront pas de contempler
les mêmes images. L'entourage quoti-
dien offre aux enfants tant de stimu-
lations et d'aventures passagères qu 'il
nous est nécessaire de créer une con-
trepartie afin de développer leur capa-
cité de concentration et éviter qu 'ils
deviennent superficiels.

AU CICI
Le treizième congrès indépendant

du cinéma international , qui a com-
mencé samedi à l'aula du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, se
poursuit toute cette semaine. Parmi
les films présentés aujourd'hui figu-
rent notamment :

Phantom (Fantôme)
A propos de ce film tourné en

Allemagne en 1922, The von Har-
bou, scénariste qui a écri t le récit
quasi policier et un découpage dé-
taillé, suggérant déjà des images,
citons : « La chambre s'estompe de-
vant ses yeux et se transforme. C'est
l'image fidèle d'une rue de tous les
jours. Pourtant elle a l'air d'une
rue comme on en voit dans les rêves.
Rien en elle n 'est fondamental et
précis... Lorenz poursuit l'attelage.
U court , haletant, essoufflé , mais il
reste sur place. Les gens se retour-
nent pour le regarder et rient avec
des visages contorsionnés. » (mardi
à 20 h. 15)

i

Les bateliers de
la Volga

« Donner au public des œuvres
de valeur, autant que possible du
style le plus artistique, une his-
toire qui sonne vrai ; faites-en un
film humain et en même temps
merveilleux, et vous verrez que le
public répondra... » Ainsi parlait Ce-
cil B. de Mille , à Robert Florey, en
1923 (mardi à 17 h. 15).

Rapt,
ou la séparation des races

La critique du temps a été élo-
gieuse pour « Rapt », filmé en Suis-
se, et qui essayait de retrouver cer-
taines vertus du « muet » que l'on
trouvait dans les œuvres de Kirsa-
noff : « un goût du vrai, de l'image
authentique, un refus du « commer-
cial » de l'époque, une indépendance
artisti que qui fait de ce réalisateur
un pionnier de l'école réaliste fran-
çaise des années 35 à 40 » (mardi à
22 h.)

Douze principes pour juger les qualités d'un jouet
9 L'âge de l'enfant est d'impor-

tance fondamentale dans le choix
du jouet. U faut aussi considérer
le degré de développement acquis,
qui peut être très différent parmi
les enfants du même âge. En outre,
il faut faire attention au caractère
de l'enfant : il y a des enfants aler-
tes et des enfants lents, des enfants
calmes ou vifs, forts ou délicats,
sentimentaux ou robustes. L'expé-
rience montre que beaucoup de pa-
rents demandent trop à leurs en-
fants.

Ci II est particulièrement impor-
tant de laisser toute liberté à l'iîna-
ofnatton de l'enfant. En effet , elle
s'étiole lorsqu'elle ne peut avoir li-
bre cours. Des briques servant à la
construction , sur lesquelles fenêtres ,
portes, horloges sont déjà peintes ,
ou par exemple des poupées qui
parlent , marchent , pleurent , rient
ou montrent leur langue ne sont
que des exemples de jouets qui
freinent l'imagination des enfants.
Seuls les enfants qui ont su jouer
avec les objets les plus simples sau-
ront, plus tard , s'amuser judicieu-
sement avec des jouets plus per-
fectionnés. Non seulement ils les
utiliseront , mais ils feront des de-
couvertes et auront de nouvelles
idées avec chaque jouet. Cette capa-
cité a une valeur inestimable pour la
conduite future au travail et dans
les différentes situations de la vie.
L'imagination ne consiste pas seu-
lement à créer des choses irréelles,
mais c'est la base de toute activité
exigeant des projets, de l'initiative,
des idées.

m Plus le jouet offre de possibili-
tés d'emploi, plus il est intéressant
pour l'enfant. Un camion offre plus
de possibilités qu 'un tram , un train
en .bois avec des " wagons dé" •.plu-
sieurs types est plus intéressant
qu 'un train de voyageurs.

Ce principe est également valable
pour les écoliers , même s'il l'est
d'une autre manière. Un jouet of-
frant des possibilités limitées et
occupant l'enfant pour un court laps
de temps seulement entraîne ennui
et passivité. U en résulte le désir
de trouver des occupations toujours
nouvelles et de brève durée, avec
de nouveaux jouets. Même la des-
truction du jouet — très souvent
conséquence de l'ennui — n 'apporte
à la longue aucune satisfaction.

m Le jouet doit aider a étendre
et à approfondir les expéî'iences f a i -
tes par l' enfant dans son milieu
ambiant . Le plus simple est d'uti-
liser des objets ou de contrefaire
les occupations ou les événements
de la vie courante. Un enfant qui
n 'a jamais fait de voyage en train
ne saura que faire d'un équipement
de chef de gare. Les contes , les
histoires, les livres d'images, même
les journaux et la télévision peu-
vent lui donner une certaine idée
des choses, mais il faut rappeler
que la possibilité d'imaginer objets
et situations sans expérience prati-
que se développe peu à peu.
• La composition de l'ensemble

des jouets est aussi très importante.
Les enfants n'ont pas besoin de
beaucoup de jouets , il importe bien
plus qu 'ils possèdent une quantité
appropriée de chaque jouet. Une
seule poupée suffit , mais le plaisir
au jeu augmente avec le nombre de
robes , de vêtements et d'accessoi-
res. Les ieux de construction ne
sont jamais de trop, mais il est pré-
férable de posséder beaucoup de
pièces d'un seul système que quel-
ques éléments de plusieurs jeu x.
• La grandeur du jouet joue un

rôle essentiel aussi. On pourrait
supposer qu 'un petit enfant a besoin
de petits jouets et qu 'un grand en-
fant doit disposer de grands jouets.
Très souvent, c'est justement le
contraire. Le petit enfant aura be-
soin d'un jeu de construction com-
posé de gros plots , d'un train en
bois de grande dimension , d'un gros
ballon. Il est encore trop maladroit
pour réussir à faire quelque chose
avec de petits objets. En outre, des
petites pièces de construction récla-
ment plus d'organisation et en mê-
me temps, davantage d'imagination.
• Les jouets peuvent être faits

avec les matériaux les plus divers
(étoffe, papier, bois, métal, plasti-
que, etc.). En principe, aucune ma-
tière n 'est bonne ou mauvaise, mais
avec chaque matière on peut fabri-
quer un bon ou un mauvais jouet.

Le bebe déjà doit entrer en contact
avec les matières les plus diverses.
Cependant , plus il sera petit , plus il
faudra veiller à lui donner des ob-
jets mous qu 'il puisse bien saisir
et qui lui donneront une image
plaisante du monde. La matière
plastique est une matière en soi
et n'est pas faite pour en remplacer
une autre. Elle convient très bien
pour certains jouets mais les possi-
bilités de formes et de couleurs
presque illimitées ne sont pas tou-
jours exploitées avantageusement.
Elle présente en outre des qualités
très inégales. Elle est souvent trop
dure ou trop molle, ou bien trop
sensible à la chaleur, ou encore
désagréable au toucher. U n 'est pas
toujours facile de juger la qualité
de la matière sans la mettre à l'é-
preuve. Un bon jouet en matière
plastique est rarement bon marché.
• La construction et la méca-
nique d'un jouet doivent être clai-
res et compréhensibles pour l'en-
fant. Cela lui donne une idée de la
technique. L'enthousiasme de cer-
tains pères pour les « merveilles de
la technique » les amène souvent à
donner trop tôt des jouets fort com-
pliqués à leurs enfants. L'enfant
dégourdi et curieux cherchera à
aller au fond des choses et détruira
le iouet en question. On peut don-
ner des modèles compliqués aux
écoliers un peu plus âgés qui com-
prendront mieux les questions tech-
niques, et s'y intéressent vraiment.
# La résistance du jouet doit être
adaptée à l'emploi qu'on lui attribue.
U faut tenir compte de la curiosité
et de la maladresse du petit enfant.
Il n 'apprend que peu à peu à utiliser
les objets plus délicats. Il faut aussi
épargner à l'enfant le chagrin pro-
voqué par. un. jouet cassé ou perdu ,
fait dont il ne peut être rendu res-
ponsable. Une usure rapide empê-
che une relation durable entre l'en-
fant et son jouet. Cette relation est
un élément essentiel, de l'expérience :
les objets que l'on soigne procure-
ront un plaisir plus durable.
• La forme et la couleur du

joue t ne sont pas sans significations.
Plus l'enfant est petit , plus les for-
mes doivent être simples et les cou-
leurs limitées. Les ornements sont
superflus. Les illustrations doivent
être réservées au livre d'images et
ne devraient pas être appliquées sur
le petit seau , le camion ou les plots.
L'enfant n 'exige pas une couleur
réaliste ; par ex., pour une locomo-
tive, elle peut très bien être d'un
rouge vif. Il faudrait cependant tou-
jours donner la préférence à des
couleurs nettes et vives (jaune , rou-
ge, bleu , vert) afin de développer
chez l'enfant , des son plus jeune
âge, le sens de la couleur.

O La sécurité contre les acci-
dents, blessures ou autres domma-
ges est bien plus l'affaire des pa-
rents et des éducateurs que celle
du jouet. Les jouets pour bébés
doivent être choisis et fabriqués
avec beaucoup de soin, car l'enfant
n 'est pas à même de voir le dan-
ger ou de s'en préserver. Plus tard ,
chaque enfant doit progressivement
apprendre à reconnaître et éviter
les dangers de tous les jours. A la
longue, le manque d'expérience per-
sonnelle à ce propos peut être plus
dangereux qu 'une éraflure crui gué-
rira bien vite avec un pansement.
Là où des enfants d'âges différents
jouent ensemble, prudence et sur-
veillance sont de rigueur. On ne
peut priver une fillette de quatre
ans de perles pour confectionner un
collier parce que son petit frère
met encore tous les objets à la
bouche. Le garçonnet de huit ans
doit pouvoir manipuler une scie bien
que cette dernière soit un instru-
ment dangereux pour ses frère et
sœur plus jeunes.

Toutefois , les fabricants de jouets
doivent , de leur côté, prendre des
mesures pour prévenir les accidents.
Bien des choses vont déjà de soi
(p. ex. emploi des couleurs non
toxiques), d'autres laissent encore à
désirer (yeux agrafés sur les ani-
maux en tissu).

O Le prix doit être proportionnel
à la valeur et à la résistance du
jouet. Un jouet cher qui pourra
être utilisé longtemps est souvent
plus avantageux qu'un jouet bon
marché. Néanmoins, le prix élevé
d'un jouet ne donne aucune garantie
quant à la valeur du jeu.



Harry Dcatyner quitte sa ville natale
Nommé professeur de virtuosité au Conservatoire de Genève voici bientôt deux
ans, le pianiste Harry Datyner quitte ces jours La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale, pour s'établir à Collonges-Bellerive. Avant son départ , nous l'avons
rencontré dans son appartement de la rue du Parc, préparant, avec son épouse,

le déménagement.

— Oui, dit-il , il y a trois ans, le Con-
servatoire de Genève m'a o f f e r t  de re-
prendre la classe de virtuosité qu'avait
eu en son temps Dinu Lipatti. A sa
mort, Nikita Magalo f f ,  un pianiste rus-
se for t  connu, avait pri s sa succession.
Mais depuis quelques années, la classe
n'avait pas de professeur. Après bien
des réflexions , j' ai finalement accepté.
D' abord , avec un demi-poste étant don-
né que je ne tenais pas à quitter le
Conservatoire de Neuchâtel où j' ensei-
gnais. Mais il a fallu prendre une dé-
cision. Aujourd'hui , j' ai choisi Genève.

— Combien avez-vous d'élèves ?
— Une quinzaine venant d'Argenti-

ne, de Hollande, de Russie, de France ,
d'Allemagne , de Pologne , et bien en-
tendu de Suisse. C'est évidemment un
nombre limité, . mais c'est une classe
intéressante, au stade le plus élevé du
Conservatoire de Genève.

— Et les concerts à l'étranger ?
—- Cela ne va nullement m'empêcher

de poursuivre les tournées à l'étranger.
J' ai à ce sujet une très grande liberté.
D'ailleurs, je vais partir très prochai-
nement à Baden - Baden, puis au Fes-
tival de Montreux, à Ascona, et je re-
viendrai à La Chaux-de-Fonds , le 29
septembre, pour les manifestations du
centenaire de l'Ecole d'art. Enfin , je

donnerai d'autres concerts en Rouma-
nie et en Italie.

Harry Datyner a fait une partie de
ses classes à La Chaux-de-Fonds. A
onze ans, « parce que ses parents lui
avaient promis un voyage à Paris », il
a passé ses premières vacances dans la
capitale française, pour finalement s'y
établir.

— Comme je  ne jouais pas trop mal,
dit-il , j' ai donné quelques concerts en
privé ; ensuite , j' ai étudié au Conser-
vatoire de Paris. Au moment de la
guerre 1939 - 1945 , je  suis rentré en
Suisse pour donner mon premier con-
cert à La Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui , Harry Datyner tourne
une page. Il quitte une ville qu 'il aime,
un public qui l'a toujours soutenu. Une
ville qui fait des envieux pour sa vie
artistique, culturelle et musicale. Et de
conclure :

— Ce n'est pas toujours facile... à
mon âge. (rd)

Etat civil
JEUDI 30 AOUT

Naissance
Métille Thomas, fils de Jean Willy,

éducateur, et de Marlyse Pierrette, née
Germiquet.

Promesses de mariage
Guillaume-Gentil Jean-Pierre, typo-

graphe, et Penseyres Marlène Berthe.
— Lièvre Georges Rodolphe, ouvrier
de fabrique, et Freitag Dominique Ma-
rie Judith.

Décès
Matchiguine Constantin, célibataire,

né le 28 janvier 1910. — Tanner, née
Geiser Emma, ménagère, née le 29
avril 1896, épouse de Tanner Ali Adol-
phe. — Griffon, née Brossin Rose Hé-
lène, ménagère, née le 19 mars 1890,
épouse de Griffon Paul Ami Alfred.
— Ecabert, née Jacot-Parel Georgette
Suzanne, ménagère, née le 14 février
1896, veuve de Ecabert Adrien Alfred.
Zibach Georges Fritz, horloger, né le
1er mars 1892, époux de Anitta Yolan-
de, née Zanoni. — Schaltenbrand Fé-
lix Eugène, négociant, né le 15 mai
1890, époux de Alice Marie Emile, née
Gérard.

VENDREDI 31 AOUT
Naissances

Verardo Lara , fille de Guglielmo,
menuisier, et de Renata , née Da rold.
— Thommen Céline, fille de Daniel
Henri, instituteur, et de' Micheline Ar-
iette, née Beuchat. — ^Froidevaux Syl-
vie, fille d'André' Ami,, "mééâriïcien, et
de Michèle Madeleine, -née Pfeiffer. —
Scrucca Simona Sabrina, fille de Iade,
mécanicien, et de Francesca, née Dari-
dacci. — Benoit Thierry Michael , fils
de Pierre-Alain, essayeur-juré, et de
Claudia Agnes, née Ruppanner. —
Vuilleumier Isabelle, fille de Gabriel
Raymond, contrôleur, et de Nimia, née
Escariz.

Promesses de mariage
Bois Pierre Alain , économiste, et La-

paire Rose Lucienne Emma. — Spâtig
Renato Georges, graphiste, et Broquet
Chantai Danielle. — Monin Nicolas
Georges Joseph, chauffeur, et Barret
Nadine Monique Micheline.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Naissance

Offredi Ylenia Franca, fille d'Ange-
lo, maçon et de Alida, née Tamburlin.

Promesses de mariage
Blaser Jean-François, acheteur et

Ledermann Catherine Irma.
Mariages

Langé Henri, boîtier et Hâdener Ja-
ny Françoise. — Piquerez Michel Al-
bin Xavier, chauffeur et Vermeille
Jeanne Suzanne Rachel. — Tornare
René Henri, radio-électricien et Kuo-
nen Beata. — Weber François Char-
les, économiste et Junod Patricia
Chantai. — Wegmiiller Erwin, machi-
niste et Fontana Marguerite. — Fahr-
ny Georges Robert , mécanicien-élec-
tricien et Boichat Denise Jeanne Ir-
mine.

Décès
Perrin Louise Marguerite, célibatai-

re, employée de bureau, née le 20 jan-
vier 1886.

Exposition ouverte au Club 44

M. Roland Studer durant son exposé, (photo Impar-Bernard)

Hier soir s'est ouverte au Club 44
l'exposition « Le bon jouet » (dont nous
parlons abondamment en page 2). Or-
ganisée par l'OEV et placée sous le pa-
tronage du Département de l'instruc-
tion publique et de la ville de La
Chaux-de-Fonds, elle devrait attirer
jusqu 'au 22 septembre, un grand nom-
bre de parents, d'enfants , d'éducateurs ,
voire tous ceux qui s'intéressent au
problème.

M. Gaston Benoit a rappelé que cette
exposition était non commerciale et
qu'elle était une information neutre

sur le bon jouet. Quant a M. Roland
Studer, architecte, il releva que l'OEV
a pour but et pour devoir de contribuer
à la création d'un cadré de vie confor-
me aux besoins de l'homme, et groupe
à cet effet des personnes ayant des ac-
tivités créatrices dans les domaines ar-
tistiques et culturels. Fondée en 1913,
l'association est reconnue depuis 1918
d'utilité publique par la Confédération.
Elle poursuit son but par des moyens
d'information, des expositions, des con-
cours, voire des subventions ; mais elle
n'exerce elle-même aucune industrie et
n 'exploite aucun commerce. M. Francis
Berthoud , sculpteur et éducateur, s'ef-
força d'expliquer comment l'exposition
est née, et sa nécessité. Le jouet n'est-
il pas le meilleur compagnon de l'en-
fant ? Il faut donc rechercher le bon
jouet. Enfin , c'est par un excel-
lent documentaire yougoslave que se
termina , si l'on peut dire, ce « vernis-
sage », un documentaire ayant pour
thème : comment se fait l'éducation à
travers l'acte du jeu. (rd)

Avant-première sagnarde
du trophée mondial de l'accordéon
Les amateurs d accordéon et mélo-

manes neuchâtelois en général auront
prochainement de quoi satisfaire plei-
nement leur goût pour une musique
souvent injustement reléguée à un ni-
veau secondaire. Populaire, l'accor-
déon l'est certainement. Qui, en effet
n 'a pas eu l'occasion de pianoter quel-
ques accords folkloriques dans un cha-
let de montagne ou après quelque
bonne partie de campagne ? Il est pour-
tant aussi un instrument de musique
aux possibilités techniques étendues.
La région ne manque du reste pas de
talents confirmés, témoins de cette af-
firmation.

Prochainement La Chaux-de-Fonds
et Colombier vivront des heures musi-
cales intenses. Les 27, 28, 29 et 30
septembre prochains se disputera en
effet le trophée mondial de l'accor-
déon. Des représentants de 52 pays y
prendront part et parmi eux les meil-
leurs spécialistes suisses tels qu'Ariane
Bilat , jeune Fleurisane qui remporta le
trophée 1972, Fritz Tschannen et autres
accordéonistes de renom.

En avant-première à cette manifes-
tation internationale , les amateurs de
la région auront le privilège d'assister
à un concert de choix , le 8 septembre
à la salle communale de La Sagne.
Mise en place grâce à la bonne volonté
de cette commune et avec l'aide du
club Victoria des Ponts-de-Martel, cet-
te avant-première aura l'avantage de
faire connaître la valeur d'artistes tels
qu 'Ariane Bilat , Gilbert Schwab et Gil-
bert Hofstetter, vedettes du disque, de
la radio et de la TV, Fritz Tschannen,

professeur et champion international ,
et accordéoniste bien connu dans le
Haut-Pays neuchâtelois.

Le concert sera suivi d'un bal bien
dans le ton puisque Serge Broillet , un
des meilleurs élèves de Fritz Tschan-
nen, dirigera son orchestre champêtre.
A bientôt donc à La Sagne pour un
véritable festival de l'accordéon, (r)
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La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30, ex-

pos. Le Bon Jouet.
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 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

(en cas de non-réponse 23 20 16)
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Une courageuse octogénaire met
en fuite son jeune agresseur

Celui-d - un adolescent également voleur - est arrêté

Parmi les formes variées que peut
prendre la délinquance, juvénile ou
générale, les agressions commises
contre des personnes âgées appa-
raissent touj ours comme particuliè-
rement sordides. Il faut ajouter à la
malhonnêteté une solide dose de lâ-
cheté pour s'en prendre à des vieil-
lards, comme d'ailleurs à des en-
fants Mais cette lâcheté caracté-
ristique a parfois un corollaire plus
positif , en ce sens qu'elle permet
peut-être de mettre plus aisément
hors d'état de nuire celui qui la
manifeste de la sorte.

C'est ce qui est arrivé vendredi
soir à La Chaux-de-Fonds, le fait

ayant ete un peu « oublie » dans
l'euphorie de la Fête de la montre.

Au début de l'après-midi de ven-
dredi , en effet , une octogénaire a
été assaillie dans son appartement
de la Tour de la Gare par un ado-
lescent de 15 ans, qui tentait de
lui subtiliser dc l'argent. S'étant
débattue, la victime a toutefois
réussi à mettre en fuite son agres-
seur. Celui-ci a été arrêté par la
police locale, alertée par des voisins
et aidée par d'autres personnes se
trouvant sur place. L'enquête a éta-
bli que le jeune homme est encore
l'auteur de divers vols.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Avec l'âge, le Dr Arnold Bolle s'était
retiré du combat mais ses convictions
chrétiennes rayonnaient touj ours dans
les rangs dc l'Eglise neuchâteloise. Et
c'est un homme de loi intègre, un avo-
cat estimé, un écrivain aussi et un
collaborateur apprécié de notre jour-
nal qui nous quitte. Il m'a si souvent
manifesté une amitié que j e lui rendais
bien , que je n'ai pas voulu laisser pas-
ser cette heure si pénible et douloureu-
se pour les siens qu 'il chérissait, sans
lui adresser, à lui, un ultime adieu, à
eux ma profonde et respectueuse sym-
pathie. Mort jeune à 92 ans, le Dr
Arnold Bolle aura sous bien des as-
pects incarné l'esprit du siècle avec
énormément d'esprit.

Le père Piquerez

Dramatique inattention au carrefour Moreau

Un drame rapide dû à une seconde d'inattention s'est déroulé hier
après-midi au carrefour Moreau. II a coûté la vie à un septuagénaire loclois.
Aux environs de 14 heures, en effet, M. Alexandre Gilardi, 74 ans, du
Lacle, circulait artère sud de l'avenue Léopold-Robert, au guidon de sou
tricycle à moteur. M. Gilardi était en effet invalide et se déplaçait au
moyen de cet engin spécialement conçu pour les handicapés. Au carrefour
Moreau, il ne prit pas garde au feu rouge qui lui interdisait le passage, et
se trouva de ce fait dans le carrefour au moment où survenait la voiture
conduite par M. G. C, de la ville.

Grièvement blessé dans la collision qui s'en suivit, M. Gilardi a été
conduit à l'hôpital où il devait malheureusement décéder peu après son
admission.

Un drame navrant qui doit rappeler à une attention redoublée les
conducteurs non encore habitués à la présence de la nouvelle signalisation.

(photo Impar-Bernard)

Un invalide loclois tué

Troisième samedi de travail poul-
ies Mouettes à Biaufond où l'avance est
déjà considérable. Grâce à l'amabilité
de M. A. Huguenin , de La Brévine, qui
a mis à disposition sa faucardeuse, deux
tiers de l'étang sont déjà nettoyés.

Quelques incidents ont marqué ces
journées de curage. Un arbre de trans-
mission du treuil de la jeep mise à
disposition par le garage du Stand a
été cassé, mais le propriétaire du yéhi- .

cule a généreusement offert la : répa-
ration. Une barque utilisée pour le
transport des algues a coulé mais fort
heureusement elle a pu être amarée
à la faucardeuse avant de disparaître ,
ce qui a permis de la ramener au bord
sans dommage.

Incidents mineurs donc qui n'ont en
rien entamé le moral des Mouettes qui
se remettront au travail samedi pro-
cha.yv(dn) , ,

La faucardeuse en action, (photo dn)

Les Mouettes toujours à l'œuvre à Biaufond
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À LOUER pour fin
octobre, apparte-
ment 3 pièces, eau
chaude, chauffage
mazout. WC inté-
rieurs, prix modes-
te. Tel (039) 22 32 56

À LOUER apparte-
ment, 2e étage,
pour le 1er novem-
bre, 3 pièces, salle
de bains, WC inté-
rieurs, calorifère à
mazout. A personne
seule ou couple.
Tél. (039) 22 14 43.

I 

Docteur MICHEL M. FINCI
chirurgie générale et accidents %

a ouvert
son cabinet

Léopold-Robert 114 |
Reçoit sur rendez-vous S

tél. (039) 230433 %

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VE

3*' vous assure un service d'information constant "Vf

cherche pour le contrôle de ses boîtes de montres

1 CONTRÔLEUR
pour le département « TOURNAGE »

1 CONTRÔLEUR
! pour le département « ÉTAMPAGE »

Ce dernier poste conviendrait à spécialiste en étampes,
pouvant participer à l'entretien des outillages.
Appelez-nous au (032) 42 21 21, ou hors des heures de
bureau au (032) 41 34 67, nous nous ferons un plaisir
de mieux vous renseigner sur les différentes tâches
incombant à ces postes.

Enchères publiques de bétail
à l'Harmont s/Le Brouillet (La Brévine), le 5.9.1973
à 13 h., c/o M. J.-A. Grether. |

A donner contre
bons soins, une très

gentille

chienne
8 mois, poil court ,
affectueuse, obéis-
sante, ainsi qu 'une
petite chienne 2
mois, poil court.
AMI DES BËTES

Tél. (038) 61 19 05
(appeler longtemps)

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A LOUER
tout de suite
APPARTEMENT
de 3 pièces
rue des Terreaux.

Loyer mensuel :
Fr. 143.—.
Tél. (039) 23 99 12
aux heures des re-
pas.

I ANGLAIS I
M CORRESPONDANCE ANGLAISE 1

I Cours du soir du degré débutant B
i au degré avancé. - Préparation mm
I examen de Cambridge et Cham- I
I bre de commerce britannique I
I Début des cours : 25 septembre I

I Bénédict I
Wa Serre 15 gl

I Tél. 039/23 66 66 ou 038/25 29 81 I
RH Secréta riat ouvert lundi , mardi I
ISB . et jeudi jusqu 'à 20 h. dès 3 sept. Isa

VUE-DES-ALPES

GRAND CHALET
à vendre, excellente construction
maçonnerie et bois , nécessitant
néanmoins des travaux de pein-
ture. Grande salle, réfectoire et
cuisine ; 2 dortoirs de 16 et 22
places ; vue imprenable ; terrain
environ 3000 m2. Conviendrait
pour société ou colonie de vacances
Prix: Fr. 175 000.. ./. hypothèques
Réelle occasion.

^¦f-. A G E  M CE I M M O B I L I È R E

fTj|| CLAUDE DERIAZ
m H I W 024 / 2 61 66
V '̂ 1 4 0 1  Y V E R D O N

20 congélateurs
Siemens, Electrolux
Bauknecht 50 à 520
litres , armoire ou
bahut.
Prix action
Exemple :
280 litres pour
Fr. 590.—
Garantie 5 ans.

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

HrTtTFÏTWTTTTTSTTB

INDÉPENDANTE, chauffée, part à la
salle de bain. Tél. (039) 22 44 85.

POUSSETTE en bon état. Tél. (039)
31 58 45, le matin.

ALBUMS DE MUSIQUE CLASSIQUE :
Lemoine, Clementi, Czerni , Schumann,
Mendelssohn, Beethoven , Mozart , etc. En
très bon état. Le tout : Fr. 70.—. Tél.
(039) 22 40 27. 

PERDU CHAT ANGORA gris-blanc.
Quartier Forges. Tél. (039) 26 91 38.

POUSSE-POUSSE moderne, neuf avec
accessoires ; baby-relaxe avec accessoi-
res et divers objets pour bébé. Prix inté-
ressant. Ecrire sous chiffre AD 31758 au
bureau de L'Impartial.



Derniers regards
sur la Braderie

Avec le soleil qui continue d'être un
bon compagnon , la ville a retrouvé
son calme des lundis habituels. L'ave-
nue Léopold-Robert est rendue à la
circulation , les piétons ont repris pos-
session des trottoirs. Bref, la « fiesta »
de trois jour s et trois nuits n'a laissé
aucune trace. La vie normale a repris
comme si rien ne s'était passé. La place
du Marché n'est plus la fête foraine du
week-end.

Mais si dès l'aube, lundi, la grande
avenue est redevenue aussi belle et
aussi propre qu'auparavant, on le doit

au service de la voirie qui avait d'ail-
leurs renforcé ses équipes. Vingt-neuf
ouvriers pour la nuit de vendredi à
samedi , 35 pour celle de samedi à
dimanche et 37 pour la nuit de diman-
che à lundi. Quant au matériel néces-
saire, citons deux camions, deux arro-
seuses, trois brosses mécaniques et une
pelle mécanique.

Ces gens de la route sont souvent
oubliés et leur travail dans l'ombre,
alors que vous vous reposez des fati-
gues de nuits blanches, mérite d'être
cité. La Gendarmerie cantonale neuchâteloise.

Hôtes de marque : le conseiller fédéral Pierre Graber, entouré de MM' Pierre Aubert, conseiller aux Etats, Robert
Moser, conseiller communal, et André Schwarz, président de la Fête de la Montre.

Le groupe des Francs-Habergeants, toujours imposant. . -,

l — —____m m̂m—— m̂——m———m———m ^————m — m j  -_wm———————mz—mm——a ^m ^ M̂ *—xK *i

On revient à la nature.

Les « pompiers » des Planchettes.

Les fanfares anglaises à la Salle de musique.

LA VILLE RETROUVE
SON CALME

• Il a fallu pas moins de 18
petits tracteurs de la Maison Bail-
mer pour permettre aux chars de
défiler dans l'avenue Léopold-Ro-
bert , tandis qu'une vingtaine de
chevaux ont été mis à la disposition
par les Syndicats d'élevage des
Franches-Montagnes, du Haut pla-
teau montagnard et des jeunes éle-
veurs. Les deux poulains, très re-
marqués, étaient la propriété de M.
Rémy Froidevaux des Peux-sur-les-
Emibois.
• Il y a brader et brader. Un

pharmacien et un bijoutier l'ont fait

à leur façon , installant des bancs
devant leurs magasins, avec l'invi-
tation : « Ce repos vous est offert ,
nous contribuons à votre santé. »

• Martine Schwarz, Danielle
Gentil , Liliane Blum et Catherine
Andersen étaient cette année, les
hôtesses de la Fête de la montre.

• Avec les trois glorieuses, on a
voulu faire revivre les trois mobili-
sations de 1870, 1914 et 1939. Mais
un canon de 1870 ne se trouve pas
n 'importe où. Et pourtant Cernier
en possède un.

Vn sourire sympathique du Valanvron.

Avant de tourner la page

Ceux de Chaudefonds-sur-Layon.

Une ville en fête : quel doux désor-
| dre. Quand on débarque à La Chaux-

de-Fonds un àoir de braderie, la chaude
t atmosphère .qui rnontê du. « Pod » est

immédiatement communicative. On a
hâte de plonger dans l'avenue.

Dans leur hâte certains visiteurs
n'ont pas pris la peine de ranger leur
véhicule conformément aux prescrip-
tions.

Dans le doux désordre de la fête, les
ambulances, les véhicules du feu , doi-
vent pouvoir circuler librement, c'est la
raison pour laquelle ceux qui pertur-
baient l'ordre public ont dû verser
quatre thunes, punition de leur laisser
aller...

Il est une autre catégorie de conduc-
teurs qui ont eu la surprise de trouver
un papillon sur leur pare-brise. Ce sont

• i . y; : r - ... '• ¦" .. r ;? :

ceux qui s'étaient parqués en file sur
certains trottoirs. L'union fait la force,
du' moment « qiril y' en' à déjà IS »
pourquoi pas moi

C'est ainsi que se. sont accumulées
un nombre respectable de voitures « du
dehors » sur le trottoir ombragé en
face des Prisons. Ils ont tous fait les
frais d'une contravention , certains pa-
pillons ayant été posés à 23 heures,
nous affirme-t-on du Locle ! Et de nous
demander d'intervenir pour dénoncer
ce manque de courtoisie !

Problème délicat. Fête ou pas fête,
les agents remplissent la tâche qui leur
est assignée. L'ordre ne souffre pas la
fantaisie, et même si une certaine man-
suétude est de mise un soir de Braderie
la police locale n'est pas tenue à l'im-
possible à savoir faire respecter l'ordre
dans le désordre. Renseignement pris
au siège de la locale, on nous a con-
firmé, qu'en pareille circonstance les
agents ont pour mot d'ordre de tolérer
ce qui peut l'être, c'est-à-dire, les cas
limites. Au-delà-

Au-delà, il peut y avoir des cas par-
ticuliers, des excès d'ordre nés de dé-
sordres excessifs !

S'agissant de tolérer des infractions
mineures, la décision dépend du pou-
voir politique et non pas de la police
qui n'en est qu'un des multiples bras
exécutifs. Et la tolérance a des limites
très strictes : en cas d'accident qui
remettra de l'ordre dans le désordre ?
Même si un stationnement « semble »
possible, il contient en puissance un
risque énorme. Lorsque l'on brade on
ne pense pas à tout cela, c'est pour
cela que d'autres sont payés pour y
penser à notre place sans avoir le
droit, eux, de ronchonner ! (B)

Photos Impar-Bernard et André Roux.

Brader les papHIptis..,
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MORRIS 1300 1968
26 000 km., beige, très soignée.

VW 1303 1973
4800 km., garantie d'usine

RENAULT R 6 L  1970
45 000 km., expertisée avec ga-
rantie

VAUXHALL 2000 SL 1971
blanche, 31 000 km., prix très in-
téressant

VARIANT VW 1600 L 1972
bleu marina , 21 000 km., état de
neuf.

Tous les véhicules expertisés, ga-
rantis et livrables dans les 24 h.
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DÉPARTEMENT «Q»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

employée de bureau
pour leur service des achats et divers travaux de
bureau , tels que secrétariat et contrôle de stocks.

La personne que nous cherchons doit :
— être en possession d'un CFC d'employée de com-

merce ou avoir un diplôme équivalent
— aimer un travail indépendant
— être animée d'un esprit d'initiative.

aide-concierge
pour travail à plein temps.
Matériel moderne à disposition.

Les offres de services pour ces deux emplois doivent
être adressées au Service du personnel de l'entreprise

Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

FRANGES
ESTHÉTIQUE

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires, ionisation,

nettoyage de peau et peeling.

MEiES— Feuille dAvis desMontagnes —TUTlTl
FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25

Tél. (039) 31 22 64

CHERCHE

une EMPLOYÉE
de BUREAU

possédant diplôme d'employée de
commerce ou certificat équivalent.

Travail indépendant et varié pour
personne ayant le sens des responsa-
bilités.

Nous offrons : salaire en rapport avec
capacités, avantages sociaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter

g&PHi| SERVICES INDUSTRIELS

^3 
DE LA 

VILLE 
DU 

LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de secrétaire-téléphoniste.

Exigences : Bonnes connaissances de sténodactylo-
graphie.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de
services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction des Services industriels, jus-
qu'au 15 septembre 1973.

APPARTEMENT
demandé au Locle,
2 ou 3 pièces, pour
le 1er novembre
1973, avec ou sans
confort. Tél. (039)
31 59 47.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Foire de la Brévine
MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Il sera vendu au banc du « JUSTE
PRIX » :
Jeans velours pour adulte Fr. 14.—
Pantalons Trevira Fr. 38.—
Pantoions mi-laine doublés Fr. 45.—
Sans compter tout mon assortiment de
salopettes, vestons, complets , etc..
vendus toujours très bon marché.
PETITGAT ADÈLE, CONFECTION

« A LA RENAISSANCE »
14, route de Crissier

1020 RENENSICI VOTRE ANNONCE
0 ...aurait été lue !

Lisez l'Impartial

T! F 11 pÇ Le Locle, Côte 10
"LEUlU Tél. (039) 31 37 36

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A louer au Locle
vaste

appartement
4 pièces, bains, en-
tièrement rafraîchi.

Tél. (039) 31 16 66,
aux heures de bu-
reau.

A louer au Locle

appartement
pour le 1er novem-
bre
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 3120 67.

À LOUER AU LOCLE
quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans
salle de bains, chauffage central

général , complètement rénovés.
S'adresser à M. Max DURIG

Bellevue 2, Le Locle
Tél. (039) 31 10 41

Appartement
3 pièces, remis com-
plètement à neuf , à
louer tout de suite.
Fr. 130.— par mois

S'adresser :
Comptoir Général
S. A.

Tél. (039) 31 55 88.
Rue de France 67.
Le Locle.

MACULATURE
en vente au bureau

dp l' imnartial
JE CHERCHE
AU LOCLE

garage
quartier Jeanneret-
Le Corbusier.

Tél. (039 31 19 82,
heures des repas.

CHERCHE

maison
1 ou 2 apparte-
ments, Le Locle ou
environs.
Eventuellement
à rénover.

Ecrire sous chiffre
FG 20718 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

OPEL
REKORD
1700, expertisée,
cause départ.

S'adresser dès 18 h.
M. Domenech
Midi 6, Le Locle.

\ louer au Locle

chambre
MEUBLÉE
indépendante avec
confort.

Tél. (039) 31 30 38.



Comœdia reprend ses activités d'automne j
Après une saison, il est bon et toni-

que de reprendre son souffle ; aussi,
Comoedia, comme toutes les autres so-
ciétés, s'est mise en veilleuse pendant
l'été, le comité assumant toutefois le
travail de préparation de la reprise.
L'automne pointe , et avec lui les séan-
ces de préparation de la prochaine
saison. Pour cette première prise de
contact entre membres des deux bran-
ches de Comoedia, rien ne vaut un
rallye automobile, avec à la clé un
joyeux repas, qui aura lieu samedi.

La coutume veut que chaque rallye
soit organisé par les avant-derniers du
classement de l'année précédente ; car
s'il est facile d'être dernier, le rang
d'avant-dernier est imprévisible.

On parlera, au cours du repas, du
travail qui attend les comédiens, des
pièces choisies (sous réserve de l'ac-
cord de la Société des auteurs), des
rôles qui seront dévolus à chacun, des
promesses d'engagement. La formule
de deux pièces jouées par deux trou-
pes différentes a été maintenue ; et si
M. Geyer assumera la direction de la
première, la seconde, dirigée précédem-

ment par M. Roger Thiébaud (parti a
Fleurier), aura comme nouveau met-
teur en scène M. Pierre Boschi.

Au cours de la saison 1973 - 1974,
Comoedia arrivera à la trentième an-
née d'existence. Pour fêter cet événe-
ment dignement et sans festivités spé-
ciales, les membres ont convenu d'un
choix de pièces qui , si elles appartien-
nent toujours au théâtre de boulevard,
apportent un élément nouveau : celui
d'une atmosphère particulière, toute en
nuances et en subtilités ; choix qui im-
plique de la part des comédiens plus
de difficultés à vaincre, plus de maî-
trise à acquérir, ce qui est bien la fa-
çon la plus méritoire et la plus con-
vaincante de démontrer les qualités et
les possibilités de Comoedia.

Les deux pièces qu 'ont choisies les
deux metteurs en scène de Comoedia ,
« Le don d'Adèle » de Barillet et Gredy
sera donc mis en scène par M. Boschi ,
tandis que « Caviar ou lentilles » de
Scarnacci et Tarabusi , traduit de l'ita-
lien, le sera par M. Geyer.

Toute la troupe de Comoedia trouve-
ra un rôle dans ce programme, tous

les membres seront sur la brèche. Il
faudra même faire appel à des ren-
forts de jeunes qui — on l'espère — y
mordront et deviendront membres dé-
finitivement, ce qui est bien la meil-
leure forme de recrutement. On repar-
lera encore de Comoedia au cours de
la saison de l'hiver 1973 - 1974.

M. C.

Cyclomotoristes
victimes d'accidents

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Ch.
Widmer , du Locle, circulait hier matin
à 6 h. 15 rue Klaus, direction sud. A
l'intersection avec la rue de France ,
il ne respecta pas le signal stop et en-
tra en collision avec une voiture con-
duite par M. L. V., d'Yverdon. Blessé,
M. Widmer a été transporté à l'hôpi-
tal.

Au début de l'après-midi, un autre
cyclomotoriste, M. J. G., du Locle, a
été victime d'une collision , sans toute-
fois subir de blessures. Celui-ci fut ren-
versé à 13 h. 20 rue des Billodes, par
une voiture immatriculée en France,
mais conduite par un Loclois, M. H. S.
La voiture avait tourné à gauche au
carrefour du Pré-d'Amens sans pren-
dre garde au « deux-roues » qui arrivait
en sens inverse et auquel elle a coupé
la route. Dégâts matériels.

Collision
A 9 h. 10, hier matin , un automobi-

liste biennois, M. E. S., circulait rue
du Marais. Au carrefour avec . les rues
Daniel-Jeanrichard et du Collège, alors
qu'il bifurquait sur la gauche, il tam-
ponna la voiture conduite par M. A.
K. du Locle. Dégâts matériels.

Etat civil
. VENDREDI 31 AOUT

Promesses de mariage
Knuit Andréas Stefanus Joannes

Maria , ouvrier de fabrique, et Hugue-
nin Gisèle. — Gruring Gilbert René,
éducateur, et Schlappy Christine.

Mariages
Zereik Paul , directeur des ventes, et

Pagnussat Lucia Anna. — Chevillât
Germain Léon Jules, styliste, et von
Allmen Brigitta. — Cupillard André
Gaston Michel , mécanicien, et Jornod
Nicole Andrée.

MEMENTO |

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

h. à 21 h., Ferdinand Maire.
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.

Le cyclisme, un sport qui
a ses fervents au Locle

Bien que les sociétés sportives con-
naissent les mêmes problèmes de re-
crutement que toutes les autres socié-
tés, Le Locle laisse une grande place
au cyclisme, puisque les deux sociétés
qui le représentent, la Pédale locloise
et le Vélo-Club Edelweiss, participent
régulièrement à de nombreuses com-
pétitions et qu'ils s'y classent honora-
blement.

La course de fond qui est tradition-
nellement la dernière manche du
Championnat neuchâtelois et jurassien ,
s'est déroulée le dimanche 19 août à
La Chaux-de-Fonds, organisée par le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs. Voici
les résultats qui intéressent les cyclis-
tes loclois :

Amateurs.- — 2. Fiorenzo Ferraroli ,
Pédale locloie ; 4. André Cosandai ,
Edelweiss ; 5. Alphonse Kornmayer,
Pédale locloise ; 8. Robert Ringenbach,
Pédale locloise ; 9. Antonio Smordoni,
Pédale locloise; 10. Willy Steiner, Edel-
weiss : 12. Roland Girardet , Edelweiss.

Juniors et seniors. — 3. Jean-Claude
Favre, Pédale locloise ; 7. Eric Goetz,
Pédale locloise ; 9. Jacques Jeanneret,
Edelweiss ; 11. Jean-Marc André, Edel-
weiss ; 16. Eugenio Toccagni , Edelweiss.

Cadets. — 6. Daniel Rudolf , Edel-
weiss ; 18. Denis Jeanneret , Pédale lo-
cloise.

Classement interclubs de la course
de fond. — 1. Vignoble ; 2. Pédale lo-
cloise ; 5. Vélo-Club Edelweiss.

CLASSEMENT FINAL
DU CHAMPIONNAT

Amateurs. — 1. Fiorenzo Ferraroli ,
Pédale locloise ; 4. Alphonse Korn-
mayer, Pédale locloise ; 6. Willy Stei-
ner, Edelweiss ; 10. André Cosandai ,
Edelweiss, et Antonio Smordini , Péda-
le locloise ; 14. Jean-Pierre Arthuis,
Edelweiss ; 17. Roland Girardet , Edel-
weiss ; 21 Robert Ringenbach, Pédale
locloise ; 32. Alain Rawyler, Edelweiss.

Juniors et seniors. — 2. Jean-Claude
Favre, Pédale locloise; 8. Jacques Jean-
neret, Edelweiss ; 9. Jean-Marc André,
Edelweiss ; 12. Eric Goetz , Pédale lo-
cloise ; . .  17. Eugenio Toccagni , Edel-
weiss ; 24. Laurent Piazza , Edelweiss ;
25. Joseph Santagata, Edelweiss ; 26.
Didier Rosenberg, Edelweiss ; 29. Ma-
nuel Casanovas, Edelweiss.

Cadets. — 5. Daniel Rudolf , Edel-
weiss ; 14. Denis Jeanneret, Pédale lo-
cloise ; 22. Sergio Gilardini , Edelweiss.

Classement interclubs. — 1. Vigno-
ble ; 2. Pédale locloise ; 3. Vélo-Club
Edelweiss ; 4. Vélo-Club Les Francs-
Coureurs ; 5. Vélo-Club Bassecourt ;
6. Vélo-Club Excelsior ; 7. Vélo-Club
Fleurier.

Bonne action éclair

Les dames du comité en faveur  de la Pouponnière tenaient un banc samedi
matin sur la p lace du Marché où de délicieuses p âtisseries, sucreries et
autres gâteries « maison » étaient vendues au profi t  de l'institution qui
s'apprête à f ê t e r  le cinquantième anniversaire de sa fondation.  En moins de
trois heures tout f u t  vendu pour le bonheur des ménagères gourmandes et
des responsables de cette action qui contribuera à l' acquisition d'équipe-
ments divers pour la Pouponnière. Quelques billets de mille utiles à une
bonne cause, représentent déjà un résultat encourageant pour ceux qui se

dévouent à une action d' entraide e f f i cace ,  (photo Impar-ar)

Inauguration
de la piste Vita

Samedi après-midi, le terrain de l'U-
nion sportive des Geneveys-sur-Cof-
f rane  recevait une grande partie de la
population de la région pour l'inaugu-
ration de la piste Vita. Le comité d' or-
ganisation de la manifestation était la
société d'Emulation des Geneveys-sur-
Cof f rane .

M. H. Jeanrenaud responsable de la
journée salua chacun en particulier les
invités le responsable de la Vita et
la presse. M.  Ph. Schaer salua les auto-
rités communales représentées par M.
W. Martin président de commune en-
touré de ses collaborateurs parla en-
suite de la région où a pu se construire
la piste de sport.

Représentant Vita, M.  Berger prit en-
suite la parole pour fé l ic i ter  la popula-
tion, et constater avec plaisir la beauté
du site où a été construite la piste. Pour
marquer l'événement il donna à Mme
A. Welti, présidente de l'Emulation, un
magnifique fanion et un bouquet de
f leurs , geste très apprécié de la popu-
lation qui a applaudi longuement cette
donation. A son tour, Mme A. Welti ,
présidente, prit la parole, tout d' abord
pour souligner le 20e anniversaire de la
fondation de la société l'Emulation des
Geneveys-sur-Coffrane , puis pour se
fé l ic i ter  de cette inauguration de la
première piste Vita du Val-de-Rttz et
la 316e de la Suisse. ,

Toutes les personnes et associations
qui aidèrent à la réalisation de cette
piste furent également chaleureusement
remerciées, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Tennis de table

Le Club loclois de tennis de table
connaît depuis trois ou quatre ans une
animation réjouissante et les résultats
qu'il obtient régulièrement attestent
bien du gros travail accompli ces der-
niers temps par ses dirigeants, notam-
ment son président M.  Maurice Brandt ,
ainsi que les moniteurs et membres du
comité. Le club compte actuellement
une quarantaine de membres dont les
trois quarts sont actifs.  Parmi eux Un
nombre croissant de jeunes permettent
dassurer une relève ef f icace.  Dans le
cadre de son travail d' entraînement et

d' animation, le comité a pense faire ap-
pel à un spécialiste et sportif consacré ,
M. Laszlo Fôldy, actuellement entraî-
neur fédéral  et membre de l'équipe
suisse de tennis de table,.pour o f f r i r  ait
club loclois une séance d' entraînement
peu commune. M.  Fôldy, d' origine hon-
groise, plusieurs fo is  champion . d'Eu-
rope, a donc pu initier les pongistes lo-
clois aux techniques les plus ra f f i nées
de ce sport, samedi toute la , journée
ainsi que dimanche matin. Dif férents
groupes se sont succédés sur les tables
des sous-sols du collège des Girardet ,
local du club, en compagnie du maître
en la matière.

Ce cours a connu un vif  succès au
Locle où il était organisé pour la pre-
mière fois ,  (photo Impar-ar)

Entraîneur fédéral au Locle

Y aura-t-il du nouveau
dans le domaine

sportif ?
L'Association suisse de tenni s à Ber-

ne, par un manifeste adressé aux auto-
rités communales, s'est permis de révé-
ler le manque énorme de place de jeu
pour la pratique de ce sport. Dans une
circulaire adressée à la population, le
Conseil communal a demandé aux per-
sonnes qui seraient intéressées par le
tennis de bien vouloir retourner le ta-
lon réponse jusqu 'au 10 septembre 1973.
Le bureau communal a déj à reçu quel-
qùès ' avis favorables en retour. Ceux-ci
proviennent de toutes les catégories ,
soit jeunesse, personnes dans la force
de l'âge et personnes du troisième âge !
Plusieurs attendent le résultat de cette
enquête avec intérêt, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Un nouveau moniteur
aux samaritains

Après dix jours consécutifs de cours
à Vevey, M. Gérard Guyot a brillam-
ment obtenu son diplôme de moniteur
samaritain. Onze candidats ont suivi
ce cours. M. Guyot, qui a toujours été
très dévoué à la cause samaritaine,
pourra ainsi seconder M. Lucien Bes-
nier, -seul moniteur de la section jus-
qu'à ce jour. Il y a actuellement 2300
moniteurs samaritains en Suisse, pour
instruire les 60.000 membres de l'as-
sociation. Il en manque encore 4000.

(dn)

LES BRENETS

VAL-DB -RUZ • VAL-DË-MJZ \

Course
des personnes âgées

Organisée par le . Conseil communal
et la paroisse, la course des personnes
âgées a eu lieu samedi 1er septembre
par un temps superbe.

Par La Tourne, La Brévine, La Côte-
aux-Fées, Sainte-Croix, les automobi-
listes arrivèrent au Château de Môtiers
où une collation fut  offerte par l'or-
ganisateur.

Le retour a eu lieu par la Pénétran-
te, la Clusette, Coffrane et Les Hauts-
Geneveys où attendait le souper à
l'Hôtel Bellevue. Lors du souper, M.
Delay remercia chacun et souhaita la
santé à tous. M. Norbert Bredard , par
son esprit , amusa et dérida chacun.
A noter que la doyenne du village,
Mme Graf , 90 ans, prit part au sou-
per. Belle journée qui restera dans la
mémoire des aînés, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Accrochage
• Au volant d'un camion , M. A. N., de

Fontainemelon, circulait rue de la Jon-
chère, hier à 7 heures. En tournant à
droite pour emprunter l'avenue Robert,
il se déplaça sur le centre de la chaus-
sée. Au cours de cette manœuvre, l'ar-
rière droit de son véhicule fut tampon-
né par une voiture conduite par M. J.
M., de Fontainemelon, qui dépassait par
la droite. Dégâts matériels, (mo)

FONTAINEMELON

Doni«iin mmnii* RENTENANSTALT 4£k¦rour un avenir ^^sgg S£9
9 Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan

Ç1QT1Ç! çjrk|i/>îçj téi. o1/3 6 03 03
SilJI J.k3 >3vr BJlwJLS Toutes assurances de personnes K.

Les Loclois, il fau t  bien le dire,
sont f iers de leur Club de natation
dont les jeunes membres — et les
aînés responsables — donnent un
bel exemple de volonté et de persé-
vérance depuis plusieurs années.
L' entraînement régulier et sévère
est à la base du succès dans toutes
les disciplines sportives. Les nageurs
ne font  pas exception à la règle et il
convient de rendre hommage à leurs
e f f o r t s , le plus souvent consentis à
l'écart du public et de toute publi-
cité. Garçons et f i l les  s'adonnent
joyeusement à la pratique de leur
sport , par besoin d'une saine émula-
tion d'abord , par souci de leur forme
physique ensuite , et aussi par dé-
vouement et attachement à leur
club. L' esprit d'équipe et de camara-
derie font  le reste. Et les résul-
tats sont là ! Un grand bravo donc à
tous ceux qui sont les ambassadeurs
de la Mère-Commune dans les mi-
lieux nautiques du pays. Ils fon t
honneur à la cité, tout comme les
skieurs et les haltérophiles l' ont fai t
avant eux, en atteignant les som-
mets du sport de compétition au ni-
veau national.

Une ville, voyez-vous, a toujours
besoin de se rappeler au bon souve-
nir des autres. Certes, la nôtre est
connue grâce à ses industries, à ses
musées, à son hôtel de ville, à sa
piscine, à ses jardins f leuris .  Elle est
connue grâce au talent de ses artis-
tes créateurs, peintres, sculpteurs,
graveurs. On parle d' elle et de sa
station d'épuration, de ses collèges,
de son technicum, du prix modeste
de ses terrains à bâtir. D'accord ,
mais il est bon en plus que de temps
à autre — et le plus souvent possi-
ble ¦— nos spor t i f s  donnent au pays
la preuve que l'on sait ici nager,
soulever de la fonte , manier un bal-
lon, lutter dans la sciure, pédaler,
patiner , skier, dresser un « stanz »,
aussi bien que faire des montres,
des machines, des médailles ou du
chocolat ! Ae.

i ¦

On en parle
au Locle 
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SATRAP GLS-10.

La machine éprouvée de
SATRAP. 82cm haut.,60cm

i-ait simplement tout ce ''=*ss**̂  ̂ f lar9" 55 cm Prof -
dont une machine à laver 9Sas*"' 16 programmes. 380 V
est capable. Stable, avec
vitesse d'essorage élevée ¦ SATRAP C11 

mm- *-,  -m.
(820 tr/mn) qui ménage la <passe-partout>. 

^lîortle linge. 1 5 programmes. Trouve partout sa place , c SATRAP- ' 9 w wlH
220V commutable sur grâce à ses dimensions superautomatic P4-3.
380 V. (largeur 45 cm). A la salle La <petite merveille):

de bains ou au milieu un véritable automate 4kg- C»^̂ lfi l
M M tHmm\\ des meubles combinés mesurant seulement 64 cm %^\#J\^
Î Cf i mmm de la cuisine. haut., 58 cm larg., 45 cm prof. i _̂\_\
InPaPW©"* 12 programmes. 220 V. Avec 13 programmes. 220 V. ***

1050.- 810.- â§
1 année de garantie totale Testé par SEV Déparasité ̂ S^

Pour la qualité et le service: confiez-vous à SATRAP

À LOUER
pour l'automne 1974, dans le futur bâtiment PTT
au Locle. rue du Pont :
au REZ-DE-CHAUSSËE

environ 270 m2 à l'usage de maga-
sins avec

au SOUS-SOL environ 120 m2 à disposition ;
au 3e ÉTAGE un appartement de 4 V: pièces et

une chambre indépendante avec
installations sanitaires en propre ;

150 m2 de LOCAUX
à l'usage de bureaux, étude, cabi-
net dentaire ou médical, comptoir,
etc.

S'adresser au service des bâtiments de la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 16 50.

î l'argent 1
tout de suite

do Fr. 500.-à 20* 000.-

670-000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit i
<Aw __, 2300 La Chaux-de-Fonds
^k à__ av. L-Robert 23, Toi. 039-231612

TW\ ékW 
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |H

M1 
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Santé 

garantie. A 
vendre 

chaque
u , i . v̂ *' T— semaine, livraison à domicile.

S. MATTHEY, pare avicole. XHI-CANTONS
1599 Hennie./, (VD) - Téléphone 037/64 11 68

I Fiancés ! voilà votre affaire ! I
I Chambre à coucher complète - Salon I
I avec guéridon et tapis - Salle à manger I
let cuisine
I Le mobilier complet, 30 pièces
I Fr. 5500.-

| fejÉl AU BÛCHERON |
À LOUER
pour le 1er octobre 1973

STUDIO
non meublé, tout confort , avec gre-
nier , ascenseur, service de concier-
gerie, Coditel , au 6e étage, ouest, de
l'immeuble de la Caisse nationale,
Léopold-Robert 23-25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 76 54.

A LOUER
centre ville de La Chaux-de-Fonds
pour le 31 octobre

APPARTEMENT
3 pièces tout confort.

i

: S'adresser :
Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16

. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Lapideur
qualifié or et acier , cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffre
AD 20817 au bureau de L'Impartial.

DE L'ARGENT er
24 heures : j'acnèt<
au prix fort vleus
dentiers, or dentai-
re, or ancien, mon-
tres, bijoux, argen t
brillants. — F. San
acheteur conces-
sionné, Mission-
str. 58, 4000 Bâle

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place dn Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

TRAVAIL
accessoire

avec débouché
éventuel

Ecrire sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNA-
GE cherche emploi
toute la journée du
lundi au vendredi.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

20548

Alaiandrt ARGEHTON '̂"¦H
Nuirtft-Droi 31 Jm b̂mTel 0 39 23 06 OS 

^VV

enseignes, publicité
sur véhicules, vitrines, ete
lettres autocollantes

Lisez l'Impartial



18 communes neuchâteloises libérées
Interdiction de démolir et de construire

Les mesures prises dans le cadre de
la stabilisation du marché de la cons-
truction portent leurs fruits. Si bien
qu'elles peuvent faire l'objet de levées
partielles. C'est ainsi qu 'hier, le préposé
fédéral a donné connaissance d'une
liste de 632 nouvelles communes, ré-
parties sur tout le territoire de la Con-
fédération , qui sont dorénavant libé-
rées de l'interdiction de démolir et de
construire (lire en page 16). Dix-huit
d'entre elles sont situées dans le canton
de Neuchâtel , la plupart dans le Val-
de-Travers et la vallée de la Sagne,
Libération qui n'a d'ailleurs guère dc
signification en ce qui concerne l'avenir
mais résulte plutôt de la détente, sinon
de la stagnation , de ce secteur de l'éco-
nomie dans les zones dorénavant « ou-
vertes ».

Il est bien évident que là où la pres-
sion de l'expansion n 'influe plus sur les
prix , les mesures de restrictions ne
s'imposent plus. Par contre bien sûr ,
elles subsisteront là où la marché reste
tendu. Les Bayards, Boveresse, La Bré-
vine, Brot-Dcssous, Brot-Plamboz , Le
Cerneux-Péquignot , La Chaux-du-Mi-
lieu , Coffrane, La Côte-aux-Fées, Les
Geneveys - sur - Coffrane , Montmollin ,

Noiraigne, Les Ponts-de-Martel, Ro-
chefort , Saint-Sulpice, La Sagne, Tra-
vers et Les Verrières ne sont donc plus
soumises à l'interdiction. Cela n'em-
pêche pas qu 'elles restent assujetties,
comme partout , aux diverses réglemen-
tations fédérales cn vigueur, à leurs
modalités d'application cantonale, et
entre autres, à la loi fédérale sur l'épu-
ration des eaux qui oblige les localités
à établir leur plan d'aménagement du
territoire en tenant compte des canali-
sation d'égouts. Autrement dit , cette
réglementation stricte impose aux com-
munes de faire adopter par leur con-
seil général un plan de financement et
d'exécution de ces canaux , préalable
nécessaire à la construction. Ce qui est
la condition non remplie dans les quel-
ques projets nourris dans le groupe
des « 18 libérées » de l'arrêté urgent.
Ce dernier ne constituait pour elles la
plupart du temps que la dernière clau-
se à remplir avant agrément des autori-
tés pour toute construction. Il n 'a cn
fait j amais pris un caractère d'impor-
tance tant que la viabilité n'était pas
déj à réalisée dans les normes actuelles.
C'est donc sans émotion aucune que
l'on accueille, dans les 18 localités, la
« levée d'écrou » fédérale. (L)

Introduction de nouvelles taxes
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil gênerai s est réuni ven-
dredi 31 août sous la présidence de M,
Eugène Delachaux. Trente conseillers
généraux étaient présents. Le Conseil
communal au complet et l'administra-
teur communal assistaient à la séance.

DEMANDE DE CRÉDIT
Etant donné l'état défectueux des

bassins, la fontaine située à la route
de Neuchâtel a été mise hors service
depuis plusieurs mois. En vue de sa
remise en état, le Conseil communal
a pris contact avec plusieurs entre-
preneurs puis, sur conseil de ces der-
niers , avec une maison spécialisée qui
a établi un devis s'élevant à 8500 fr.
Après discussion, le crédit demandé
par le Conseil communal lui a été
accordé.

Acceptation d'un don. — Le 2 mai
1973, Mlle Ruth Leroy a fait remettre
à l'administrateur communal une som-
me de 10.000 fr. en précisant qu 'il
s'agissait d'un don destiné à participer
aux frais de construction d'une mai-
son pour personnes âgées. Ce don est
accepté avec remerciements à la dona-
trice. Il sera utilisé conformément à
ses désirs.

PERCEPTION D'UNE TAXE
FONCIÈRE

Par suite des réalisations importan-
tes effectuées au cours de ces derniè-
res années, spécialement dans le do-
maine de l'instruction publique, de
l'approvisionnement en eau , des tra-
vaux publics et de l'aide aux établisse-
ments publics, de nouvelles charges in-
combent à la commune. Le Conseil
communal a examiné différentes pos-
sibilités en vue de trouver des recettes
supplémentaires permettant un bou-
clement favorable des comptes. Les
comptes de l'année 1972 se sont bou-
clés par un déficit d'environ 75.000
francs. Le budget de 1973 fait état d'un
déficit présumé de 167.805 fr. Selon un
bouclement de la comptabilité effec-
tué à la fin du mois de juillet , il a
été constaté que le résultat des comptes
de cette année sera dans les limites
des prévisions budgétaires.

En vue de combler une partie de ce
déficit, le Conseil communal propose
l'introduction de la perception d'une
taxe foncière, sur la base de l'article
166 de la loi sur les contributions direc-

tes du 9 juin 1964. Actuellement , cette
taxe est perçue dans 10 localités du
canton. La taxe proposée par le Con-
seil communal serait de 1,5 pour mille
pour les bâtiments et leurs dépendan-
ces immédiates et de 1 pour mille
pour les immeubles et parts d'immeu-
bles non bâtis. Sur la base de ces
taux , la perception de cette taxe fon-
cière permettrait d'encaisser environ
15.000 fr. annuellement.

Le Conseil communal est autorisé
à percevoir cette taxe selon les taux
Indiqués ci-dessus.

TAXE DE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU D'EAU

Sur la base du règlement du ser-
vice des eaux, la commune supporte les
frais d'établissement des conduites
d'eau principales , ainsi que ceux dé-
coulant de l'embranchement reliant la
conduite principale au bâtiment pour
lequel un abonnement est demandé.
Vu les frais importants découlant de
l'installation des conduites , le Conseil
communal propose d'introduire une
taxe de raccordement au réseau d'eau ,
lors de constructions nouvelles ou de
transformations nécessitant la modi-
fication de l'entrée d'eau. Le Conseil
communal est autorisé à percevoir cet-
te taxe.

TAXE DE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU D'ÉGOUT

Les dispositions actuellement en vi-
gueur découlent du règlement concer-
nant les canaux égouts du 1.4,1903.
Selon ce règlement , aucune contribu-
tion n'est réclamée aux propriétaires
pour les frais d'établissement des ca-
naux principaux. Par contre, ceux-ci
supportent entièrement les frais dé-
coulant de la construction des canaux
particuliers reliant les immeubles à la
conduite principale. Le Conseil com-
munal propose de percevoir une taxe
de raccordement plus élevée que celle
appliquée jusqu 'à ce jour et de la fixer
sur les bases suivantes :

a) Taxe basée sur le cube de la
construction , à raison de 20 et. par
m3 de construction , selon le cube éta-
bli par l'assurance immobilière ; b)
Taxe basée sur la valeur d'assurance
immobilière, fixée à 8 pour mille de
la valeur immobilière. Le Conseil com-
munal est également autorisé à intro-
duire ces nouvelles taxes.

Modification du règlement général
de la commune. —- En vertu de la mo-
dification de l'article 25, ch 1, lettré
c de la loi sur les communes, survenue
le 15 février 1972, les membres de la
commission chargée d'examiner le bud-
get et les comptes, éligibles jusqu 'alors
pour une année, peuvent maintenant
être élus pour la durée d'une période
administrative. Le Conseil communal
propose de modifier l'article 71 du
règlement communal dans ce sens. Cet-
te modification est acceptée.

Convention. — Les communes de
Cernier, de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys, représentées par le
président et le secrétaire de leur Con-
seil comipunal, ont élaboré un projet
de convention par laquelle ces trois
communes constituent une communau-
té d'exploitation des eaux des Prés-
Royer appelée « Service intercommu-
nal des Prés-Royer ». Aux termes de
cette convention, la commune de Cer-

nier reste notamment propriétaire des
terres des Prés-Royer , ainsi que la
maison de pompage qu'elle loue à
la communauté. Il est pris acte de ce
projet de convention.

COMPTES DU COLLÈGE
PRIMAIRE

Les comptes de construction défini-
tifs du collège primaire s'élèvent à
3.844.662 fr., déduction faite de la sub-
vention accordée sur les travaux con-
cernant la protection civile , alors que
3.700.CC0 fr. dc crédits avaient été
accordés au Conseil communal. Comp-
te tenu des travaux supplémentaires
qui ont été effectués et de la hausse
constante du coût de la vie, on peut
dire que les prévisions n 'ont que été
que très peu dépassées.

Nominations. — Sont nommés mem-
bres de la Commission du budget et
des comptes : Mme Huguette Bays,
MM. Jean-Pierre Bonjour , Marcel
Challandes , Denis Robert , Paul Gou-
maz , Carlo Corti et Marc Monnier.

Au cours de cette séance , le Conseil
général a encore apporté une modifi-
cation au plan d'alignement du village.

(mo)

Le taux d'alcoolémie dû à la présence de sucre dans le sang ?

Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. A.
Simon-Vermot, substitut greffier.

Au début de décembre dernier , un
accident de la circulation s'est produit
sur la Pénétrante, à la hauteur du vil-
lage de Boveresse. L. R. circulait avec
sa voiture à bonne allure, de nuit , de
Fleurier en direction de Couvet. A la
sortie d'un virage à droite, l'auto de
R. a été déportée. Après avoir franchi
la ligne de sécurité , l'avant gauche de
sa voiture accrocha la roue arrière
gauche d'une camionnette qui arrivait
en sens inverse et tenait régulièrement
sa droite. La camionnette, après avoir
effectué plusieurs tonneaux , se trouva
arrêtée sur le flanc gauche. Quant à
l'auto tamponneuse, elle s'immobilisa
sur" 'le; toit dans Un -charrip: Les. deux
conducteurs iureïit blessés; celui du ca-
mion légèrement, tandis que L. R. subit
des contusions graves dont il n'est pas
encore totalement rétabli. L. R. a été
soumis aux tests concernant l'alcoolé-
mie, l'analyse accusant un taux de 2,11
à 2,31 pour mille. L. R. ne se souvient
de rien. Il pense avoir eu un blanc.
A l'audience, son défenseur conteste
le taux d'alcoolémie qui ne correspond
pas avec ce que R. reconnaît avoir con-
sommé : trois verres de vin lors d'une
collation servie à la fanfare dont il
fait partie. Il allègue que R. avait un
fort taux de sucre dans le sang lors de
l'accident , ce qui a aussi une influence
sur l'alcoolémie. Une condamnation
pour ivresse aurait pour son client une
conséquence fâcheuse au point de vue
pécunier. Des témoins sont entendus ,
qui confirment que R. n'est pas un
buveur et que le soir de l'accident , il

n 'avait que très peu consomme. Le dé-
fenseur demande en complément une
expertise en raison du sucre contenu
dans le sang du prévenu. Le tribunal
accorde l'expertise, et renvoie la cause
à une date ultérieure.

L'IVRESSE A-T-ELLE ÉTÉ
LA CAUSE DE L'ACCIDENT ?
Au début de juillet écoulé , J. D. cir-

culait avec sa voiture sur la route Mô-
tiers - Boveresse. Dans un léger virage
à gauche , sa voiture mordit la ban-
quette sur une certaine distance, pour
ensuite heurter le parapet d'un ancien
pont , ce qui fit basculer la voiture qui
fit un tonneau pour se retrouver sur
ses roues au bas d'un talus. Le conduc-
teur et ses deux passagers furent bles-
sés, pas trop grièvement heureusement.
L'auto à -été démolie. Le conducteur

, .J., D. fut, .. soumis à une prise de sang
et 'l'analyse accusa une alcoolémie de
1,88 à 2,08 pour mille. J. D., qui est
fort honorablement connu et sobre ne
conteste pas l'analyse. L'accident est
survenu , dit-il , parce que son attention
s'était portée sur le travail de fenaison
que faisait un parent non loin de la
route, ce qui a été la cause de la mon-
tée du véhicule sur la banquette. Mal-
heureusement pour lui , le jour en
question , c'était la fin d'un travail im-
portant fêté par l'entreprise où il tra-
vaille par une petite collation et le ver-
re de l'amitié, à laquelle s'était ajouté
un verre pris avec les camarades dans

un restaurant. D'où un dépassement
du taux d'alcoolémie admis. Le tribu-
nal condamne J. D. à une amende de
1500 francs et aux frais de la cause
par 269 fr. 30.

Pour infraction à la loi sur l'élimina-
tion des véhicules automobiles , J.-P. J.
a reçu un mandat de répression le con-
damnant à une amende de 200 francs.
Il a fait opposition. U avait conduit un
premier véhicule pour la démolition
sur. la place réservée à cet effet à la
station d'incinération de Couvet. Lors-
qu 'il amena un deuxième véhicule, le
gardien lui dit de l'emtreposer au mê-
me endroit que la première fois. Ce
qu 'il fit. Or il se trouvait que le véhi-
cule n 'était pas au bon endroit. Le
gardien reconnaît qu 'il y a en malen-
tendu. Le prévenu est libéré et les
frais -sont'mis à"'*la-charge de l'Etat.

BROUILLE ENTRE VOISINS
Une brouille entre voisins d'un mê-

me immeuble s'est envenimée au point
que des plaintes réciproques ont été
portées. J, M. est prévenu de voies de
fait , P. G. d'injures et de menaces,
Mmes M. G. et M. D. de diffamations ,
injures et calomnies. A l'audience, le
président tente de concilier tout ce
monde en leur recommandant de vivre
en paix. La conciliation soumise à cer-
taines conditions a échoué , et l'affaire
reviendra pour preuves et jugement à
une prochaine audience, (ab)

«Tout le monde joue» à Fleurier
« Tout le monde joue» , c'est un stand

construit dans les locaux du Collège
régional , et qui sera ouvert au public
du 4 au 7 septembre.

M. François Sandoz, du Groupement
des entreprises de l'industrie horlogère
du Val-de-Travers, qui occupe plus de
1000 personnes , salua les invités: mem-
bres des autorités communales, des
commissions du Collège régional et du
Centre professionnel , des syndicats ,
d'associations diverses, directions d'é-
coles, presse, etc. U expliqua le sens
de cette information qui s'inscrit dans
une ligne dont le groupement se pré-
occupe. U adressa en particulier ses

remerciements à ceux qui permirent
cette exposition , direction du Collège
et élèves (de la classe d'horlogerie pour
la surveillance, et des ACO photos du
Collège).

M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat , retenu par une autre séance,
avait tenu à faire saluer l'assistance.

Puis ce fut au tour de M. Jean-Clau-
de Gressot , du CIFHM (Communauté
d'intérêt pour la formation horlogère
et microtechnique ), de décrire les jeux :
réactions à certains signaux lumineux
immédiatement transcrits par une im-
primante , mesure de la vitesse de la
main , grand concours audio-visuel à
partir de questions suggérées par la
projection du film «Tempus» , concours
doté chaque jour de prix (deux mon-
tres) qui récompenseront les meilleurs
parmi ceux qui ont moins de seize
ans.

Un réel effort a été fait pour ne pas
donner à cette information un côté re-
crutement pour l'horlogerie , mais bien
contribuer à fournir une « image de
marque » séduisante, (fy)

Deux rapports concernant la planification financière
Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel siégera lundi 10 septembre à l'Hôtel de
Ville. L'ordre du jour comprend des rapports du Conseil communal et de
commissions concernant diverses demandes de naturalisation communale, la
planification financière, la construction d'un tronçon de collecteur d'égouts
à Chaumont, le diagnostic urbanistique de la ville et la promotion écono-

mique de Neuchâtel et de sa région.

Si le temps le permet, des motions
et des postulats seront développés au
sujet de l'environnement, des mesures
de sécurité à envisager pour les en-
fants , un contrat d'assurance en cas
d'accident pour les membres du corps
enseignant dépendant de la commune,
l'implantation d'une salle de gymnas-
tique aux Sablons, l'étude des possibi-
lités de limiter la sur-consommation
de l'électricité.

La Commission financière a terminé
son rapport concernant la planification
financière dont nous avons parlé à
maintes reprises, et qui englobe les
dépenses pour la période 1971 - 1980.
Selon ce rapport , la planification pro-
posée par le Conseil communal com-
porte des lacunes graves : il s'agit plus
d'une simple énumération des besoins
de la ville que d'un véritable plan fi-
nancier. La Commission financière in-
siste sur la nécessité de respecter , tout
au long des deux législatures faisant
l'objet de la planification , les trois
points suivants :

— En aucun cas, on aura recours à
l'augmentation des impôts pour mener
à chef le programme d'investissement ;

— Le compte d'exploitation devra
être équilibré ;

— Afin d'éviter un surendettement ,
le rapport entre le service de la dette

et les rentrées fiscales sera dans l'en-
semble dégressif.

S'il devait s'avérer impossible de res-
pecter ces conditions , le Conseil com-
munal devrait alors revoir son plan
d'investissements Au moment où l'on
parle de faire participer les localités
avoisinantes à certaines dépenses, la
ville doit prouver qu 'elle veille en pre-
mier lieu à gérer prudemment et saine-
ment ses finances communales.

Avec les réserves formulées dans son
rapport , la Commission financière re-
commande au Conseil général de pren-
dre acte du rapport d'information du
Conseil communal concernant la plani-
fication financière.

Un rapport de minorité a été déposé
par les commissaires socialistes qui es-
timent que les lacunes relevées par la
Commission financière ne sont en réa-
lité que des péripéties de parcours.

«A suivre le déroulement des travaux
de la Commission financière , on cons-
tate que les groupes de la majorité
bourgeoise ont réagi comme s'ils éprou-
vaient des craintes à s'engager sur le
programme d'investissement qui , dans
les faits , est très proche , en valeur el
en volume, de ce qui avait été dépen-
sé, sans plan d'ensemble, au cours des
années précédentes ».

Les socialistes regrettent donc la ré-

daction du rapport de la Commission
financière qui risque d'inciter la popu-
lation à tirer des conclusions négatives
concernant la planification. Et , natu-
rellement, proposition est faite égale-
ment de prendre acte du rapport d'in-
formation du Conseil communal daté
du 26 janvier 1973.

(rws)

Collision
A 9 h. 40, hier matin , un automobi-

liste de Court , M; V. G., circulait rue
de la Pierre-à-Mazel en direction du
centre de la ville. A la hauteur du
stade, il tourna à gauche alors qu 'arri-
vait en sens inverse une voiture fran-
çaise pilotée par M. J. B. Dégâts ma-
tériels.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: relâche.
Arcades : 20 h. 30. Barbe-Bleue.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le dernier

tango à Paris.
Palace: 20 h, 30, Jeux pour couples

infidèles.
Rex: 20 h. 45, La vierge et le fouet.
Studio: 20 h. 30, Le droit d'aimer.

il Fillette renversée ;im
par une voiture

Au volant d'une auto, M. H. E., d'Al-
lemagne, circulait hier à 16 h. 50 sur
la RN5 direction est. A la hauteur de
la Coop, il a heurté la petite Anne
Dégano, 6 ans, de Saint-Biaise, qui
traversait la chaussée du nord au sud.
Blessée, la fillette a été transportée
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

SAlNT-BLAISE â»

Tamp onn e m e n t
Hier à 14 h. 20, un automobiliste de

Neuchâtel , M. J.-F. P., circulait route
du Brel , à Hauterive. Sous le pont CFF,
il heurta l'arrière d'un fourgon conduit
par M. C. G., de Bienne. Dégâts maté-
riels.

HAUTERIVE

Passante renversée
par un cyclomoteur

Au guidon de son cyclomoteur, M.
P. A., de Couvet , circulait dimanche
soir à 18 h. 30 dans la Grand-Rue, en
direction sud. A la hauteur de l'épice-
rie Jaccard , il renversa Mlle Patricia
Wittwer, 19 ans, de Couvet , qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité. Blessée, la j eune fille a été
transportée à l'hôpital.

COUVET

Collision par l'arrière
Un convoi formé d'un tracteur agri-

cole et de deux chars , conduit par M.
S. K., de Travers, circulait dimanche
soir sur la route principale, sans que
le dernier char soit signalé par une
lumière. Il était 20 h. 30. Près du ci-
metière, un automobiliste de La Côte-
aux-Fées, M. M. C, fut surpris par ce
convoi. Il freina. A ce moment, l'ar-
rière de sa voiture fut tamponné par
l'auto conduite par M. F. C. de Fleu-
rier. Dégâts matériels.

TRAVERS
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UNIVERSO S.A. No 30
| cherche pour entrée immédiate ou à convenir

| décolleteur xomplet
| aide-décolleteur
i pour travaux de décolletages variés et intéressants

i mécaniciens de précision
' pour la fine et moyenne mécanique

I
j ouvriers
i de production en atelier pour travaux d'usinage et de
' montage.

| Nous offrons salaires intéressants et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 30
30, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 26 06 06.

S SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

• Pour notre département mécanique, nous engageons :

micromécaniciens
qualifiés pour la création et le développement d'ou-
tillages spéciaux.

aides-mécaniciens
consciencieux. Après une période de formation, se-
raient formés pour le montage d'outillages spécifiques
à la fabrication du cadran.

Nous offrons :
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Service de bus - Cantine.
Moyens de fabrication propres aux exigences mo-
dernes.
Garantie de travaux très intéressants et variés.
Salaire en fonction des exigences.
Equipe jeune et dynamique.
Vastes possibilités de perfectionnement.

HORAIRE VARIABLE.

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
rendez-vous, tél. (039) 23 42 06, interne 268.

S Notre agent actuel étant obligé, pour raisons de santé , de prendre sa \k
M retraite, nous voulons assurer la relève dans le secteur La Chaux-de- 3

g Fonds - Jura Bernois. K

p Si vous êtes bilingue, français-allemand, votre secteur pourrait être S
élargi en conséquence.

S Nous sommes une entreprise en expansion constante dans le domaine S
&* de la caisse enregistreuse et de la technique de saisie des données. La £j
n gamme de nos machines va de la simple caisse enregistreuse au système m
$ terminal ADS-Modulflex, un des plus perfectionnés du marché, en S

passant par les postes de saisie électro-mécaniques avec bande magné-
n tique et étiqueteuse. f?j

gi Nous offrons un travail varié touchant toutes les branches du commerce B

p et de l'industrie. ¦

Si Si un revenu largement au-dessus de la moyenne vous intéresse, si vous f]
¦ êtes ouvert aux idées nouvelles et s'il vous plairait de faire partie d'une
f| équipe de vente moderne, écrivez-nous ou téléphonez-nous ! £

I Ii I
i i

Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae, certificats et photo à :

« ADS - ANKER DATA SYSTEM AG «

9 Militârstrasse 106 |
8004 ZURICH¦ |

H Tél. (01) 23 86 00.

L J

LES PAQUERETTES S. A., LES BRENETS

Fabrique de pierres pour l'horlogerie et l'industrie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉE
DE FABRICATION- . «  . . ...H,',.;, i 'j i i u raiiiik .>u 'i>lf!m 3Mi rr J!iiTtnriim«ii>'i'n MM '*i n

chargée de la surveillance des stocks et de divers
travaux de contrôle.

Nous désirons une personne de caractère stable,
méticuleuse, capable de travailler avec méthode.

Nous offrons salaire et prestations sociales intéres-
sants. Ambiance agréable. Studio ou appartement à
disposition.

Téléphoner à la direction de la SA Les Pâquerettes,
No (039) 32 13 13.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du 8 Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affa ire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
cje pp. I 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:

-̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu H 

¦ 
: 

But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
W§ 9001 St-Gall, Neugasse 26,Tél. 071 23 39 22.

_____IHD SHB Hi Hr Succursales a Chiasso, Lugano, Zurich

A VENDRE

VW 1600 L
1967

couleur sable de mer, roulé 85 000
km., expertisée en juin 1973. Prix :
Fr. 2000.—.

S'adresser à H. Schiess, Naefels 34,
tél. (039) 22 55 50.

\ VENDRE

Lancia
Fulvia
îoupé 1300 S, état
leuf , 15 000 km.,
prix à discuter.

Fél. heures repas
;039) 26 99 83.
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Les mesures «anti-Bélier» discutées cette session ?
Au Grand Conseil bernois

Intervenant au nom de l'Alliance des indépendants, le député Richard Walter,
Bienne, a demandé que les mesures prises par le Conseil exécutif pour surveiller
l'activité du groupe Bélier , et en particulier l'octroi d'un crédit de 430.000 francs
pour avoir un corps de police disponible 24 heures sur 24, soient discutées au cours

de l'actuelle session et non en novembre comme cela est prévu.

Pour les indépendants , ce serait une
erreur psychologique de discuter de
cette affaire quelques jours avant l'exa-
men du rapport du Jura. Cette deman-
de devra cependant être examinée par
la Commission d'économie publique et
le Conseil exécutif avant que le Grand
Conseil puisse prendre une décision.
C'est par cette intervention qu'a com-
mencé lundi la session de septembre du
Grand Conseil bernois.

UN MUSÉE
DES FAITS HÉROÏQUES

Auparavant , le nouveau président du
Parlement , M. Arthur Haensenberger ,
UDC , avait suggéré sur le ton de la
plaisanterie au groupe Bélier « la créa-
tion d'un musée des faits héroïques
dans lequel on pourrait exposer des
bâtons , des arbres et le complet maculé
de M. Jaberg... Le président a cepen-
dant souligné que l'additif constitution-
nel de 1970 avait été accepté par la
majorité du peuple du Jura et de l'an-
cien canton et que la solution du pro-
blème jurassien devait venir d'hommes
responsables et tolérants. Il a émis le
voeu que cette majorité puisse se for-
mer dans le Jura et mettre de son côté
l'opinion publique.

M. Haensenberger a ensuite rendu
hommage au professeur Paul Stocker ,
décédé dans un accident de la circula-
tion , qui avait rendu de grands services
au canton.

Parmi les assermentations, il faut
relever celle de M. Charles Parietti,
libéral-radical , troisième force , de
Porrentruy, qui succède à M. Julien
Peter , anti-séparatiste, de Bure.

SITUATION ILLÉGALE
DES ENSEIGNANTS ?

Dans une deuxième intervention ,
l'alliance des indépendants a demandé
l'examen immédiat de la situation au
Parlement des instituteurs. On sait qu 'à
la suite de la révision de la loi sur le
traitement des membres du corps en-
seignant , ces derniers sont rémunérés
uniquement par l'Etat. Le fait qu 'ils
puissent siéger au Parlement parait
alors, à première vue, anticonstitution-
nel. La question sera examinée immé-
diatement, cependant le Grand Conseil
a renoncé ,à. interrompre ses travaux
pour permettre cette? étude.

Le Parlement a encore étudié deux
motions demandant une étude du mode
d'élection du Grand Conseil et sur le
danger de sous-représentation des pe-
tits cercles. Au nom de la députation
jurassienne, un député démocrate-chré-
tien de Saignelégier a également soule-
vé ce danger. IÏ a rejeté la première
motion et accepte la seconde sous forme
de postulat.

Motion jurassienne
En juillet dernier, le peuple ber-

nois a rej eté par 68.521 voix contre
58.933 une modification de la loi
sur l'autorisation des cultes, au ter-
me de laquelle le droit de vote et
d'éligibilité aurait dû être octroyé
aux étrangers. Cette modification
a été acceptée dans le Jura par
13.639 voix contre 6067. Dans une
motion déposée lundi, un député
socialiste de Courrendlin, « pour
respecter le vote du Jura », charge
le Conseil exécutif d'élaborer des
dispositions spéciales qui permet-
traient aux paroisses jurassiennes
d'instaurer le droit de vote des
étrangers en matière paroissiale.

(ats)

Par 16 voix sans opposition , les dé-
putés ont encore accepté un décret dé-
terminant les cercles électoraux pour
l'élection du Grand Conseil et le nom-
bre des députés à nommer dans chacun
d'eux. Au terme de ce texte, les dis-
tricts de Porrentruy et de Courtelary
perdent un siège, alors que celui de
Delémont en gagne un, pour ne parler
que du Jura.

DROIT DE VOTE A 18 ANS :
NON

Une discussion s'est engagée sur une
interpellation d'un député démocrate-
chrétien de Bonfol , qui demandait quel-
les sont les intentions du canton de
Berne en ce qui concerne l'abaissement
du droit de vote et d'éligibilité à 18
ans. Le gouvernement se prononce pour
le maintien de la situation actuelle , ce
qui a déçu aussi bien le pétitionnaire
(il s'est réservé le droit de déposer im-
médiatement une motion pour l'abais-
sement) que quelques députés qui sont
montés à la tribune. Les députés ont
enfin entamé le débat d'entrée en ma-
tière sur une révision de la procédure
pénale. L'entrée en matière sur cet
objet n'a pas été combattu , mais un
député radical de Port-Bienne a mani-
festé son opposition au projet si l'on
ne prévoyait pas une limitation de la
détention préventive qui, selon lui , va-
rie de trois à cent jours selon les dis-
tricts bernois, (ats)

Un pas de plus vers la régionalisation
District de Courtelary

Le comité d'initiative pour la ré-
gionalisation du district de Courtela-
ry, présidé par M. Meinhard Friedli ,
maire de Sonvilier, avait convoqué
une importante assemblée d'informa-
tion à l'Aula du Collège, à Courte-
lary, séance à laquelle assistaient les
députés du district , M. Marcel Mon-
nier , préfet , M. Baumann , urbaniste en
chef de l'arrondissement Jura-Seeland,
M. Michel Rey, délégué pour le Jura
de l'Office cantonal du développe-
ment de l'économie ainsi que les re-
présentants des communes municipa-
les (15 sur les 18 que compte le dis-
trict) et bourgeoises (7 sur 14).

Les délégués présents ont d'abord
entendu de brefs exposés présentés par
MM. Friedli (orientation générale),
Jean Rossel de St-Imier (buts à at-
teindre), Michel Rey (lois cantonale et
fédérale sur l'encouragement de l'é-
conomie), Henri Oppliger de Courtela-
ry (statuts de la future Association
régionale), Arthur Renfer de Corgé-

mont (travail des commissions), ainsi
que par M. Adolphe Wildi de Péry
(rôle de l'urbaniste au sein d'une as-
sociation régionale).

Une large discussion a ensuite été
ouverte. Elle a notamment porté sur
le statut juridique à donner à la fu-
ture association régionale, sur la pro-
cédure à suivre en vue de la constitu-
tion de cette association, sur la re-
présentation des communes bourgeoi-
ses à la future assemblée générale de
l'association ainsi que sur la partici-
pation financière de ces corporations.
Le débat, il faut bien en convenir, a
beaucoup plus mis l'accent sur des
questions de détail que sur le fond
même du problème. C'est que la créa-
tion d'une région implique obligatoi-
rement une nouvelle manière de pen-
ser et d'agir ; l'esprit de clocher doit
être irrémédiablement banni. Seule la
mise en commun des forces existan-
tes permettra de parvenir au but que
le comité d'initiative se propose d'at-
teindre, (ot)

Assises de la paroisse catholique de Saint-lmier
L'assemblée de la paroisse catholi-

que romaine s'est tenue à la Brasse-
rie de la Place.

Bien présidée par M. John Buchs,
président des assemblées, elle a ap-
prouvé les procès-verbaux des deux
dernières assemblées, rédigés par M.
Frédy Stauffer.

Puis il s'agissait pour les parois-
siennes et paroissiens présents de
prendre connaissance des comptes,
tenus avec précision par M. Jean von
Gunten , caissier.

Il a eu la satisfaction de soumettre
des comptes présentant un modeste
reliquat actif , réservé pour l'exécu-
tions de certains menus travaux. La
situation financière de la paroisse est
saine ; l'assemblée vu le préavis fa-
vorable des vérificateurs des comptes,
les a approuvés, remerciant le cais-
sier pour son excellent travail.

M. Michel Désonnaz, président de la
paroisse, a informé les membres du
problème de la création d'un centre de
semi-liberté pour apprentis. Après
l'intéressant exposé présidentiel, l'as-
semblée a émis un vote de principe
favorable à la poursuite de l'étude du
problème.

Le président a saisi l'occasion de
l'assemblée- peur: ' rendre '(hommage à
son prédécesseur, M '. Pierre Kùpfer-

schmied , pour les bons services qu 'il
a rendus à la paroisse et lui a remis
un souvenir, bien mérité.

Enfin , le curé Justin Froidevaux a
entretenu l'assemblée qu'il a su inté-
resser en développant avec clarté la
question de l'engagement d'un caté-
chiste laïc pour l'ensemble des pa-
roisses catholiques romaines du Jura
sud. Cet objet figurera à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée.

Les travaux de construction du Cen-
tre paroissial avancent. Le programme
des travaux est tenu dans toute la
mesure du possible.

Aussi l'organisation de la grande
kermesse paroissiale va-t-elle bon
train. On sait que la date retenue pour
cette grande manifestation est celle
du 29 septembre 1973, à la Salle de
spectacle, (ni) 

MALLERAY
Motocycliste blessé

Hier vers 13 h. 30, Monsieur Willy
Fehlmann, 21 ans , qui circulait au vil-
lage de Malleray, est entré en collision
avec une automobile qui s'était engagée
sur la rue principale. Il est tombé lour-
dement sur la . chaussée et a été assez
sérieusement blessé, (kr)

Renvoyée le 23 juin dernier en rai-
son des inondations qui ont régné
dans la région de Moutier et dans le
Jura , la manifestation de l'ouverture
de l'atelier de gravure du Centre
culturel jurassien avec vernissage
s'est déroulée samedi en fin d'après-
midi à Moutier. Cette fois , le beau
temps était de la partie , et les invi-
tés ont été reçus en plein air , devant
la porte de l'atelier de la rue Cen-

trale. En l'absence de M. Simon Koh-
ler , conseiller d'Etat, c'est le vice-
président de la Commission d'étude
pour un Centre culturel jurassien ,
Me Oscar Trohler , procureur du Jura
à La Neuveville, qui présida de main
de maître cette sympathique mani-
festation.

Après avoir souhaité la bienvenue
à plusieurs représentants des mi-
lieux culturels jurassiens , ainsi qu 'au

L'atelier de gravure.

maire de la ville de Moutier, Me
Steullet , le vice-président releva que
cet atelier correspond à un besoin
profond des artistes jurassiens. Il re-
mercia toutes les personnes qui ont,
de près ou de loin, contribué à cette
heureuse réalisation.

. Ce fut ensuite au tour de Me Steul-
let , maire, d'apporter le salut de
l'exécutif communal de Moutier , qui
voit avec un certain plaisir l'instal-
lation d'un tel atelier dans la viille
prévôtoise. Me Steullet rendit un vi-
brant hommage aux membres de la
Commission du CCJ, plus particuliè-
rement au président M. Simon Koh-
ler , et à M. J.-M. Moeckli , de Por-
rentruy, dévoué secrétaire. Il y eut
encore le message d'un spécialiste
des arts, M. Max Robert , membre
lui aussi de la Commission du CCJ
et président du Club jurassien des
arts, qui dit son immense plaisir de
voir la création de cet atelier , ceci
au moment même où le Centre cul-
turel régional de Moutier vient d'être
créé. L'atelier de gravure sera ainsi
un enrichissement pour ce nouveau
centre régional. Des remerciements
ont également été adressés à tous
ceux qui ont oeuvré pour cette réa-
lisation , ainsi qu 'à l'artiste Max Koh-
ler. Le verre de l'amitié fut généreu-
sement offert par la municipalité ,
dans une ambiance sympathique ;
puis la visite de l'atelier avec dé-
monstration du travail des presses
qui fut des plus intéressantes.

(photo et texte kr)

Inauguration de l'atelier de gravure du
Centre culturel jurassien à Moutier

Dimanche 1er septembre avait lieu à
la cabane Tourtemagne une cérémonie
du souvenir en mémoire de trois Juras-
siens emportés par une avalanche le
3 avril 1972. Rappelons que cette ava-
lanche meurtrière avait eu pour victi-
mes, Mlle Geneviève Franier de Cour-
rendlin , MM. Jacques Lanz et Werner
Minder. Cette cérémonie réunissait des
amis des victimes , soit le club CAS des
femmes alpines section Raimeux, le
CAS section prévôtoise et les Amis de
la nature. Après que M. G.-M. Ram-
seyer, président de cette cérémonie, eut
relaté les tristes circonstances de l'acci-
dent du mois d'avril 1972, une cérémo-
nie du souvenir réunissait une centaine
d'amis et de parents des victimes. Une
délégation s'est rendue sur les lieux de
l'accident en partant de la cabane Tour-
temagne. Les souvenirs des victimes
ont été rappelés par Mlle Nicole Ban-
gerter, ancienne présidente, pour Mlle
Franier tandis que M. Willy Zimmer-
mann honorait la mémoire de M. Jac-
ques Lanz et M. Francis Steullet, celle
de M. Werner Minder. Il appartenait à
M. François Fleury, curé à Tramelan,
de présider la cérémonie religieuse et
d'apporter le message de l'église. Une
plaquette à la mémoire des disparu s a
été posée à proximité de la cabane
Tourtemagne et tous les participants
rentrèrent après avoir fraternisé et
rappelant ainsi des moments doulou-
reux pour les sections concernées ainsi
que pour de nombreux amis qui avaient
tenu à participer à cette cérémonie du
souvenir, (vu)

En souvenir de trois
disparus en montagne

Il avait une dent
Devant le Tribunal de Delémont

Prévenus de lésions corporelles sim-
ples, de violation de domicile et d'aban-
don de blessé à l'égard d'un entrepre-
neur delémontain, ancien associé du
principal accusé — actes commis dans
la soirée du 7 juin — un entrepreneur
de génie civil ajoulot , personnalité poli-
tique radicale fort connue, et son fils,
comparaissaient hier matin devant le
président Charles Ceppi, au tribunal
de Delémont.

Alors que le plaignant affirme que
c'est surtout le fils de son ancien asso-
cié qui l'a frappé, les deux prévenus
soutiennent que seul le père a cogné.
Celui-ci reconnaît donc les faits qui lui
valent d'être prévenu de lésions corpo-
relles simples. En revanche, les. deux
accusés rejettent la "violation de ;domi*
cile ainsi que l'abandon de blessé, l'en-
trepreneur delémontain ne leur parais-
sant pas être sérieusement blessé quand
ils le quittèrent, vers 23 heures. L'al-
tercation avait duré environ trois
quarts d'heure.

Le principal prévenu, qui s'était fait
accompagner de son fils , s'était rendu

contre SOT associé
au domicile de son ancien associé pour
tenter de liquider un contentieux fi-
nancier découlant de la scission de l'en-
treprise qu'ils dirigeaient ensemble jus-
qu 'en 1970, contentieux qui n'avait pas
pu être réglé par diverses tentatives de
conciliation.

Au cours de l'interrogatoire, l'entre-
preneur ajoulot indiqua que cette affai-
re pénale dirigée contre lui n'était pas
cause de sa démission toute récente du
Grand Conseil bernois où il siégeait
depuis 1950 et de sa démission de la
mairie de son village. Ces deux démis-
sions ont été provoquées par la situa-
tion financière de son entreprise qui
vient d'obtenir un sursis concordataire
de quatre moigrjA lajquesUojB

^dej, savoir
s'il regrettait ses actes, il à répondu :
« Je ne recommencerais plus, mais je
ne regrette rien ». Son ancien associé,
après la bagarre du 7 juin, est resté
hospitalisé jusqu'au 13 juin.

Le jugement ainsi que les plaidoiries,
dans cette affaire, ont été renvoyés au
19 septembre, (ats)
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On peut à nouveau construire ou
démolir dans 77 communes du Jura

Ainsi que nous le publions en pre-
mière page, le préposé à la stabilisa-
tion du marché de la construction , par
une ordonnance , vient d'exclure cer-
taines communes du champ d'applica-
tion des interdictions de démolir et de
construire. En ce qui concerne le Jura ,
cette mesure touche 77 villages. Venue
après le cri d'alarme des entrepreneurs
et architectes, cette décision est évi-
demment la bienvenue. Toutefois, à
part Saignelégier, aucune localité im-
portante n'est concernée. Voici la liste
des communes jurassiennes « libérées ».

Asuel, Belprahon , Le Bémont, Beur-
nevésin, Les Bois, Boncourt , Bonfol ,
Bressaucourt , Les Breuleux, Buix, Bu-
re .Champoz , Charmoille, Chatelat, La
Chaux-de-Breuleux, Chevenez, Coeuve,
Corban , Corcelles, Cornol , Courchapoix,
Courchavon , Courtemaîche, Crémines,
Damphreux , Damvant, Les Enfers,
Epiquerez , Fahy, Frégiecourt, Les Ge-
nevez, Goumois, Grandfontaine , Grand-
val, Lajoux, Loveresse, Lugnez, Met-
temberg, Miecourt , Monible , Montcnol ,
Montfaucon , Montfavergier, Montignez,
Montmelon, Montsevelier, Movelier,
Muriaux , Le Noirmont , Ocourt, Perre-
fitte, Le Peuchapatte, Pleigne, Pleujou-
se, Les Pommerats, Pontenet , Rebeu-
velier, Rebevelier , Réclère, Roche-d'Or ,
Rocourt, Saicourt, Saignelégier, Saint-
Brais, Saint-Ursanne, Saules, Seleute ,
Sornetan , Sorvilier, Soubey, Soufooz ,
Soulce, Soyhières , Undervelier, Ven-
dlincourt , Vermes.

Démissions à la Fanfare ouvrière
Mercredi soir, au restaurant du Mou-

lin à Moutier , la Fanfare ouvrière de
Moutier a tenu une assemblée très im-
portante pour son avenir. En effet , le
directeur M. Paul Simon de Moutier ,
vétéran fédéral de musique, a démis-
sionné pour raisons de santé et le pré-
sident M. Erwin Beuchat , député au
Grand Conseil a également remis sa
démission pour raisons professionnelles.
Après la lecture du procès-verbal le
président M. Beuchat a fait l'éloge du
directeur ' qui a été remercié pour son
dévouement et sa persévérance. Un ma-
gnifique plateau d'argent lui a été re-
mis en récompense des services rendus.

Pour le remplacer; on a fait appel à
un jeune et talentueux directeur , M.
Maurice Fleury de Courtételle, sergent-
trompette à l'armée et qui dirige ac-
tuellement une fanfare d'Arlesheim.
Une cordiale bienvenue lui a été sou-

haitée. La présidence sera assumée,
jusqu 'à la prochaine assemblée géné-
rale, par M. Sylvestre Miserez , vice-
président , qui a également exprimé les
remerciements de la société envers le
président démissionnaire qui recevra
également un cadeau lors de l'assem-
blée générale.

Enfin , il a été décidé d'organiser dès
le 15 septembre prochain des cours
pour débutants, garçons et filles dès
l'âge de 10 ans. Ces cours seront donnés
par l'ancien et le nouveau directeur ,
MM. Simon et Fleury. (kr)

Départ au tribunal
M. Philippe Degoumois , candidat ju-

riste, a terminé un stage de plusieurs
mois au Tribunal de Moutier où il a
fonctionné également à quelques repri-
ses comme greffier, (kr)

Vn nouveau pasteur
Jeudi , le pasteur Gatto, venu de

Tramelan , est arrivé à Court où il
logera dans l'immeuble de la poste,
en attendant que la cure soit réno-
vée. Le pasteur Gatto n'a toutefois
pas encore été nommé officiellement
à son nouveau poste, n'étant pas
encore agrégé dans l'Eglise bernoise,
puisqu 'il a fait ses études à Genève.

M. Gatto , auquel il convient de
souhaiter la bienvenue, s'occupera de
la paroisse réformée française de
Court - Sorvilier. (kr)

COURT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en pag<i 26

Accrochage
Hier soir, un motocycliste de la lo-

calité, M. R. s'apprêtait à rejoindre la
route principale à la hauteur de la
papeterie Froidevaux. Une voiture por-
tant plaques argoviennes qui venait en
sens inverse et qui voulait se rendre
sur une place de parc n'aura pas aperçu
le motocycliste qu'elle renversa. Blessé
à une jambe , le motocycliste a pu
regagner son domicile. Les dégâts sont
évalués à près de mille francs pour les
deux véhicules, (vu)

TRAMELAN

Ce soir à la radio

Les animateurs du Centre culturel
jurassien ont profité de l'inauguration
de l'atelier de gravure, à Moutier, pour
présenter leurs projets et définir les
actions envisagées au cours des Pro-
chaines années. Pour la page jurassien-
ne du « Micro dans la vie », Denis Moi-
ne a recueilli , à cette occasion , quelques
propos de M. Jean-Marie Moeckli, se-
crétaire de la Commission d'étude du
Centre culturel jurassien , dans une in-
terview qui sera diffusée ce soir dès
18 heures au premier programme de la
Radio suisse romande.

Centre culturel jurassien
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Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Ali-Alfred Rohrbach, agriculteur, met à
ban les pâturages et bois de son domaine
Valanvron No 14, soit les articles 1574
et 1575 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à quiconque de pénétrer
avec tous véhicules et de camper (tou-
risme pédestre autorisé).
Tout contrevenant sera poursuivi con-
formément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1973.

Par mandat
P. Jacot-Guillarmod, notaire

MISE À BAN AUTORISÉE.
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1973.

Le président du Tribunal II
F. Boand

Four vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.
Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 49

16, rue de l'Hôpital

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av Léop.-Robert 23
Tel (039) 22 38 03

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
3 Vi pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 498.—,
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221114 -
22 11 15.

MIELE
signe de qualité.
La machine à laver
le linge ou la vais-
selle à poser ou à
encastrer.
Forte reprise ou es-
compte.
Installation complè-
te par nos soins

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

H 

URGENT lw#On cherche _m
DESSINATEUR f
EN BÉTON ARMÉ /I
Tél. (039) 22 53 51 #_M

¦ 

URGENT Ul
On cherche __f
ÉLECTRICIENS- I
CÂBLEURS #1
Tél. (039) 22 53 51 _f  M

H 

URGENT \_ rOn cherche W_f

OUVRIÈRES I
Tél. (039) 22 53 51 M ¦

¦

URGENT mmOn cherche __ W

HORLOGER fCOMPLET th
Tél. (039) 22 53 51. M 1

B 

URGENT mmOn cherche |*

PERCEUR A
Tél. (039) 22 53 51. M M

¦

URGENT m m
On cherche ¦¦'
MONTEUR- W
ÉLECTRICIEN il
Tél. (039) 22 53 51. # M

NOUS CHERCHONS D'URGENCE

pour notre succursale de Bienne

décolleteurs
aides-décolleteurs
pour le contrôle des machines pendant la nuit

pour notre siège de Saint-lmier

décolleteurs
d'appareillage
sur machines Tornos.

Les intéressés sont invités à prendre rendez-vous par
téléphone (039) 41 27 82, ou à adresser leurs offres par
écrit , avec prétentions de salaire, à la Direction.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S. A., 2610 SAINT-IMIER

SCHAUBLIN
cherche pour son département
« instructions de service », un

DESSINATEIIR '*-—^
DE MACHINES

ou une

DESSINATRICE
TECHNIQUE

Candidat (e) ayant une bonne imagi-
nation, le goût pour les dessins exacts
et aimant le contact avec les autres
bureaux et ateliers trouvera entière

; satisfaction.
Son travail comprend l'établissement
de dessins d'ensemble, schémas de
fonctionnement et d'instructions d'em-
ploi pour nos tours, fraiseuses et au-
tomates à table rotative.

Vous pouvez obtenir tous les autres
l renseignements par notre service du
! personnel , tél. (032) 92 18 52 ou le

soir par M. Dehlinger , tél. (032)
92 13 05.

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines
2735 Bévilard.

CHAUSSURES GUTMANN S. A.

cherchent pour fournisseur en Suisse alémanique ¦

magasinier
Notions d'allemand appréciées mais non indispensables

Avantages sociaux.

Salaire très intéressant.

Ecrire ou téléphoner à Chaussures GUTMANN S. A.,
avenue Léopold-Robert 72, tél. (039) 22 36 75.

Pas de publicité = pas de clientèle

Nous engageons pour date à convenir :

VENDEUSE, à plein temps

VENDEUSE-AUXILIAIRE
(horaire à convenir, selon possibilités)

AIDE-VENDEUSE
pour petits travaux de magasin, ayant de l'intérêt
pour le métier (pas en-dessous de 16 ans).

Prendre contact avec Mlle D. Schittli , gérante, tél.
(039) 23 35 85, aux

CHAUSSURES

BALLY RXVGU
Avenue Léopold-Robert 32 La Chaux-de-Fonds

l/'W-'lr fûl cll€rc'1e P°ur entrée immédiate ou à

employée
de bureau

capable d'assumer les différents tra-
vaux de bureau et connaissant la
sténodactylographie.
Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.

VlFinhr ffH n „Tn7 P
FABRIQUE DE CADRANS
engage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour ses départements :

montage
dorage
f  &_ *__£ _'____ __

décalque
-F-E-H-R + CÎ*

Gentianes 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 41 32-33



*¦ Un emploi chez
Pfister Q-.iV.-p
ameublements sa KJ KA.±± JL

Vous trouverez une place intéressante
dans notre département Service après

I vente comme -i r f X— employé (e;
? de commerce

Uous offrons:

; © salaire actuel selon les capacités
0 gratifications

: 
prestations sociales exemplaires
avantages pour les achats dans
notre maison

Bous demandons: i. -
0Diplôme d'apprentissage de commerce

ou études similaires 
^

(

0Langue maternelle française,
connaissances de l'allemand

Ecrivez ou téléphonez tout simplement, f f $

ÎPÎFïster ^« ameublements sa H
M Service après vente JLjJWBfc Monsieur Goldschmid Fa

1 Madame, Mademoiselle,
Vous êtes ambitieuse,
Vous voulez une activité peu commune,
Vous avez suivi une école secondaire,

f Vous savez écrire à la machine,

ï NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE INTÉRES-
? SÉE PAR LES PROBLÈMES D'ORGANISATION ET

D'ÉTUDE DU TRAVAIL. |

$ Vous aurez la possibilité de suivre des cours spécifi-
ques accessibles à tous (B.T.E.)

[ ', Après formation , votre intégration dans notre bureau
des méthodes ne sera que plus aisée.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour toute
demande de renseignements.

' Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux- v
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Nover- ft
raz. g

1
¦
¦<

CIBA-GEIGYSA, Bàle 1

Emprunt 5V2% 1973-83
de Fr. 80000000
avec droit d'option pour la souscription de bons de parti-
cipation.

But de l'emprunt acquisition des fonds nécessaires principalement au finan-
cement des fortes dépenses pour la protection de l'envi-
ronnement et à des investissements auprès des sociétés
affiliées à l'étranger.

Titres au porteur de Fr. 500, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal

Durée 10 ans au maximum

Droit d'option Des certificats d'option détachés d'obligations d'un nomi-
nal de Fr. 1500 donnent droit à l'acquisition d'un bon de
participation au porteur CIBA-GEIGY SA de Fr. 100 no-
minal
a) du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 au prix de

Fr. 1600.—. «
b) après le 31 décembre 1976 pendant les trois mois, qui

précédent l'échéance ou le remboursement anticipé, à
un prix de Fr. 500.— supérieur au dernier prix publié
qui tient compte de la protection contre la dilution. \

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 100,60%, y compris la moitié du timbre fédéral sur titres j

Délai de souscription du 4 au 10 septembre 1973, à midi

Libération au 17 septembre 1973

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES A. SARASIN & CIE

Ces banques acceptent sans frais des demandes de souscription et tiennent des
prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL » RENDEMENT ASSURÉ

I _ -'* •* -'^Z^K-ar !—. w^&! *KBMI uHaKal ÛÉBêWLW ~ wKSmm ml - ¦
t w m fia s» «A f̂fl B B mw 1 f̂l Qfm. »i 89 1 I I  m A m m
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SI VOUS ÊTES

MONTEUR ÉLECTRICIEN
et si vous recherchez une activité s'orientant vers le secteur de l'élec-
tronique industrielle, vous trouverez dans notre groupe de dépannage
les conditions de travail répondant à vos aspirations. En visitant notre
entreprise vous aurez l'occasion de vous rendre compte de la multiplicité
des installations qui demandent entretien régulier et surveillance quoti-
dienne.

Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique pour fixer un rendez-
vous.

Nous sommes également à votre disposition le samedi.

tm' IMPARTIAL
¦ dJIIH^.IF.WL-a.lJ-J.M.IJL^M.IÎ -^JJ.I.'I.IJJJ.IBI.rïTÎ»

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse : 

No post. 

du au 

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

Agences
de

publicité
AAJP-
-le partenaire

de confiance
pourtoutesvos

annonces!

AASP-
Association d'Agences
Suisses ds Publicité,
groupantAnnonces suis»
ses S.A. «ASSA», Mossa
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. _

Stila S.ct.
FABRIQUE DE BOITES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ÉTAMPEUR
qualifié, sachant travailler de manière indépendante.
Traitement et prestations sociales actuelles.
Entrée à convenir.
Se présenter au bureau de l'entreprise.

f MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 % au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation, service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien, réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie- \ment.
MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe Succursale:
Tél. (021) 27 84 10 66 33 34

MWaWMMNWMIMIWWWMM
1

Le scandale d'Evolène
L'équipe des responsables de la
« Colonie de vacances » d'Evolène
(Lannaz) publie son rapport.
Principaux sujets traités :
— Objectifs de l'expérience
— Cadres humains et matériels
— Formation du groupe des adultes
— Relation entre enfants et adultes
— Relation entre enfants
— Evolutions de ces relations
— Que font les enfants libres ?
— Réactions des parents
— Réactions et commentaires des

enfants
— Que devient l'école ?
— Prolongations et perspectives.
Un travail sérieux d'environ 50 pa-
ges dactylographiées.
Souscription : Deux possibilités,
1. Envoi de Fr. 6.— au c.c.p. 10-15769
Jean-Luc de Rougemont 8, avenue
du Vieux-Moulin, 1018 Lausanne ;
2. Envoyez votre adresse à l'adresse
ci-dessus, le rapport vous sera expé-
dié contre remboursement.
Livraison dans 5 semaines environ.

Français - Allemand
Anglais

Diplômé des arts graphiques, 32
ans, cherche situation dans une
entreprise du Jura neuchâtelois ou
bernois, en qualité d'employé d'un
service publicitaire, commercial ou
de fabrication. Grande facilité
d'adaptation, sachant dactylogra-
phier, possédant de l'expérience
dans les relations avec la clientèle
et les fournisseurs, parlant et écri-
vant français, allemand et anglais.
Libre tout de suite ou pour époque
à convenir.

\ Ecrire sous chiffre RD 20875 au
bureau de L'Impartial.
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Une voiture pleine de tempérament
n'est pas forcément chère.

La Passât en donne un bel exemple. double circuit de freinage en diagonale. la Passât, essayez-la sur route.
Elle prouve aussi que le tempérament n'exclut ni la Le confort de la Passât lui donne de la grandeur Ou demandez-nous de vous envoyerun prospectus,

sécurité, ni le confort. jusque dans les petits détails: sièges individuels de Par la poste, toujours si diligente.
La Passât vous offre son tempérament en trois ver- sport, système de chauffage et d'aération d'une con- P̂ je'vôûs'prîë dTrn'ënvôyërTe prôspëcTus'de'la Passât" ™""1

sions différentes: -60, 75 ou 85 CV DIN (68, 86 ou ception astucieuse, 2 ou 4 portes, voire 5 dans la version I . Gratuit et sans engagement. Merci beaucoup. 29 -
98- CV SAEI. téplus puissant de ces moteursTefroidis1- Stattôn-wagon. 0 • I Nom: -¦ ' : I
à,lleacraccélèreen l2,5secde0à100 km/h. H donne à Lëprix de la Passât peut servir d'exemple: vous l'ob^ ' Adresse:_ ' '" ' ' '" 
la Passât une vitesse de pointe, et en même temps de tenez déjà, dans sa version économique, à partir de \ NP/localité: Tél.: |croisière, de 170 km/h. 10.950 fr. Consommation-. 9 1 d'essence ordinaire Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, .

La Passât possède un châssis à la fois sportif et sûr: (normes DIN). Inspection tous les 15000 km seulement. | agence générale, 5116 Schinznach-Bad. s I
suspension indépendante sur les 4 roues, barre de Diagnostic VW par ordinateur. ¦ iS__\ La Passât: votre nouveau Si
torsion à l'arrière, déport négatif du plan de roue, Si vous voulez mettre à l'épreuve le tempérament de I vQ  ̂plaisir de conduire. §¦

IVhatagoodtimefiir the goodtfaste of a Kent



NOUVELLE CONCEPTION

Le cours de répétition qui vient de commencer est le premier d'un cycle d'instruction de conception nouvelle,
s'étendant sur plusieurs années. Il se déroule entièrement sous tentes dans un secteur du Jura particulièrement
pauvre en eau. Chaque homme depuis le début du cours a eu l'occasion de se familiariser aux travaux du génie
et de faire front à un « ennemi » figuré par de vrais chars de combat. La préparation du cours 1973 a pris des
centaines d'heures aux différents échelons du commandement, car les problèmes qui' se posaient étaient d'une
grande complexité et pour une bonne partie nouveaux. Aujourd'hui dans toutes les unités les camps sont instal-
lés et chaque homme y trouve le confort nécessaire, en passant par les « salles d'eau », les latrines, la cuisine, les
réfectoires et les dortoirs. Le soleil retrouvé réhausse encore le moral de la troupe. (RIH)

— . . - , . ; ^̂^̂^ i ¦¦¦ :&0m

L'ensemble du régiment a reçu 200 tonnes de bois pour la construction des cui-
sines, postes de commandements et planchers des grandes tentes. Le matériel
supplémentaire pour ce cours se compte par wagons. La cuisine de la cp 111-18

est bien agencée à Waldheim.

Les tentes-réfectoires sont confortables, à la cp EM rgt inf 8, en-dessus de Mais-
prach, il y a même la télévision, et en plus évidemment d'une cantine bien

achalandée.

SiMi!K ŝs-ï 'Kr-'X .:v:is< ¦¦ •:nse*y:-. ' m.z . . . <*¦.. . .. .... .. %sma yyv^BBBBSS -̂yyi* '""*"¦ y;yMK *mws

Dans toutes les unités des hommes sont préposés à la mise en marche des groupes
électrogènes ou des motos-pompes, un travail qui doit être suivi pour la

commodité de la troupe.

Tous les-camps sont entourés de f i l  de fer  barbelé -et- une garde d'alerte est en
place jour et nuit. Dans le fond une tente matériel:

L'armée, lieu de
rencontre

démocratique
. . . £ .. ..f, :;. ,.^\ . ,  . ¦¦ y ¦ .

Majorité, entrée dans la vie ci-
vique, incorporation dans l'armée:
en même temps qu'il acquiert des
droits l'homme de vingt ans doit
assumer ses devoirs.

¦ ¦ .

Jusqu'à 32 ans, le citoyen-sol-
dat va recevoir huit ordres de
marche pour accomplir son ser-
vice obligatoire.

Pour la forme, l'accueil réservé
à l'ordre de marche relève rare-
ment de l'enthousiasme... Sur le
fond, la réaction personnelle de
chaque soldat est beaucoup plus
nuancée que le mécontentement
qu'il manifeste à l'entrée du
cours.

Au service il va retrouver des
copains, d'autres hommes avec
lesquels il a vécu des instants
drôles, pénibles, qu'il ressuscite à
la moindre allusion.

, • '" J-' ¦ y;

Pqur ^ 
en reste,r § l'attitude dg

fond, le fait que le service mili-
taire forme un lieu de rencontre
démocratique, le lieu de rencon-
tre démocratique par excellence,
joue un rôle important.

N'est-ce pas le dernier point de
contact entre la campagne et la
ville, entre les Cols blancs et les
cols bleus, entre ouvriers , et étu-
diants ?

N'est-ce pas le seul lieu où des
hommes de condition, de forma-
tion très différentes se retrouvent,
s'organisent, vivent ensemble
pratiquement 24 heures sur 24
dans des conditions plus ou moins
difficiles et surtout un lieu où
les « conditions de travail » lais-
sent un large temps à la discus-
sion, aux; échanges, au contact.

Tout le monde se tutoie, mange
le même pot-au-feu, boit au mê-
me goulot (avec une soif varia-
ble...).

Dans le tourbillon, de la « vie
moderne » ;où peut-on, mieUx
qu'à l'armée, avoir ce contact hu-
main dont l'absence est ressentie
de plus en plus*; durement dans la

. .¦ • • $ ¦ .

vie civile. ' '

Au-delà du métier des armes
proprement dit, c'est aussi une
partie du. métier d'homme que
l'on apprend sous le gris-vert.
C'est aussi, surtout, là que se
forge un esprit de cohésion entre
citoyens de tous horizons aussi
utile, sinon plus, que de savoir
tirer. Car' on assiste souvent à
des discussions où chacun peut
affirmer sa volonté de défense et
les motifs qui l'animent, confron-
ter son opinion, constater qu'au-
delà des slogans gauchistes des
« manif... » il n'est nullement hon-
teux d'avoir envie de servir son
pays. Bien au contraire.

J.-H. SCHULÉ

J { (Photos RIH)

' Le sergent Muller devant les chaudières de sa compagnie. « Cuire en campagne
n'est pas plus difficile que dans une cuisine de village, le confort est moins

agréable, mais la nourriture est toute aussi bonne ».

La construction des tentes pour les soldats est différente d'un camp à l'autre,
des paillasses et des sacs de couchages assurent aux hommes une couche

confortable.
mmmzWmmmïSMmmœm;"¦¦-.¦• yy-s -y .._ .__ . III» llll lll-"————
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Quelques tentes sont placées sur des planchers construits par la troupe , il y a
ainsi moins de boue au réfectoire ou au matériel.
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Jeu-d' autos, jeu de-wagons, jeu de casquette.



Il faut beaucoup de patience
Indemnisations pour les biens suisses nationalisés à l'étranger

Au cours de ces dernières années, de nombreux pays ont pris des mesures de
nationalisation et d'expropriation de terres ou d'entreprises à rencontre d'étran-
gers vivant sur leur territoire. De nombreux Suisses résidant à l'étranger sont
touchés par ces mesures dont les dernières en date ont été prises, au début du
mois d'août, par le Maroc. Ce problème prenant une nouvelle importance, le
Département politique fédéral a créé, le 15 juillet dernier , une section spéciale
dirigée par M. Friedrich Moser et chargée de négocier et de signer les différents
accords d'indemnisation. D'autre part , le secrétariat des Suisses de l'étranger
de la nouvelle société helvétique suit également avec attention l'évolution de la
situation, veillant à ce que les intérêts de nos compatriotes à l'étranger soient

défendus avec soin.
Les négociations toujours en cours

avec l'Algérie sont des plus délicates.
L'ASSAOM (Association des Suisses
Spolies d'Algérie et d'Outre-mer) qui
groupe quelque 120 membres, n 'est pas
satisfaite. Elle trouve que les négocia-
tions sont trop lentes et les résultats
insuffisants.

Le Département politique est accusé
d'être le premier responsable de la
lenteur du processus d'indemnisation.
Il faut distinguer entre les Suisses
d'Algérie spoliés et ceux qui ont perdu
des assurances de base ou facultatives.
Le fait est que les Suisses d'Algérie
sont mieux traités, sur le plan des
assurances sociales, s'ils restent en
France que s'ils viennent en Suisse.
Mais notre pays est en train de réviser
la convention de sécurité sociale qui le
lie avec la France.

En ce qui concern e l'indemnisation
des terres et autres différents biens des
Suisses d'Algérie, les discussions sont
d'autant plus difficiles que ce pays a
peur des précédents. S'il fait des con-
cessions pour les quelques Suisses d'Al-
gérie, il risque de voir des centaines
de milliers de rapatriés français lui
demander le même traitement.

DANS LE MAGHREB
La plupart des pays du Maghreb ont

pris des mesures de nationalisation :
Maroc : les autorités de ce pays ont

procédé par étapes. Les terres dites de
colonisation ont été les premières à
être nationalisées. La plupart d'entre
elles avaient été données à des colons
français avec mission de les défricher
et de les cultiver. Cependant, certaines
de ces terres avaient été rachetées par
des Suisses. Depuis 1963, le DPF a en-
gagé des négociations pour obtenir des
indemnités. Mais ces entretiens, dont
la dernière phase s'est déroulée en
février dernier à Rabat , sont toujours
en cours. Il y a une douzaine de cas à
discuter.

Le processus de nationalisation des
terres melks, c'est-à-dire des terres
achetées par des étrangers.à des .Maro-
cains, est plus souple. Un décret royal ,
publié à ce sujet au mois de mars der-
nier, prévoyait une indemnisation. 150
commissions d'experts marocains se
sont mises au travail. Elles devront
estimer la valeur des différentes terres
melks. Le propriétaire a le droit d'as-
sister à l'expertise. Les responsables
du DPF sont déjà en contact avec les
autorités marocaines et veilleront à ce
que les critères du Droit international
public soient respectés. Bien que le
DPF n'ait pas encore lancé un appel
public aux différents Suisses touchés
par ces mesures, cinq d'entre eux se

sont déjà annoncés et l'on pense qu 'ils
seront au moins une vingtaine à la fin
de la procédure.

Quant aux entreprises appartenant
à des Suisses établis au Maroc , elles
n 'échappent pas à la marocanisation.
51 pour cent de leur capital social doit
être aux mains de Marocains qui se
retrouvent ainsi en majorité dans les
conseils d'administration.

De petites entreprises appartenant à
des Suisses du Maroc risquent d'être
durement touchées par ces nouvelles
mesures car elles devront inévitable-
ment engager des cadres marocains
supplémentaires. Cependant elles dis-
posent d'un délai d'un à deux ans, sui-
vant les cas, pour se soumettre à ces
dispositions.

UNE SEULE ARME :
LA PATIENCE

Les négociateurs suisses doivent fai-
re preuve d'une incommensurable pa-
tience, a déclaré à l'ATS M. Moser. Un
exemple significatif : le dernier accord
d'indemnisation conclu l'a été avec la
Hongrie et portait sur des étatisations
effectuées en 1952. Il faut également
avoir de bons nerfs car, bien souvent ,
des pressions intérieures , politiques ou
particulières , tentent d'inviter les res-
ponsables du DPF à faire des pas in-
considérés en politique extérieure. A
la patience s'ajoute donc la prudence ,
de telles négociations étant instables et
frisant continuellement le point de rup-
ture.

Mais si les démarches sont fort lon-
gues, nos négociateurs sont tenaces :
faire respecter le principe de l'indem-
nisation est souvent tout aussi impor-
tant que d'obtenir des succès financiers.
Par exemple, lors des négociations avec
les pays de l'Est qui ne reconnaissent
pas la propriété privée, il faut des tré-
sors de conviction pour leur faire ac-
cepter un certain devoir d'indemniser
lorsqu 'ils touchent la propriété étran-
gère.

L'accord conclu avec la Tunisie en
1962 donne satisfaction. Les relations
de ce pays ave"c la Suisse sont bonnes.

En Egypte, un accbrd avait été signé
en 1964. La plupart des cas litigieux
sont réglés et les indemnités payées. Le
nouvel accord sur les investissements
conclu cette année avec l'Egypte n'a-
borde donc plus la question des an-
ciennes nationalisations.

CHILI ET CUBA
Avant d'entreprendre des négocia-

tions avec le gouvernement de ce pays,
un appel devra être lancé à tous les
Suisses y résidant pour permettre d'é-

valuer leurs biens. Pour le moment, on
est arrivé à trouver des solutions dans
des cas individuels sur l'intervention
de l'ambassade.

Mais au cours des deux dernières
années, le fonds de solidarité des Suis-
ses de l'étranger a déjà versé quelque
200.000 francs à une dizaine de sociétai-
res résidant au Chili.

Avec Cuba , un accord a été conclu
en 1967. Il a donné satisfaction et la
plupart des cas sont maintenant réglés.

PAYS DE L'EST
Avec la Yougoslavie, la Pologne , la

Tschccoslovaquie et la Roumanie , les
contentieux sont liquidés par des ac-
cords conclus entre 1948 et 1964. Les
indemnités ont été payées.

Avec la Hongrie , un deuxième accord
(le 1er avait été signé en 1950) a été
conclu dernièrement après plus de 20
ans de négociations (elles ont toutefois
été interrompues de 1956 à 1963). 1,4
million d'indemnités devra être payé.
« Ce n 'est peut-être pas énorme mais
le principe est sauf » a déclaré M. Mo-
ser à ce sujet.

Le DPF a essuyé un refus aux pre-
mières tentatives de négociations pour
des raisons doctrinales et surtout parce
que la Suisse n 'a reconnu l'URSS qu 'en
1945. Depuis ce temps-là , des revendi-
cations ont été formulées et les respon-
sables du DPF n 'ont pas abandonné
l'idée d'arriver à la conclusion d'un
accord.

UNE LUTTE POUR CHAQUE CAS
La RDA est certainement le pays où

le problème de l'indemnisation prend
le plus d'importance. La colonie suisse
y était en effet fort nombreuse et des
milliers de dossiers sont encore en sus-
pens. Plusieurs familles suisses sont
restées dans ce pays pendant toute la
période de transformation tout en res-
tant liées à leur pays d'origine. La
preuve en est qu'un fils d'une de ces
familles effectue actuellement son école
de recrues.

Dans la convention concernant l'é-
change de missions commerciales en-
tre la Suisse et la RDA, il était déjà
question d'ouvrir des négociations sur
l'indemnisation de ces familles suisses.
Malgré la pénurie de personnel néces-
saire pour traiter tous les dossiers, les
responsables du DPF commencent à se
préparer. Du côté de . la RDA, on ne
reste pas non plus les bras croisés. M.
Moser a déclaré à ce sujet que l'expé-
rience a montré ¦ .que1 ces Etats sont
toujours extrêmement 'bien préparés et
luttent pour presque chaque cas.

En conclusion , M. Moser a indiqué
que la lenteur des négociations est bien
souvent expliquable par la complexité
des problèmes à résoudre : « Chaque cas
est une histoire, parfois même une tra-
gédie, avec toute la complexité des as-
pects humains que cela entraîne ».

(ats)

Majorations abusives de loyers
Activité des commissions de conciliation

Au cours du premier semestre de
1973, les commissions de conciliation
se sont occupées de 3365 contesta-
tions concernant des loyers abusifs
ou d' autres prétentions abusives.
Dans 2585 cas (77 pour cent), une
entente est finalement intervenue,
alors que locataires et bailleurs ne
sont pas parvenus à se mettre d'ac-
cord dans 780 cas (23 pour cent), a
fait savoir un communiqué du Dé-
partement de l'économie publique.

Au total, les commissions de conci-
liation ont été saisies de 5709 contes-
tations et en ont réglé 3365. Les au-
tres ont été retirées ou restent en
suspens. Dans 80 des cas où aucune
entente n'est intervenue, la commis-
sion a servi de Tribunal arbitral. En

dehors des contestations proprement
dites, les commissions de conciliation
ont conseillé les parties dans de nom-
breux cas. On constate donc que dans
la majorité des contestations portées
devant les commissions de concilia-
tion , un arrangement est intervenu
entre locataires et bailleurs, (ats)

Le coût de I@a sécurité sociale en Suisse
Les contributions de sécurité so-

ciale des employeurs, des assurés et
des pouvoirs publics pourraient pas-
ser, dans le pire des cas, de 11 mil-
liards de francs en 1970 à près de
295 milliards en l'an 2000. Elles ab-
sorberaient alors près des deux tiers
du revenu du travail , si un frein n'est
pas mis à cette évolution. C'est ce qui
ressort d'une étude prospective sur
l'assurance sociale et l'économie na-
tionale, faite par l'Institut des assu-

rances de l'Ecole des hautes études
économiques de Saint-Gall et pré-
sentée hier à la presse, à Lausanne,
par l'Association des compagnies
suisses d' assurances.

Cette étude sur l'évolution possi-
ble du coût de la sécurité sociale en
Suisse entre 1975 et l'an 2000 est
basée sur certains principes : main-
tien de la structure politique du pays
et de l'organisation des principales
formes d'assurances, entrée en vi-

gueur de l'obligation de la prévoyan-
ce professionnelle, réorganisation de
l'assurance maladie et obligation de
l'assurance accident à partir de 1975 ,
assurance chômage pour tous les tra-
vailleurs en 1990.

CINQ VARIANTES
Parmi les différentes perspectives

d'évolution des charges de sécurité
sociale, cinq variantes ont été pré-
sentées, en fonction de l'évolution
différente des prix et des salaires
nominaux, de l'augmentation du pro-
duit social brut , du coût du traite-
ment médical ambulatoire et du trai-
tement hospitalier, du développe-
ment et de la structure d'âges de la
population.

Les contributions de sécurité so-
ciale des employeurs, des assurés et
des pouvoirs publics ont passé de
3,7 milliards de francs en 1960 à plus
de 11 milliards en 1970. Selon les
variantes de l'étude saint-galloise,
ces contributions atteindraient 25
milliards en 1975, entre 40 et 47
milliards en 1980, entre 85 et 144
milliards en 1990 et entre 155 et 295
milliards en l'an 2000.

Les charges totales des employeurs
des assurés et des pouvoirs publics
relatives à la sécurité sociale absor-
baient 18 pour cent du revenu du
travail en 1960 et 22 pour cent en
1970. Elles pourraient en absorber
31 pour cent en 1975, 36-38 pour
cent en 1980, 43-62 pour cent en
1990 et 44-63 pour cent en l'an 2000 ,
la dernière décennie du siècle étant
une période de stabilisation, (ats)

Retour à la liberté de construire
SUITE DE LA 1ère PAGE

Enfin , le communiqué précise que
les communes exclues pourront être
immédiatement réassujetties à l'ar-
rêté fédéral si l'on constate que l'ac-
tivité dans le domaine de la construc-
tion tend à se déplacer vers ces com-
munes, ce qui constituerait une évo-
lution néfaste sur le plan de la poli-
tique conjoncturelle. Tel serait le cas
si l'on venait à constater dans ces
régions une accumulation de projets
portant sur des maisons de vacances
de coût élevé, des logements à ven-
dre, etc.. Il est cependant peu vrai-
semblable que de tels phénomènes se
produisent, car les limitations de
crédits conservent leur validité dans
les régions exclues du champ d'ap-
plication des interdictions de démolir
et de construire.

ANNONCE AU PRÉPOSÉ
Dans les communes libérées, la

deuxième ordonnance exige des maî-
tres d'ouvrage ou de leurs mandatai-
res qu 'ils soumettent la description
de l'ouvrage à l'autorité cantonale ou
communale compétente, au plus tard
lors de la présentation de la requête
visant à obtenir l'autorisation de
construire. Les requêtes portant sur
des projets de construction doivent

être annoncées sans retard au prépo-
sé à la stabilisation du marché de la
construction , pour autant que le coût
de construction excède 500.000 fr.
ou que la requête porte sur une par-
tie d'un projet dont le coût total
excède 500.000 francs.

Les communes libérées se trouvent
dans les cantons de Berne, Lucerne,
Uri, Schwyz, Claris, Fribourg, So-
leure, Appenzell Rhodes intérieures
et extérieures, Saint-Gall, Grisons,
Thurgovie, Tessin , Vaud , Valais et
Neuchâtel. (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Du 3 au 15 septembre

prochains, l'Aide suisse aux tubercu -
leux, dont le siège est à Berne , organi-
se une vente de cartes qui seront dis-
tribuées dans les boîtes aux lettres.

ZURICH. — Le Conseil fédéral a
conféré force obligatoire générale à la
nouvelle Convention collective natio-
nale des coiffeurs.

WITTERSWIL. — Le propriétaire du
restaurant «Station» à Witterswil (SO),
M. Otto Wunderlin , retrouvé mort dans
son établissement dimanche matin , a
été assommé dans la nuit de samedi à
dimanche par l'amant de sa femme,
âgé de 33 ans.

A Bâle

Le clarinettiste Albert Nicholas est
décédé, hier, à Bâle, à la suite d'une
opération. Ablert Nicholas, âgé de
73 ans, vivait depuis 1953 en Europe.
Il était l'un des musiciens notoires
du jazz « New Orléans ». Nous re-
viendrons demain sur la carrière de
ce grand musicien.

Mort d'Albert Nicholas

Le choléra en Italie

Le Service fédéral de l'hygiène
publique a publié hier un communi-
qué au sujet de l'épidémie de choléra
en Italie. Des recommandations y
sont données à l'intention des touris-
tes, mais aussi en ce qui concerne les
denrées alimentaires importées d'Ita-
lie. Les poissons, grenouilles, crusta-
cés et coquillages peuvent être, à cet
égard , dangereux , et même les sala-
des si on ne les lave pas.

Le choléra dit , notamment , le
communiqué, est en général transmis
par l'eau potable infectée ainsi que
par la glace préparée avec celle-ci.
Aux endroits où la distribution d' eau
est en ordre , une poussée épidémique
n'est guère à craindre.

L'agent du choléra est peu résis-
tant , en particulier à la dessication.
Il est sensible à l'acidité, par exem-
ple il ne peut pas vivre dans les bois-
sons contenant de l' acide carbonique
(boissons gazeuses) ou de l'acide ci-
trique. Il en est de même pour les
salades lorsqu 'elles sont lavées soi-

gneusement avec beaucoup d'eau po-
table de bonne qualité et bien mélan-
gées avec du vinaigre ou du jus de
citron. Comme les salades peuvent
constituer un danger, leur consom-
mation est fortement déconseillée
aux voyageurs qui se rendent dans
des régions infectées ou suspectes de
l'être.

Les aliments cuits et servis encore
très chauds, tels les légumes et le
lait chaud, ne sont pas dangereux.

A cause de leur acidité, les fruits
offrent à l'agent du choléra de mau-
vaises conditions d'existence, par
conséquent les fruits que l'on pèle
soi-même ne sont pas dangereux.
Avant d'être consommés les fruits
que l'on ne peut pas peler doivent
être lavés soigneusement avec beau-
coup d'eau potable. Comme il n 'est
pas sûr que cela soit possible dans
les régions infectées ou suspectes de
l'être , on conseille de ne consommer
là-bas aucun fruit que l'on ne peut
pas peler, (ats)

Recommandations fédérales

A Lausanne

Une tentative de vol à main armée
a été perpétrée à Lausanne-Ouchy, hier
vers 18 h. 40, contre un chauffeur de
camion des PTT. Le chauffeur et une
employée postale venaient de charger
le courrier et les dernières dépêches
de la journée à la poste d'Ouchy. Au
moment où le camion allait démarrer ,
un inconnu s'introduisit dans le véhi-
cule et, sous la menace d'une arme à
feu, obligea le chauffeur à se diriger
dans une petite rue du quartier. Ce-
pendant , l'employé des PTT put profi-
ter de l'inattention de son agresseur
pour l'enfermer dans le véhicule. La
police municipale lausannoise fut aler-
tée et put arrêter le délinquant.

L'agresseur est un étranger d'une
vingtaine d'années, sommelier dc son
état. L'arme qu'il portait était chargée
de six cartouches, (ats)

Attaque à main armée
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PRÈS D'YVERDON :
TUÉ SOUS SON TRACTEUR

Un accident mortel s'est produit
hier matin sur la route secondaire
menant d'Orges à Valeyres-sous-
Montagny. M. Claude Perey, 33 ans,
agriculteur à Valeyres-sous-Monta-
gny, qui circulait en direction de
son village au volant de son trac-
teur, en a perdu la maîtrise en bi-
furquant pour emprunter un che-
min vicinal. Une roue avant du
tracteur a mordu dans le talus, ce
qui a provoqué le renversement du
véhicule. Ecrasé sous sa machine,
le conducteur a succombé dans
l'ambulance qui le transportait à
l'Hôpital d'Yverdon. Sa femme, qui
avait pris place sur le tracteur, a
été blessée.

ZERMATT ::
DEUX ENFANTS CARBONISÉS

Deux enfants sont morts carbo-
nisés hier, à Zermatt. Il s'agi t des
petits Yvon Biner, 5 ans, et Eric
Biner, 4 ans, tous deux habitant la
station. On les a découvert sans vie
dans une grange - écurie abritant
des chevaux. Il semble que les en-
fants se soient mis à jouer dans ce
bâtiment et aient bouté eux-mêmes
le feu.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
A SAINT-MAURICE

Un cyclomotoriste valaisan a été
tué sur le coup, hier, près de Saint-
Maurice, à la suite d'une collision
avec une auto. La victime est M.
Charles Rappaz , 75 ans. de Miéville.
M. Rappaz roulait avec son cyclo-
moteur lorsqu'il fut happé par une
auto conduite par un habitant de la
même région, qui l'aperçut trop
tard à un endroit à visibilité rédui-
te.

NOYADE A SIERRE
Une Valaisanne a perdu la vie

au cours du week-end, en se noyant
dans le lac de Géronde. La victime
est Mme Emilia Morandi , 53 ans.
C'est l'un de ses fils qui a donné
l'alerte. Le corps a été retrouvé par
l'équipe de secours de la police mu-
nicipale de Sierre, qui orienta ses
recherches à la suite de la décou-
verte sur le rivage des habits de la
malheureuse.

80 TONNES DE VERRE
EN FUSION RÉPANDUES
DANS UNE FABRIQUE
DE BULACH

Un incident s'est produit hier
après-midi à la verrerie de Bulach
(ZH) appartenant au groupe Vetro-
pak. L'un des fours de fusion ayant
eu une fuite , le contenu entier, soit
80 tonnes de verre en fusion (entre
1200 et 1500 degrés) s'est répandu
dans les locaux de fabrication et
dans la cave. Grâce à la rapide in-
tervention des pompiers de l'entre-
prise et de la ville de Bulach, cet
incident n'a pas eu de conséquences
trop graves. Les dégâts matériels
sont pourtant importants, et l'on
compte avec plusieurs semaines
d'arrêt de la fabrication.

CINQ ALPINISTES DISPARUS
DANS LES ALPES, EN VALAIS

Deux des alpinistes allemands
portés disparus dans la région du
Dôme ont été découverts morts hier
par les sauveteurs, survolant la ré-
gion au moyen d'un hélicoptère. Les
deux hommes ont été emportés par
une plaque de neige et précipités
dans le vide avant d'être écrasés
par des blocs de glace. Des colonnes
de secours poursuivent les investi-
gations. Trois autres alpinistes, des
Allemands également, sont encore
portés disparus dans ce massif.
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engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir

mécaniciens
qualifiés, pour la construction
d'outillages (pas de travail en sé-
rie)

aides-mécaniciens
consciencieux, pour travaux va-
riés et intéressants. Excellentes
possibilités de perfectionnement
professionnel.

personnel féminin
pour divers travaux en atelier
horaire à convenir.
Places stables.
Prière de faire offres ou de se
présenter à :
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre
rendez-vous au (039) 23 47 44.

\ il / Société d Apprêtage d'Or S.A.
Xl/ La Chaux-de-Fonds

cherche

un employé
de bureau

possédant si possible le diplôme fé-
déral ou titre équivalent.
Place stable et bien rémunérée.

Faire offre écrite ou se présenter au bureau, rue de
la Loge 5 a, tél. (039) 22 20 23.

IBM
EGGIMANN & Cie S. A.
Rue du Vallon 26
2610 Saint-lmier

CHERCHE

employé de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir.
Poste à responsabilités.

Tél. (039) 41 22 28
(En dehors des heures de bureau : i
(039) 41 36 95)

La Radio-Télévision
Suisse Romande

cherche pour son studio de radiodiffusion à Genève
¦

'
-

¦

- .
' ' r

' 

.

"

1 opérateur (trice)
¦ ¦ ¦ ¦ ' ' '": : .

', ' " '¦ '. ¦ ' " . '¦ [

si possible expérimenté, pour son j
département technique. Nationalité
suisse. Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit, avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au Département admi-
nistratif , Studio de Radiodiffusion, 1211 Genève 8.
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TiT Compte
d'épargne-placements%W/ WêY - W jusqu'à fr. 20'000.-;

^
:^^4  ̂

sur le capital
^ '̂ Èm  ̂ dépassant fr. 20'000.- W/o.

Pour des placements à plus long
terme avec intérêts plus élevés.
Retraits jusqu'à fr. fTOOO.- par an sans préavis;
pour les montants supérieurs préavis de 6 mois ou
déduction d'un intérêt de 1%.
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^^  ̂ la banque de votre choix
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Etablissements galvaniques cherchent un

GALVANOPLASTE diplômé
à qui sera confiée la responsabilité du
département de galvanoplastie.

Veuillez faire offres sous chiffre NT 20 411, au bureau de
L'Impartial.

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

LA COMMUNE BOURGEOISE
DE PÉRY
cherche pour son exploitation fo-
restière,

1 bûcheron
expérimenté

Travail en permanence. Eventuel-
lement logement à disposition.
Engagement tout de suite ou selon
entente.
Conditions et salaire à discuter
avec la personne intéressée.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Fernand Bessire, prési-
dent de bourgeoisie , 2603 Péry,
tél. (032) 96 11 37.

Nous cherchons :

dames ou demoiselles
Journée complète ou demi-journée
pour travaux de fabrication.
Semaine de 5 jours
4 semaines de vacances
Ambiance de travail agréable
Horaire adaptable.

une personne
pour faire des nettoyages vendredi
après-midi ou samedi matin.
Faire offre à : Les spécialités de
Grand-Mère, Marcel Roth , 2202
Chambrelien/NE, tél. 038/45 11 48.



LE LOCLE FAIT UNE BONNE AFFAIRE

ICI LA P R E MI È R E  L IGUE

En battant Meyrin , l'un des grands
prétendants  au titre de champion de
groupe, Le Locle a fai t  une bonne af -
fa ire .  Non seulement il réussit le test
qui lui était imposé pour son premier
match devant son public , mais encore
il reste dans le sillage des leaders ac-
tuels. Et parmi ces derniers, on trouve
Thoune qui a déjà  marqué sept buts ,
et l'étonnant Bulle qui fa i t  une entrée
sur les chapeaux de roues dans la pre-
mière ligue. Thoune a pourtant peiné
à Fribourg (Central), mais la victoire
n'est pas usurpée. Ici , il fa l lu t  attendre
la seconde mi-temps pour que la déci-
sion se fasse .  Bulle a causé la grande
surprise de la journée, revenant de
Monthey avec deux points en poche.
Pour les Valaisans, c'est une dure dé-
fai te , c'est même une dure leçon. Ail-
leurs, UGS a subi sa deuxième ̂ défaite.
Il  est vrai, ne gagne pas qui veut à
Rarogne. Quant à Sierre — encore un

neo-promu — il récolte son premier
succès à Yverdon. En f in , Audax comme
Stade nyonnais, doivent tous deux être
sat is fai ts  du match nul. Classement du
groupe ouest :

J G N P Pt
1. Thoune 2 2 0 0 4
2. Bulle 2 2 0 0 4
3. Audax 2 1 1 0  3
4. Stade nyonnais 2 1 1 0  3
5. Le Locle 2 1 0 1 2
6. Monthey 2 1 0  1 2
7. Sierre 2 1 0  1 2
8. Rarogne 2 1 0  1 2
9. Durrenast 1 0  1 0  1

10. Meyrin 2 0 1 1 1
11. Central 1 0  0 1 0
12. Yverdon 2 0 0 2 0
13. UGS 2 0 0 2 0

Moutier et Porrentruy
battus

Mauvaise journée p our les Juras-
siens. Moutier est battu à Berne, et
Porrentruy doit baisser pavillon devant
Soleure. Seul Delémont sauve l'hon-
neur, mais cède tout de même un point
à Concordia. A Porrentruy, tout est dit
avant la mi-temps. A Berne, les Juras-
siens menaient encore au repos. Dans
ce groupe , Buochs et Soleure semblent
être partis très for t .  Classement du
groupe central :

J G N P Pt
1. Buochs 2 2 0 0 4
2. Soleure 2 2 0 0 4
3. Emmembrucke 2 1 1 0  3
4. Deitingen 2 1 0  1 2
5. Moutier 2 1 0  1 2
6. Brunnen 2 1 0  1 2
7. Berne 2 1 0  1 2
8. Concordia Bâle 2 0 2 0 2
9. Delémont 1 0  1 0  1

10. Zoug 2 0 1 , 1 1
11. Porrentruy 2 0 1 1 1
12. Laufon 1 0  0 1 0
13. Kriens 2 0 0 2 0

Trois leaders
Le groupe oriental connaît , après

deux journées , trois leaders : Baden,
Locarno et Gossau , cependant que
Frauenfeld , Rapid Lugano, Rorschach
fermen t la marche sans aucun point.

Pas de surprise, mais succès inespéré
de Baden à Lugano, tandis que Gossau
s'impose à Saint-Gall, face  à Bruhl.
Classement du group e :

J G N P Pt
1. Baden 2 2 0 0 4
2. Locarno 2 2 0 0 4
3. Gossau 2 2 0 0 4
4. Uzwil 2 1 1 0  3
5. Coire 2 1 0  1 2
6. Giubiasco 2 0 2 0 2
7. Red Star 2 1 0  1 2
8. Bruhl 2 0 1 1 1
9. Schaffhouse 2 0 1 1 1

10. Blue Stars 2 0 1 1 1
11. Frauenfeld 1 0 0 1 0
12. Rapid Lugano 1 0  0 1 0
13. Rorschach 2 0 0 2 0

Arbitres est-allemands
pour Suisse - Luxembourg
L'éliminatoire de la Coupe du mon-

de Suisse - Luxembourg du 26 septem-
bre à Lucerne, sera dirigée par un trio
d'arbitres de l'Allemagne de l'Est. Le
match sera arbitré par Wolfgang Rie-
del, qui sera assisté de Heinz Einbeck
et Adolf Roko.

Les gains du Sport -Toto
13 gagnants à 12 pts, Fr. 8572,40

317 gagnants à 11 pts, Fr. 351,55
3932 gagnants à 10 pts, Fr. 28,35

Paiement des gains : vendredi 14
septembre 1973.

Loterie à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 444.767 ,35
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. Fr. 50.000.—
143 gagnants à 5 Nos, Fr. 3110,25

6659 gagnants à 4 Nos, Fr. 66,80
98.235 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Paiement des gains : vendredi 14
septembre 1973.

Allemagne: un exploit de
Borussia Moenchengladbach

Borussia Moenchengladbach s est
confirmé comme le principal rival de
Bayern Munich en championnat d 'Alle-
magne en écrasant Schalke par 6-0.
Dans le même temps , les Bavarois ont
battu le SV Wuppertal par 3-0 , de sor-
te que les deux favori s se retrouvent à
égalité .à 10,1 première p lace (ils n'ont
jusqu 'ici ' . perdu qu'un seul poin t),
Schalke "' n'a ' pas pesé 'Toïïf d ' à ^M ô'&h-
chengladbach devant Heynckes et ses
coéquipiers. A la mi-temps , le score
était déjà de 4-0. Koeppel (2),  Heynckes
(2), Rupp et Danner se sont fai t  les
auteurs des six buts. Le transfert de
Gunther Netzer au Real Madrid ne
semble pas avoir fai t  perdre de son
ef f icaci té  à Borussia, qui en est dé-
sormais à vingt buts marqués en quatre
rencontres.

Bayern Munich a été inquiété pen-
dant une mi-temps par le SV Wupper-
tal. Il  s'est ensuite imposé relativement
facilement. Gerd Muller n'a rien mar-
qué au cours de cette rencontre (les
buts furent l'œuvre de Breitner, Ka-
pellmann et Hoeness). Il  s'est cependant
trouvé à l'origine de deux des trois
réussites de ses coéquipiers.

Hertha Berlin et Kudi Muller ont
connu des émotions sur le terrain du
néo-promu, Fortuna Dusseldorf .  Me-
nant par 3-0 au repos, ils durent f ina-
lement se contenter du match nul (3-3) ,
Après avoir encaissé deux buts durant
le dernier quart d'heure, c'est Kudi
Muller  qui avait ouvert le score pour
Hertha à la 17e minute. Les Berlinois

sont ainsi toujours invaincus en cinq
rencontres (une victoire et quatre
matchs nuls).

Les attaquants se sont montrés par-
ticulièrement prolifiques au cours de
cette cinquième journée , en marquant
36 buts (record pour la saison). Le
nombre des spectateurs a également
augmenté (227.000). "L'assistance totale
depuis le ''début de la ' saisof i est ' de
1.183.000 spectateurs, ce qui constitue
la moyenne remarquable de 26.000 per-
sonnes par rencontre.

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach, 9 pts.

2. Bayern Munich , 9. 3. Eintracht
Francfort , 8. 4. VFB Stuttgart, 7. 5.
Fortuna Dusseldorf ,  7. 6. Kickers O f -
fenbach , 6. 7. Hertha Berlin, 6. 8. VFL
Bochum, G. 9. Hanoure, 5. 10. SV Wup-
pertal , 4. 11. Fortuna Cologne, 4. 12.
Werder Brème, 4. 13. MSV Duisbourg,
3. 14. SV Hambourg, 3. 15. Kaiserslau-
tern, 3. 16. FC Cologne , 3. 17. Schalke,
2. 18. Rotweiss Essen, 1.

Bolivie - Paraguay, 1-2
En match comptant pour le tour pré-

liminaire de la Coupe du monde, à La
Paz, le Paraguay a causé une surprise
en battant la Bolivie par 2-1 (mi-temps
1-1). Malgré l'altitude de La Paz (3700
mètres), les Paraguayens n'ont connu
aucune difficulté et leur succès est
indiscutable.

Quatre lutteurs suisses partici-
peront, du 6 au 14 septembre à
Téhéran, aux championnats du
monde de lutte libre et de lutte
gréco-romaine. Il s'agit de Jakob
Thanner (Winfelden) en 68 kg., de
Aloïs Peng (Weinfelden) en 82
kg., de Jimmy Martinetti (Marti-
gny) en 90 kg. et de Karl Bach-
mann (Bienne) en plus de 100 kg.
Ces quatre lutteurs seront accom-
pagnés par l'entraîneur Armin
Meier (Weinfelden), par Raphy
Martinetti (Martigny), chef dc dé-
légation et juge-arbitre interna-
tional et par Denis Perret (Lau-
sanne). Le départ est prévu pour
aujourd'hui cn fin de matinée par
avion.

iQnafraMuttaurs
suisses

à Téhéran

l lj * Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d TLa Neuchâtel. 360 d 350 d i;' - \ 1 „ .
Cortaillod 3].5o d 3150 d £«** Suisse
Dubied 1225 d 1225 d " ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
^ r- }  „j Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1280 1280 Interfood «A»Cdit Fonc. Vd. l020 1025 Interfood «B*Cossonay 2100 d 2150 Juvena hold.
Chaux & Cim. 720 725 Motor Colomb.Innovation 400 d 405 Italo-SuisseLa Suisse 3250 3200 RéassuranCes

"Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 650 d BW d JS'Î JÏtaNaville 950 935 t -J A
Physique port. 250 255 d ^e

"
Fin. Parisbas 150 148 IfSoortMontedison 4.25 4 25 £!sc

£
er port -

Olivetti priv. 8.30 8.25 %?**nom-
Zyma 2500 d 2500 d Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 577 584 Alusuisse port.
Swissair nom. 555 556 Alusuisse nom.

B = Cours du 3 septembre

A B ZURICH A B

3865 3850 Sulzer nom. 3025 3030
3365 3380 Sulzer b. part. 408 403 d
1970 1975 Schindler port. 2550 2550
950 950 d Schindler nom. 480 480

3030 3040
518 513
485 482 d
5800 5700 d ZURICH
1150 1125 d

2540 2520 d (Actions étrangères)
1570 1580
252 251 Akzo 78'/s 79V.I

2350 2360 Ang.-Am. S.-Af. 23'/4 223A
1930 1930 Machine Bull 41 d 4lVs

¦ 1210 1205 Cia Argent. El. 46 '/4 467:
6790 6790 De Beers 26'/: 27

800 d 820 Imp. Chemical 18"= 18'/t
» 895 890 Pechiney 94 93V2

1580 d 1575 Philips 5672 60
915 925 Royal Dutch 124 122
180 175 d Unilever 142'/s 143l/a

1430 1440 A.E.G. 124'/« 128
4125 4125 Bad. Anilin 165'/a I66V2
1305 d 1310 Farb. Bayer 141l/s 141
1560 1550 Farb. Hoechst 15OV2 151
4125 d 4175 Mannesmann 205 205
3835 3830 Siemens 287 289
2300 2290 Thyssen-Hùtte 73 73V2
2090 2020 V.W. 155 156

• 925 940 Ang. Am.Goldl. 99'/2 98

BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jce 118000 115000
Roche 1/10 H825 11450
S.B.S. 3360 3360
Ciba-Geigy p. 1840 1840
Ciba-Geigy n. 1000 1000
Ciba-Geigy b. p. 1490 1455
Girard-Perreg. 840 d 820 d
Portland 2760 d 2800
Sandoz port. 5475 5450
Sandoz nom. 3075 3050
Sandoz b. p. 4200 d 4100 d
Von Roll 1280 1260 d
(Actions étrangères)
Alcan 99;,/4 100
A.T.T. 143 d 143'/2
Burroughs «92 cl 696 d
Canad. Pac. 49'Aid 49'A.
Chrysler 73'/s 74Vs
Contr. Data 102 104
Dow Chemical 188 d 167'/2d
Du Pont 480 d 488

, Eastman Kodak 413'/:; 414'/a
, Ford 165 d 169
I Gen. Electric 177V» 181
' Gen. Motors 194 196'/a
. Goodyear 65V;d 68
' I.B.M. 924 920: Intern. Nickel 967.i 97'/a
Intern. Paper 133' /2 135
Int. Tel. & Tel. 96'/.i 981 Kennecott 93 94VJ
Litton 253/J 27: Marcor 74 d 75'A ¦
Mobil Oil 174'/ad 177 d
Nat. Cash Reg. 106 l05'/a
Nat. Distillers 41'/sd 41 "A
Per n Central 5Va 5'/sd; 
Stand. Oil N.J.268 '/ad 269
Union Carbide 109 110
U.S. Steel 88'/4 90V»

Billets de banque étrangles
Dollars USA 2.90 3.15
Livres sterling 7.25 7.75
Marks allem. 121.— 125.—
Francs français 68.— 71.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes 0.48 0,52'/a
Florins holland. 110.— 114.—
Schillings autr. 16.50 17.—
Pesetas 5.10 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 882,53 159,36
Transports 156,96 887,57
Services publics 95,33 96 ,02
Vol. (milliers) 12.050 10.500

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10120.- 10370.-
Vreneli 100.— 108 —
Napoléon 79.— 88.—
Souverain 107.— 117.—
Double Eagle 500.— 530 —

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ _ _. / ¦ ¦  y
\JU£/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 49.50 50.50
BOND-INVEST 87.— 89.25
CANAC 123.— 125.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 284.— 286.—
EURIT 147.— 149 —
FONSA 104.— 106.—
FRANCIT 107.— 109.—
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 81.50 82.50
HELVETINVEST 104.20 104.80
ITAC 177.— 181.—
PACIFIC-INVEST 90.— 92.—
ROMETAC-INVEST 435.— 442.—
SAFIT 245.— 249.—
SIMA 168.50 172.—

W7  l ' Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 87.50 89.50

^  ̂

par 
la 

BCN 
IFCA 

1515.— 1570 —
\/ IFCA 73 113.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. O&am
JAPAN PORTOFOLIO 417.— 427.— SWISSVALOR 243.— 245.—
CANASEC 743.— 763.— UNIV. BOND SEL. 93.25 97.25
ENERGIE VALOR 91.— 93.— UND7. FUND 105.50 108.34
SWISSIM. 1961 1135.—1145.— USSEC 810.— 830.—

jVj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 31 août 3 sept.

Automation 116,0 116,5 Pharma 222 ,5 223,5 r„j .,„*>i„ ,,,0 n „„,„ .,cr. „ ,„„ _ „. . ,ooc n y, Industrie 342,0 339,1Eurac. 366,0 367,0 Siat 1385,0 —,0 m „ . ,..'. o, / ,r-T . U-l no p n; r. o • . oo i n , r r. , r, . = n FinanCC 6t 3SS. 310,5 310,7Intermobil 92,5 93,0 Siat 63 1040,0 1045,0 m««n« ni„i„i oQn a mon' _ , _ , , ' __ '. Indice gênerai 330,6 328,9Po y-Bond —,0 87,1 '
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Voir autres informations
gHI sportives en page 23

Où en est-on en Coupe d Italie ?
Résultats de la seconde journée du

premier tour éliminatoire de la Cou-
pe d'Italie :

Poule 1 : Spal - Juventus, 0-5 :
Ascoli - Foggia , 1-0. — Classement :
1. Juventus, 4 p. — 2. Ascoli et Spal ,
2 p. — 4. Foggia et Arezzo, 0 p. —
Poule 2 : Brescia - Lazio, 2-0 : Nova-
ra - AS. Roma , 0-0. —¦ Classement :
1. Brescia, 3 p. — 2. Novara et Lazio ,
2 p. — 4. AS. Roma , 1 p. — 5. Varese
O p .  — Poule 3 : Verona - Fiorentina
1-1 : Bari - Palermo, renvoyé. —
Classement : 1. Palermo, 2 p. — 2.
Bari , Perugia, Verona , Fiorentina,
1 p. — Poule 4 : Parme - Catania,
1-0 : Como - Internazionale, 1-1. —
Classement : 1. Internazionale, 3 p.—
2. Parme et Como, 2 p. — 4. Samp-
doria , 1 p. — 5. Catania, 0 p. — Pou-
le 5 : Torino - Ternana , 2-1 : Cesena -
Catanzaro, 2-0. — Classement : 1.
Torino , 4 p. — 2. Cesena , 3 p. — 3.
Ternana, 1 p. — 4. Reggina, Catan-
zaro, 0 p. — Poule 6 : Avellino -
Reggiana, 0-0 : Napoli - Bologna ,
renvoyé. — Classement : 1. Bologna ,

et Reggiana , 2 p. — 3. Napoli et
Avellino, 1 p. — 4. Genoa , 0 p. —
Poule 7 : Brindisi - Lanerossi, 3 - 0 :
Atalanta - Tarante, 4-0. — Classe-
ment : 1. Atalanta, 3 p. — 2. Brindi-
si , 2 p. — 3. Cagliari , Lanerossi.
Tarante, 1 p.

Saint-Etienne n'est plus le seul lea-
der du championnat de France de pre-
mière division : tenu en échec sur son
terrain par Nantes (1-1) il a été re-
joint par l'Olympique lyonnais qui , sur
son terrain également, n'a laissé aucu-
ne chance à Angers (3-1). Grâce à
leur meilleure différence de buts, les
Lyonnais devancent même les Stépha-
nois.

A Lyon, devant 19.000 spectateurs,
le match avait bien débuté pour An-
gers qui ouvrit le score dès la 4e mi-
nute par Berdoll. Malheureusement
pour les Angevins, Chiesa était vrai-
ment irrésistible samedi soir. Il devait
marquer trois fois (13e, 22e et 54e
minutes) pour donner la victoire à son
équipe. A noter que la rencontre fut
interrompue pendant une demi-heure
à la suite d'une panne d'électricité. A
ce moment, les Lynonais étaient tou-
jo urs menés par 1-0. C'est deux mi-
nutes après la reprise du jeu que
Chiesa devait marquer son premier but.
Les joueurs angevins estimaient à la
fin de la rencontre que cette interrup-
tion avait brisé leur rythme et qu'elle
se trouvait à l'origine de leur défaite.

A Saint-Etienne, les deux buts fu-
rent marqués en l'espace de cinq mi-
nutes par Sarramagna pour I FS Sté-
phanois (63e) et par Rampillon (57e)
pour les Nantais, qui furent plus près
de la victoire que leurs adversaires.

Dans le bas du classement , le Pa-
ris FC s'est enfoncé un peu plus après
la cuisante défaite qu'il a subie à Bor-
deaux (1-6). Rico fut le bourreau des
Parisiens en marquant à trois repri-
ses. Le score fut complété par Tokoto,
Goubet et Lipo. Le seul but du Paris
FC fut marqué par Félix. A noter que
Bordeaux ne menait que par 2-1 au
repos. Les anciens coéquipiers de Cha-
puisat se retrouvent à la dernière place

avec quatre points en six rencontres.
Metz, Nancy et Monaco comptent eux
aussi quatre points. Les monégasques
sont pour l'instant les grands bénéfi-
ciaires du système du bonus introduit
cette saison (un point supplémentaire
aux équipes ayant marqué trois buts
ou plus). Alors qu 'ils n'ont encore ga-
gné aucun match , ils ont marqué deux
points supplémentaires.

Classement :
1. Lyon, 11 points. 2. Saint-Etienne,

11. 3. Nîmes, 10. 4. Lens, 10. 5. So-
chaux, 9. 6. Nantes, 9. 7. Reims, 9. 8.
Angers, 8. 9. Nice, 8. 10. Bordeaux, 8.
11. Strasbourg, 8. 12. Bastia, 7. 13.
Troyes, 7. 14. Rennes, 6. 15. Marseille,
5. 16. Sedan, 5. 17. Metz , 4. 18. Nancy,
4. 19. Monaco, 4. 20. Paris FC, 4 pts.

France : Saint-Etienne en échec v Association jurassienne féminine

L'Association jurassienne de gymnastique féminine en collaboration
avec l'Office jurassien Jeunesse & Sport organise un camp « Gymnastique
et vacances » du 7 au 13 octobre prochain à Saignelégier - Le Bémont à
l'intention des jeunes filles des années 1953 à 1959. Dans un cadre idyllique
franc-montagnard, les participantes auront l'occasion de passer sainement
une semaine de leurs vacances d'automne, ceci sous la direction de moni-
trices J + S compétentes. Gymnastique, engins, athlétisme, volleyball, jeux,
course en forêt , torrée, etc. figurent au programme de ce cours. Rensei-
gnements et bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus auprès de Mme
Marinette Berdat , 2801 Courcelon , tél. (066) .22 49 52. Le délai d'inscription
est fixé au 10 septembre. Le nombre de places étant limité, les inscriptions
seront prises en considération par ordre d'arrivée.

Volleyball: tournoi jurassien
C'est à Delémont que l'Association jurassienne de gymnastique fémi-

nine (AJGF) organise le 30 septembre prochain , avec renvoi éventuel au
14 octobre, son grand tournoi jurassien de volleyball. Sur le Parc des
Sports, des quatre coins du Jura , les équipes viendront s'adonner à des
joutes passionna'ntes. Un comité d'organisation présidé par Mme Lucia
Binet est à la tâche et œuvre à la bonne réussite de cette manifestation.
Une date à retenir pour les amis de ce beau sport.

Camp «gymnastique et vacances»
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Nettoyage
DE LA PEAU

22 58 25
INSTITUT DE BEAUTE

Mme F.-E. GEIGER
Av. L.-Robert t> 8e lift

Pension
à remettre à La
Chaux-de-Fonds ,
pour tout de suite
ou date à convenir.

Appartement à dis-
position.
Ecrire sous chiffre
DC 20406 au bureau
de L'Impartial.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tel 039 22 33 71

GARAGE
à louer dès 1.10.73
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
RM 20805 au bureau
de L'Impartial.

A donner contre
bons soins, magni-
fique

CHAT
angora persan , cas-
tré (seulement mai-
son avec jardin),
ainsi qu 'un

CHATON
tigré.

AMIS DES BËTES
Tél. (038) 61 17 76
(heures des repas).

Hoower
Un choix d'appa-
reils complet et tou-
jours notre machine
à laver 4 kg., 11
programmes, toute
automatique
en action net
Fr. 840.—.

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

MACHINES
À LAVER
bas prix , pose , ins-
tallation , service
par maison de so-
lide réputation.
Rabais jusqu 'à 30 %
Légers défauts à
peine visibles.
Renseignements :
J. NICOLET

..Tél. (039) 31 53 45.

, Fabrique d'horlogerie

offre places stables à

personnel
féminin et masculin

pour mise au courant de l'emboîtage
et différentes parties.

V2 journée acceptée.
Téléphone (039) 22 48 81. .. . .

I

Coiffeur (se)
CI cl fil GS
expérimenté (e) trouverait satisfaction professionnelle
et financière à collaborer dans notre salon de renom ,
spécialisé dans la biosthétique.

INTERCOIFFURE - BIOSTHÉTIQUE

Jacky Mayor

Avenue Léopold-Robert 40
• Tél. (039) 22 21 60

i

JE SU,S

secrétaire
i

depuis bientôt 10 ans dans une entreprise d'impor-
tation en gros de denrées alimentaires.
Je dirige le secrétariat qui comprend outre le courrier,
la facturation , les contrôles , la comptabilité, etc.
J'ai besoin d'une collaboratrice qui aura plaisir à
travailler dans une ambiance agréable, dans des
bureaux modernes et dans lesquels le travail intéres-
sant s'accomplit. Semaine de 5 jours.
Salaire élevé plus toute charge sociale et fonds de
prévoyance.
Conviendrait particulièrement à une jeune femme
de 25 à 35 ans.
Ecrire sous chiffre FG 20693 au bureau de L'Impartial
avec curriculum vitae et photo.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S A
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

— Pour formuler cette appréciation, je me
place exactement comme il faut , mon cher ! Je
suis une femme... J'ai pu apprécier ses qua-
lités...

D'un geste sec et précis, M. Charly fit  tomber
les cendres de son cigare dans le cendrier qui se
trouvait à ses côtés.

— Vous allez sur vos quarante-deux ans,
Clara. Vous avez passé l'âge des enfantillages i

Elle eut un rire de gorge qui résonna comme
une provocation.

— Evidemment, mon cher, il s'agit d'une
mésaventure qui vous est sans doute arrivée
autrefois. Mais vous êtes à l'abri d'un sembla-
ble accident à présent...

Il encaissa l'allusion blessante sans qu'un
seul muscle de son visage ne tressaillît. Il

ajouta seulement, sur un ton de reproche
amical :

— En attendant, ce que vous faites est dan-
gereux, Clara. Vous jouez avec le feu en ame-
nant ce garçon ici.

Elle quitta la fenêtre et revint vers lui.
— Lorsque le loup est dans la bergerie, dit-

elle, il mange les moutons. Lorsqu 'il est chez la
louve, il fait tout autre chose... Et il devien t
alors parfaitement inoffensif...

— Agréable façon de neutraliser l'ennemi.
Reste à savoir s'il est vraiment tombé dans le
panneau...

—• Je crois qu'il y est tombé. En tout cas, la
première partie de mon plan s'est accomplie
comme je l'avais prévue.

— Comment ça ?
— Dès que nous avons appris l'arrestation de

Marco par la police française, je me suis doutée
qu 'il parlerait.

— Ce salaud aurait bien pu retenir sa langue
un peu plus longtemps !

— Là ! Là ! Mon cher, on voit bien que vous
n 'étiez pas à la place de ce malheureux garçon !
Vous savez bien, par expérience, qu'on peut
toujours obtenir un aveu d'un prisonnier. Rap-
pelez-vous Sanchez, cet Espagnol que vous avez
si gentiment cuisiné l'année dernière. .

Le visage de M. Charly se rembrunit.
— En attendant, les flics ont remonté jus-

qu'à nous... Non seulement jusqu'à moi, mais
également jusqu 'à vous...

—¦ Et après ? J' avais prévu cette éventualité.
L'arrivée du policier français n 'a pas été une
surprise pour moi... En tout cas pas une sur-
prise désagréable...

— Et il va revenir, votre olibrius ?
— J'y compte bien. Il est allé téléphoner

depuis une agence pour essayer de convaincie
Paris de racheter les diams.

— Comment ? Vous lui avez proposé ?...
Clara Weber eut un sourire dédaigneux.
— Entre proposer et tenir , mon cher , il y a

une limite. Non , rassurez-vous, c'est toujours à
Waren que je vends. J'ai fait la proposition au
Français uniquement pour gagner du temps. Ce
petit flic est un gars intelligent , j 'ai pu m'en
rendre compte. Je ne le crois cependant pas
assez malin pour deviner quelles sont mes véri-
tables intentions.

— Et Warren ? Il est d'accord ?
— Je dois lui téléphoner dans une heure,

pour obtenir sa réponse définitive.
— Et si votre conquête revient d'ici là ?
— Je ne crois pas. La mise au point de son

propre plan l'occupera bien jusqu 'aux alentours
de onze heures. Nous aurons largement le
temps de tout régler avant qu 'il ne réappa-
raisse. S'il revient plus tôt que prévu, Piotr
s'occupera de lui. Ce charmant petit Français
doit avoir besoin de quelques heures de som-
meil... Il s'est beaucoup dépensé la nuit der-
nière...

'M. Charly pinça ses lèvres minces sur son
cigare.

— Et pour l'échange des pierres ? Qu'avez-
vous prévu ?

Elle réfléchit un instant, puis elle dit :
— Voilà mon plan en quelques mots. L'opé-

ration se déroulera sur le lac, en face de Tfio-
non. Nous procéderons en deux temps. Au
cours du premier acte, je me rendrai moi-même
au rendez-vous fixé au bord d'un Chriscraft.
Nous échangerons d'abord la moitié des diams
contre la moitié dc la somme. Au second acte,
ce sera à vous de jouer avec le reste des pier-
res. Jusqu 'ici , Waren a toujours été un type
régulier. Mais on ne peut pas savoir... Cette
fois , l'affaire est si importante qu 'elle pourrait
éveiller certains appétits...

L'homme à la mâchoire aurifiée sourit pour
la première fois depuis le début de l'entretien

— Vous êtes décidément une femme très
forte , Clara ! Je me demande si quelqu'un
pourra un jour vous posséder !

Elle sourit à son tour d'un air ambigu, en
regardant M. Charly bien en face.

— Jusqu'à ce jour , dit-elle, vous savez bien ,
mon cher , que je n 'ai jamais fait confiance à
personne ! Je me méfie toujours aussi bien de
mes ennemis que de mes amis. Je crois que
cette méfiance est à la base de ma réussite...

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG
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très robuste
livrable

immédiatement

Importateur exclusif pour la
Suisse :
S ARES S. A,
1022 Chavannes/lausanne

%
: Agences :

LE LOCLE : Garage du Stand
Tél. (039) 31 2941
LA CHAUX-PE-FONDS :
Garage du Versoix
Charrière 1 a, te!. (039) 226988
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Société d'Apprêtage d'Or S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

étampeurs
et

personnel masculin
et féminin

à former pour différents travaux
d'atelier

Horaire variable.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres ou se présenter au Bu-
reau , rue de la Loge 5 a. Tél. 22 10 23.
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I au printemps I
innovation LE LOCLE

¦flflSH
ENGAGE
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

personnel féminin
personnel masculin

pour divers travaux variés :
I

posage, emboîtage, remontage, contrôle, calendrier ,
pose bracelet, préparation, etc. ' . ¦ '. . ¦",

1. I HORAIRE RÉDUIT selon ententeU i, „ .**, ' «"«" % i)
i

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

Gens de métier, ceci vous concerne :

BIJOUTIÈRE et BIJOUTIER
BIJOUTIER-BOITIER et ACHEVEUR
TOURNEUR et POLISSEUR
MÉCANICIEN et AIDE-MÉCANICIEN
Champ d'activité :

boîtes or - articles de luxe - bracelets
et création - mécanique générale et
de précision

Attention :
cette offre vous intéresse aussi même
si vous n'êtes pas du métier. Le temps
de formation sera celui de votre plai-
sir au travail bien fait et dé notre j
satisfaction à vous l'apprendre et le
bien rémunérer.

Méroz S. A., tél. (038) 25 42 13, Crêt-Taconnet 30, à
5 minutes de la gare, 2002 Neuchâtel.

SNACK-BAR « MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

dame - demoiselle
éventuellement

garçon de cuisine
pour aider le chef et les nettoyages de la
cuisine. Installation moderne. Ambiance
agréable. Congé tous les dimanches. Bon
salaire à personne travailleuse et propre.
Se présenter dès 20 h. ou téléphoner au
(039) 23 30 30.

ADJOINT
HORLOGER
Chef de fabrication
cherche un collabo-
rateur direct.

Ecrire sous chiffre
P 28-950-0100 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Même les voifîures raisonnables
peuvent gagner des rallies»

Opel Ascona. §0
L'Opel Ascona est une construction solide et compacte. Son intérieur trique combiné avec la commande d'essuie-glace. Phares à halogène

est fonctionnel. Ses vastes surfaces vitrées offrent une visibilité parfaite. supplémentaires, etc.
Elle concrétise les connaissances les plus récentes en matière de 

^^^
mm̂ ^^. C'est pourquoi, ses victoires dans les rallies n'étonnent plus: Monte-

recherche sur la sécurité. D'un prix avantageux, elle est eu ?£ï __________î*sBi Carlo 1972, Acropole 1972 et le Rallye de la TAP 1975 (voiture s
plus économique à l'entretien. C'est donc une voiture très JJB^> '-> \~

*ÛW_\ ĉ e t0UI 'isme de série) , 1er au classement général du Rallye des
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)CS ^5> pour ne citer que les plus importantes.
LAscona 19 SR est pourtant une authenti que sportive, fff-^W @JP^ Ĵ 11HBÉPB
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l'Opel Ascona. dans les versions
Elle possède par exemple un moteur de 1,9 litres développant IWP  ̂V—"'̂  ^ ĵfjjB^ ï̂ B̂J 

suivantes :
90 ch/DIN. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 11,5 sec. (lissai èliX ^̂ Jy l 'V» 5 Moteur 1,2 l tr. et 60 ch/DIN Fr. 10 275.-:;:
la «Revue Automobile».) Un servo-frein à double circuit uvec^t J/ Kjjffiljffil l 

Ou moteur 1,6 ltr. et 80 ch/DIN Fr. 11 350.-*
disques à l'avant garantit une sécurité accrue. Aj outez à. cela x^,, 

_ _̂s ' 3HH^|j&O
u. moteur 1,9 ltr. et 90 ch/DIN Fr. 13 000.-*

son célèbre châssis qui assure une tenue de route exceptionnelle, clés S 3S£&\ Les versions dès 80 ch (2 ou <\ portes , ou station -
j antes sport et de larges pneus ceinturés. Tableau de borel anti-reflets équipé »#2, A wagon) peuvent être équipées de la boîte GM entière-
rallye. Vitre arrière chauffante. Appuie-tête. Système de lave-glace élec- _VA m«L ment automatique à 3 rapports.

(*Prix indicatifs du modelé 2 portes. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse. __-__—_« .

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnin-s Garage du Jura 66 14 58-66 24 40 , Bienne Auto-Besch 41 55 66 , Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Loele
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux
91 12 29 Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187, Onex 92 62 24. Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Maison familiale
à vendre à Fontainemelon, maison de 2 logements de
3 chambres, 1 chambre indépendante, 1 chambre-car-
notzet , 1 bain, 1 douche. Chauffage général à mazout.
2 caves, 3 chambres-hautes. Beau jardin-verger de
600 m2. Situation dominante, tranquille et ensoleillée.
Bâtiment en excellent état , très bien entretenu.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière. Fon-
tainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

Méroz "pierres* s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel masculin
et féminin

à qui nous pourrions confier diffé -
rents travaux soignés dans nos ate-
liers.
Formation assurée pour personne ne
connaissant pas la partie.
Sur demande, horaire souple pour
personnel féminin.

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux.

Petit locatif ancien
A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz,
maison de 3 logements de 3 chambres, 3 caves, 4
chambres-hautes, 3 greniers. Immeuble intéressant
à rénover pour une, deux ou trois familles. Prix de
vente : Fr. 125 000.—. S'adresser à Samuel Matile.
Agence immobilière. Fontainemelon. Tél. 038/53 10 45.

Maison familiale
à vendre à Dombresson, maison de 5 chambres, cui-
sine, bain , douche, chauffage à mazout. 1 garage.
Dépendances. Dégagements 499 m2. S'adresser à Sa-
muel Matile. Agence immobilière. Fontainemelon. Tél.
(038) 53 10 45.

Propriété
à vendre à Chaumont, maison comprenant : très
grande cuisine, salle à manger avec cheminée,
2 salons avec cheminée, véranda , 7 chambres à cou-
cher, hall, 1 bain , 1 douche, grand local avec cheminée
(carnotzet ou jeux), 2 caves, 1 garage. Chauffage par
calorifère à mazout. Dégagement et terrasses de
1860 m2. Accessible toute l'année en voiture. Bâtiment
en parfait état. Très belles boiseries. Prix de vente :
Fr. 350 000.—. S'adresser à Samuel Matile, Agence
immobilière. Fontainemelon , tél. (038) 53 10 45.

Locatifs anciens
A vendre à La Chaux-de-Fonds, 2 immeubles an-
ciens, sans confort , de 6 logements chacun, WC inté-
rieurs, dépendances. Placement intéressant. S'adres-
ser à Samuel Matile. Agence immobilière, Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.
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Cinq titres attribués aujourd'hui
Aux championnats du monde de Belgrade, la natation ouvrira les feux
aujourd'hui avec l'attribution de cinq titres : 200 m. libre, 100 m. brasse el
100 m. dos chez les messieurs, 200 m. quatre nages et 4 X 100 m. quatre
nages chez les dames. Cette dernière épreuve donnera lieu à la première
grande confrontation entre les nageuses des Etats-Unis et celles d'Alle-
magne de l'Est et elle couronnera la première journée consacrée à la

natation pure.

Les f avorites
A Munich, les Américaines Melissa

Belote, Cathy Carr , Deana Dearduff et
Sandy Neilson avaient triomphé en 4'
20"75 (record du monde), devant les
Allemandes Catherine Herbst , Renate
Vogel , Roswitha Beier et Cornelia En-
der, créditées de 4'24"91 (record d'Eu-

rope porté à 4'21"70 il y a deux semai-
nes en Coupe d'Europe). Cette fois , la
marge s'annonce bien moins grande,
sans que l'on puisse dire d'avance qui
l'emportera. A titre indicatif , notons
les meilleurs temps réalisés cette sai-
son par les relayeuses de chaque pays,
lors d'épreuvse individuelles :

Le record du Jurassien Joliat est tombé
Course de côte automobile Fontaines - Villars - Burquin

Disputée devant 3000 spectateurs en-
viron , la course de côte Fontaines -
Villars - Burquin a été remportée par
le Bernois Fredy Amweg qui , au volant
d'une Brabham de 1998 cmc (fo rmule
deux) a établi un nouveau record du
parcours en l'00"53. Le précédent re-
cord était détenu par le Jurassien Jac-
ques Joliat en l'04"80 depuis l'an der-
nier. Les trois premiers de la catégorie
course plus de 1300 cmc ont fait mieux
que Joliat.

RÉSULTATS
Tourisme de série, 1000 cmc : 1. Urs

Friedli (Berne) Austin Cooper , l'29"
62. — 1000-1150 : 1. Beat Vilim (Kilch-
berg) Opel , l'28"73. — 1150-1300 : 1.
Edy Kamm (Filzbach) Simca, l'22"98.
— 1300-1600 : 1. Franz Broch (Ebikon)
Ford , l'23"65. — 1600-2000 : 1. René
Ramuz (Vevey) Opel , l'20"46. — Plus
de 2000 : 1. Wolfgang Watermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro, l'17"
80.

Tourisme spéciale, 1000 : 1. Werner
Eicdemann (Oftringen) Abarth , l'18"
77. — 1000-1300 : 1. Louis Maulini (Ge-
nève) NSU, l'13"86. — 1300-1600 : 1.
Urs Knecht (Unterkulm) BMW, l'14"
33. — 1600-2000 : 1. Claude Jeanneret
(Vevey) BMW , l'll"52. — Plus de
2000 : 1. Pierre Campiotti (Monthey)
Ford Capri , l'20"04.

Grand tourisme de série, 1300 : 1.
Bruno Beffa (Munchenstein) Lancia ,
l'25"33. — 1300-1600 : 1. Michel Rudaz
(Sion) Alpine-Renault, l'17"73. —
1600-2000 : 1. Roby Singer (St-Moritz)
Opel , l'24"33. — 2000-2500 : 1. Gerhard
Maurer (Huitikon) Porsche, l'14"62. —
2500-3000 : 1. Martin Bruhweiler (Zu-
rich) Porsche Carrera , l'12"36. — Plus
de 3000 : 1. Kurt Roth (Binningen) de
Tomaso Pantera , l'14"01.

Grand tourisme spécial , 1000 : 1.
Jean-Claude Waelti (Thielle) Honda ,
l'21"37. — 1000-1600 : 1. Samuel Bo-
rel (Marin) Alpine Renault , l'15"17. —
Plus de 1600 : 1. Nicolas Buhrer (Pully)
Ferrari , l'10"74.

Sport , 1300 : 1. Georges Morand (Bul-
le) Morand , l'10"34. — Plus de 1300 :
1. Heinz Schulthess (Peseux) Grac,
l'06"12.

Course, 1000 : 1. Giancarlo Comazzi
(Fribourg) Tecno, l'07"62. — Plus de
1300 : 1. Fredy Amweg (Ammerzwil)
Brabham , l'00"53 (nouveau record). 2.
André Hangartner (Bienne) March ,
l'03'30. — 3. Jean Blanc (Genève)
MacLaren , l'04"68.

Roger de Vlaeminck bat Gimondi
Un jour après les championnats du monde cyclistes

Roger De Vlaeminck , qui avait fait
faux-bond aux organisateurs du Cir-
cuit de l'Aulne l'an passé et il y a deux
ans , s'est brillamment racheté aux yeux
du public en remportant le Critérium
de Châteaulin le lendemain du cham-
pionnat du monde sur route des pro-
fessionnels. Il se porta en tête à la suite
d'une attaque d'Ocana (km. 105). L'Es-
pagnol creusa rapidement l'écart avec
encore à ses côtés le Français Bernard
Thevenet ; mais Roger De Vlaeminck ,
au prix d'un bel effort , est revenu en
force dans la côte alors qu 'il restait
45 kilomètres à parcourir.

Finalement la course s'est nouée au
sprint. Le Belge a fait ressortir ses
qualités de finisseur et a aisément
battu Thevenet et Ocana , alors que
Merckx — victime d'une indigestion —
n'avait pas pris le départ. Classement :

1. Roger De Vlaeminck (Be) les 151
kilomètres en 3 h. 43' ; 2. Bernard The-
venet (Fr) ; 3. Luis Ocana (Esp), même
temps ; 4. Freddy Maertens (Be) à l'40 ;
5. Frans Verbeeck (Be) ; 6. Michel Per-
rin (Fr) ; 7. Raymond Poulidor (Fr) ;
8. Raymond Delisle (Fr) ; 9. Felice Gi-
mondi (It) ; 10. Joop Zoetemelk (Ho,)
tous même temps que Maertens.

Tour de Romandie à la marche

Le Tour de Romandie a la marche
continue à subir la domination des con-
currents soviétiques. Grâce à Serge
Grigoriev , qui a précédé ses compa-
triotes Liungine et Troitski , ils ont
remporté la quatrième étape, disputée
sur 44 km. 500 entre Bulle et Marly-
le-Grand. Ces trois hommes se sont
détachés dès le départ , en compagnie
du Suisse Alfred Badel , qui a passé le
premier à Broc. Mais Grigoriev et
Liungine ont aussitôt augmenté la ca-
dence. Au 20e kilomètre , ils possédaient
3'20 d'avance sur Troitski , et 5' sur
Badel. Ce dernier a effectué un retour
sur la fin , mais il n 'a pu que terminer
dans le sillage de Troitski.

RÉSULTATS
Quatrième étape. Bulle - Marly-le-

Grand , 44 km. 500. — 1. Serge Grigo-
riev (URSS) 3 h. 48'04 ; 2. Eugeni Liun-
gine (URSS) 3 h. 46'05 ; 3. Alexei Troit-
ski (URSS) 3 h. 51'27 ; 4. Alfred Badel
(Suisse) 3 h. 52'32 ; 5. Heinz Otto (RFA)
4 h. 07'08.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Euge-
ni Liungine (URSS) 11 h. 22'46 ; 2. Ser-

ge Grigoriev (URSS) 11 h. 33'63 ; 3.
Alexei Troitski (URSS) 11 h. 35'08 ;
*. Alfred Badel (Suisse) 11 h. 55'42 ;
5. Heinz Otto (RFA) 12 h. 40'36 ; puis
les Suisses : 8. Edouard Leoni 13 h. 06'
14" ; 10. Robert Schlaeppi 13 h. 26'56 ;
14. Bernard Monnier 13 h. 53'24 ; 19.
Paul Vaudan 15 h. 16'59 ; 20. Auguste
Schumacher 15 h. 56'0.

Les Soviétiques dominent toujours

Billie-Jean King abandonne
Nouvelle victime de choix à Forest Hills

L'Américaine Billie-Jean King, tête de série numéro 1, a abandonné dans
le tournoi de Forest Hills. La championne de Wimbledon, tenante du titre
(1971-1972), a été victime de la chaleur (35 degrés à l'ombre) qui règne
actuellement à New York. C'est au cours du match de huitièmes de finale
qui l'opposait à sa jeune compatriote Julie Heldman, que Billie-Jean King a
pris sa décision. Elle avait remporté le premier set par 6-1, perdu le second

par 6-4, et était menée 4-1 dans la troisième manche.

Victorieuse en. 1971 - 1972
La .. nouvelle du"- retrait, . de Billie

Jean King a fait l'effet d'une bombe.
Victorieuse à Wimbledon en 1971 et
1972 , l'Américaine avait pourtant
bien commencé face à Julie Heldman
mais, sous l'effet d'une piqûre de
pénicilline pour stopper un rhume,
elle baissa tout à coup les bras sans
offrir de résistance. Elle perdit un
jeu après l'autre, ne bougeant à
peine sur le court. Son visage était
tout rouge. Elle quitta le terrain en
chancelant au cours du troisième set.

Chez les messieurs
En' 8e de finale , l'Australien John

Newcombe, numéro 10, a éliminé le
Rhodésien Andrew Pattison , le
« tombeur » de Nastase. Newcombe
s'est imposé grâce à des services fou-
droyants et à son jeu au filet , con-
traignant son rival à demeurer au
fond du court. Le jeune Indien Vijay
Amritraj a aussi facilement disposé
de l'Australien Allan Stone en trois
sets.

Résultats
Simple messieurs, 8e de finale :

John Newcombe (Aus) bat Andrew

Pattison (Rho) 6-7, 6-1, 7-5, 6-4. Vi-
jay Amritraj (Inde) bat Allan Stone
(Aus) 6-2 , 6-2 , 6-2.

Simple dames, 8e de finale : Julie
Heldman (EU) bat Billie Jean King
(EU) 1-6, 6-4, 4-1 et abandon. Helga
Masthoff (All-O) bat Olga Morozova
(URSS) 5-7, 6-4, 6-2. Evonne Goola-
gong (Aus) bat Jeanne Evert (EU)
6-2 , 6-1. Rosemary Casais (EU) bat
Kristin Kemmer (EU) 6-3, 6-4. Kerry
Melville (Àus) bat Isabel Fernandez
(Col) 6-2,' 6-4.

Simple messieurs, 8e de finale :
Jimmy Connors (EU) bat Tom Okàer
(Ho) 6-3, 6-2 , 6-4. Ken Rosewall
(Aus) bat Cliff Richey (EU) 6-3, 6-4,
6-3.

Double messieurs, 8e de finale :
Amritraj-Amritraj (Inde) battent
Meiler-Pohmann (All-O) 6-1, 7-6.
Alexander-Dent (Aus) battent Lloyd-
Nottram (GB7 6-2 , 3-6, 6-1. Corne-
jo-Fillol (Chili) battent Smith-Van
Dillen (EU) 7-5, 6-7, 7-5.

Football: quatrième ligue jurassienne
Aurore - Diessbach 2-1, Bienne -

Ceneri 4-2, Dotzigen - Taeuffelen 1-3,
Perles - Iberico 0-2, Ruti - Grunstern
2-1, Lamboing - La Rondinella 7-0,
Longeau - Hermrigen 2-2 , La Neuve-
ville - Azzurri 0-6, Orpond - Aarberg
1-1, Madretsch - Superga Perles ren-
voyé, Port - Lyss b 3-2, Ruti b - Etoile
0-10, Taeuffelen b - USBB 2-5, Aeger-
ten - Boujean 34 9-2, Evilard Maco-
lin - Courtelary 0-7, Longeau b - Bu-
ren 4-2, Mâche - Poste Bienne b 8-2,
Port b - Lyss c 1-5, Aegerten b - Ville-
ret 9-1, La Heutte - Boujean 34 b 2-4,
Lamboing b - Orvin 4-2, Reuchenette -
Longeau c 1-4, Douanne - Corgémont
0-5, Villeret b - Sonceboz 3-0, Mont-
faucon - Bévilard 5-1, Le Noirmont -
Lajoux 1-5, Tramelan - Les Breuleux
6-2, Court - Moutier 1-1, Reconvilier -
Saignelégier 8-1, USI Moutier - Olym-
pia 4-0, Les Genevez - Lajoux b 12-1,
Bévilard b - Tavannes 9-2, Moutier b -
Bassecourt 1-3, Courroux - Rebeuve-
lier 5-1, Corban - Delémont 0-11, Court
b - Montsevelier 0-9 , Mervelier - Per-
refitte 6-3, Soyhières - Movelier 0-4 ,
Boécourt - Courroux b 6-0, Bourri-
gnon - Undervelier 7-1, Glovelier -
Pleigne 6-2, Grandfontaine - Fahy 2-7 ,
Coeuve - Bonfol 0-2, Bure - Porren-
truy 0-14, Courtedoux - Fontenais 5-3,
Courgenay - Saint-Ursanne 1-5, Aile -
Bonfol b 2-2, Porrentruy b - Fahy b
10-1, Lugnez - Coeuve 10-1, Courte-
maîche - Vendlincourt 4-2.

JUNIORS A I  : Aarberg - Munchen-
buchsee 9-0, Aegerten - Moutier 1-3,
Lyss - Madretsch 2-4, Nidau - Sparta
8-1, Victoria - Delémont 3-1, Zaehrin-
gia - Schonbuhl 3-1.

JUNIORS A II : Bienne - Reuchenet-
te 1-1, Les Breuleux - Orpond 0-3,
Mâche - Grunstern 2-2 , Moutier b -

Longeau 1-3,, Grandfontaine - Montse-
velier 0-2, Bure - Glovelier 4-1, Cour-
temaîche - Cornol 3-5", Develier - Cour-
tételle 1-1, Boncourt - Courfaivre 8-0.

JUNIORS B I : Mervelier - Moutier
5-3, Vicques - Reconvilier 3-4, Delé-
mont - Tramelan 2-3, Courrendlin -
Porrentruy 2-4, Courgenay - Lamboing
6-0, Aurore - Reuchenette 10-0.

JUNIORS BII  : Dotzigen - Villeret
1-1, Evilard Macolin - Buren 0-5, Anet-
Taeuffelen 0-4, La Neuveville - Orvin
5-0, Port - Courtelary 8-0, Bévilard -
Courroux 2-3, Court - Corgémont 1-1,
Le Noirmont - Moutier b 3-1, Tavan-
nes - Saignelégier 1-4, Aile - Saint-
Ursanne 5-0, Lugnez - Bonfol 1-12,
Fontenais - Boncourt 9-0 , Courtedoux -
Delémont b 1-5.

JUNIORS CI : Tramelan - Bévilard
2-2 , Perles - Moutier 1-3, Courtételle -
Glovelier 4-2 , Reconvilier - Delémont
2-1, Delémont b - Porrentruy 1-3.

JUNIORS C II : Dotzigen - Boujean
34 0-4. Mâche - Aarberg 7-1, Port -
Taeuffelen 3-7, Bienne - Buren 17-0,
Diessbach - Orpond 1-4, Grunstern -
Madretsch 5-1, Longeau - Douanne 8-0,
Reuchenette - Corgémont 1-9, Les
Breuleux - Moutier b 0-5, Courrendlin -
Courfaivre 3-0, Tavannes - Saignelé-
gier 9-1. Lajoux - Bassecourt 0-4, Alle-
Fontenais 0-5, Boncourt - Boécourt 0-6,
Chevenez - Bure 7-0 , Cornol - Coeuve
3-0 forfait.

JUNIORS D : Madretsch - Boujean
34 1-1, Mâche - Tavannes 14-1, La Neu-
veville - Corgémont 2-2, Bienne b -
Lyss 11-0, Buren - Aegerten 1-1, Mâ-
che b - Longeau 0-7, Perles - Orpond
5-1, Reconvilier - Moutier 10-3, Delé-
mont - Tramelan 4-0, Bévilard - Court
18-0, Delémont b - Moutier b 0-1.

JUNIORS E : Moutier . Moutier b
16-0, Bévilard - Bassecourt 4-2.

Début des championnats du monde de natation, à Belgrade

L'Allemande de l'Est Christa Koehler (tremplin) et les Américaines Teresa
Andersen et Gail Johnson (duo synchronisé) ont remporté les deux titres
mis en jeu lundi aux championnats du monde de Belgrade. Onzième à
Munich, Christa Koehler (22 ans) a pris une belle revanche sur la Suédoise

Ulrike Knape, médaille d'argent, et sa compatriote Marina Janicke,
médaille de bronze, qui se retrouvent d'ailleurs aux mêmes places.

La nouvelle champ ionne, Christa Koehler. (bélino AP)

LA SITUATION ACTUELLE
Cette épreuve a marqué le recul de

la Canadienne Boys, le maintien de la
Suédoise Henrikson , et la progression
de la Britannique Dracke. Les Améri-
caines, fort jeunes il est vrai, ont af-
fiché de belles promesses, notamment
pour les Jeux de Montréal. La fatigue
et le trac ont joué contre elles au point
qu 'elles ont manqué pour ces motifs
de nombreux plongeons à l'image de
Carrie Irish, créditée d'un modeste
29,64 pour son dernier essai , alors que
le coefficient était élevé. Résultats :

1. Christa Koehler (RDA) 442,17 ; 2.
Ulrika Knape (Su) 434,19 ; 3. Marina
Janicke (RDA) 426,33 ; 4. Agneta Hen-

riksson (Su) 407 ,47 ; 5. Alison Dracke
(GB) 403,50. \

AUTRES MÉDAILLÉES
En natation artistique, Teresa An-

dersen et Gail Johnson ont devancé de
six points les Canadiennes Jojo Car-
rier et Mado Ramsey. On retrouve
d'ailleurs au classement les mêmes
concurrentes que dans l'épreuve en
solo. Résultats :

1. Teresa Andersen et Gail Johnson
(EU) 118,391 points ; 2. Jojo Carrier et
Mado Ramsey (Can) 112,917 points ; 3.
Masako et Yasuko Fujiwara japon )
109,702 points ; 4. Liesbeth Wouda et
Monique Gerritsen (Ho) 96,980 points ;
5. Pépita Sanchez et Eva Govezenski
(Mexique) 93,520 points.

DOS : Ulricke Richter (RDA) l'05"39,
record du monde ; Melissa Belote (EU)
l'05"72.

BRASSE : Renate Vogel (RDA) 1'
13"79, record d'Europe ; Lynn Collela
(EU) l'16"60.

PAPILLON : Roswitha Beier (RDA)
l'02"75 ou Rosemarie Kother (RDA) 1'
02"63, ou Cornelia Ender (RDA) l'02"
31, record du monde ; Deana Dearduff
(EU) l'03"85.

LIBRE : Cornelia Ender (RDA) 58"
12 (record du monde), ou Andréa Eife
(RDA) 59"54, ou Andréa Hubner (RDA)
59"8 ; Shirley Babashoff (EU) 58"77.

Matthes sans rival !
Les autres épreuves ne manqueront

pas d'intérêt. Côté masculin , un titre
est déjà assuré : celui du 100 mètres
dos, . qui ne peut échapper à Roland
Matthes (RDA), roi incontesté de la
spécialité et qui , avec un «chrono » de
56"58, se trouve à l'abri de toute sur-
prise. On peut noter, encore que le
200 mètres libre, qui ouvrira la série
des finales , ne peut que difficilement
échapper à un Américain. Jim Mont-
gomery (18 ans), révélation des récents
championnats américains à Louisville ,
et Kurt Krumpholz (détenteur du re-
cord du monde du 400 mètres), seront
les favoris partant à égalité (l'53"69 et
l'53"87). Le- prétendant à la troisième
marche du podium sera l'Allemand Ro-
ger Pyttel (l'54"72). Cette finale du
200 mètres permettra en outre de tes-
ter la forme du Soviétique Vladimir
Bure, l'un des favoris du 100 mètres,
face à Jim Montgomery, qu 'il doit re-
trouver sur cette distance.

Premier titre, tremplin dames, à l'Allemagne de l'Est
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Foster gourmand
Le Noir américain Bob Foster , cham-

pion du monde des poids mi-lourds, a
déclaré à Albuquerque qu 'il n 'avait
nullement l'intention d'accorder un
match revanche au Sud-Africain Pier-
re Fourie dans le pays de celui-ci ou
même n 'importe où ailleurs « à moins
que l'on m'offre 200.000 dollars ».

Foster a d'autre part révélé qu 'il étu-
diait actuellement une offre émanant
d'un organisateur canadien pour affron-
ter, titre en jeu , l'Allemand de l'Ouest
Ruedi Schmidtke, en octobre à Toron-
to.

Wally Dallenbach a remporté à On-
tario , les 500 Miles de Californie , l'une
des plus importantes épreuves organi-
sées par l'USAC. Il a devancé Mario
Andretti et Mike Mosley. Sa victoire
rapporte à Dallenbach (36 ans) environ
80.000 dollars. C'est à une moyenne de
253 km.-h., au volant d'une Eagle-
Offenhauser , qu 'il s'est imposé.

La course fut âprement disputée , du
début à la fin. Douze seulement des
trente-trois voitures qui avaient pris
le départ ont terminé. Peter Revson
(McLaren) mena pendant 40 tours
avant d'être contraint de s'arrêter , à la
suite d'ennuis de transmission. Les
Eagle-Offenhauser de Jerry Grant et
de Gordon Johncock ne purent pour
leur part dépasser le deuxième tour.

Wally Dallenbach , en tête à cinq re-
prises auparavant , réussit à prendre le
commandement sur la fin. Il a franchi
la ligne d'arrivée avec 5 secondes d'a-
vance sur Mario Andretti (Parnelli-
Offenhauser) qui précédait dans l'or-
dre Mike Mosley (Eagle), Roger Mc-
Luskey (McLaren), vainqueur de l'é-
preuve l'an dernier , John Martin (Mc-
Laren), Sam Poses (Eagle), et Bobby
Unser (Eagle) .

Andretti battu
en Californie

^ —
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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. 12.50 Mardi ,
les gars ! 14.05 Après-midi d'été. Réali-
tés. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Social-
contact. 16.20 Feuilleton : Le Roman de
Tristan et Yseult (7). 16.30 Le disque
d'avant-hier. 16.50 Bonjour, les en-
fants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Mardisques. 20.30 Soirée classique :
Georges Dandin ou le Mari confondu.
Sganarelle ou le Cocu imaginaire, 2 co-
médies de Molière. 22.10 Club de nuit.
23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d' ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Intermède musical. 20.15 28e Festival
de musique , Montreux-Vevey, 1973.
L'Orchestre national de l'Opéra de
Monte-Carlo. 22.30 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Capriccio du Studio de Genève. 15.05
Concert d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes du troisième âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Notes et nouvelles du Sud. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-

ton. 13.25 Orchestres variés. 14.05 Radie
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Dernières nouveautés du
disque. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Peppino Principe. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants et
guitares d'Argentine. 21.00 Gedeone ,
commissaire en retraite. 21.30 Juke-
box. 22.05 Notre Terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Le ménagère apprivoisée. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal dc
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Le monde propose. 10.45 Short
stories. Cours d'anglais. 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale.
L'oratorio « Christus » de Franz Liszt.
11.30 Prélude au Mercredi symphoni-
que. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Tchaïkovsky et Ravel. 9.00
Entracte. 10.05 Concert viennois. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Palette
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.

Sélection de mard iTVR

20.15 - 21.15 Les Grandes Batail-
les. Une émission de Hen-
ri Turenne, Jean-Louis
Guillaud et Daniel Costel-
le. La Bataille du Pacifi-
que (1).

Il ne fallut pas plus de deux heu-
res aux escadrilles du capitaine Mit-
suo Fuchida pour laisser derrière
elles les épaves de huit cuirassés,
d'une dizaine de croiseurs et de
destroyers, de 188 avions , de 2400
morts ou disparus et d'un millier de
blessés.

Ce 7 décembre 1941, la tension
internationale était grande, la guerre
avec le Japon redoutée, mais Pearl
Harbor, au milieu de l'archipel de
Hawaii, était calme et presque in-
souciant. C'était certes la plus
grande base américaine du Pacifi-
que, mais elle était si loin de To-
kyo...

« ... Après dix jours de mer, l'es-
cadre arrive à 300 miles au nord de
Hawaii, raconte le capitaine Fuchi-
da. Il faisait très mauvais et l'« A-
gaki » sur lequel je me trouvais rou-
lait furieusement. S'il s'était agi de
manœuvres, nous aurions certaine-
ment annulé le départ , mais grâce à
notre entraînement , nous ne perdî-
mes que deux avions sur trois cent
soixante, au décollage. Je partis le
premier à 5 h. 30 et, suivi de mes
trois cent cinquante-huit appareils ,
je mis le cap sur la radio américaine
de Hawaii qui diffusait de la mu-
sique de jazz et qui donnait le bul-
letin météo, annonçant du beau
temps sur Honolulu. J'étais très in-
quiet car je ne voyais que des nua-
ges, quand , tout à coup, j' aperçus
l'île dans une éclaircie. Mon cœur

A la Télévision romande, à 21 h. 40, « Cité de la fortune » . Un f i lm de la
série « Opération Vol ». Avec Robert Wagner dans le rôle d'Alexandre

Mundy. (Photo TV suisse)

battait. A 7 h. 25, j' étais juste au-
dessus de la cible et je criai dans
mon micro : « Tora , Tora » — Tigre,
Tigre. C'était le signal de l'attaque.
Ainsi a commencé la guerre du Pa-
cifique... »

A cet instant précis, le capitaine
de vaisseau John V. Noël , de la
US Navy, se trouvait dans sa cui-
sine en train de réchauffer le bibe-
ron de son bébé : « ... De ma fenêtre,
je voyais le port et j 'aperçus de la
fumée, des grandes gerbes d'eau sur

la mer et des avions qui piquaient.
J'ai pensé qu 'il s'agissait de ma-
nœuvres, très fréquentes , à cette
époque. Mais soudain le speaker de
la radio annonça d'une voix étran-
glée : « Pearl Harbor est attaqué ».

TVF 1

20.15 - 20.35 Feuilleton. « L'Etang
de la Breure ».

Trois ans ont passé, Catherine est
revenue en permission à La Breure.

Elle a relu son journal intime qui
lui a fait revivre ses moments de
bonheur avec Arnaud. Elle a le
sentiment d'avoir été jouée par Ber-
trand qui a épousé sa sœur.

Un jour où ils sont tous les deux ,
Bertrand essaie d'expliquer à Cathe-
rine qu 'il avait juré à Mathilde de
l'épouser.

Catherine lui dit que ça n 'a plus
d'importance. Elle va repartir pour
Paris et ne sait quand elle revien-
dra...

TVF 2

20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-
cran. « Les esclaves exis-
tent toujours ».

Le film est un documentaire réa-
liste et cruel sur les diverses formes
d'esclavage telles qu 'elles existent
encore dans le monde et en parti-
culier dans le monde islamique : en
Afrique Noire, en Arabie, au Pro-
che-Orient et même en Inde.

Ce documentaire sociologique ,
comparable au « Mondo Cane » de
Jacopetti, dénonce les trafics clan-
destins de « marchandise humaine »
pratiqués entre l'Afrique Noire et
certains émirats d'Arabie.

Certaines images sont brutales
comme celles de ces Noirs se flagel-
lant pour démontrer leur résistance
aux éventuels acheteurs arabes , ou
bien celles de la vente des femmes
destinées aux harems.

D'autres séquences montrent aussi
les mœurs particulières que l'on re-
trouve encore au cœur de l'Afrique
Noire et au Moyen-Orient.

Débat :
« Quand l'homme est un objet et

une marchandise ».

Point de vue
Joyeux défi

Les émissions de jeu , à la télévi-
sion française, ne sont plus ce qu 'el-
les étaient dans un proche autrefois :
<: Télématch » , « La tête et les jam-
bes », d'autres, qui ne manquaient
pas de suspense. Les émissions de
ce genre se sont assagies. On en
est toujours , et depuis un bon bout
de temps, à essayer de faire le
mot le plus long ou le calcul le
plus simple pour arriver à un ré-
sultat tiré au hasard avec des chif-
fres également désignés par le sort...

Les frères Rouland nous semblent
toutefois avoir trouvé une formule
assez plaisante avec leur « Défi » ,
qui passe le lundi soir sur la deuxiè-
me chaîne. Une formule, en tout
cas, qui sort de l'ordinaire, et ne
fait pas nécessairement appel aux
ordinateurs vivants , autrement dit
à ces gens qui peuvent vous dire
dans quel film joua tel artiste en
1934, ou « qui » marqua le goal de
la victoire dans le match de rugby
France - Pays de Galles de 1953 !
Car il y a des mordus qui ont tout
cela en mémoire, et bien d'autres
choses encore. Grâce aux jeux ra-
diophoniques ou télévisés, ça peut
leur rapporter...

Le jeu « Le défi » est a la fois
plus amusant et se déroule dans
une atmosphère plus détendue. Son
principe est simple, mais il fallait
y penser : un auditeur cherche à
faire deviner à un « jury » de trois
personnes quelle est sa spécialité.
Cela peut aller dc celui - qui - peut-
faire - bouger - ses - oreilles à
celui qui possède un chien se met-
tant à hurler à la mort lorsqu 'il
entend l'indicatif musical de la pre-
mière chaîne française (avec preu-
ves à l'appui), en passant par celles
qui collectionnent les boutons d'u-
niformes ou sont concierges d'une
vedette de cinéma.

Le jury chargé de découvrir ces
talents cachés ou ces particularités
est formé du souriant Jacques Rou-
land et de deux artistes connus ,
du théâtre, du cinéma ou du music-
hall. Tous trois disposent d'un cer-
tain laps de temps pour poser des
questions à leur « victime » et
essayer de découvrir ainsi son se-
cret. Inutile de préciser que cet
interrogatoire est souvent fort drô-
le, Jacques Rouland et ses acolytes
te manquant pas d esprit ! S'ils de-

i tient; là partie est gagnée pour
euxr Sirlbh le concurrent est soumis
à un « contre-défi ». Ses trois bour-
reaux lui montrent un objet , un
dessin ou une photo et â tour de
rôle, lui disent ce que cela repré-
sente. Un seul des trois dit la vé-
rité. Au concurrent de deviner le-
quel. Ce n'est pas facile , tant cha-
cun des présentateurs met de con-
viction à débiter ses explications.
Ce sont parfois celles qui semblent
le plus saugrenues qui sont les
bonnes ! Et tout le monde de rire
de bon cœur , à commencer par
Jean-Paul Rouland , meneur de jeu
moustachu à souhait , et qui est la
bonhomie personnifiée. Tout cela se
passe face à un public peu nom-
breux , mais très réceptif , groupé
sur le plateau. Bien entendu , si le
candidat parvient à désigner lequel
de ses trois vis-à-vis a dit vrai , il
a droit à un prix , qui peut aller de
l'épingle à cheveu à la machine à
laver , car cette récompense est en
quelque sorte tirée au sort par la
projection de diapositives-

Toute cette émission se déroule
dans une atmosphère détendue, sou-
riante, teintée parfois d'un plaisant
inattendu. Elle offre , sans préten-
tions autres que celle d'amuser —
même pas d'instruire ! — un agréa-
ble divertissement aux téléspecta-
teurs fatigués par leur journée de
travail... C'est déjà quelque chose !

Jean ECUYER

Festival de musique
de Montreux-Vevey 1973

Ce soir à 20 h. 15
Deuxième programme

A l'antenne , ce soir , transmission
directe d'un concert donné au Festival
de Montreux-Vevey. L'Orchestre natio-
nal de l'Opéra de Monte-Carlo , le pia-
niste Philippe Entremont , soliste, seront
placés sous la direction de Lovro von
Matacic. On pourra entendre successi-
vement La Moldau de Smetana , le Con-
certo pour piano en la mineur de Schu-
mann et la 6e Symphonie, dite « Pathé-
tique », de Tchaïkovsky.

« Toute ma vie, j'ai été tourmenté par
mon incapacité de saisir et de manier
les formes en musique... Ce que j'écris
a toujours été une montagne de rem-
plissage : toute oreille expérimentée
peut déceler le fil de mes coutures et je
n'y puis rien. »

C'est Tchaïkovsky lui-même qui
porte ce jugement peu complaisant sur
son œuvre. Et cette sévérité inquiète et
amère, tout cela ne peut s'expliquer que
par le tourment d'une vie qui fut jalon-
née de tant  d'épisodes douloureux, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Fanfreluche raconte. — Les Aventures de l'Ours
Colargol .

19.00 (c) Ton Amour et ma jeunesse
9e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualité.

19.40 (c) Téléjournal
20,00 (c) Un jour," une'heure
20.15 Les grandes batailles

3. La bataille du Pacifique (1).

21.40 (c) Cité de la Fortune
Un film de la série « Opération Vol ».

22.30 (c) Natation
Championnats du monde : Finales.

23.15 env. (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.25 (c) Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire Domenico et les Chats
17.00 La maison où l'on joue pirates - La collec-
17.30 (c) Télévision scolaire tion d'Anna.
18.40 (c) Fin de journée 19.05 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.15 Rencontres
19.00 Laurel et Hardy Faits et personnalités
19.30 (c) Au Pays de notre temps.

des Cigognes 19.50 (c) Le monde
Film de Heinz Siel- où nous vivons
mann. L'express du Sud.

20.00 (c) Téléjournal 20.20 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pop 73 20.40 Magazine régional

Présenté par Rudi 21.00 Le boom
Carrell. Long métrage de Vit-

22.05 (c) Téléjournal torio De Sica.
22.15 (c) Natation 22.25 (c) Natation

Championnats du Championnats du
monde : Finale. monde différé.
Les programmes 23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Pour les enfants
16.55 (c) Artistes en studio

Avec Maeggy Coréen ,
Mara Glasow, Heri-
bert Jung, etc.

17.40 (c) L'exposition
de radiodiffusion
en question

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Klimbim

Avec Sylvie Vartan ,
Gilbert Bécaud et
Jean-Pierre Cassel.

21.00 (c) Le Philanthrope
Pièce de Christopher
Hampton.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Natation

Championnats du
monde. Reflets filmés.

1

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Journal télévisé

! 

18.35 (c) Musique
et humour
Avec Peter Kraus,
Christiane Rucker,
Walter Hoor, etc.

19.10 (c) Aventures au Pays
de I'Arc-en-Ciel
Série canadienne de
M. Lager.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sport-magazine

Test del a Fiat 126.
21.00 (c) Emma Peel et Cie

Série avec Tony Cur-
tis , Roger Moore, An-
ne de Vigier, etc.

21.50 (c) Vers la fin
de la crise monétaire ?

22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Film

de H. Griesmayr

i 

23.45 (c) Brèves
informations

FRANCE 1
12.30 Le francophonissime

Jeu.
: 13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

; 13.35 Je voudrais savoir
Le champignon qui tue

j 18.30 Pour les Jeunes
Chariot
18.58 Les clés du trésor.

19.10 KM le Clown
La Soucoupe volante.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (16) "
20.35 Show Julie Andrews

Variétés.
21.25 Pourquoi pas ?

L'exploit.
22,25 Point chaud¦ Pop-musique.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Une Fée pas comme les Autres

Un film de Jean Tourane.
18.30 (c) Natation

Championnats du monde à Belgrade.
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) Fortune (15)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Les Esclaves existent toujours
Un film de Maleno Malenotti.
(c) Débat
Quand l'homme est un objet et une marchandise.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Les orphelins de l'alternative
20.30 (c) Hawaii, Police d'Etat
21.20 (c) Jamais deux fois le même regard
21.50 (c) Journal Inter 3
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Pourquoi tolérer encore
votre vieil aspirateur-
un nouveau VOLTA nettoie-̂¦—"beaucoup mieux!

Sr*

Notre offre de septembre:
révision, réparation ou reprise
de votre ancien appareil

/£^S. OUEST - LUMIÈRE

OTljontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
««»<¦*.> LÉOPOLD-ROBERT114 f 223131
Sm--f LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé vous conseille
et sait ce qu'il vous faut
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¦ FRANK WOLFF - SUSAN SCOTT
¦ LA MORT MARCHE A TALONS HAUTS
_. Un crime presque parfait... Un suspense hallucinant

BUS ̂fe*ESE-11El 2° h- 3o 18 ans
3e SEMAINE - Un succès énorme - 3e SEMAINE— Marlon Brando et Maria Schneider dans :
¦ LE DERNIER TANGO A PARIS
_ Le film le plus controversé, celui dont on parle !

¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
B Elles sont terriblement provoquantes...
g Ce sont des « mangeuses d'hommes » !

0 JEUNES FILLES AUX AMOURS FRÉNÉTIQUES
Un spectacle osé où l'on rit beaucoup - En couleurs

g -T-Î W.____ \tk____\ lf£- 20 h. 30
g BULLE OGIER - J.-P. KALFON

a L A  V A L L É E
Un remarquable récit de voyage

B Musique : les PINK FLOYD

£ I - y ^ iàr ' * 'ïî _\ 21 h. 18 ans
¦ ii»""-

Des histoires joyeusement grivoises
m LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY
B avec Mirella Rossi , Toni Di Léo, Enza Sbordone j
g Première vision - En couleurs

Madame,
Mademoiselle,

Nous vous offrons

une activité accessoire intéressante
consistant à donner au domicile de chaque nouvelle
cliente Elna de la région de

La Chaux-de-Fonds
une instruction sur l'utilisation de sa machine à
coudre Elna et de lui faire connaître ses multiples !
possibilités.

Si vous aimez la couture, si vous disposez de quelques
heures par jour (ou par soir) et si vous habitez dans
la' région rriettttonnée ci-déssus, nous vous " offrons la
possibilité de suivre un cours de formation rémunéré
qui vous permettra ensuite de fonctionner comme
instructrice Elna. La conanissance de l'allemand ou
d'une autre langue étrangère serait un avantage.

Adressez votre inscription à

A. Montavon , avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphonez-nous simplement au (039)
22 52 93.

_ p Xllie congrès indépendant
C! du cinéma international

1CI | CC fi CI)
Du 1er au 8 septembre 1973,
aula du Gymnase cantonal (Succès 45),
La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 septembre 1973
9.00 IVRESSE BLANCHE, Allemagne, 1931. — Avec

Leni Riefensthal. Réalisation : Arnold FANCK.
10.30 DOROTHÉE CHERCHE L'AMOUR, France,

1945. — Avec Jules Berry, Claude Dauphin,
Henri Guisol. Réalisation : E.-T. GRËVILLE.

12.00 LE VAGABOND BIEN-AIMÉ, Angleterre, 1936.
— Avec Maurice Chevalier, Fernand Ledoux.
Réalisation : Kurt (Curtis) BERNHARDT.

15.30 LE MAITRE DE POSTE, Autriche, 1940. —
Réalisation : Gustav UCICKY.

17.15 LES BATELIERS DE LA VOLGA, USA, 1926.
— Avec William Boyd , Elino Fair. Réalisation :
Cecil B. de MILLE.

20.15 PHANTOM , Allemagne, 1922. — Réalisation :
F. W. MURNAU.

22.00 RAPT, Suisse, 1933. — Avec Dita Parlo. Réali-
sation : Dimitri KIRSANOFF.

Ouvert au public. Entrées : Fr. 5.— et 3.—, par séance
Abonnements à prix très modiques.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité V
bien faite s

ik\ H "î i J t ï l < - : i H  i i.' ii  iU> .ly

j Merc. 5 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Dim. 9 sept. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

PA^A f H PlflU ' 
Letip-Kobert "aUil.lfl.C UtUH i Téléphone 22 54 01

Ijl avec ses
S nouveaux succès
I «Happypeople» 1
II «You and me» |
Ijl Un disque

||ï| d'Appenzeller Alpenbitter. jjj ï

Il Les gens heureux 1
||1 boivent II
HL AppesizeSler Jjl

-ïm airtour «_M^suisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte d'une fascinante
ville d'Orient?
Istanbul dès 288.-
4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas faire du shopping à Chelsea ou
assister a un concert «pop»?
Londres dès 245.-
4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas flâner sur les boulevards de
Kurfûrstendamm?
Berlin dès 198-
3/4 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers
en jet confortable.

Peut-être préférez-vous: Le Caire dès 49S.2; Lisbonne dès 298.-,
Prague dès 350.- ou Athènes dès 288.-.

* Sous réserve de l' approbation gouvernementale
airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé; «Vols spéciaux 1973».

n
L'annonce
reflet vivant du marché

t \
On se retrouve au

BAR DES FORGES
chez ANNIE

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 551 '



Consternation générale aux Bois
La consternation générale règne aux

Bois et dans les environs après le terri-
ble accident qui coûta la vie à trois
jeunes gens.

Tous trois engagés dans diverses so-
ciétés, ces sympathiques jeunes étaient
aimés de toute la population. François
Jeanbourquin naquit le 28 août 1945
dans une famille terrienne du Boéchet.
Sa scolarité achevée, il travailla à la
fabrique Beaumann où il fut un ouvrier
consciencieux. Il était membre du Ski-
club de l'ACFG et de la fanfare où sa
jovialité et sa solidarité en avaient fait
un copain inoubliable.

Avant-dernier enfant d'une famille
paysanne de Sous-les-Rangs. Gérard
Rebetez naquit le 22 septembre 1947
et fréquenta aussi l'école des Bois. II
exerça ensuite le métier de tourneur
et s'était récemment engagé dans une
entreprise du Noirmont. Sa serviabilité
et sa gentillesse étaient connues au
Choeur mixte, au Ski-club et chez les
samaritains dont il faisait partie. Il mi-
litait aussi au sein du groupe Bélier.

Dominique Gremaud est né le 24
avril 1954 dans une nombreuse famille

fribourgeoise établie depuis plusieurs
années aux Rosées, tout près des Bois.
A l'issue de sa scolarité, il pratiqua le
métier de maçon dans l'entreprise Lo-
catelli au village où son patron et ses
collègues l'estimaient énormément. In-
téressé par le tir il faisait partie des
jeunes tireurs qui avaient en lui un
aimable compagnon.

La disparition subite de François,
Gérard et Dominique, frappés par une
fatalité inexorable, touche profondé-
ment tous les milieux de la population.
Nous prions les familles si péniblement
affligées de croire en notre plus pro-
fonde sympathie, (mj)

LES VERRIÈRES

Monsieur et Madame Jacques Arnoux et leurs fils , aux Verrières ;
Madame Suzanne Arnoux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Arnoux et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Brigitte Landry, à Fleurier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Gentil ,

les familles Arnoux, Gentil , parentes et alliées, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Alcide ARNOUX
née Anne-Marguerite GUILLAUME-GENTIL

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après de longs mois
de maladie, supportée avec courage et résignation.

LES VERRIÈRES, le 3 septembre 1973.

Il arrête la tempête la changeant
en calme et les flots se taisent.

Psaume 107, v. 29.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim 1, v. 12.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières, le jeudi 6 septembre.
Culte au temple où l'on se réunira , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Rue de la Gare , Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.

LES BOIS

t

Vous n 'avez point perdu votre fils ,
vous l'avez rendu à Celui qui vous
l'avait prêté.

St-Cyprien

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Gérard REBETEZ
décédé aujourd'hui , dans sa 26e année, après un tragique accident ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Henri Rebetez-Chapatte, Les Bois ;
Monsieur Jean-Louis Rebetez et son fils Yves, Vevey ;
Vénéré Frère René Rebetez, capucin Fribourg ;
Monsieur et Madame André Rebetez-Hugi et leurs enfants Jean-Marc,

Jacques-André et Marielle, Les Bois ;
Madame et Monsieur René Cattin-Rebetez et leurs fils Jean-Daniel et

Gérald, Les Bois ;
Monsieur Gabriel Rebetez, Les Bois ;

. ' ' . ¦ ' • ¦ tU I ! . -. ' 1 ! ! ! )  , .

Madame et Monsieur Henri Cattin-Rebetez et leurs fils Olivier et
Philippe, Le Noirmont ;

Monsieur et Madame Henri Rebetez-Sauser et leur fils Romain , Les
Bois ;

Madame et Monsieur Charles Ballaman-Rebetez et leur fils Patrick ,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher fils, frère, beau-frère, parrain , oncle ,
neveu, cousin et parent , le bonheur et le repos dans Sa paix.

L'enterrement aura lieu aux Bois , le mercredi 5 septembre, à
14 h. 30.

SOUS-LES-RANGS le 2 septembre 1973.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20, à
Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
HENRI PARATTE, LE NOIRMONT

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard REBETEZ
leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE MAGASIN ANDRÉ
CONFECTION

Place du Marché Le Locle

sera fermé mercredi 5 septembre
toute la journée, pour cause de deuil

LES BRENETS
La famille de
MONSIEUR JEAN CHRISTEN,
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve ,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

LES BRENETS, le 1er septembre 1973.
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LE LOCLE
Heureux ceux qui pi'ocurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur Vincent Silva-Paratte, ses enfants et petit-fils :
Monsieur et Madame Antoine Silva-Moor et leur fils Bernard ;

Madame Alice Clémence-Paratte, au Roselet, et famille ;
Monsieur et Madame Francis Paratte, à Saignelégier, et famille ;
Monsieur Joseph Silva et sa fille, à Neuchâtel ;
Madame Angèle Rûttimann-Silva, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Gili-Silva, à La Chaux-de-Fonds, et

famille ;
Monsieur et Madame Paul Silva, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gilbert Frasse-Silva, à La Chaux-de-Fonds, et

famille ;
Madame Juliette Silva, à Neuchâtel, ""''̂ SSBSï ^"
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ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida SILVA
née PARATTE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 74 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 3 septembre 1973.
Côte 19.

L'incinération aura lieu jeudi 6 septembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire dc visite.
Domicile de la famille : G. Favre 2, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER Hr™

Dieu est amour.
Madame François Bernasconi ;
Monsieur et Madame Mario Bernasconi-Niklès et leurs enfants Pascale

et Marc, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

François BERNASCONI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
77 ans, après une pénible maladie, supportée vaillamment, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le jeudi 6 septembre 1973, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 45, au domicile.
2610 SAINT-IMIER, le 3 septembre 1973.

R. I. P.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
32, rue du Midi.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__________________________________!

Le bureau central de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin , réuni à Neuchâtel, a pris con-
naissance avec satisfaction de l'achè-
vement de la deuxième correction des
eaux du Jura , marquée par la remise
de l'ouvrage aux cantons intéressés, en
présence de M. Bonvin , président de la
Confédération.

Il a constaté que la correction des
eaux du Jura , entreprise pour mettre
fin à des inondations dévastatrices, a
eu pour effet second de créer — par-
dessus le marché — une voie naviga-
ble de 94 kilomètres entre Yverdon et
le barrage de Flumenthal (à l'aval de
Soleure), d'un gabarit supérieur à celui
nécessaire au bateau de type européen

de 1350 tonnes ; les travaux de cor-
rection ont été facilités, et réalisés à
moindres frais , par l'utilisation de la
navigation qui , en onze années, n 'a
donné lieu à aucune pollution des eaux;
comme en témoignent maintenant les
heureux résultats de la correction , cel-
le-ci a été exécutée en étroite colla-
boration avec les milieux de protection
de la nature et de l'environnement ,
préfigurant ainsi ce qu 'il serait possi-
ble d'atteindre lors de l'aménagement ,
jusqu 'à Bâle, de la voie navigable ; cet-
te dernière existe maintenant sur 40
pour cent du tracé total. L'exécution
du 60 pour cent restant donnerait à la
Suisse romande un accès direct au
Rhin navigable.

Les partisans d'un canal transhelvétique satisfaits
de la deuxième correction des eaux du Jura

Brûlés
alors qu'ils mangeaient

la fondue
La famille de M. Louis Varin. mé-

canicien, a connu une mésaventure dont
elle se souviendra. Alors qu'elle dégus-
tait une fondue, à un moment donné on
voulut en effet remettre de l'alcool
dans le réchaud mais on ne s'aperçut
pas que ce réchaud était encore allu-
mé. Aussi la bouteille se répandit en
flammes autour de la table et Mme
Jocelyne Varin ainsi que la petite Lau-
rence, âgée de 5 ans, furent atteintes
par l'alcool en feu. Elles ont été hos-
pitalisées, souffrant de brûlures, (r)

FONTENAIS

HLA VIE JUÏ^SiSffiNNE « IA VM JlÎRASSffiNNËI

Vendredi 7 septembre, M.  et Mme
René Huot-Etienne fêteront leurs no-
ces d' or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Une messe d'action de
grâce sera célébrée, et suivie d'un re-
pas familial. Les jubilaires se mariè-
rent le 4 septembre 1923 et fondèrent
un beau foyer  de six enfants ; malheu-
reusement une f i l le t te  mourut en bas-
âge, en 1926 , et vingt-trois ans plus
tard , l'aîné , Gabriel, victime d'un acci-
dent d' avion, était arraché à l' a f f ec t ion
des siens, (mj )

Noces d or

Foire de Chaindon

C'est por un temps radieux que s'est
déroulée , lundi, à Reconvilier, la tra-
ditionnelle foire de Chaindon qui cons-
titue, en quelque sorte, la f ê t e  du vil-
lage: les enfants ont congé.

Quelque 300 bancs de forains s'o f -
fraient , dans les rues du village , aux
visiteurs. Ceux-ci sont venus en masse,
on a dénombré plus de 3000 voitures.
Si le marché de bestiaux (bovins et
chevaux) semble marquer le pas — 600
pièces .de betQ.il étaient mises en vente
—, en revanche, le parc de machines
et véhicules proposés àux ^âgricutteuf s
s'accroît d'année en année. La Com-
mission fédéra le  d'achat de chevaux a
acquis une cinquantaine de bêtes, (ats)

De plus en plus
de machines

Ils sont partis
Les élèves de la classe de M. Wen-

ger (8e et 9e années) accompagnés de
leur maître, vont entreprendre, du-
rant cette semaine, un magnifique
voyage d 'étude en Provence. La cour-
se, longue de près de 2000 km., s'e f -
fectuera en car ; les élèves visiteront
notamment Monaco, Nice, Arles, Avi-
gnon ; en princ ipe, ils dormiront sous
tente. Chacun aura un poste bien dé-
fini  : il y aura l'équipe de cuisine, le
caissier, les chroniqueurs, les photo-
graphes, etc. Souhaitons-leur une se-
maine riche d'enseignements et sur-
tout un temps clément, (mr)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mme Marie Held-

Hirschi vient de décéder dans sa 73e
année. Pendant bien des années Mme
Held-Hirschi a travaillé en fabrique, à
« Nivarox » surtout, (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Deux
décès sont survenus récemment. D'a-
bord celui de M. Albert Mayor, dé-
cédé à l'âge de 78 ans à l'hôpital de
district à Bienne ; homme pondéré et
réservé, M. Mayor était arrivé à Son-
ceboz en 1947 pour occuper un poste
de technicien dans l'entreprise Althaus
SA. On apprenait ensuite le décès de
Mme Héloïse Rossel-Vorpe qui était
âgée de 71 ans. Vivant seule depuis
de nombreuses années, Mme Rossel
avait su garder un moral solide mal-
gré les dures épreuves qu'elle avait
eu à subir, (mr)

SONCEBOZ

Dépassement intempestif
Hier matin vers 7 h. 30, un automo-

biliste a entrepris le dépassement de
deux véhicules circulant dans une co-
lonne avec en tête un camion, sur le
versant sud de Pierre-Pertuis, au mo-
ment où arrivaient en sens inverse
deux voitures. La première a pu frei-
ner mais la deuxième s'est déportée sur
la gauche et en freinant a heurté deux
véhicules de la colonne arrivant en sens
inverse direction Sonceboz - Tavannes.
Le choc a été violent mais personne n'a
été blessé. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 10.000 fr. Le chauffeur
de la voiture qui a dépassé ne s'est
pas arrêté mais a pu être identifié par
la police grâce aux déclarations des
témoins. Interpellé , il a déclaré n'avoir
rien remarqué mais il sera tout de mê-
me dénoncé aux juges , (kr)

TAVANNES



LES ROSÉES, LES BOIS

T
Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Dominique GREMAUD
décédé à la suite d'un tragique accident , dans sa 20e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Henri Gremaud-Nussbaum et leurs enfants Hubert ,
Philippe, Narcisse, Bernard , Véronique, André, Cécile, Raphaël,
et Nicole, Les Bois ;

Madame et Monsieur André Taillard-Gremaud et leurs enfants, Le
Noirmont ;

Madame et Monsieur Gérald Nicolier-Gremaud et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Gremaud-Taillard et leur fils , Le
Noirmont ;

Monsieur et Madame Gérald Gremaud-Prétôt, et leurs enfants, La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Gremaud, Le Landeron ;
Madame et Monsieur Michel Paratte-Gremaud et leurs enfants, Les

Emibois ;
Madame et Monsieur Marcel Kamber-Gremaud et leurs enfants, Aarberg;
Madame et Monsieur Jean-François Fierobe-Gremaud et leurs enfants,

Boudry ;
Monsieur Michel Gremaud, Les Bois,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier afin que le
Seigneur accorde à leur cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, le repos et la lumière éternels.

LES ROSÉES, LES BOIS, le 2 septembre 1973.
L'enterrement aura lieu aux Bois, le mercredi 5 septembre, à 14 h.

30.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 15.

B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

I _——-——¦———————-———

En cas de décès: R. Gunter.
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA RACE BRUNE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire
part du décès de son fidèle
membre

Monsieur

Albert WITTENWILER
Il gardera de lui le meilleur

souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le

4 septembre 1973.

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue,

*•

Auguste MAIRE
AIDE PRINCIPAL RETRAITÉ

survenu le 1er septembre 1973.

Nous garderons de lui le meil-
, leur souvenir et nous adressons

à sa famille l'expression de no-
tre profonde sympathie.

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1, v. 12.

Aujourd'hui nous voyons confusé-
ment, mais alors nous verrons
face à face.

1 Cor. 13, v. 12.
Madame Arnold Bolle-Brandt : ,

Madame Vve André Bolle-Humbert et son fils,
Madame et Monsieur Eugène Porret-Bolle, leurs enfants et petite-

fille,
Madame et Monsieur Paul Caufriez-Bolle et leurs enfants,
Madame et Monsieur Franz Wilhelm-Bolle et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Eckert-BoIIe ;
Monsieur Adrien Bolle, ses enfants et petits-enfants, à Cernier ;
Madame Vve Léon Bolle, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Andrée Brandt, à Genève,
ainsi que les familles Dumont, Jacot-Guillarmod, de Montmollin, Liechti
et Juvet, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BOLLE
DOCTEUR EN DROIT
AVOCAT ET NOTAIRE

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 92e année.

Le souvenir reconnaissant des belles années passées ensemble
aidera à atténuer notre chagrin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1973.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 5 septembre, à
14 h. 30, au temple Farel.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue du Crêt-Rossel.
Veuillez penser à la Paroisse Farel, cep. 23-2266, ou à une œuvre

de votre choix.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
BEAUMANN S. A., LES BOIS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François JEANBOURQUIN
leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

Nous garderons de lui un bon souvenir.

__________________________________________________________________________________

LE COLLÈGE DES ANCIENS

a la tristesse d'annoncer le décès de

Me Arnold BOLLE
Membre du Collège durant plusieurs décades

Monsieur Arnold Bolle a servi la paroisse et l'Eglise cantonale avec une
grande fidélité pour laquelle le Collège exprime sa reconnaissance à Dieu
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L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS

a le regret de faire part du décès de

Me Arnold BOLLE
DOCTEUR EN DROIT
AVOCAT & NOTAIRE

survenu le 2 septembre 1973. Les membres de l'Ordre des avocats neu-
châtelois ont tous été marqués de la brillante et généreuse personnalité
de leur doyen , dont ils gardent un très beau souvenir.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 5 septembre, à
14 h. 30, au temple Farel, à La Chaux-de-Fonds.
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LA MANUFACTURE DE PENDULETTES & RÉVEILS
ARTHUR IMHOF SA

ET

SA FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Me Arnold BOLLE
Président du Fonds et ancien contrôleur de l'entreprise.

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
ET LA CHORALE DE POLICE

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Me Arnold BOLLE
Président d'honneur du syndicat depuis 1913 et membre ami de la
chorale.

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Me Arnold BOLLE
Président de la Fondation Charles Vuille.

-
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famile.

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SYSTÈME RAIFFEISEN
LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Me Arnold BOLLE
membre fondateur et président du Conseil de surveillance.

Il s'est dévoué sans compter à la cause de notre institution ; nous
lui garderons un souvenir de profonde reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Comité de direction

LE LOCLE
LA FONDATION J. & M. SANDOZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BOLLE
AVOCAT ET NOTAIRE

ancien président et membre du Conseil d'administration.
Elle conservera de lui , avec un sentiment de profonde reconnais-

sance pour son activité si féconde , le meilleur des souvenirs.

Le Conseil d'administration

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher fils,
frère et parent , par leurs témoignages d'affection et de profonde sympa-
thie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons nos remerciements
sincères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME WILLY GIRARD-SCHAUB , SES ENFANTS
ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 1er septembre 1973.

LA VIE JURASSIENNE

Il y a deux mois, l'assemblée cons-
titutive du Centre culturel de la
Prévôté désignait son président , en
la p ersonne de M.  René Spalinger ,
de Moutier. Il  fal lait  toutefois enco-
re désigner un comité pour ce nou-
veau centre. Depuis vendredi , c'est
chose fa i te , et le nouveau comité se
compose de M. René Spalinger , pré-
sident ; Mme André M eylan, i>ice-

, pr ésidente ; Mme H. Muller , caissiè-
re ; Me François Boillat , secrétaire
des verbaux et assesseur ; M.  Jean-
Claude Crevoisier, assesseur. Le pos-
te de secrétaire correspondant n'a
toutefois pas encore été repourvu, et
compétence est donnée au comité de
désigner quelqu'un. Au cours de cet-
te séance, on a remarqué l' enthou-
siasme certain du président , M.  Spa-
linger et de tout le comité. Le Centre
culturel prévôtois a d'ores et déjà
annoncé sa première manifestation,
soit une semaine de l'orgue avec con-
férence , exposition et concert dans
les trois églises de la ville, (kr)

Le comité du centre
culturel est créé

Décès après un accident
La semaine dernière, M. Maxime Si-

monin, agriculteur, âgé de 62 ans et
père de quatre enfants, avait été trans-
porté à l'hôpital de L'Ile, à Berne,
après une malencontreuse chute à
proximité de son domicile. Il est dé-
cédé dimanche et la nouvelle de ce
décès a jeté la consternation au vil-
lage où il était avantageusement con-
nu, (kr)

SORVILIER

50 ans de cars postaux
Samedi après-midi, la Direction

des postes a mis sur pied une mani-
' festation pour marquer le cinquan-

tième anniversaire des cars postaux
du Val-Terbi. Les autorités munici-
pales de cette région et M. Georges
Scherrer, maire de Delémont, avaient
notamment répondu à l'invitation
des PTT. Dans ses propos , M. Robert
Moser, directeur d' arrondissement à
Neuchâtel , précisa que le réseau des
courses postales de Delémont comp-
te aujourd'hui six lignes, dont la
principale Delémont - Montsevelier
est exploitée en propre par les PTT.
L'année dernière, ce . ne sont pas
moins de 200.000 voyageurs qui ont
été transportés sur la ligne du
Val-Terbi.

Dans le cadre de ce cinquantenai-
re, .un vieux car des années 1927 , mis
à disposition par la division des au-
tomobiles, a e f f ec tué  des navettes
entre Delémont et Montsevelier, sa-
medi et dimanche. De surcroît, la
salle de gymnastique de Vicques a
abrité l'exposition rétrospective, et
une enveloppe philatélique a été
émise, (rs)

VICQUES



importante réunion à Koweït
La politique des pays arabes exportateurs de pétrole

Les dix ministres des Affaires
étrangères de l'Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole
se réunissent aujourd'hui à Koweït
pour étudier le premier projet de
politique pétrolière commune dans
le conflit du Proche-Orient.

L'Organisation comprend l'Arabie
séoudite, le Koweït, l'Irak, Abou
Dhabi, Qatar, Bahrein , la Libye,
l'Algérie, l'Egypte et la Syrie.

Dans les milieux pétroliers , on
pense que le mieux qui pourra sortir

de cette conférence sera un accord
éventuel sur la limitation des aug-
mentations de production — ce qui
pourrait empêcher l'accroissement de
la consommation prévue dans les
pays industriels.

On ne s'attend pas dans l'immé-
diat à ce que les pays arabes cessent
ou réduisent leur production , princi-
palement parce que ces mesures
frapperaient plus l'Europe et le Ja-
pon que les Etats-Unis.

Pour le moment, les Etats-Unis
ne dépendent du Proche-Orient que
pour six pour cent de leur consom-
mation pétrolière , alors que l'Europe
et le Japon tirent 80 Et 90 pour cent
de leur pétrole du Proche-Orient et
d'Afrique du Nord.

La consommation américaine de
pétrole arabe doit augmenter dans
les années à venir.

Selon des informations non confir-
mées, le roi Fayçal d'Arabie séoudite

aurait déj à accepté de limiter à 10
pour cent l'accroissement de la pro-
duction , au lieu des 30 pour cent
prévus.

Mais le souverain s'est ouverte-
ment prononcé contre une interrup-
tion des livraisons et il aurait con-
vaincu le président égyptien Sadate
des avantages d'une politique pétro-
lière plus modérée. Toutefois, la Li-
bye et l'Irak feront sans doute pres-
sion dans le sens d'une politique de
fermeté à l'égard des Etats-Unis.

Quoi qu 'il en soit , les pays produc-
teurs apparaissent déjà comme trop
divisés pour que des mesures telles
que des nationalisations massives ou
une suspension totale des livraisons
puisse intervenir.

Tout projet adopté à Koweït serait
présenté aux chefs d'Etat qui assis-
tent à la conférence des pays non
alignés à Alger, (ap)

Proposition rejetée
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les ministères des Affaires étran-
gères des pays non-alignés ont accep-
té, d'autre part , Malte comme mem-
bre à part entière du groupe, après
que le gouvernement de l'île eut
promis de fermer la base britannique
de l'OTAN pour 1979.

Les représentants arabes ont aban-
donné, par ailleurs, leur demande
d'admission de l'Organisation de li-
bération de la Palestine comme
membre à part entière. M. Yasser
Arafat , dirigeant de l'OLP, doit tou-
tefois assister à la conférence au
sommet en tant qu 'observateur, en
compagnie des chefs de plusieurs
mouvements de libération africains.

Les pays arabes auraient décidé de
ne pas insister à ce propos pour évi-
ter un affrontement avec le groupe
latino-américain et quelques-uns des
pays asiatiques modérés.

Enfin, le président Boumedienne
a reçu personnellement le prince
Sihanouk à son arrivée à l'aéroport
de Maison-Blanche avec tous les hon-
neurs dus à un chef d'Etat, (ap)

Quarante-huit Phantom américains
supplémentaires pour Israël

Les Etats-Unis vont fournir à
Israël 48 chasseurs bombardiers
Phantom supplémentaires à partir
du début de l'année prochaine, a
rapporté hier le quotidien le « Sun »
de Baltimore.

Ni le Pentagone ni l'ambassade
israélienne n'ont voulu faire le moin-
dre commentaire sur cette informa-
tion qui risque d'accroître le mécon-
tentement des pays arabes produc-
teurs de pétrole contre le soutien

que les Etats-Unis apportent à l'Etat
d'Israël.

Les livraisons de 120 chasseurs
bombardiers supersoniques F-4 Phan-
tom déjà vendus par les Etats-Unis à
Israël vont être terminées à la fin de
cette année. Selon le « Sun » la li-
vraison des 48 nouveaux appareils
d'un valeur totale de 220 millions d
dollars s'étalera sur trois ans.

Les Etats-Unis fourniraient égale-
ment à Israël 36 nouveaux chasseurs
A-4 Skyhauk. (ats , afp)

OPINION i 

SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour éviter de s'enliser dans le co-
lonialisme économique après être
sorti (?) de l'ère du colonialisme po-
litique, les plus avisés des économis-
tes du tiers-monde donnent leur pré-
férence à la constitution, sur leur
sol, de sociétés où les intérêts de
l'Est et de l'Ouest sont contrebalan-
cés en parts égales.

L'Est et l'Ouest sont appelés à
coopérer dans l'intérêt du pays tiers
qui les y invite.

Au-delà des idéologies qui divisent
les parties contractantes, le tiers
monde en tire un salutaire profit.
Que lui importe que l'Est veuille le
tirer des griffes du capitalisme si le
capital se met à son service pour lui
éviter une mainmise politique de
l'Est ?

La nouvelle forme de coopération
technico-économique tri-céphalc qui
s'amorce dans plusieurs pays du tiers
monde n'est qu'un prélude à une si-

tuation à venir qui transformera iné- ,
vitablement les sociétés intéressées à
leur développement.

Pour l'heure, l'aide, la coopération ,
les traités économiques, ne font que
renforcer , dans le tiers monde, des
régimes politiques dont les oligar-
chies maintiennent le peuple dans
l'état de sous-développement qui
précisément en a permis la conquête,
et le maintien de celle-ci.

Les problèmes qui se posent à l'in-
térieur des pays du tiers monde se-
ront probablement plus difficiles à
résoudre que ceux posés par les re-
lations d'un type nouveau entre nan-
tis et démunis.

Alger 1973 doit servir de prise de
conscience (une de plus !) pour le
tiers monde en même temps qu'un
avertissement (un de plus !) pour les
Etats à haute technicité.

Ce qui germe encore aujourd'hui à
Alger devra être assumé dans quel-
ques années et des deux côtés du
fossé...

Gil BAILLOD

ntis et démunis

Le choléra met le cap sur Rome
Dans la péninsule italienne

L'épidémie italienne de choléra
s'est diffusée vers le nord, à Rome,
où un mort a été signalé hier dans
une localité de la périphérie. Pendant
ce temps l'épidémie semblait en voie
de résorption à Naples. Hier le nom-
bre des morts pour les villes de Na-
ples, de Bari et de Rome était de 14.

La victime romaine, M. Garofali ,
88 ans, a succombé dans un hôpital.
Il était tombé malade après avoir
consommé des coquillages qui lui
avaient été envoyés d'une localité
proche de Naples.

A Naples et à Bari les moules

crues constituent une spécialité très
estimée. Elles sont élevées commer-
cialement dans les eaux polluées du
Golfe de Naples. Les médecins ont
ordonné la fermeture des bancs de
moules, mais ils pensent que d'autres
coquillages seraient probablement,
aussi, responsables de la propagande
de la maladie.

Le vaccin et les médicaments anti-
cholériques commencent à se faire
rares en Italie. Le gouvernement a
envoyé à Londres un avion militaire
qui rapportera 1.600.000 doses de
vaccin, (ap)

Gigantesque campagne de vigilance
Au lendemain du congrès communiste chinois

Une gigantesque campagne de vi-
gilance contre l'ennemi extérieur
— l'URSS — et l'ennemi intérieur
— symbolisé par Lin Piao — semble
prendre naissance en Chine au lende-
main du dixième congrès du parti
communiste chinois.

Cette campagne, qui n'est pas en-
core visible dans les rues des villes
chinoises et de Pékin en particulier ,
se déroule, selon l'agence Chine nou-
velle, à tous les niveaux et dans tou-
tes les sphères d'activité : usines,
campagnes, universités, unités de
l'armée...

Il s'agit en fait d'un véritable
« recyclage » de la Chine puisque son
thème essentiel est la dénonciation
du complot de l'ancien ministre de
la défense Lin Piao et de ses impli-
cations, complot qui était resté offi-
cieux jusqu'au dixième congrès qui
en a pour la première fois fait état
publiquement.

Cette campagne fait penser par son
ampleur à certains grands mouve-
ments de masse constatés pendant les
phases clé de la révolution culturelle
quand les « instructions » venues de
Pékin donnaient lieu à des centaines

de milliers voire des millions de réu-
nions et meetings analogues sur l'en-
semble du territoire chinois, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Nous ne permettrons pas qu 'on
ridiculise notre Maître ». C'est lo
cardinal français Marty qui s'ex-
prime de cette façon. Et le prélat
de se féliciter que la France ait in-
terdit à un obscur cinéaste danois
le tournage d'un film sur la vie
amoureuse de Jésus-Christ...

La vie amoureuse dn Jésus-Christ.
Le plus grand écrivain britannique
après Shakespeare, Marlowe, a ef-
fleuré le sujet. Au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, le professeur
Jean-Paul Zimmermann l'abordait ,
parfois , dans ses leçons de littératu-
re étrangère. Ni l'un, ni l'autre
n 'avait provoqué dc remous.

Est-ce à dire que notre époque
soit moins tolérante que celle de la
Renaissance ou celle de l'entre-
deux-guerres ?

Est-ce à dire que. malgré les ap-
parences, la liberté d'expression est
plus contestée aujourd'hui qu'en
d'autres temps ?

Non , sans doute. Mais la liberté
tend trop souvent maintenant à se
confondre avec la licence. Elle est
devenue , trop fréquemment, le droit
pour des imbéciles de dire n'importe
quoi , n'importe comment. Parce que
la censure est j ustement traînée
aux gémonies, des ignares complets ,
partant cn croisade contre les ta-
bous, croient pouvoir écrire, tourner
ou peindre les scènes les plus blas-
phématoires, les plus outrageantes,
les plus séditieuses.

Est-ce être liberticide que d'esti-
mer que les auteurs de ces fausses
audaces , qui se parent volontiers dc
l'aura du génie ou de la couronne
du martyr lorsqu'on met quelques
entraves à leur provocation , n'ont
guère le droit de se plaindre ?

Car enfin la liberté ce n 'est pas
l'obligation pour l'immense majorité
des citoyens de subir les sornettes
et les sottises de prétendus artistes
et de voir constamment bafouer
leur foi et leur conception dc vie...

L'amitié avec les soeurs de Lazare,
l'indulgence envers la femme adul-
tère , le dialogue avec la Samaritai-
ne, les larmes et le parfum répandus
sur les pieds par Marie-Madeleine,
bien des épisodes des évangiles per-
mettent d'imaginer une vie « amou-
reuse » de Jésus-Christ.

Outre les deux écrivains déjà ci-
tés, ils ont inspi-é de nombreux
peintres. Mais ceux-ci ont presque
toujours su garder cette mesure el
cette harmonie sans lesquelles il
n'existe pas d'art.

D'autres viendront qui sauront
marcher dans la même voie Us
dessineront , ils diront dans le seul
souci dc la vérité , dans le seul des-
sein d'une meilleure compréhension.
Ils auront saisi que même et surtout
peut-être cn démocratie, il faut un
certain élitisme dc l'esprit pour trai-
ter de certains sujet s.

Si ceux-là sont brimés, on pourra
parler d'atteinte à la liberté.

Willy BRANDT

Vie amoureuse

Dans une atmosphère de division

Le 105e Congrès du « Trades
Union Congress » (TUC) s'est ouvert
hier à Blackpool dans une atmosphè-
re de division.

La Confédération syndicale britan-
nique a décidé de vider un premier
abcès en expulsant vingt unions, re-
présentant 370.000 membres, qui
avaient accepté de s'inscrire au re-
gistre prévu par la loi CARR sur les
relations du travail et de se soumet-
tre ainsi aux droits et obligations
prévus par le gouvernement. Parmi
lés syndicats exclus se trouvent no-
tamment ceux des artistes, des bou-
langers et des pilotes de ligne.

Le Congrès a dû ensuite arbitrer
un conflit entre la direction du TUC
et MM. Jack Jones et Hugh Scanlon
représentant respectivement les puis-
sants syndicats des transports et des

métallos. Les deux « jumeaux terri-
bles » du Mouvement syndical bri-
tannique ont en effet demandé aux
fédérations de boycotter le Tribunal
national des relations du travail et
de renoncer même à se défendre in-
dividuellement devant cette instance.
Leur motion jugée inacceptable par
le secrétaire général , M. Vie Feather,
a été repoussée par l'ensemble su
Congrès.

Condamnation unanime
Les mille délégués au Congrès de-

vraient cependant retrouver leur
unanimité pour condamner la poli-
tique économique de M. Heath. Le
président du TUC, M. Crawford, a
donné le ton. Affirmant notamment :
« le boom économique a profité aux
banquiers. Leurs profits ont augmen-

té de 90 pour cent. Mais 90 pour cent
des gens se demandent encore quelle
est leur part de cette prospérité » .

C'est seulement demain que le
Congrès abordera le problème de la
participation de ses mandants à la
poursuite des négociations avec le
gouvernement sur la « phase trois »
de son plan anti-inflationniste. Selon
un sondage effectué pour la chaîne
de télévision indépendant par l'orga-
nisme « Opinion Research Center »,
huit syndiqués sur dix sont favora-
bles à la présence de leurs leaders
aux conversations, (afp)

Les syndicats britanniques tiennent congrès

La semaine prochaine à Tokyo

La semaine prochaine à Tokyo une
imposante réunion de ministres des
finances ou du commerce venus du
monde entier doit donner le coup
d'envoi officiel à la grande négocia-
tion commerciale internationale sou-
vent nommée « Nixon Round ».

La négociation elle-même occupera
jusqu'à fin 1975 au moins, à Genève
au siège du GATT, les hauts fonc-
tionnaires spécialisés.

Le sigle GATT représente les ini-
tiales anglaises de 1' « accord général
sur les tarifs et le commerce » qui a
servi de cadre à toutes les grandes
négociations tarifaires depuis la deu-
xième guerre mondiale (six en tout
y compris le « Kennedy Round »).

Les 82 pays membres ou « nations
contractantes » devraient être repré-
sentés dans la capitale japonaise les
10 et 11 septembre, pour les réunions

préliminaires, puis du 12 au 14 inclus
pour la conférence elle-même, deux
grands absents, la Chine populaire
et l'Union soviétique, qui ne sont ni
membres du GATT ni membres du
Fonds monétaire international. Néan-
moins Cuba, la Yougoslavie, la Tché-
coslovaquie, la Pologne, la Roumanie
et la Hongrie, 82e « contractant »,
depuis août dernier , sont parties pre-
nantes à Tok yo. Parmi les pays en
voie de développement une vingtaine
de pays non membres ont été associés
aux travaux.

Mais le « Nixon Round » est sur-
tout aux yeux de tous (notamment
les pays en voie de développement
qui le déplorent) un vaste règlement
de compte entre les Etats-Unis, l'Eu-
rope et le Japon qui en ont pris l'ini-
tiative, en février 1972, dans deux
déclarations communes.

Le Nixon Round démarre

Aviation civile

Bataille juridique devant l'assem-
blée de l'Organisation de l'aviation
civile internationale, saisie hier d'une
proposition présentée par la France,
la Grande-Bretagne et la Suisse.

Cette proposition suggère d'incor-
porer dans la Convention de Chicago
les dispositions pertinentes des Con-
ventions de La Haye (répression de
la capture illicite d'aéronefs), et de
Montréal (répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'avia-
tion civile).

Bataille juridique
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Prévisions météorologiques
Beau temps. Quelques bancs de

brouillards matinaux sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,27.

Travaillistes israéliens

Le comité central du Parti travail-
liste israélien a adopté hier le « do-
cument Galili » sur la politique que
le gouvernement suivra dans les ter-
ritoires occupés pendant les quatre
prochaines années.

L'adoption du document a donné
lieu à un très vif débat entre parti-
sans et adversaires de ce texte, ré-
digé par M. Galili , ministre d'Etat.

Selon le « document Galili », les
particuliers seront autorisés à ache-
ter des terres en Cisjordanie dans la
mesure où l'Etat ne sera pas inté-
ressé. Et même dans ce cas, précise
le texte, les transactions ne pourront
intervenir qu'après autorisation d'un
comité interministériel, et en fonc-
tion de critères politiques, (afp)

Option Vienne. — Un planeur autrichien
est entré en collision avec un avion
militaire tchécoslovaque qui tentait de
l'intercepter au-dessus du territoire
tchécoslovaque. Le planeur s'est écra-
sé au sol et ses deux occupants ont été
tués.

Wiesbaden. — Les autorités sanitai-
res ont annoncé qu'un second cas, bé-
nin , de choléra , avait été signalé dans
l'Etat de Hesse.

Santiago. — Les groupements d'op-
position chiliens s'efforcent maintenant
ouvertement d'amener le président
Allende à démissinner.

Taipeh. — Vingt-cinq ouvrières chi-
noises, au moins, ont trouvé la mort
dans le naufrage d'un ferry-boat, hier
matin , dans le port de Kaok-Siung, au
sud de Taiwan.

Bielefeld. —¦ La dernière grève sau-
vage de la métallurgie d'Allemagne d«
l'Ouest a pris fin hier : les 1600 ou-
vriers de l'usine Rheinstahl , à Biele-
feld - Brackwerde, ayant repris le tra-
vail sous la protection de 240 policiers.

La Haye. — Une bande internatio-
nale de voleurs de diamants se sont
manifestés ce week-end à Amsterdam.
Ils ont fait main basse sur un lot de
diamants, dont la valeur est évaluée
à plus de 3,3 millions de francs suisses.

Milan. — Deux malfaiteurs se sont
emparés hier matin de 100 millions de
lires (520.000 francs) dans la voiture
d'un convoyeur de fonds milanais.

Dar-ès-Salam. — La Libye a fait don
de l'équivalent de . 200.000 francs suisses
aux organisations nationalistes africai-
nes de résistance opérant en Rhodésie.

Moscou. — Une explosion à l'inté-
rieur du mausolée Lénine, samedi, a
fait trois morts.

Les Echelles. — Un agriculteur d'un
village sis près des Echelles (Savoie) a
blessé d'un coup de fusil trois person-
nes qui pique-niquaient sur le chemin
menant à son exoloitation.


