
Grande manifestation de soutien à M. AlSende
Pour le troisième anniversaire de son accession à la présidence

Les amis et alliés politiques du
président Allende célébraient hier le
troisième anniversaire de son élec-
tion à la présidence, tandis que l'op-
position accentuait sa pression pour
tenter d'arracher la démission du
premier dirigeant marxiste d'Amé-
rique latine librement élu.

Une grande manifestation de sou-
tien à M. Allende devait se dérouler
hier soir et le président devait y
prendre la parole. Pour la circons-
tance devant le Palais présidentiel.
Ce meeting devait être précédé d'un
défilé dans la capitale. Il s'agissait de
manifester la résolution de la gau-
che chilienne de s'opposer à toute
tentative de coup de force.

L'opposition antimarxiste a prévu
sa propre manifestation pour aujour-
d'hui : un défilé de femmes récla-
mant la démission de M. Allende.
Le 1er décembre 1971, environ 5000
femmes avaient déclenché une jour-
née de violence par une marche sur
le Palais présidentiel pour protes-
ter contre la pénurie des denrées ali-
mentaires.

CLIMAT D'INQUIÉTUDE
Les amis de M. Allende fêtent ce

troisième anniversaire dans un cli-

mat d'inquiétude. Le Chili se trouve
devant une économie paralysée par
une série de grèves nationales dont
l'objectif de base était la démission
du président.

Hier encore, la Confédération des
employés (environ 95.000 adhérents)
a déclaré à son tour une grève d'une
durée indéfinie.

Il faut ajouter a cela une vague
d'attentats commis par les extrémis-
tes des deux bords. Huit personnes
ont été tuées depuis la mi-juillet,
et ily a eu plusieurs dizaines de
blessés.

Hier matin, une bombe a explosé
devant l'Institut culturel chilien -
nord-américain administré par l'am-
bassade des Etats-Unis, (ap)

Berthier Perregaux: «J'étais dans mon droit»
•y. '

— PAR J.-A. LOMBARD —
Hier 6 h. 30. L'aube. Comme l'exige

la loi. Quelques policiers « bouclent »
un immeuble marseillais. Une dizai-
ne d'autres l'investissent, frappent à
une porte. Berthier Perregaux leur ou-
vre :« Vous êtes expulsé, préparez-
vous ». Le pasteur neuchâtelois, rentré
de vacances le samedi précédent seu-
lement est pour le moins cueilli à
froid.  Dans la chambre voisine, ses
deux enfants dorment. Ils ne seront
heureusement pas réveillés, « p as trau-
matisés » précise leur père. Dans le
logement, les homme de la Brigade
criminelle s'affairent en professionnels ,
fo uillant, scrutant tout. En un tour de

main, Perregaux, dont les vêtements
ont été attentivement vérifiés, surveil-
lé de près jusqu 'aux toilettes comme
pour l'arrestation d'un voyou, est em-
barqué dans une voitwré, conduit au
commissariat où on lui notifie son ex-
pulsion. Il signe, ajoute symbolique-
ment une dernière protestation et se
retrouve quelques instants plus tard
à Marignane , l' aéroport , où l'attend un
avion quadriplace des liaisons d'Etat :
deux pilotes, un inspecteur et le pros-
crit qui atterrit dans la matinée sur la
piste d'Annemasse. Un douanier suisse
est présent. Il n'a rien à fouiller. D'ail-
leurs, il connaît l'homme par la presse.
Et puis , le commissariat central de

Genève ou le mènent poliment deux
policiers. Enfin , Neuchâtel, l'apparte-
ment paternel de l'ancien notaire de
Cernier. Comme dans un rêve. Les che-
veux encore fous , le regard ardent,
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M. Perregaux

Pasteur neuchâtelois expulsé de France

Sonnette d'alarme
OPINION 

Dans les Bouches-du-Rhone, puis
dans le département du Var, les tra-
vailleurs nord-africains se sont mis
en grève pour 24 heures. Ils enten-
daient protester contre les violences
dont ils sont l'objet depuis quelques
semaines.

Assurément, comme l'ont tout de
suite relevé certains commentateurs,
tous ceux qui ont cessé le travail
n'étaient peut-être pas convaincus
de la nécessité de cette action. S'ils
ont suivi le mot d'ordre de l'orga-
nisation d'extrême-gauche qui les
poussait à procéder de cette façon ,
c'est peut-être, pour beaucoup d'en-
tre eux, parce qu'ils craignaient des
représailles. Mais n'en est-il pas
touj ours ainsi lors de toute grève ?

Quoi qu'il en soit , un mouvement
de protestation qui réussit à réunir
les deux tiers des gens concernés
par ses objectifs est un incontesta-
ble succès et les arrêts de travail
dans le sud de la France montrent
à l'évidence que les travailleurs ara-
bes sont las des incessantes brima-
des et discriminations.

C'est la première fois que , dans
un pays européen , les travailleurs
étrangers se rebiffent d'une façon
si massive contre le racisme des in-
digènes. Pourtant, ils auraient eu
maintes fois l'occasion de manifes-
ter un juste mécontentement. L'an
passé, par exemple, où, à Rotter-
dam, des Hollandais mirent le feu
aux logis d'ouvriers turcs. En Alle-
magne où, parqués dans des ghet-
tos, les hôtes travailleurs sont ex-
ploités par des usuriers. En Suisse,
à l'époque des outrances de l'initia-
tive Schwarzenbach.

Toujours jusqu'à présent, et mal-
gré de nombreux sujets de plaintes,
on s'était cependant trouvé en face
d'une attitude assez passive des tra-
vailleurs migrants. Etait-elle dictée
par une certaine philosophie fatalis-
te, par la peur , par l'indifférence ?
Procédait-elle de cette fatigue et de
cette lassitude des travailleurs ma-

nuels, qui doivent accomplir de durs
travaux et qui n'ont plus le loisir
de penser à se rebeller ? II y avait,
sans doute, de tout cela, dans cette
résignation.

En conséquence, on pouvait être
amené à estimer que ce creuset ra-
cial qu'était devenue l'Europe serait,
en dépit de quelques bavures, une
expérience satisfaisante. L'Europe
des Neufs, notre Europe occidentale
tout court pouvait être autre chose
qu'une simple réunion de mam-
mouths industriels, de banques gar-
gantuesques ct de négociants aux
appétits géants. Elle pouvait être la
patrie d'hommes libres et égaux.
Petit à petit , certes, mais sans de
trop violents heurts.

Les grèves nord-africaines du Mi-
di montrent toutefois qu'il faut tem-
pérer cet optimisme. Certes, les Ita-
liens, les Espagnols, les Grecs, les
Yougoslaves et les Turcs, qui cons-
tituent avec les Arabes, le gros des
théories des travailleurs migrants
clans les métropoles industrielles,
semblent plus prêts à patienter que
les Nord-Africains. Peut-être aus-
si les manifestations racistes à leur
égard ont-elles un caractère moins
aigu. Peut-être n'ont-ils pas, dans
leur pays d'origine, des chefs d'Etat
dont les actions et l'attitude les
poussent à la révolte.

Il n'empêche que les grèves nord-
africaines doivent être prises comme
un avertissement sérieux, qu'elles
doivent être entendues comme une
sonnette d'alarme. Car le jour où
l'exemple des travailleurs arabes en
France seraient suivis dans d'autres
pays industriels européens, qu'ad-
viendraient-ils de leur économie ?

Faut-il rappeler que les étrangers
constituent les 10 pour cent de la
population active en Allemagne fé-
dérale, les 6 pour cent au Luxem-
bourg, les 30 pour cent en Suisse
avec une pointe de 50 pour cent à
Genève ?

Willy BRANDT

La Constitution fédérale dans sa centième année

> 
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— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La Constitution fédérale sous l'empire de laquelle nous vivons fêtera vail-
lamment l'année prochaine son 100e anniversaire. L'alerte centenaire n'a
évidemment plus un teint de jeune fille. Elle a subi des ans l'irréparable
outrage, avec les nombreuses retouches peu élégamment appelées QUATER,
QUINQUIES, SEXIES. Elle s'est enrichie aussi de quelques grains de beauté,
tels l'interdiction de l'absinthe ou de l'abattage des animaux selon le rite
Israélite. Quelques rides également : le curieux article 16 sur l'aide que se
doivent les cantons en cas d'agression étrangère fait aujourd'hui sourire.
L'essentiel pourtant, c'est que notre Constitution a bien vieilli. Elle est restée
souple et n'a pas empêché l'édification d'un Etat moderne, parfaitement à

l'aise sur la scène internationale.

Malgré cela , certains se sont juré
sa mort. Le libéral bâlois Durrenmatt
au Conseil national et le radical so-
leurois Obrecht au Conseil des Etats
ont déposé en 1965 une motion deman-
dant que soient entrepris des travaux
préparatoires en vue d'une nouvelle
Constitution. La motion acceptée, le
Conseil fédéral a alors chargé une
commission de dix membres, présidée
par l'ancien conseiller fédéral Wahlen,
d'examiner dans quelle mesure les con-
ditions d'une revision seraient réali-

sées et de faire des propositions quant
au chemin à suivre.

Un questionnaire a été adressé en
novembre 1967 aux cantons, aux par-
tis, aux universités et toute une sé-
rie d'associations. Toutes les répon-
ses ont été publiées. La commission les
a comparées, soupesées, méditées, et a
formulé des conclusions, qui vont être
rendues publiques ce jeudi. Le débat
va donc reprendre incessamment.
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Une vieille dame qui a des ennemis

/wASS4NT
La Grande-Bretagne ne passait-elle

pas pour le paradis du fair-play ? Et les
foules n'y applaudissaient-elles pas
aussi bien les exploits de leur favori
que ceux de l'adversaire ?...

Eh bien ! il faut croire que là aussi,
hélas ! tout est changé.

En effet , pour mettre fin aux Inci-
dents du public sur les stades britanni-
ques, on suggère la peine de fouet pour
supporters trop excités !

Le fouet est « l'idée » de M. Len
Shipman, président de la Football Lea-
gue anglaise. Il a déclaré : « Des mesu-
res plus draconiennes sont obligatoires
et j'espère qu'elles seront prises sous la
direction du gouvernement. Des amen-
des ne mettront pas fin à la violence.
Le temps est venu pour le retour du
fouet. »

A vrai dire, je me demande si cette
proposition — réactionnaire ou révolu-
tionnaire, comme on voudra — a des
chances d'être appliquée.

C'est entendu, ceux qui se battent,
qui lancent des bouteilles, qui démolis-
sent un wagon de chemin de fer (c'est
arrivé) ou qui se ruent pour as-
sommer l'arbitre, ne méritent pas
mieux. Mais on les punit déjà de
l'amende ou de la prison. Et cela suffi t
souvent à les calmer. Du moins jus-
qu'au prochain match. En revanche,
l'application supplémentaire du chat à
neuf queues n'aj outerait rien aux pei-
nes infligées. Cela ne ferait, à mon
humble avis, que créer des martyrs et
redoubler les passions.

En revanche, j'imagine que si chaque
fois le nom des coupables de voies de
fait était révélé et publié par la presse,
avec des considérants appropriés sur le
fanatisme et la bêtise humaine, le nom-
bre des « manifestants » baisserait im-
médiatement. On ne cède pas à la vio-
lence. Mais on fléchit devant le ridicule.

C'est ce dont nombre de gouverne-
ments devraient se convaincre lors-
qu'il s'agit d'éliminer des trublions ou
des gens qui ne sont plus maîtres de
leurs nerfs.

On soigne la folie.
On ne la guérit pas à coups de trique.
C'est la leçon qu'il convient de tirer,

me semblc-t-il, d'une aventure qui se
déroule aussi souvent dans les stades
qu'en politique. Le père Piquerei

En URSS, un mathématicien prend
la défense d'Andrei Sakharov

Un mathématicien soviétique, M.
Shafarevitch, membre correspondant
de l'Académie des sciences de l'URSS
prenant la défense de M. Sakharov,
a exprimé son inquiétude en face
des attaques dont celui-ci est l'objet
dans la presse soviétique.

M. Shafarevitch, dans une lettre
ouverte dont le texte a été commu-
niqué aux correspondants étrangers,
note que 40 membres de l'Académie
des sciences ont accusé M. Sakharov
d'avoir « calomnié la structure so-
ciale de l'URSS ». Ces mots, remar-

que M. Shafarevitch, apparaissent à
l'article 70 du Code criminel, qui
prévoit une peine de sept ans de
prison.

« Il est évident que M. Sakharov
est dans une situation très dange-
reuse », écrit M. Shafarevitch.

Dans sa lettre, M. Shafarevitch
compare la campagne actuelle con-
tre M. Sakharov à celles de l'époque
stalinienne, lorsque l'on « condam-
nait avec colère », écrit-il, « sans trop
savoir ce que l'on condamnait » .

(ats, af p)

Dans le Sud de l'Italie

Le bilan officiel du choléra s'est
établi hier soir à 18 morts. Les trois
nouvelles victimes sont des person-
nes âgées, de la région d'Apulia, au-
tour de Bari, dans le sud de l'Italie.

Par ailleurs, la décision du gou-
vernement d'interdire la commercia-
lisation des coquillages dans tout le
pays a provoqué des protestations,
notamment celle des pêcheurs de
Chioggia, près de Venise, qui ont
manifesté.

Les autorités italiennes s'emploient
de leur côté à faire tomber les cours
du citron — agrume recherché pour
ses propriétés immunisantes contre
le choléra — qui a atteint le prix
effarent de 1500 lires (près de huit
francs suisses) la pièce sur le marché
noir à Naples. Notre béilno AP mon-

tre un pompier aspergeant de de-
sinfectant une étroite ruelle de la
vieille ville de Naples.

Le choléra frappe à nouveau

Lire en page 15

UN ROMAND
À LA TÊTE
DES CFF ?



Des assassins et Pauline Julien en première suisse
Au Centre culturel neuchâtelois

Les deux directeurs du Centre cul-
turel neuchâtelois, MM. Jacques de
Montmollin et André Oppel ont mis
trois manifestations à leur programme
de septembre. Elles sont de taille à sa-
tisfaire tous les amateurs de théâtre, de
chansons et de musique ancienne.

José Triana , jeune Cubain, a écrit
une étrange pièce « La nuit des assas-
sins ». Deux sœurs et leur frère se
réunissent dans une cave pour y jouer
le meurtre supposé de leurs parents. A
eux trois, ils incarnent , sans aucun
changement de costume ou de grimace ,
tous les personnages, passant du rôle

de l'enfant à celui de la mère, du rôle
de la sœur à celui du juge , etc.

La trame de cette histoire est la dé-
gradation des rapports quotidiens au
sein d'une famille, l'égoïsme, le con-
formisme, la mesquinerie régissant et
déterminant toutes les relations entre
les êtres.

« La nuit des assassins », représentée
pour la première fois en 1965 et jouée
à Lausanne en 1970, symbolise en réa-
lité une famille de classe réactionnaire
avant la révolution castriste. La mise
en scène est de François Fluhmann, les
trois acteurs étant Hugues Wulser ,
Daisyanne Castellani et Elda Fluh-
mann, qui se produiront onze fois au
Centre culturel neuchâtelois d'ici au
début d'octobre.

Pauline Julien , chanteuse de Québec ,
va conquérir le public suisse après
avoir obtenu de retentissants succès
tant en Amérique qu'en Europe. Elle
chante la revendication québécoise , les
beautés du Canada ayec un allant et un
anthousiasme quf" rappellent ceux de
Catherine Sauvage.

Petite, mince, la chevelure abondan-
te, le sourire éclatant, Pauline Julien ,
connue déjà par ses enregistrements,

Pour la première fois , Pauline Julien
chantera en Suisse.

est prête à séduire les Neuchâtelois
lors du récital unique qu'elle donnera
à la Cité universitaire le 5 septembre,

Organisée en collaboration avec la
Société d'histoire et d'archéologie, les
Journées de musique ancienne auront
lieu, comme l'année dernière, au Châ-
teau de Valangin. Trois concerts sont
prévus : des œuvres des écoles anglai-
se, italienne et espagnole par le Qua-
tuor de violes Jordi Savall le 20 sep-
tembre, de la musique instrumentale
française des 17e et 18e siècles Inter-
prêtée par l'Ensemble Lange de Berne
le 21 septembre, et des chansons -pro-
fanes de Goudimel par le Chœur Da
Caméra le 23 septembre, (rws)

Galerie de l'Atelier : des richesses
du passé sur quelques mètres carrés

A La Chaux-de-Fonds

Rue du Versoix 4, une vitrine enga-
geante et bien agencée attire le re-
gard. « Tiens, du nouveau » ! Vous en-
trez. D'un seul coup, n'entendant même
plus les voitures montant et descen-
dant l'étroite rue, vous voilà propulsé
au cœur d'un petit paradis pour ama-
teurs d'insolite et amoureux des ob-
jets du passé.

Il s'agit d'une nouvelle galerie, d'un
genre particulier, qui a ouvert ses por-
tes au mois de juin. D'un genre par-
ticulier, parce que cette galerie, appar-
tenant à M. Jimmy Locca, est aussi
une boutique et qu'elle propose aux
amateurs d'insolite et aux collection-
neurs un choix assez considérable d'ob-
jets divers, allant de l'art africain au
mobilier antique, en passant par des
gravures, des livres anciens et des li-
vres d'art de tous genres.

Parmi les joyaux de ces collections,
mentionnons quelques gravures et des-
sins de Léopold Robert , une gravure
signée Manet , une dizaine d'objets d'art
africain, masques et statuettes authen-
tiques, qui voisinent avec de vieilles
gravures du Locle et de La Chaux-de-
Fonds...

Jimmy Locca et Michel Huber tien-
nent aujourd'hui pour essentiel de pré-
senter des objets esthétiques et d'ar-
tisanat portant la griffe de leur au-
teur ou la marque de l'originalité.

Mais la Galerie de l'Atelier n'en-
tend pas uniquement abriter des ob-
jets d'art authentiques. Ses animateurs
se proposent aussi de présenter des
expositions thématiques. Tout d'abord
(de vendredi à fin mai), ils présentent
l'éditeur parisien Maeght et ses remar-
quables publications originales à tirage
limité : Miro, Palazuelo, Chagall, Gia-
cometti, Braque, et d'autres encore. Les
projets ne s'arrêtent pas là et certains
se concrétiseront bientôt , tels le Zaïre
et son art (probablement aux environs
de Noël), l'art d'Océanie...

Cette nouvelle galerie s'enrichira en-
core d'un attrait supplémentaire ; M.
Huber, jeune bijoutier, envisage d'y
exercer son art et de préparer une
collection de sa création.

Alors, si vous éprouvez un brin de
sympathie pour ce qui sort de l'ordi-
naire et de la production en série et que
vous aimez admirer de beaux objets
et feuilleter de beaux livres, n'hésitez
pas à entrer... (jbv)

Un bon jouet
Parents ,

A l'occasion de l'exposition « Le bon
jouet » qui a lieu actuellement à La
Chaux-de-Fonds, dans les locaux du
Club 44, nous présenterons à nos lec-
teurs quelques-uns de ces jouets et
leurs caractéristiques. Voici le premier
sur lequel nous désirons attirer l'at-
tention.
Age : dès 3 mois
Mobile à suspendre au berceau
Matière : différents bois produisant

chacun un son différent
Développe les fonctions auditives, vi-

suelles et sensorielles
Obj et ne présentant pas de danger
Créateur : « Vitali » Suisse
Producteur : Otto Maier Vcrlag - Alle-

magne
(Photo Maryvonne Berberan
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HORIZONTALEMENT. — 1. Pré-
nom féminin. Blasphémas. Peut se pro-
cuire au jeu de loto. 2. Monnaie asia-
tique. Canton. Note plutôt élevée. 3.
Marchandise. De qualité inférieure. 4.
Endroit où plus d'un a cassé sa pipe.
Moquerie. Préfixe. Personnage de la
mythologie Scandinave. 5. Extraordi-
naire. Qui exprime un accord complet.
6. Pronom. Ecoule. Préposition. Cela
suppose un rabais sur le prix. 7. Ren-
dez-vous des pêcheurs d'Irlande. Elles
sont bien excusables d'avoir la folie
des grandeurs. On le voit toujours dans
son bain. 8. Rayons. Qui a subi une cer-
taine opération. Qui a besoin d'un net-
toyage.

VERTICALEMENT. — Faire admi-
nistrer par le gouvernement. 2. Trem-
pera dans une certaine saumure. 3. Il
envoie , tous les jours, des gens sains
d'esprit à Charenton. Conjonction. 4.
Un fils des douars. Certaines pomma-
des. 5. Se fait entendre de loin. 6. Elle
faisait partie d'une tribu franque. 7.
Des entêtés. Commence le nom d'une
capitale africaine. 8. C'est un endroit.
Possédé. C'est un tout petit mot ayant

pour fonction de toujours exprimer une
affirmation. 9. Font revenir. 10 Pas
fin. Se voit sur le dos du précédent. 11.
Ville à l'est de la France. Pronom. 12.
Il se régale de serpents. 13. Ville nor-
dique. Espace de temps. 14. Prénom
espagnol (deuxième orthographe). 15.
Ils favorisent le lancement des vedet-
tes. Assurément , c'est là le moyen
d'existence qu'on s'accorde à trouver
dépourvu d'élégance. 16. Prince troyen.
Chacun se réjouit en le voyant venir ,
et voudrait , chaque fois, pouvoir le re-
tenir.

Solution dn problème paru
mercredi 29 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Masse ;
atlas ; puce. 2. Emues ; Dione ; ures.
3. Marmot qui geint. 4. Os ; enrouasse ;
et. 5. Iso ; Inès ; Ars ; ra. 6. Réclame sa
maman. 7. Enragé ; tente ; élu. 8. Sta-
ses ; esses ; tes.

VERTICALEMENT. — 1. Mémoires.
2. Amassent. 3. Sûr ; ocra. 4. Sème ; las.
!"> . Eson ; âge. 6. Trimes. 7. Ad ; one. 3.
Tique ; te. 9. Louasses. 10. Anis ; ans.
11. Se ; sa ; te. 12. Germes. 13. Pue ;
sa. 14. Urie ; met. 15. Entrale. 16. Est ;
anus.
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SPECTACLES POP

Depuis dix ans, les Rolling Stones sont entrés dans la légende et sont
souvent considérés comme le groupe numéro un du Rock mondial... (app)

Quand paraîtront ces lignes, le
génie de Frank Zappa aura pu don-
ner toute sa mesure à Wetzikon ,
accompagné des nouvelles « Mother
of Invention » dans un local qui
n'aura pas pris feu (rappelons que
le casino de Montreux brûla lors
du passage de Zappa).

MOODY BLUES A BERNE
Dimanche prochain , en fin d'a-

près-midi, les «Moody Blues » mon-
teront sur une scène suisse, mais
à Berne cette fois , à la «Festhalle ».
Les amateurs de ce groupe anglais
pourront enfin entendre sur scène
leur musique somptueuse, presque
précieuse, au riche rayon d'action
mélodique.

Dans la revue française c Rock
et Folk » j'ai lu que la tournée eu-
ropéenne des « Rolling Stones » pas-
sait fin septembre à Berne. Le nô-
tre ? A contrôler...

GENESIS A LAUSANNE
L'organisation lausannoise «King-

dom» ne chôme pas non plus. Deux
concerts sont en préparation pour
septembre, l'un à Genève, l'autre
à Lausanne le dernier samedi du
mois. «Genesis » y sera : c'est un
des relativement jeunes groupes an-
glais dont la musique est des plus
intéressantes avec ses brusques
changements de tempos et de domi-

nantes sonores. L'arrière fond ma-
gico-médiéval est, semble-t-il,
mieux perçu si on voit les jeux de
scène du groupe, notamment du
chanteur-flûtiste Peter Gabriel. Ce
concert — un événement — per-
mettra enfin de révéler « Genesis »
et son rock-progressif au public
suisse romand qui le connaît mal.

LE CINÉMA
ET LES «ROCK-STAR»

On se souvient peut-être de
« Gimmy Shelter » où les Rolling
Stones et en particulier Mike Jag-
ger prenaient une part importante
à un événement un peu terrifiant (il
y eut crime lors d'un concert , parmi
la foule surchauffée). Dans « Per-
formance » de N. Roegg, Mike Jag-
ger joue un rôle important mais
pas le sien. U représente une «Rock
Star» déchue qui vit sa riche retraite
dans une maison aux décorations
baroques, avec deux compagnes.

Un truand un peu trop violent doit
échapper à la vengeance de ses
associés. Par un heureux hasard , il
loue une chambre chez la « Rock
Star » déchue et rapidement s'ins-
talle une curieuse entente entre lui
et les habitants de la maison. La fin
du film est belle.

La réalisation est assez réussie,
sans prétention. L'image reflète bien
le climat de l'action. L'histoire assez
curieuse crée un étonnant mélange
de violence et de douceur. Le pu-
blic suisse aura certainement l'occa-
sion de voir ce film dans le secteur
d'art et essai.

FAB

AU CICI
Le Congrès indépendant du cinéma

international , à l'aula du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds continue...

Au programme d'aujourd'hui, deux
films entre autres, qui peuvent particu-
lièrement intéresser nos lecteurs.

Le navire blanc

Film italien, datant de 1941, tourné
par Roberto Rossellini, avec des ac-
teurs professionnels. Le sujet : Pendant
une bataille navale, un marin est bles-
sé. Après avoir reçu les premiers soins
sur son bateau même, il est transféré
sur un navire hôpital qui le ramène

dans la patrie. Durant le voyage, une
infirmière prend à cœur le cas du
jeune marin. Entre eux naît d'abord
une sympathie, puis l'amour. Quand le
marin sera guéri, ils se marieront...
(Mercredi à 17 h. 15.)

Fantômas
Film français tourné en 1931, réa-

lisé par Paul Fejos, avec Gaston Modot
dans le rôle principal. Désabusé, René
Bizet écrivait dans « Pour Vous » à
la sortie du film : « Fantômes ! Enthou-
siasme d'avant-guerre, premier roman
populaire écrit dans un style de re-
portage, imagination fulgurante de
Pierre Souvestre et Marcel Allain, en-
thousiasme de Guillaume Apollinaire !
Fantômas ! Le premier épisode tourné
avec Navarre et montré sur l'écran en
juillet 1914...

...Tout cela est loin et notre bandit
s'auréole de romantisme, baigne dans
je ne sais quelle poésie de souvenirs
que le nouveau metteur en scène, d'ail-
leurs adroit, Paul Féjos , n'a pas su
retrouver...

...En écoutant Juve, en voyant ces
images qui , rassemblées, créent dans
notre esprit la moins vraisemblable des
aventures, on songe à ces Indiens qui
marchent à pas feutrés sur le sentier
de , la guerre, font de vertigineux mou-
linets avec leur tomahawk, collent au
sol . leqr oreille pour entendre le galop
d'un cheval , et se trouvent soudain
nez à nez avec un tank. »

Or, quarante ans ont passé, le char-
me des années trente existe, comme a
existé celui , un peu éventé, de la Belle-
Epoque. Au philtre des années, les syl-
labes du nom chanté par Desnos re-
trouveront peut-être leur magie, ses
aventures leurs maléfices désuets, et
le film , ses admirateurs ? (Mercredi à
20 h. 15.)

un nouveau proceae pour prévenir
les mycoses aux pieds a été mis au
point par le mycologlste est-allemand
Dr Hans-Dieter Jung de Pasewalk. Ce
procédé consiste à imprégner de para-
oxydiphenylméthane les textiles desti-
nés à la confection de chaussettes, bas,
collants, etc... Cela leur permet d'agir
durablement, même après lavages ré-
pétés, contre les champignons parasites.
Cette méthode, qui ne gêne pas l'acti-
vité normale des glandes sudoripares et
qui a en outre un effet désodorisant ,
aurait d'ores et déjà fait ses preuves
en Allemagne de l'Est. (Fé)

Chaussettes contre
les mycoses

Voici, d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès dans la quinzaine du 20 août au 2 septembre 1973.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Un oursin dans le caviar P. Bouvard Laffont t
2. Le Grec P. Rey Laffont 3
3. A pleines dents de Vilallonga Stock —
4. Survivre D. Robertson A. Michel 8
5. Le donneur G. des Cars Flammarion 2
6. Les jours de ma jeunesse Rubinstein Laffont 10
7. Une fois ne suffit pas Susann Belfond —
8. Une autre saison Grégoire Baconnière —
9. Le grand secret Barjavel Presses

de la Cité —
10. Flic story R. Borniche Fayard —

Les livres les plus lus...



3. un sceau officiel pour chaque « victime > désignée

L'inspecteur désigne chaque «victime»
au garde. Celui-ci, muni du «compas fo-
restier » qui est l'instrument de mesure
officiel, mesure le tronc à hauteur de
poitrine et annonce la dimension ; pour
des questions de simplification et aussi
d'acoustique en forêt , cette dimension
s'exprime en « classes » 1, 2, 3, etc. La
classe 1 correspond à un diamètre de
tronc compris entre le « seuil » de 17,5
cm. et 22,5 cm., la classe 2 va de 22,5
à 27 ,5, et ainsi de suite.

Ainsi l'inspecteur désigne un arbre
et nous explique :

— Voyez, ce foyard est fourchu, il
ne donnera rien par la suite. Il est
encombré par des voisins meilleurs.
Les couronnes sont très serrées, il faut
éclaircir...

— Foyard : 7 ! annonce le garde, me-
sure faite.

— Ici, cet épicéa est très gros, très
branchu. Il pose un problème d'abatta-
ge. Les racines ont été partiellement
coupées lors de la pose d'une con-
duite, et maintenant il présente un
risque en bordure du chemin...

— Epicéa : 14 ! annonce le garde.

AUCUN ARBRE « VOLÉ »
Et on continue ainsi, l'œil exercé

de l'inspectur repérant sans hésitation
tous les arbres à couper, et la forêt
retentissant des mesures criées par le
garde. Chaque fois qu 'un arbre est
désigné, puis mesuré, le bûcheron le
marque au moyen du « marteau » qui
donne son nom à l'opération. Il s'agit
d'une hache qui porte, du côté opposé
au tranchant, le sceau en métal de la
commune propriétaire de la forêt. Cha-
que commune a ainsi son marteau, dé-
tenu par le garde forestier. L'Etat a
le sien aussi, utilisé pour marquer ses
propres forêts privées pour lesquelles

La future « victime » est désignée en
fonction de critères sanitaires ; la
rentabilité ne vient qu'en second lieu.

le propriétaire a demandé une autorisa-
tion de coupe. Du tranchant du « mar-
teau », le bûcheron enlève un bout
d'écorce sur le fût de l'arbre. C'est
là que sera porté un numéro d'ordre
repavant la plante en question. Puis,
il repète l'opération à la racine au
ras du sol. Sur cet emplacement « blan-
chi », il frappe alors le sceau officiel ,
du revers du marteau. Ce double mar-
quage permet non seulement d'iden-
tifier rapidement, au moment où l'on
entamera la coupe , quels arbres doi-
vent être abattus, mais encore et sur-
tout de vérifier, après l'exploitation,
que les arbres enlevés sont bien ceux
qui avaient été désignés par les fonc-
tionnaires assermentés. S'il prenait ain-
si fantaisie à un bûcheron ou à son
patron d'abattre des arbres non mar-
telés, le délit serait facilement repéré
en examinant les souches restantes.
Il ne peut donc y avoir, dans les forêts
publiques, aucun arbre impunément vo-
lé !

SANTÉ D'ABORD,
COMMERCE ENSUITE

L'inspecteur forestier prend note ,
pour chaque arbre désigné, du numéro
par lequel il a été repéré , de son es-
pèce, de sa classe de diamètre, tout
cela sous le numéro de division et la
désignation de la forêt où a lieu le
martelage. Ainsi, on saura exactement
combien de sylves on a marqués (la
sylve est l'unité de volume utilisée en
forêt : elle équivaut à un mètre cube,
mais on parle plutôt de sylves lorsque
l'on parle de volumes approximative-
ment calculés sur la base d'un dia-
mètre donné en « classes » et d'une

Formellement prohibée, une coupe « sauvage » n'aurait aucune chance do
passer inaperçue. Car chaque abattage a été précédé du martelage, qui permet
de contrôler, sur chaque souche, si l'arbre coupé était autorisé à l'être.

Pour procéder au martelage, l'équipe standard se compose de l'inspecteur
d'arrondissement, d'un garde-forestier, d'un bûcheron et du représentant du
propriétaire de la forêt où on martèle. Cette équipe va choisir et marquer tous
les arbres qui seront coupés, division par division, dans le cadre du plan d'ex-
ploitation.

Au cours de cette opération, le haut pouvoir de décision appartient à
l'inspecteur. C'est lui qui désigne les arbres à abattre. Il ne se laisse guider que
par des considérations sanitaires, et en rien par des critères de rentabilité !
Tel arbre sera « condamné » parce qu'il est arrivé au terme de sa vie saine ct
qu 'il risque, ensuite, de dépérir ; tel autre parce qu'il pousse mal ; tel autre
parce qu'il entrave le développement de ses voisins ; tel autre parce qu'il a
contracté une maladie ; tel autre parce qu'il contrecarre l'ordonnance optimale
de la forêt , ou parce qu'il présente un danger, etc.

L équipe-type dim martelage : le représentant du propriétaire de la foret , le
garde-forestier , le bûcheron et l'inspecteur d' arrondissement.

hauteur calculée par formule). On sau-
ra du même coup si l'on dépasse ou
non la possibilité d'exploitation fixée
par le plan. On saura également quel
assortiment de bois pourra être pro-
posé aux acheteurs : tel volume de
feuillus, tel volume de résineux. C'est
à ce stade seulement, d'ailleurs, que
commencent les préoccupations d'ordre
commercial : ce bois marqué pour la
coupe, il faudra le vendre. Si jusque
là les critères techniques, sanitaires,
avaient primé, maintenant on peut pen-
ser au rendement, et s'efforcer de tirer
le maximum de profit de la coupe
prévue. D'ordinaire, le propriétaire de
la forêt mettra le bois en soumission :
un tous-ménages dans la commune,
par exemple, s'il s'agit de bois de feu.
L'Association forestière neuchâteloise.
qui groupe tous les producteurs fores-
tiers du canton, pourra se charger de
la vente aussi. De toute manière, la
loi exige que la vente soit « ouverte » :
si l'époque des pittoresques « mises »
est révolue, la vente de gré à gré est
interdite.

Il peut arriver aussi, mais plus rare-
ment, que la vente n'ait lieu qu'une
fois la coupe effectuée.

Pour autant , on ne saurait en dé-
duire que le bois exploité est toujours
le plus médiocre que comptent les fo-
rêts ! Lors du martelage, l'inspecteur
décide aussi de la coupe de fort beaux
sujets : le tout est de les choisir au
moment propice, lorsqu'ils ont achevé
la plus belle partie de leur âge adulte,
juste avant qu'ils risquent de dégé-
nérer et de n'être, alors plus d'un bon
rapport.

UN VÉRITABLE
« BAIN DE JOUVENCE »

Encore une fois , un martelage pra-
tiqué dans les règles de l'art est une
question d'équilibre. S'il représente le
prélude à la transformation de bois en
papier, en combustible, en matériau de
construction et en... argent sonnant et
trébuchant , il constitue aussi une sorte
de « check-up » médical annuel pour
la forêt. Au terme duquel l'ordonnance
serait un bain de jouvence ! Grâce aux
connaissances professionnelles des res-
ponsables, chaque martelage prépare
ainsi un judicieux traitement de la
forêt, qui sera débarrassée de ses élé-

Le compas forestier , instrument
off iciel  de mesure.

Le fameux « marteau » qui donne son
nom à l'opération : chaque commune
possède le sien, portant son sceau
qui sera porté, par frapp e, sur la
base du fû t  de chaqu e arbre destiné

à l'abattage.

ments faibles ou tarés, éclaircie, revi-
gorée. Au cours du martelage, d'ail-
leurs , l'inspecteur procède toujours à
un second marquage, portant sur des
arbres hors inventaire, ceux dont le
tronc n'atteint pas la dimension mi-
nimale mais qui doivent aussi être
abattus pour motifs techniques et sani-
taires. Ceux-là, il les marque lui-même,
au moyen de la « griffe », outil tran-
chant qui entaille l'écorce et désigne
aussi les troncs à la tronçonneuse.

PARÉ A L'ABATTAGE
Si toutes les forêts publiques sont

légalement soumises au plan d'amé-
nagement, les forêts privées, elles, n'ont
pas l'obligation d'être aménagées. Pour-
tant , si un propriétaire privé veut pro-
céder à une coupe, il devra obliga-
toirement en obtenir l'autorisation offi-
cielle, comme on l'a vu. Dès lors, il
aura recours également au martelage
officiel , qui sera effectué selon les mê-
mes principes et sera donc aussi l'oc-
casion d'une amélioration locale. Pas
un seul arbre ne tombe donc sans avoir
reçu son «bon à couper» ! Mais après
le martelage qui fait appel à la scien-
ce de l'ingénieur, on est «paré à l'abat-
tage». Ce sera alors la science du bû-
cheron qui entrera dans le processus.
Nous verrons comment dans la suite
de cette série, (à suivre)

Michel-H. KREBS

Mon jouet préféré

Pendant l'exposition didactique «le bon jouet » organisée au Club 41
(première suisse) par le groupement neuchâtelois OEV, « L'Impartial » et
l'OEV mettent la jeunesse de la région Centre-Jura et d'ailleurs en compé-
tition culturelle.

Dès ce jour, tous les enfants qui ont plaisir à rédiger ou à dessiner, à
composer ou à peindre, en un mot à s'exprimer peuvent participer au :

Grand concours

Parents (éducateurs) suscitez chez
vos enfants un petit élan. Mettez à
leur disposition une feuille de pa-
pier, des crayons, de la peinture ou
des ciseaux et des papiers colorés,
voire des jo urnaux ou revues et
hop ! laissez-les patauger, imaginer,
s'enthousiasmer pour livrer leur
personnalité. Ils peuvent tous dire
ce qu'ils portent dans leur cœur ;
même les plus maladroits auront de
la j oie à nous montrer ce qu'ils
ressentent. Ne vous mettez pas à
leur place. Mais soyez simplement
le support matériel ou moral sur
lequel ils s'appuient. Les conditions
de participation sont simples.

Concours A
Envoyer ou apporter à l'exposi-

tion « Le bon jo uet », Club 44, 64,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds:

Un dessin ou peinture ou collage,
format 30 cm. - 40 cm. au
maximum, avec au dos vos nom,
prénom, date de naissance et do-
micile.

Concours B
Envoyer ou apporter à l'exposi-

tion « Le bon jo uet », Club 44, 64,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds:

Un texte ou une rédaction, un
poème : quoi des mots, des pages
écrites.
Inscrivez vos nom prénom, date
de naissance et domicile.
Dernier délai d'envoi pour vos

travaux : LE 22 SEPTEMBRE 1973.
Les dessins et rédactions seront

jugé s par classes d'âge. Les meil-
leurs travaux seront primés et pa-
raîtront dans notre j ournal. Et si
vous êtes d'accord, nous offrirons
aux hôpitaux et maisons pour per-
sonnes âgées, les plus beaux dessins
et les plus belles peintures.

Le jury composé de cinq per-
sonnes, jugera sans appel. Les tra-
vaux envoyés pourront faire peut-
être l'obj et d'une exposition si vous
faites de ce concours un succès.

Si le cœur vous en dit : envoyez-
nous un texte et un dessin, mais
s. v. pi. sur des feuilles séparées.

Rappel pour les parents
L'exposition qui vous aidera à

comprendre le problème sérieux des
j eux et des j ouets se tient dans les
locaux du Club 44, elle est ouverte
du lundi au samedi en fin d'après-
midi.

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
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. fi
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 et du

CICI 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,

Coop 2, Paix 70.
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 : té) . No 18.
Société protectrice des animaux, tél.

(039) 22 20 39.

M E M E N T O
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ETAT CIVIL D'AOUT

Naissances
6. Hirschi Laurence, fille de Hirschi

Pierre Edouard et de Anne-Lise, née
Béguin. — 8. Hugi Rolf , fils de Hugi
Max Rudolf et de Bethli, née Hâberii.

Décès
1. Robert Philippe, né le 30 août

1885, veuf de Marie Madelaine, née
Dubois. — 5. Ostovics Stéphane, né le
10 décembre 1907, époux de Elisabeth,
née Pollak. — 12. Hirschi Paul, né le
21 février 1890, veuf de Frieda Mar-
guerite, née Wenger.

LA SAGNE

DU 4 SEPTEMBRRE
Naissances

Girolamo Patrick, fils de Vittorio,
cuisinier et de Antonietta, née Marsi-
gliante. — Jean-Mairet Siméon, fils de
Willy Robert , chauffeur et de Made-
leine Lisette, née Graf.

Promesses de mariage
Froidevaux Pascal Arthur Marcel,

appareilleur et Golay Jocelyne.
;

Mariages
Perrin Jean-Claude et Scheidegger

Jacqueline Bernadette. — Reymond Ar-
mand Gérard et Donzé Nicole Ray-
mônde. — Ruchet Gerald Henri et
Tri», d Martine Yvonne. — Julmy Ca-
mille Paul Marie et Gros-Gaudenier
Claire Lise Marie Thérèse. — Fahmy
Georges Robert et Boichat Denise Jean-
ne Irmine.

Décès
Rognon Georges François, horloger,

né le 16 juin 1901 veuf de Rosa, née
Beyeler. — Wittenwiler Albert, agri-
culteur, né le 10 juillet 1910, époux de
Ida , née Tanner.

Etat civil

Vn Chaux-de-Fonnier
secrétaire de la

Société biblique suisse
Le comité de la Société biblique

suisse a nommé un nouveau secré-
taire pour la Suisse romande en la
personne du pasteur Gérard, So-
guel, de La Chaux-de-Fonds. Le
pasteur Soguel est né en 1919. Iî^à1"
fait ses études de théologie à Neu-
châtel, sa ville natale, puis a tra-
vaillé comme évangéliste à la mis-
sion intérieure de Genève et à là
Société centrale d'évangélisation à
Paris. Rentré en Suisse, il est de-
venu pasteur à Saint-Imier puis à
La Chaux-de-Fonds. Président du
Comité neuchâtelois de l'entraide
protestante suisse (EPER), il appor-
tera sa riche expérience pastorale
et administrative à la Société bibli-
que à partir de ce mois. Il rempla-
ce le pasteur P.-D. Fueter, qui tra-
vaillera à plein temps pour l'al-
liance biblique universelle comme
conseiller pour la diffusion bibli-
que en Europe.

Nos f anf ares à la
Salle de musique

Quelques jours seulement après
la mémorable Braderie - Fête de
la Montre, deiix fanfares locales,
Les Armes-Réunies et La Persé-
vérante donneront concert gratuit
à la Salle de Musique, demain
soir dès 20 h .30. L'effort des mu-
siciens mérite la présence d'un
nombreux public ! Au programme
des œuvres de E. de Ceuninck, Si-
belius, Kern, Jos. Strauss, L. Met-
calf , A. Ketelbey, A. Kelly, J. Dar-
ling et J.-S. Taylor. Il s'agit ici du
deuxième concert d'ensemble de la
saison, le premier ayant en lieu dé-
but juin avec les Cadets, La Croix-
Bleue et La Lyre.

J24 h, en v ĵg,,,.,
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il " de RABAIS sur tout notre assortiment
W-m i- gH (tabacs et cigarettes exceptés)

T&BW U PARC GRATUIT (15 places) À VOTRE DISPOSITION

Marché de produits frais PIAZZA - 2400 Le Locle - Rue Bournot 31 - Tél. (039) 31 44 55

MBMWaïEMinEMflEEIinW dans toutes les cuisines ! !
DEUX GENRES de cuisson :

UNE SEULE QUALITÉ
———«a———^— *
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Jacques
PERRET

Médecin-Dentiste
LE LOCLE

a repris
ses consultations

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
; EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations.

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

Sachez mieux soigner les vôtres à domicile grâce à
des soins rationnels et modernes. Pour cela, inscrivez-
vous à l'un des deux prochains cours de

soins
au f oy er

qu'organise la
i CROIX-ROUGE SUISSE

Section du Locle

avec le concours de
DEUX INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES-MONITRICES.

Us auront lieu :

L'un dès le 26 avril jusqu'au 17 mai, de 20 h. à 22 h.,
les jeudis et mardis, l'autre dès le 2 mai jusqu'au 5
juin, de 14 h. 30 à 16 h. 30, les mardis et jeudis éga-
lement.

Ils se donneront au Centre paroissial des Forges, For-
ges 14.

Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89,
entre 9 h. et 11 h. et 14 h. et 16 h.

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange. — Equipe-
ments complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs - Transformateurs
Postes électrogènes.

Démonstration et conseils :
CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45

Ttl. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

JEUNE CADRE
quadrilingue, expérience dans ven-
te, organisation, administration
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.

Ecrire sous chiffre AR 31766 au
bureau de L'Impartial.

OUVRIER SERRURIER
POUR TOLERIE INDUSTRTCLLE

serait engagé
immédiatement ou pour date à con-
venir. Horaire libre.
Ambiance familiale.

S'adresser :
ATELIER JEAN VERNETTI FILS
Envers 19 - LE LOCLE

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Démonstration , devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

Â LOUER AU LOCLE
abx .*. MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 V2 et 2 V2 pièces,
modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie. Libres

tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 54

ÉGARÉ 4t
quartier Monts , f '9nnnnrochatte tricoline avec I- al II IWI WJG

noirTeéuo39)evant reflet vivanl
31 49 13. du marché

ON CHERCHE

VENDEUSE
DÉBUTANTE serait mise au cou-
rant. Entrée à convenir.

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7, Le Locle, tél. 039/3113 47

ON CHERCHE

DAME
quelques heures par jour pour
aider au magasin.

CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7, Le Locle, tél. 039/3113 47

CHERCHE

PERSONNE
pouvant aider au ménage d'une
collectivité. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre RC 31757 au
bureau de L'Impartial.

ANGELUS
I cherche pour tout de suite ou date à

convenir

DAMES
à mi-temps.

Travail facile de remontage de PEN-
DULETTES grand format.

Egalement ouvrière pour fabrication
d'entourages.

Tél. (039) 31 17 05 ou se présenter à
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12,
Le Locle.

S — — — — — — ——— — 1
I URGENT |!~k |

à convenir *mtmj^qr gj

! UN SERVICEMAN \
¦ 

Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire f i
en rapport avec capacités , caisse de retraite et • ";

(

ambiance de travail agréable. m

I ,Débutant débrouillard , aimant le contact avec la

(
clientèle et de toute confiance, serait mis au B
courant. H

i Faire offre ou se présenter au i l

| GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE g
W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33 --,I--------- J

I PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour travaux propres
et soignés.

S'adresser :
CHARLES REINHARD FILS
LE LOCLE. Tél. (039) 3138 51.

HOTEL DE LA COURONNE, Les Brenets
Tél. (039) 32 11 98, cherche

SOMMELIÈRE
sérieuse, pour seconder patron. Bon gain
assuré, congés réguliers. Ne pas télé-
phoner, écrire.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces, ensoleillé,
dès le 1er novem-
bre 197?.
Tél. (039) 31 43 41.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial



Une réalisation au bilan très positif, la piste Vita
Depuis deux ans qu existe, dans les

forêts du Communal , un parcours Vita ,
la petite statistique établie par pointa-
ges effectués certains jours a large-
ment prouvé que cette piste est un
des équipements sportifs du Locle par-
mi les plus positifs. Certes , les promo-
teurs eurent quelques craintes au dé-
part et le tracé en forêt , sans grande
exposition au soleil , posa de prime
abord quelques difficultés d'assèche-
ment aux endroits en creux ; mais un
revêtement ou plutôt une charge ajou-
tée et appropriée à ce genre de chaus-
sée pallièrent les inconvénients appa-
rus dès les premières ondées. Depuis
lors la piste en forêt se comporte par-
faitement et les inspecteurs qui la vi-
sitent adressèrent des félicitations à
ceux qui en garantissent l'entretien ,
soit la commune du Locle. Les deux
grands atouts qui en assurent le suc-
cès sont d'une part la gratuité de l'uti-
lisation et d'autre part la souplesse
des instructions de ses 20 panneaux.

Sur un sol résistant et souple tout
à la fois, le sentier établi sur le Com-
munal dans la forêt au nord-est de la
piscine , offre aux marcheurs qui l'em-
pruntent vingt postes de travail , de
gymnastique. Les premiers panneaux
proposent des exercices d'échauffement
puis viennent les exercices destinés à
renforcer les muscles de l'organisme
qui se tonifient par conséquent. Les
derniers conçus pour détendre les mus-
cles après l'effort , achèvent ce fameux
exercice complet que représente un
parcours de la piste Vita. Souplesse de
l'utilisation , liberté laissée à tous de
faire tout ou partie des exercices pro-
posés, au rythme qui convient à cha-
cun, possibilité de pratiquer cette gym-
nastique très individuelle à l'heure et
à la saison de son choix, contribuent
largement au succès d'affluence que
l'on a constaté avec plaisir sur la piste
Vita. Aux abords immédiats , on voit
souvent des voitures de l'extérieur , des
françaises notamment. On rencontre sur
le parcours de nombreux sportifs ve-

Une piste parsemée d' obstacles naturels.

nus de La Chaux-de-Fonds, mais la
constatation la plus surprenante est
bien que la grande majorité des mar-
cheurs se classent dans les gens d'âge
moyen et au-dessus. D'autre part , à
nombreuses reprises les élèves du
Technicum qui n'ont pas de halle de
gymnastique pour leurs leçons de cul-
ture physique empruntent la piste sous
la conduite de leurs maîtres de sport
qui l'utilisent en variant les exercices.

Complément heureux de la piscine,
la piste Vita est parcourue chaque ma-
tin par des fervents de la piscine qui
après l'effort vont se rafraîchir ou au
contraire se sentent particulièrement
en forme après la baignade. Cette fré-
quentation soutenue où l'on voit même
souvent un petit chien qui suit sa maî-
tresse est fort réjouissante et en cons-
tant essor, puisque même l'hiver, lors-
que les sentiers sont à peine tracés ,
on y voit des marcheurs qui conti-
nuent de conserver ainsi leur bonne
forme physique.

PLUS DE 300 CIRCUITS VITA
EN SUISSE

Tous similaires avec 20 postes d'ins-
truction et de gymnastique dirigée en-
tre les étapes de marche simple, que
l'on peut faire aussi à -la cadence de
son choix, d'une longueur de 2 à 2 km.
500, les parcours Vita- gagnent leur
droit d'établissement en Suisse où l'on
en compte environ 320. Ils doivent leur
existence à un ingénieur zurichois Er-
win Weckemann, moniteur d'un club
sportif , qui après avoir constaté l'effi-
cacité plus grande des exercices en fo-
rêt plutôt qu'en salle, avec les exerci-
ces sur des obstacles naturel s, décida
de transplanter la gymnastique en fo-
rêt et l'idée prit forme en 1967, avec
un schéma d'installation facile à éta-
blir en forêt. Et plutôt que d'établir
un seul circuit, l'inventeur eut l'idée
lumineuse d'en faire un prototype, tes-
té par des professeurs d'éducation phy-
sique qui dosèrent les exercices.

1968 vit l'installation du premier par-
cours et déjà en 1973 on en compte
en Suisse plus de 300, en Allemagne
700 et ce n'est qu'un départ.

Un parcours Vita c'est un exercice
mais aussi un jeu. U convient de l'uti-
liser selon ses possibilités, voire avec
l'assentiment de son médecin. C'est à
la portée de tous une arme facile et
agréable contre toutes les pollutions
que la vie moderne impose au corps
humain.

En guise de conclusion, on peut dire
à la louange de ceux qui utilisent la pis-
te Vita du Communal qu 'ils sont de
vrais sportifs , quelles que soient les
performances qu 'ils y accomplissent.
Une toute petite preuve de l'esprit qui
les anime c'est l'état de la piste, d'une
très satisfaisante propreté et l'utilisa-
tion des corbeilles à détritus. On ne
respecte vraiment que ce que l'on aime.
La preuve en est faite sur le Commu-
nal.

I , M. C.

T ROIS IN T E R P E L L ATI O N S
Avant la séance du Conseil général

¦ . . •¦¦ ¦ - -y . . ¦ • ¦. .¦ {

Trois interpellations feront l'objet
d'un cinquième point à l'ordre du jour
de la séance de « reprise » du Conseil
général qui se réunira vendredi 7 sep-
tembre.

La première a trait à l'extension du
chauffage à distance et émane de MM.
C. Leimgruber et consorts :

« Après la construction d'une nou-
velle centrale de chauffe , le réseau de
chauffage à distance s'est particuliè-
rement étendu ces derniers mois.

» Seule, la pose de tuyaux à la place
du ler-Août a fait l'objet d'une de-
mande de crédit soumise au Conseil
général. Or, des tuyaux ont été posés
pour alimenter la fabrique Tissot, d'au-
tres à la rue des Envers et ailleurs.
On peut penser que le coût de ces tra-
vaux s'élève à plusieurs centaines de
milliers de francs.

» Le Conseil général n 'ayant pas été
consulté à ce sujet, les soussignés de-
mandent au Conseil communal de bien

vouloir répondre aux questions suivan-
tes :

» Quel est le montant total des in-
vestissements faits pour la pose de ca-
nalisations pour le chauffage à dis-
tance ?

» Quelles sont les perspectives de
renter les sommes investies ?

» Le Conseil communal a-t-il l'inten-
tion de présenter un rapport à ce su-
jet de manière à respecter les disposi-
tions légales ? »

M. Marcel Huguenin formule en ou-
tre les questions suivantes :
¦ Le groupe radical , en date du

6 octobre 1932, avait interpellé le Con-
seil général afin qu 'il intervienne au-
près de la maison Reymond, libraire,
D.-J.-Richard 13 a, Le Locle, dans le
but de faire repeindre la façade de
couleur trop voyante de ladite maison.

Or, nous remarquons que rien n'a
été entrepris jusqu 'à ce jour.

Le Conseil communal peut-il nous
renseigner au sujet des dispositions qui
auraient été prises.

M Lors des différents travaux et ré-
fections entrepris en même temps dans
plusieurs quartiers de la ville, la po-
pulation locloise a pu constater qu 'en
de nombreux endroits la circulation
s'en est trouvée fortement perturbée,
perturbation provenant surtout de la
fermeture complète ou partielle de plu-
sieurs rues simultanément. Par consé-
quent , le Conseil communal peut-il
nous renseigner s'il a procédé à une
coordination entre les divers services
et équipes chargés de réaliser ces tra-
vaux.

Voiture en feu
Hier soir , les PS ont été alarmés

pour une voiture en feu sur les Monts.
Malgré leur intervention , la voiture
a été complètement brûlée.

La fanfare des Brenets à la fête du Biou
Qu'est-ce que le Biou ? C'est une

gigantesque grappe de raisin que la
confréri e des vignerons d'Arbois érige
sur la place publique. La grosseur de
cette grappe renseigne sur l'importan-
ce de la future récolte. Cette coutume
est l'occasion d'une grande fê te  popu-
laire à laquelle la fanfare  des Bre-
nets a eu le privilège d'être invitée
en tant que musique d'honneur diman-
che dernier. Elle n'avait plus été con-
viée à cette f ê t e  depuis ... 1936.

Une quarantaine de musiciens et
quelques accompagnants ont donc pris
le départ dimanche à 8 h. en car pour
Arbois où ils participèrent au cortège
depuis la maison de Pasteur et à la
cérémonie au Momument aux morts
car la fê te  coïcidait avec le 25e anni -
versaire de la libération de la ville.
Une couronne f u t  déposée par le pré-
sident de la fan fare  M. P.-A. Fallet ,
tandis que les musiciens interprétaient
La Marseillaise.

Un repas gastronomique arrosé de
vins réputés de la région et suivi de
Champagne fu t  serv i aux participants
avant que la fanfare  ne donne un con-
cert public.

Chacun eut ensuite le loisir de se
divertir à la f ê t e  foraine ou de visiter

M. P.-A. Fallet, président de la réputée
fanfare des Brenets. (photo dn)

une ou l'autre cave avant de prendre
le chemin du retour vers 22 h.

Aucun des musiciens n'est près d'ou-
blier le chaleureux accueil qui fu t  ré-
servé à la fanfare  brenassière et la
perspective de récidiver l'an prochain
leur a d' ores et déjà mis l'impatience au
cœur, (dn)

Etat civil d'août
18. Droz Marie-Josée, fille de Mau-

rice , technicien électricien , et de
Adelheid , née Steiner.

4. Pellaton Ida , veuve de Pierre Al-
fred , née en 1904. — 9. Meyrat Denyse,
veuve de René, née en 1907.

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE
Association Sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30,
entraînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Chorale du Verger. — Répétition jeu-
di 6, à 20 h. 15, au Buffet de la
Gare. Présence indispensable.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1905. — Mardi 11, as-
semblée, au Buffet de la Gare, 20 h.

Contemporaines 1914. — Mercredi 5,
20 h., au Cercle Républicain, assem-
blée importante. Projet de course
pour les 60 ans.

Contemporaines 1920. — Assemblée,
mercredi 12. aux Trois Rois, 20 h.
précises. Exposé sur les champi-
gnons.

Contemporaines 1922. — Rencontre ,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois. Pro-
jets de course d'automne, lundi 10.

Contemporaines 1924. —• Samedi 8, tor-
rée à La Tourne. Départ 13 h. 30,
place du Marché.

Contemporaines 1928. — Vendredi 7,
réunion, 20 h., buvette de la pati-
noire. Choix du menu concernant la
course.

Contemporains 1932. —¦ (District du
Locle). Samedi 8, course annuelle.
Rendez-vous 13 h., devant l'Hôtel de
Ville, au Locle. Pour ceux qui ne
viennent que le soir, renseignements
samedi après-midi au tél. 31 49 19.
Tenue sportive.

Echo de l'Union. —¦ Lundi 10, répéti-
tion , 20 h., Maison de Paroisse.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entraînement

Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et jeudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi
à 19 h. ; seniors (dès 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-
tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle Natation. — Groupe Elite,
tous les soirs, 19 h. et dimanche
matin ; Espoirs-élite, tous les soirs
à 18 h. 30 ; compétition, mardi , jeudi
et vendredi à 18 h. ; groupe Natation ,
débutants et initiés , lundi et vendre-
di à 18 h. ; Ecole de natation , lundi
et mercredi à 18 h. 30. Sauvetage,
Brevet I : mardi et jeudi à 19 h.
Jeunes sauveteurs : lundi à 18 h. 30.
Plongeon : lundi, mercredi et ven-
dredi a 18 h. 30. Mercredi , pour tous
les groupes , tests chrono.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., Féminine. Mardi, 20
h., Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.
Actifs.

Pliilatélia. — Lundi , 20 h. 15, assem-
blée-échanges. Local : restaurant
Terminus.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 5,
assemblée générale, 20 h., au Ter-
minus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Dorénavant les programmes perma-
nents des sociétés locales ne paraîtront
plus qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même il ne sera plus fait
de rappels de convocation.

Sociétés locales

m_ mSSSSSMM Feuille dAvis des Montâmes HQUillEm
Il y a quelques années, une classe

primaire, sous la direction de M. Pier-
re Fellrath , instituteur , prenait à cœur
de faire revivre un petit étang, de plus
en plus dissimulé dans les hautes her-
bes, au bord du chemin qui descend du
Communal. Les anciens Loclois le con-
naissaient bien eux qui virent à main-
tes reprises leurs gosses rentrer trem-
pés et crottés pour y avoir barboté
à la recherche de têtards.

L'implantation favorable , la présen-
ce constante de l'eau encouragèrent les
écoliers qui se mirent à dégager la
mare, en aménageant les alentours, en
rectifiant le contour , en replantant sur
les rives des plantes plus rares que cel-
les qui y poussent naturellement, en
posant dans l'eau des blocs de pierre,
solides postes d'observation.

Toute une année la mare fut pour
eux un vivant sujet d'observation.

Us avaient même fabriqué un pan-
neau qui demandait au passant la pro-
tection du petit étang.

Les volées passent et celles qui sui-
virent n'eurent pas le même intérêt à
observer la mare que ceux qui l'a-
vaient fait revivre. Mais l'instituteur
continue ses observations. Jusqu'au
mois de juillet de cette année, les pluies
abondantes furent bénéfiques pour la
faune faite de têtards et de tritons.
Mais les chaleurs qui suivirent eurent
pour conséquence l'abaissement de la
nappe d'eau et sa diminution. Il fait
donc trop sec et bien qu'à l'approche
de la petite pièce d'eau, si tout est
tranquille , on entende coasser des gre-
nouilles, la vie ne semble pas très in-
tense. U s'y trouve pourtant quelques
centaines de tritons.

La mare vivote maintenant, faute de
profondeur. Mais il n 'est pas exclu
qu'une prochaine année, l'instituteur
intéresse une nouvelle volée d'élèves
à entreprendre de nouveaux travaux ,
pour excaver davantage et redonner
une vie normale au petit étang du
Communal.

M. C.

La mare du Communal.

Que devient le petit étang
expérimental du Communal?

• Douleurs 1 y___

soulage vite
Nouveau: S35W1
comprimés effervescents

p 17065

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.
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Etat civil d'août
12. Blondeau Lionel , né au Locle,

fils de Marcel et de Rose-Marie, née
Wasser. — 28. Schwab Frédérique Va-
lérie, née au Locle, fille de Pierre et
de Mady, née Flock.

4. Filippi Jean , née en 1899, époux
de Brigida, née Personeni, agriculteur.

LA BRÉVINE
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EMPLOYÉE
DE COMMERCE
diplômée. Français-allemand, cherche
place pour le début octobre. Ecrire sous
chiffre OR 20960 au bureau de L'Impar-
tial.

f  >
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

REMISE DU GARAGE DE LA CÔTE,
rue de Neuchâtel 15, Peseux

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré
à gré, l'outillage et les fournitures dépendant de la
masse en faillite du Garage de la Côte S. A., à Peseux.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourra repren-
dre le contrat de bail à loyer existant. Possibilité
éventuelle de louer la halle d'exposition et le magasin
pour pièces détachées, rue de Neuchâtel 16, à Peseux.
Les amateurs pourront visiter les locaux le mardi
11 septembre 1973, de 14 h. à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement , à l'Office des Faillites, 2017
Boudry, jusqu 'au 14 septembre 1973.
Vente au comptant.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Le préposé: Y. Bloeschv 1

COMMUNE DES PLANCHETTES
Syndicat d'améliorations foncières
AU DAZENET - AUX PLAINES

Mise à l'enquête
publique

Conformément aux articles 18 et
38 de la loi sur les améliorations
foncières, du 21 mai 1958, le comité
du Syndicat met à l'enquête :

1. Le périmètre de l'entreprise
2. L'état de propriété
3. Le nouveau réseau des chemins

et les plans techniques
4. Le devis estimatif des travaux.

Les dossiers seront exposés au col-
lège des Planchettes du
lundi 3 au vendredi 14 septembre
1973
où les intéressés pourront en pren-
dre connaissance.

Heures d'ouverture : Tous les jours
ouvrables de 0900 à 1200 h. et de
1400 à 1700 h.

Les Planchettes, le 23 août 1973.

Le Comité

A LOUER
beau et grand

STUDIO
meublé, avec cui-
sine, douche et tél.
Tout confort.
Situation idéale.
Tél. (039) 22 44 85.

P jjflJT I MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Vente de pommes
et pommes de terre

à prix réduits
La Régie fédérale des alcools nous donne la possibi-
lité de livrer des pommes et pommes de terre à prix
réduit aux personnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail ,
rue Agassiz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, jus -
qu'au 12 septembre 1973, dernier délai. Aucune com-
mande ne sera prise par téléphone.

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille faisant ménage
commun.

Décotteur
pour montres de
qualité courante est
cherché.

Ecrire sous chiffre
P 28-950099 à Pu-
blicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER
TOUT DE SUITE

STUDIO
MEUBLÉ
1 chambre, cuisi-
nette, salle d'eau ,
tout confort , chauf-
fé.
Tél. au 039/22 36 36.
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Travail de bureau
varié est cherché à la demi-journée par
dame ; de préférence le matin. Ecrire
sous chiffre AF 20934 au bureau de
L'Impartial.

mu
ESffiaj
Av. Léop.-Robert 23

I Tél. (039) 22 38 03.

À LOUER POUR
LE 1er OCTOBRE
1973

STUDIO
MEUBLÉ
2 chambres, cuisine,
hall , salle de bains ,
tout confort , chauf-
fé.
Tél. au 039/22 36 36.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Lr IMPARTIAL
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A L - - • ¦ ' TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
fi«^05S lîttPÇ changements d'adresse - minimum 5
" »«M» <MP IHIO S jours. Pour la Suisse, Ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

On offre à louer à
CORMORET

garages
libres tout de suite.
S'adresser à Mme
Lucienne Jeanneret

Tél. (039) 41 35 50

EXCEPTIONNEL
Vous recherchez une voiture très récente, très faible
en kilométrage, avec une garantie totale, pièces et
main-d'œuvre. Alors , profitez du renouvellement des
voitures des collaborateurs et cadres du Garage des
Montagnes, Agence Toyota , av. Léopold-Robert 107.
Quelques affaires exceptionnelles à enlever :

TOYOTA TOYOTA TOYOTA
Corolla Carina 1600 Celica 1600
2 et 4 portes

TOYOTA TOYOTA TOYOTA
Carina 1600 ST 2000 St-Wagon 2300 Sedan

de Luxe
TOYOTA TOYOTA
Crown 2600 Crown 2600

Hardtop

^̂  ̂CHOPARD
Tout pour la chasse

Fusils : BERETTA, BAIKAL, SIMSON — Lunettes
Cartouches : REMINGTON Express, SPEED, etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA
CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

Nous cherchons à acheter, pour époque
à convenir

une villa ou
maison familiale
bien située.

Prière d'écrire sous chiffre OF 20883 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme, 25 ans, spécialisé sur

travaux en métal dur
pour horlogerie, petite et moyenne mé-
canique, 4 ans de pratique, cherche place
stable si possible indépendante ou avec
responsabilités. Ecrire sous chiffre MW
20962 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de choucroute et compote aux
raves, cherche

dépositaire
actif et sérieux, conviendrait à commerce
d'eaux minérales , cidres , etc. qui pour-
rait s'adjoindre notre dépôt.
Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffres D 24366 à Publicitai
3001 Berne.BOÎTIER

connaissant la fabrication com-
plète CHERCHE SITUATION dans
fabrique d'horlogerie, pour la res-
ponsabilité du contrôle technique
et esthétique.
Souhaiterait en outre fonctionner
comme modéliste et s'occuper de
la diffusion du produit terminé.
Ecrire sous chiffre DC 20786 au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
français, anglais , éventuellement alle-
mand , cherche situation. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre AD 20891 au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
ayant travaillé dans l'horlogerie,
connaissant parfaitement le fran-
çais, l'anglais , l'allemand et l'es-
pagnol , effectuerait
TRADUCTIONS DE TEXTES
commerciaux et techniques.

Ecrire sous chiffre 14 - 23496 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

Cb»
À LOUER

pour date à convenir

MAGNIFIQUES BUREAUX
à l'avenue Léopold-Robert 6 et 88 a de
5 et 3 pièces, hall , installations sanitaires,
lift , chauffage central , service de con-
ciergerie.

APPARTEMENTS
simples, d'une ou deux chambres + dé-
pendances, rues de la Paix , de l'Indus-
trie, Nord et Gibraltar.

APPARTEMENTS
de 3 Chambres, cuisine, dépendances ,
rues Jaquet-Droz , Jardinets , Puits et
Serre!

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 — Tél. (039) 23 78 33

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

1er RALLYE
DU VALAISAN

M. Ed Batista Pneu-Service, 2605
Sonceboz, remercie les maisons
Longines & Cie, Excelsior Park
S. A.„ Firestone S. A., Semperit
S. A., Avon S. A., Castrol & Cie,
etc... pour la remise des magnifi-
ques prix qu 'elles ont offert aux
concurrents du 1er Rallye Valaisan
1973.

Classement général : 1er Charmil-
lot R. - Isler S. ; 2. Rindlisbacher
W. - Rindlisbacher A.; 3. Oberli E.
- Hochuli W. ; 4. Gonset M.-C. -
Kneuss M. ; 5. Binggeli U. - Gan-
guillet J.-L. ; 6. Wanzenried W. -
Jonod R. ; 7. Hanen A. - Aubry j
J. ; 8. Stampfli T. - Vaucher G. ;
9. Stramm C. - Jonvaux L. ; 10.
Schori R. - Gaille P., etc.



Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée de
MM. Jules-Auguste Girard et Aimé Jaquet, jurés. Le ministère public était re-
présenté par Me André Perret , substitut du Procureur général. M. Marc Monnier ,

substitut, fonctionnait comme greffier.

Le vendredi 4 août 1972, vers 5 h.
45, un grave accident de la circulation
survenait aux Hauts-Geneveys. Sur la
route menant de cette localité à Fon-
tainemelon, immédiatement après le
passage à niveau , M. P. N., serrurier à
Courroux , perdait la maîtrise de sa
voiture qui sortait de la route après
avoir arraché une barrière et atterris-
sait sur le toit , au centre de la rue de
la Gare, après avoir fait une chute de
7 mètres. Les occupants , au nombre
de cinq, venaient de quitter une con-
naissance à qui ils avaient rendu vi-
site et regagnaient leur domicile dans
le Jura bernois. Grièvement blessés,
les cinq occupants restèrent prison-
niers du véhicule et il fallut faire ap-
pel à la police de Neuchâtel pour les
dégager. De cet amas de ferraille on
retira cinq blessés qui furent trans-
portés à l'hôpital par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Durant son transfert , Mlle
Y. R., 21 ans, barmaid à Delémont,
devait malheureusement décéder. Après
un ou deux mois d'hospitalisation , les
autres blessés étaient rétablis.

M. P. N. est renvoyé devant le Tri-
bunal correctionnel pour homicide par
négligence et lésions corporelles gra-

ves par négligence par contravention
à la LCR. De plus , il lui est reproché
d'avoir obtenu frauduleusement un
permis d'élève-conducteur puis un per-
mis de conduire en donnant des ren-
seignements inexacts sur son état de
santé, dissimulant qu 'il souffrait d'épi-
lepsie et répondant négativement à la
rubrique du questionnaire concernant
cette maladie.

Le 9 juin 1972 , M. P. N. obtenait ,
frauduleusement , son permis de con-
duire. Six jours après, il causait déjà
un accident. Circulant à Delémont à
80 kmh. alors que la vitesse est limi-
tée à 60 kmh., il perdit la maîtrise de
son véhicule qui dérapa, fit un tête-à-
queue puis un tonneau. Les deux occu-
pants furent blessés el la voiture dé-
molie. Il écopa d'une amende de 120
francs. Six semaines après cet acci-
dent survenait celui qui occupe aujour-
d'hui le tribunal.

PAS D'ALCOOL
Le 3 août 1972, M. P. N. s'est levé,

comme d'habitude à 5 h. 30 pour se
rendre à son travail. Sa journée ter-
minée, il s'est rendu dans un bar de
Delémont où il a passé la soirée, sans
boire d'alcool , ce qui a été prouvé par
l'analyse du sang. Vers 3 heures, G.
M. demanda au prévenu s'il voulait
bien le conduire chez un ami aux Hauts-
Geneveys, ce qu'il accepta. Trois filles
se joignirent aux deux garçons. Vers
5 heures, P. N., G. M. et deux filles
s'en allèrent , la troisième fille restant
encore un moment chez l'ami de G. M.
En passant sur le passage à niveau
des Hauts-Geneveys, M. P. N., aux di-
res des passagères, évita de justesse
un accident. Ils revinrent ensuite re-
prendre la troisième fille. Juste avant
de repasser le passage à niveau, G.
M. invita M. P. N. à accélérer « pour
faire peur aux filles », ce qu'il fit
quand bien même ces dernières lui de-
mandaient de ralentir. Il en résulta
l'accident que l'on sait.

Pour le représentant du ministère
public , le prévenu a agi avec une rare
inconscience déjà en acceptant de pren-
dre le volant après n'avoir pas dormi
pendant 22 heures. Passer un passage
à niveau plus vite la seconde fois alors
qu 'il a frisé l'accident la première fois
dénote chez le prévenu une absence
totale de scrupules et une incapacité
de se maîtriser lorsqu 'il est au volant.
Les fautes qu'il a commises sont gra-
ves ; il doit être condamné en consé-
quence. Le substitut du procureur gé-
néral requiert une peine de 10 mois
d'emprisonnement.

PLAIGNANTE, LA FAMILLE
DE LA JEUNE FILLE DÉCÉDÉE

Le représentant de la partie plai-
gnante, la famille de la je une fille
décédée, demande au tribunal de re-
connaître M. P. N. coupable des infrac-
tions qui lui sont reprochées et de le
condamner en conséquence.

L'avocat du prévenu demande au tri-
bunal de retenir comme circonstances

atténuantes le fait que son client a pris
le volant pour rendre service à G. M.
et que ce dernier , en incitant M. P. N.
à accélérer, est moralement le princi-
pal responsable de l'accident. Il con-
clut à la condamnation du prévenu à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pour homicide par négligence et à sa
libération pour les autres chefs d'accu-
sation.

A défaut de plainte de la part des
personnes blessées dans l'accident et
au vu des certificats médicaux les con-
cernant , le tribunal ne retient pas les
lésions corporelles graves par négli-
gence. Pour le surplus, il condamne M.
P. N. à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans assorti d'une in-
terdiction absolue de conduire des vé-
hicules à moteur durant le délai d'é-
preuve. Les frais, arrêtés à 612 fr. 20,
sont mis à sa charge. Il paiera en
outre à la partie plaignante , la famil-
le de la victime, une indemnité de
200 francs pour les frais d'interven-
tion de son avocat , (mo)

COFFRANE
Chez les accordéonistes

Récemment , la Société des accordéo-
nistes L'Eglantine des Geneveys-sur-
Coffrane a renouvelé son comité com-
posé de M. Francis Huguenin prési -
dent , Mlles Suzanne Grétillat , vice-
présidente , Marlène Vaucher, caissière,
Marie-Lise Grétillat , secrétaire, Cécile
Comte pour les procès verbaux et M.
Jacques Studer , assesseur.

D' emblée ce nouveau comité s'est mis
à la tâche en organisant samedi soir
une kermesse au hangar du battoir
magnifiquement décoré et illuminé ;
kermesse qui connut un grand succès,
la population ayant tenu à encourager
cette sympathique société de jeunes.
H y eut tout d'abord concert par la
société organisatrice dirigée par Mlle
Evelyne Kaufmann , puis divers jeux,
tombola et pour terminer un bal con-
duit par l'orchestre « Rythms et Me-
lody ».

En outre, L'Eglantine organisera un
cours durant l'hiver prochain dans le
but d' augmenter son e f fec t i f  et de ré-
pandre le goût pour ce genre de mu-
sique folklorique, ( j t )

Les graves conséquences de I inconscience d'un conducteur

Une carte cantonale du tourisme pédestre
Précieuse initiative de l'ANTP

Le 5 avril 1944 se constituait à Neu-
châtel l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre, sous la présidence
de M. Léo Dupasquier, conseiller d'E-
tat. Le secrétariat était assumé par
l'Office neuchâtelois du tourisme. Le
même jour , les statuts étaient approu-
vés par l'assemblée constitutive. En
janvier 1959, un communiqué mention-
nait que le réseau cantonal comptait
près de 2000 km. d'itinéraires balisés.
Il avait exigé la pose de 1800 écri-
teaux (fond jaune et lettres noires),
5000 signaux intermédiaires (losanges),
280 poteaux spéciaux et douze pan-
neaux d'orientation dans les gares ct
autres lieux. Ce réseau est l'un des
plus dense de Suisse. Par le nombre
absolu de kilomètres balisés , il passe
immédiatement après Berne qui occu-
pe le premier rang.

Depuis cette époque, le gros de la
signalisation étant en place, les tra-
vaux ont constitué à entretenir le ma-
tériel et à perfectionner sans cesse le
balisage. L'expérience enseigne que
l'ANTP doit remplacer chaque année
plus de 100 indicateurs pour des rai-
sons diverses qu'elle ne peut éliminer :
disparition pure et simple, dégâts dus
aux intempéries , transformations ur-
baines , modifications de tracés de route ,
de chemins vicinaux et forestiers , dé-
placement ou suppression de lignes té-
léphoniques, vandalisme etc.

L'effectif des collaborateurs techni-
ques , tous bénévoles , de l'association
est de treize personnes. Sans leur en-
thousiasme, l'ANTP ne pourrait pas as-
sumer la tâche qu 'elle s'est fixée. Les
ressources proviennent essentiellement
des cotisations de ses membres indivi-
duels et de soutien. Grâce à des ac-
tions intenses de prospection sur l'en-
semble du territoire neuchâtelois , l'ef-

fectif des membres individuels a passe
en quatre ans à 3800 cotisants.

Et c'est ainsi que l'ANTP a pu, au
fil de ces trois années, constituer des
réserves en vue d'assurer une partie
du coût de l'édition de lai nouvelle carte
des chemins et sentiers pédestres, la-
quelle vient de sortir de presse. Dessi-
née rigoureusement à l'échelle I-50.000e
cette carte présente en relief couleur
l'ensemble du territoire neuchâtelois
et déborde même sur les cantons voi-
sins. Elle apporte en outre, grâce à
des vignettes et des signes de légende,
des informations intéressantes relati-
ves aux possibilités de liaison , de trans-

port , d'hébergement, ainsi que sur les
ressources sportives et culturelles. On
peut se procurer partout cet ouvrage
qui rendra les plus grands services
aux très nombreux amateurs de tou-
risme pédestre que compte le canton.
Elle mentionne en outre l'ensemble du
réseau TP et offre des possibilités de
diversifier les excursions avec les mo-
yens de transport exsitants, de visi-
ter les lieux historiques ou typiques,
de s'arrêter dans les auberges de cam-
pagne isolées. Elle fera partie inté-
grante de l'équipement de tous ceux
qui apprécient le retour à la nature
et la beauté de nos régions, (imp)

MEMENTO

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: relâche.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Barbe-Bleue.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le der-

nier tango à Paris.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Jeux pour cou-

ples infidèles.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La vierge et le

fouet.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le droit d'ai-

mer.

personne n'aime en parler,

mais il n'est maintenant plus nécessaire de souffrir en silence.

On comprend aisément que, le sujet
« hémorroïdes » soit généralement
banni des conversations. On se gêne
quelque peu de ce mal si personnel,
mais tellement désagréable, bien que
largement répandu. Utilisée à temps,
Sperti Préparation H a déjà fait ses
preuves en Suisse et à l'étranger dans
la lutte contre les hémorroïdes. Ce
médicament contient des substances
qui soulagent et font disparaître assez
rapidement les démangeaisons, dou-

leurs et tuméfactions. Plus besoin de
se plaindre des douleurs provoquées
par les hémorroïdes. Faites donc un
essai avec Sperti Préparation H® et
oubliez toutes vos souffrances. Cette
préparation existe soit sous forme de
pommade avec applicateur , soit sous
forme de suppositoires (particulière-
ment recommandés pour les hémor-
roïdes internes). En vente en pharma-
cies et drogueries.

p 2226

Hémorroïdes -

Accroissement du nombre des affiliés
Caisse cantonale d'assurance contre le chômage

Le Département de 1 industrie vient
de publier le ' rapport annuel de la
Caisse cantonale d' assurance contre le
chômage pour l'exercice 1972. Au 31
décembre, 14.616 personnes étaient as-
surées à cette caisse, l'augmentation
pour l'année étant de 812 unités. Le
continuel accroissement des effectifs
provient toujours des étrangers qui ob-
tiennent le permis d'établissement et
les Suisses qui négligent les caisses
professionnelles ou paritaires. A la fin
de l'exercice, le rôle comprenait 8506
hommes et 6110 femmes.

Le début de 1972 a été marqué par le
ralentissement qui avait débuté au
cours du deuxième semestre 1971,
touchant plus particulièrement l'indus-
trie horlogère. C'est ainsi que quelques
assurés ont touché 90 indemnités, ne
pouvant plus être placés pour raison

d'âge. 25 assures de 60 ans et plus
ont touché 23.024 fr. 65 pour 1127
jours indemnisés. Cette constatation dé-
montre l'utilité pour les personnes
âgées de maintenir leur affiliation à
une caisse de chômage même si lé-
galement elles n'en ont plus l'obliga-
tion. Les agences ont établi 68 dos-
siers de chômage en 1972. 26 hommes
ont touché un montant d'indemnités
de 22.600 fr. alors que 42 femmes tou-
chaient 25.759 fr. L'indemnité journa-
lière moyenne pour l'ensemble des as-
surés au 31 décembre s'élevait à 3 fr.
31. Le 14,43 pour cent des cotisations
encaissées a été utilisé pour le paie-
ment de ces indemnités (imp)

La fanfare du régiment loge aussi sous les tentes
Chronique du régiment infanterie 8

La fanfare sous la direction du sergent Schaer s'entraîne au défi lé.

La fanfare du régiment est ratta-
chée à la cp EM rgt inf 8 que comman-
de le capitaine Alex Cornu. Cette com-
pagnie d'état-major compte un impor-
tant contingent de spécialistes que l'on
ne voit pratiquement jamais. Ainsi
pour préparer le camp de cette unité , il
a fallu avoir recours à une section de
grenadiers qui a fait un remarquable
travail pour les hommes de la com-
pagnie EM. En plus de la préparation
de son camp, la compagnie a aussi la
responsabilité des camps de l'EM de
bataillon et de l'EM du régiment.

AVEC LA FANFARE
Cette année la fanfare est dirigée

par le sergent Jacques Schaer qui a
pour adjoints les caporaux Rey et Boss.
Les différents registres sont composés
de cinq clarinettes, 4 flûtes , 3 barytons ,
3 trombones, 2 saxos, 2 basses, 3 altos,
8 cornets, 3 rythmiques, 2 bugles et
6 tambours, soit au total 43 hommes
avec les chefs.

La fanfare passera dans toutes les
unités du régiment et des concerts sont
prévus dans le canton de Neuchâtel :
vendredi 7 septembre, à 20 h. 30 à

la salle Dixi au Locle ; jeudi 13, à 20 h.
30 à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds ; et vendredi 14 elle donnera
son traditionnel concert aux membres
du Conseil d'Etat au Château de Neu-
châtel puis le soir, à la salle de la
Cité universitaire, à 20 h. 30.

Du fait de ce programme très chargé,
la fanfare dispose d'un temps malheu-
reusement trop restreint pour l'instruc-
tion. La première semaine a été pres-
que entièrement consacrée au montage
du camp, à l'entretien et aux nom-
breuses servitudes militaires inhéren-
tes à de telles conditions de stationne-
ment.

Malgré la pluie persistante du début
et la boue collante du campement, le
moral est bon chez les musiciens. La
fanfare bien sûr s'est trouvé un local
« au sec » pour ses répétitions. Grâce à
cela , le programme peut se préparer
dans les conditions les plus favorables,
en fonction du temps et des exigences
de la vie militaire. Parmi les mor-
ceaux choisis, figurera , entre autres,
la sélection d'airs de l'opérette « West
Side Story ».

RIH
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BUTTES
Théologienne consacrée

Mlle Françoise Domon , licenciée en
théologie, de nationalité française, a été
consacrée au Ministère pastoral diman-
che 2 septembre dans l'église de But-
tes, où elle est actuellement pasteur.

Officiaient lors de la cérémonie, les
pasteurs C. Bauer , président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise, Hermeter, de l'Eglise luthérien-
ne de France qui a prononcé la pré-
dication et Bay, président du Conseil
régional de l'Eglise réformée de France
qui a consacré Mlle Domon.

Née en 1927 à Belfort , Mlle Do-
mon fut assistante sociale pendant dix
ans avant de se lancer en 1961 dans
les études de théologie qu'elle a me-
nées successivement au Chambon sur
Lignon , à Paris puis à Strasbourg, où
elle a obtenu sa licence. Elle a effec-
tué un stage dans la paroisse d'Amiens
avant d'être appelée à Buttes. Consa-
crée dans l'Eglise réformée de France,
elle sera prochainement agrégée au
corps pastoral neuchâtelois. (spp)

NOIRAIGUE
La troupe au village

Forte d'une centaine d'hommes, la
compagnie de fusilliers 1V-23 sous le
commandement du capitaine Zeltner a
pris ses quartiers au pied de la Clu-
sette. On souhaite une série de jour-
nées ensoleillées facilit ant le service
de cette sympathique troupe, ( jy )

Concert militaire
Jeudi soir, un public nombreux était

réuni sur la place de la Gare où la
fanfare du bataillon 23 donnait con-
cert. Sous la direction élégante et pré-
cise du sergent-major Baur , les musi-
ciens exécutèrent les meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire où, à côté des
marches classiques, la musique mo-
derne a sa place. Selon une tradition
du bataillon, le chef confia inopiné-
ment sa baguette à un nouvel officier
de l'unité, le statfer et ce ne fut pas
le morceau le moins applaudi. Les tam-
bours donnèrent à deux reprises les
preuves de leur virtuosité. Après le
concert , les musiciens apprécièrent un
vin d'honneur offert par la commune.

(jy)

Course scolaire
Favorisées par un temps idéal , les

courses des trois classes ont eu lieu
hier. Macolin était le but des petits ,
Les Rochers-de-Nayes celui des
moyens, enfin c'est aux Diablerets que
sont montés les grands, (jy)

Carnet de deuil
LES VERRIERES. — Nous apprenons

le décès, survenu au terme d'une lon-
gue maladie , de Mme veuve Alcide
Arnoux , née Anne-Marguerite Guillau-
me-Gentil. Mme Arnoux , qui fut l'é-
pouse et la collaboratrice d'un maître-
boucher installé aux Verrières depuis
les années vingt avait repris son
métier d'institutrice à la mort de son
mari. Elle enseigna durant de nombreu-
ses années à Travers où elle était fort
estimée.

NOIRAIGUE. — L'une des septuagé-
naires du village , Mme Rachèle
Durussel , vient de décéder. Veuve d'un
ancien machiniste de l'usine du Plan-
de-l'eau , son état de santé nécessita
il y a plusieurs années déjà son ad-
mission à l'hôpital de Couvet où elle
fut l'objet de soins attentifs, (jy)

[VAL-DE-T^VERS ]

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

Une moto
percute une auto

Hier , au guidon de son motocycle
léger , M. Vito Martella , âgé de 27 ans ,
domicilié à Corcelles circulait rue de
Saint-Nicolas en direction du centre
de la ville. Arrivé peu avant le res-
taurant du Reposoir , il a été surpris
par la manœuvre de la voiture con-
duite par M. A. G. domicilié à Neu-
châtel lequel avait fortement ralenti
pour entrer dans la cour de sa maison.
De ce fait , le motocycliste entre en
collision avec l'arrière de la voiture.
Blessé à la main droite, le motocycliste
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

I NEUCHATEL

un oeau geste
Lors du match de ligue nationale A,

Neuchâtel-Xamax - Winterthour , la
Section sportive des Geneveys-Cof-
frane a reçu du club des 200 , un chè-
que récompensant ses efforts pour la
jeunesse.

Après le prix de bonne tenue dé-
cerné par l'ACNF aux mêmes juniors
et leurs deux titres de vice-champion
de la saison dernière , cette récompense
apporte non seulement une grande sa-
tisfaction et la justification des efforts
entrepris , mais encore la preuve que
le mot jeunes se ne rime pas toujours
avec drogue et débauche.

Les jeunes ont donc un moral tou t
neuf pour la saison 1973-1974 qui dé-
marre en promettant des succès, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE



*̂*tï ̂AUTOMNE
MUUKXXORE DB ENFANTS
L'automne, c'est la fête des couleurs. Pour vos enfants
aussi. Il leur faut des vêtements gais pour traverser
l'automne dans la bonne humeur: en rouge, en jaune,
en vert. A prix Migros.

Manteau en polyuréthane. Manteau en polyuréthane, Veste légère en polyuréthane. Le polyuréthane est
doublure en peluche acryl. doublure piquée. Manches et doublure une imitation cuir
Gr. 116-170 dès Fr. 65.- Gr. 92-128 dès Fr. 48.- en peluche acryl. idéale pour les
Pantalon jersey acryl Pantalon en jersey Gr. 116-164 dès Fr. 58.- vêtements d'enfants,
et polyester. polyester et laine. Pantalon en jersey Novacryl. L' e?, s,ol,d^ e* .
Gr.116-164 dès Fr. 20.- Gr. 86-116 dès Fr. 16.- Gr. 116-170 dès Fr. 20.- facile a entretenir.
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En vente au Marché Migros. évidemment.

et principaux libres-services

I"- ™ 1
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

i chef i
j mécanicien j

de préférence OUTILLEUR.

Ecrire sous chiffre RM 20998 au bu-
reau de L'Impartial.¦. ; J

m̂mm m̂^^^^^mmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmm .

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance , située dans le Jura-Sud ,
cherche un

délégué
commercial

qui se verra confier certains marchés
européens. Il devra avoir une bonne
formation commerciale, l'expérience
de la vente à l'étranger et parler cou-
ramment le français, l'allemand , l'es-
pagnol , si possible l'italien.

Dans le cadre de son activité , il colla-
borera également à la création des
modèles.

Toute personne capable et ambitieuse
trouvera dans ce poste une activité
intéressante et de belles possibilités
d'avancement.

Faire offres sous chiffre 14-900191 à
Publicitas S. A., case 66, 2800 Delé-
mont , avec la documentation d'usage.

Méroz "pierres* sa.
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.

cherche, pour son département de production, un

agent de
méthodes
pour études et réalisations de travaux variés pour
ses divers départements.

Profil désiré :
— apprentissage complet de mécanicien de préci-

sion ou horloger

— formation BTE, ASET ou équivalente ; éventuel-
lement en cours.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, rue Jardinière 157, La Chaux-de-Fonds.
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Hfjm ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

8^7jïjj DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
HçOffi (Berufsschule des S. K. V.)

Eir fî i 
LA 

CHAUX-
DE

-F°NDS

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU SOIR
OUVERTURE : MARDI 18 SEPTEMBRE 1973

Français Allemand Anglais Spécial :
4 degrés 4 degrés

Italien français pour
Correspondance + éventuellement + éventuellement personnel
française laboratoire . laboratoire de maison

Sténographie Préparation à la maîtrise fédérale de comptable
théorie et _ . .
entraînement Préparation a

Comptabilité Comptabilité _ . . .  d autres maîtrises
Dactylographie commerciale industrielle Droit commercial commerciales
Comptabilité et analytique Algèbre statistiques

Horaire provisoire à disposition - Inscriptions au secrétariat, Serre 62, pendant les heures
de bureau, ainsi que mercredi 12 et jeudi 13 septembre, jusqu'à 19 h. Tél. (039) 23 43 73.

Prix : Cours ordinaire (membres S. S. E. C.) Fr. 20.— (non-membres) Fr. 70.—
Cours supérieurs (membres S. S. E. C.) Fr. 25.— (non-membres) Fr. 80.—

Depuis bientôt UN SIÈCLE au service de la formation professionnelle et de l'éducation permanente

V )

AUDI
modèle 1968, exper-
tisée, à vendre. Fr.
1200.—.
Tél. (039) 23 58 87.

À LOUER au cen-
tre, pour le 15 oc-
tobre, appartement
4 pièces, sans con-
fort , WC intérieurs.
Tél. (039) 23 85 70 ,
dès 19 heures.

À LOUER pour le
31 octobre , appar-
tement ensoleillé, 3
chambres , cuisine,
salle de bains ,
chauffage central
par étage. Tél. heu-
res des repas : (039)
22 60 03.

A LOUER apparte-
ment pour le 31 oc-
tobre , 3 pièces, tout
confort , Fr. 292.—,
charges comprises.
S'adresser : M. De-
nis Bernardi , Fleurs
32, entre 9 h. et
19 h. 30.



Deux chantiers à I Hôpital de Porrentruy
Deux chantiers sont ouverts dans le

secteur de l'Hôpital de Porrentruy, au
nord de la ville. Le premier, ouvert
au printemps 1972, concerne la troi-
sième étape de l'agrandissement de l'é-
tablissement hospitalier ajoulot. Cet
agrandissement correspond à une ex-
tension générale des locaux opératoi -
res de l'hôpital. II coûtera au total 12
millions de francs, dont 45 pour cent à
la charge du canton et le restan t réparti
entre les 36 communes d'Ajoie propor-
tionnellement au nombre de leurs ha-
bitants. Cette charge représente un
montant de 15 francs par tête d'habi-
tant pour les communes du district.
Les travaux actuellement en cours à
l'Hôpital de Porrentruy prendront fin
au printemps 1974.

CONSTRUCTION
D IME RÉSIDENCE POUR LES

SOEURS HOSPITALIÈRES
A l'ouest de l'hôpital , un deuxième

chantier s'est ouvert récemment. Il s'a-
git de la construction d'une résidence
pour les sœurs hospitalières de Por-
rentruy. M. Léon Burrus , président du
Syndicat des communes affiliées à l'hô-
pital avait souligné que « la rétribution
du travail des sœurs leur permettrait
la création de maisons-mères où les
novices pourraient être instruites, spi-
rituellement et professionnellement, et
où les religieuses âgées pourraient se
retirer ». A la suite de cette interven-
tion , il y a plusieurs années, le salaire
des 35 sœurs hospitalières travaillant
à l'Hôpital de Porrentruy fut porté
de 5 à 20.000 francs par année ! Par la
suite il fut augmenté à 50.000 francs
puis à 80.000 francs. Depuis 1972, il est
de 120.000 francs.

Les 35 sœurs travaillant à l'hôpital
— sur 260 personnes au total que
compte l'établissement — avaient ten-

Une vue générale des travaux correspondant à la 3e étape de l' agrandis
sèment de l'hôpital de Porrentruy.

dance à se surmener au travail. Elles
ne respectent ni les horaires ni les
rythmes de congés du personnel laïc,
ce qui crée des problèmes et empêche
leur recyclage. C'est pourquoi le statut
des sœurs a été revu fondamentale-
ment. Désormais , celles-ci seront mises
au bénéfice des mêmes droits et obliga-
tions que le personnel laïc. Au niveau
salaire, cela signifie que les sœurs ver-
ront le salaire annuel versé à leur
communauté passer de 120.000 à 400
mille francs. Grâce à cette somme, el-
les construiront une résidence moderne ,
qui leur permettra d'être autonomes.
Par ailleurs, elles pourvoieront elles-

mêmes à la formation professionnelle
des novices, et assureront la retraite
des sœurs âgées. Bref , sur tous les
plans , le nouveau statut des sœurs hos-
pitalières correspond à une meilleure
insertion du groupe dans la vie mo-
derne et dans les structures de l'hôpi-
tal. C'est une « normalisation » . Le bâ-
timent que construisent les sœurs à
l'ouest de l'hôpital sera très moderne.
Il ne sera pas terminé avant la fin
1974. (texte et photo rj

Bienne: résolution de la
Guilde de la Vieille ville

Les représentants de la Guilde de la
Vieille ville, ainsi que 47 commerçants ,
artisans , restaurateurs , se sont réunis
pour définir pour les années à venir
une politique commune, favorable aux
besoins et aux intérêts de la Vieille vil-
le. Les personnes présentes ont voté, à
l'unanimité, la résolution suivante :

Bien que de tendances politiques di-
verses, nous avons défini une politique
commune qui tient compte aussi bien
des intérêts privés , économiques que
ceux de la population.

1. Nous appuyons le plan général
de circulation élaboré par l'ingénieur
Barbe, du . moins en ce qui concerne la
tangente nord.

2. Nous sommes persuadés que le
projet du tunnel sous la Vieille ville
est la variante la plus intéressante
pour la Vieille ville, c'est aussi le pro-
jet qui présente, pour le reste de la
ville , le moins de désavantage.

3. Nous prions instamment les auto-
rités de prévoir un fonds pour l'assai-
nissement des immeubles de la Vieille
ville, plus particulièrement pour les

propriétés appartenant a la ville. Pour
les propriétaires privés il s'agirait aus-
si de leur venir en aide sous une for-
me qui reste encore à définir.

Cette résolution a été prise ce 3
septembre 1973, à l'occasion d'une as-
semblée qui s'est tenue au Foyer du
Théâtre. 
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La liberté, pas l'anarchie
TRIBUNE LIBRE
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Qu il me soit permis de profiter de
cette tribune libre pour répondre à l'ar-
ticle de samedi dernier, signé C. E., qui
sous le titre de « La Colonie de va-
cances d'Evolène » se voulait l'ardent
défenseur de la cause « de tendances
nouvelles d'éducation » .

Ce n 'est pas le problème d'Evolène
que je tiens à soulever , trop d'encre a
déjà coulé à ce propos et Evolène n'est
jamais qu 'une expérience non con-
cluante de plus, mais plutôt celui des
<-. tendances nouvelles ».

Il semble à l'heure actuelle qu'entre
les méthodes dirigistes et les tendances
nouvelles , il n 'existe rien. Comme tous
les livres géniaux d'une époque, « Li-
bres enfants de Summerhill » rassem-
blait toutes les conditions pour être ar-
demment attaqué, passionnément dé-
fendu , mais surtout mal compris ; d'où
le second livre du même auteur : «La
liberté oui , l'anarchie non ». S'il est
bien clair que les méthodes pédagogi-
ques se doivent de progresser il est des
facteurs que les défenseurs de la péda-
gogie institutionnelle semblent oublier :

— que le facteur temps est prépon-
dérant et qu'en un mois de colonie il
est impossible de passer brusquement
du cadre scolaire et familial à une vie
où l'enfant s'assume, sans une transi-
tion fatale et désécurisante pour ce-
lui-ci.

— que les enfants ne représentent en
aucun cas un terrain de recherches, et
que l'on a affaire à des êtres humains
et non à des souris blanches ;

— que la liberté de quiconque n'est
pas de détruire. Pourquoi les moniteurs
de telles expériences laissent-ils les en-
fants se défouler sur un matériel qui ne
leur appartient pas et pas plutôt sui-
des cabanes qu 'ils auraient eux-mêmes
construites ?

— qu 'il est impossible de vivre en
collectivité si la liberté de chacun veut
s'exprimer intégralement , mais qu 'elle
s'arrête là où commence celle de
l'autre.

Plusieurs expériences de ce genre
m'ont toujours donné l'impression qu 'il
s'agissait plutôt du jeu de l'apprenti
sorcier. Quand on parle , et avec quel
sérieux , d'une semaine de préparation
pour la colonie d'Evolène , faut-il en
rire ou bien faut-il rappeler qu 'il a
fallu plusieurs années de travail et de
réflexion pour permettre à M. Neil de
mener à bien son expérience.

J'ai souvenir de Pâques dernier où
nous sommes allé, une dizaine de rétro-
grades , forcément , nettoyer pendant
huit .îours la maison occupée par un
directeur de Centre institutionnel de
vacances, on ne dit plus « colo » main-
tenant. Sa liberté était peut-être de
laisser la maison ainsi, et peut-être
aussi celle du suivant de devoir l'accep-
ter dans un tel état ? Si je tiens à cet

exemple c'est pour d'une part souligner
que ces gens sont incapables d'assumer
leurs expériences et d'autre part parce
que malgré que deux mouvements de
jeunesse se soient privés des service de
ce monsieur, celui-ci continue de sévir
cette année encore, ameutant presse et
télévision. C'est d'ailleurs à cette colo-
nie qu'un enfant exprimait toute sa
liberté en se promenant sur le toit
d'une maison de trois étages !

Quand l'auteur de l'article de samedi
dernier dit « qu 'il est plus aisé de dres-
ser des gosses que de les maintenir
libres dans un cadre exempt de ri-
gueur », je dis , et alors ? N'existe-t-il
donc rien entre le fouet ou l'anarchie ?

Eh bien , si ! Les enfants qui de leur
colonie de Bretaye envoyaient des nou-
velles à L Impartial n'avaient-ils pas
l'air de passer de bonnes vacances ?

Combien d'équipes d'encadrement
n'ont-elles pas, et depuis longtemps
déjà , introduit entre autres le lever
échelonné, les activités à options dans
leurs colonies , sans pour autant se
prendre pour des pontes de l'éduca-
tion ? Combien ont aussi des buts pré-
cis, tendant vers une libéralisation de
l'enfant, mais en maîtrisant le phéno-
mène, en tenant compte de la faculté
d'adaptation de l'enfant , de la sécurité
qu'on se doit de lui apporter , et des
conditions sociales actuelles ?

Certains journaux mandés par les
adhérents de ces méthodes devraient à
mon sens essayer de faire le tour du
problème. Un hebdomadaire romand a
dernièrement donné la parole aux res-
ponsables , bien présomptueux , d'une
expérience au Bémont , pensez ! dix
adultes pour dix-huit enfants, mais qui
parle de l'instituteur de La Chaux-de-
Fonds qui , depuis trois ans , d'abord à
Etel , puis à La Rochelle, a permis à
chaque fois à cent enfants de passer
des vacances merveilleuses, avec quinze
moniteurs dont le simple bon sens et
l'enthousiasme ont su assurer 9000
journée s-enfants sans accidents ni inci-
dents.

Quant aux « dix à douze heures de
travail quotidien » destinées à 'l 'établis-
sement d'un rapport , qui sera publié et
vendu , elles ne sont que le fruit du
prosélytisme délirant qui accompagne
ce genre d'expérience.

En matière d'éducation , je ne pense
pas qu 'il existe de vérité absolue, et
que plutôt que de « s'inscrire dans un
courant » il est préférable, mais peut-
être plus difficile , d'être soi-même.

Michel CHRISTE
Saint-Imier

Meeting f éminin
d'athlétisme

Nonante fillettes de 9 à 13 ans ont
participé samedi après-midi au mee-
ting organisé à leur intention par l'As-
sociation féminine de gymnastique. Ce
fut une belle journée grâce à un temps
splendide. D'excellents résultats ont été
enregistrés , et les vainqueurs des dif-
férentes catégories ont été les jeunes:
Isabelle Chételat , de Courrendlin , Fran-
çoise Lâchât , de Vicques , Françoise
Christe , de Montfaucon , Marie-Jeanne
Donzé , de Courtételle, Thérèse Laffer ,
de Courrendlin , Brigitte Fleury, de Vic-
ques, Claudine Lâchât , de Vicques, Ma-
ryline Beuret , de Montfaucon , Nicole
Allemann , de Courrendlin , Nathalie
Chételat , de Montsevelier, Micheline
Horisberger , de Court, (kr)

Le recrutement a commencé
Pour les jeune s de la classe d'âge

1954, les opérations de recrutement ont
commencé la semaine dernière à Cour-
rendlin où l'on a dénoté un excellent
taux d'aptitude. (97 ,4 pour cent). Neuf
conscrits ont reçu la mention d'hon-
neur pour leurs performances physi-
ques. Cette semaine les opérations de
recrutement se poursuivront à Mou-
tier. (kr)

COURRENDLIN

Cette importante manifestation con-
sacrée au folklore , aUx us et coutumes
des différentes régions du canton, a
déroulé ses fastes à Berne, samedi et
dimanche, sous un ciel éclatant et sous
le signe de l'amitié, de la bonne hu-
meur, de la gaité et de la joie de vi-
vre.

Pour recevoir ses hôtes par milliers,
la ville avait revêtu son magnifique
costume de fê te .  Berne deux jours du-
rant , était en liesse et il y régnait une
animation symp athique inhabituelle.

Dimanche un inoubliable cortège ,
groupant près de deux mille partici-
pants, parcourut en début d'après-midi
les principales rues de la ville. Dans
ce cortège conduit par plusieurs corps
de musique dont la célèbre Fanfare
de la remonte en grande tenue, les
groupes jurassiens ne furent pas les
moins remarqués , recueillant eux aussi
leur juste part d'applaudissements , sur
leur passage.

Qu'ils soient de La Neuveville, (ven-

dangeuses et vendangeurs) , de Mou-
tier (Groupe du costume prévôtois), de
Porrentruy (Groupe folklorique avec
sa calèche originale), de Laufon (éga-
lement Groupe folklorique), de Delé-
mont, (Groupe des Vieilles chansons de
Delémont) ou de l'Erguel avec la
« Chanson d'Erguel » de Saint-Imier.

(ni)

Succès des groupements jurassiens a la
Fête cantonale bernoise des costumes

Musique de chambre
Le premier des trois concerts d' au-

tomne a eu lieu dimanche après-midi ,
à l'église ¦ de Sornetan, devant un pu-
blic qui aurait pu être plus nombreux.
En e f f e t , la musique qui fu t  interpré-
tée fu t  d' une haute qualité , et Mme
Pierrette Pequegnat , soprano, de Cor-
moret , ainsi que M. Philippe Laub-
scher , organiste à l'Eglise française de
Berne , furent remarquables. Ils inter-
prétèrent des oeuvres de Bach, Kuchar
et Scarlatti. (kr)

SORNETAN

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a consa-
cré toute sa matinée de mardi à exa-
miner la révision du Code de procédure
pénale , sous la présidence de M. Haen-
senberger, radical. L'entrée en matière
n'a pas été combattue , mais le Parle-
ment a malgré tout consacré toute sa
matinée à l'examen de détail sans pour
autant arriver aux votations finales ,
qui auront lieu mercredi.

Il s'agit en fait  d'une révision par-
tielle de la loi sur l'organisation judi-
ciaire , de la loi concernant les préfets ,
de la loi sur l'introduction du Code
pénal suisse et du Code de procédure
pénale. Les deux points les plus im-
portants de ces modifications sont le
développement des droits de la défense
des prévenus et l'accélération des pro-
cédures pénales.

Ce texte, qui a ete mis au point
par le professeur Hans Schultz, de l'U-
niversité de Berne , a fait l'objet de
nombreuses propositions de modifica-
tions , qui ont toutes été renvoyées à la
Commission parlementaire , en vue de
la deuxième lecture, (ats)

Révision de la procédure pénale

Rencontre des anciens
de la IV 222

Pour la 10e fois , les anciens de la
IV se retrouvaient dimanche dernier
dès 9 h. aux Reussilles: premi ers con-
tacts, assemblée administrative , sans
histoire. Puis départ sous un beau ciel
bleu pour aller dîner aux Bois-Derrière
où attend l'animateur de la journée
qui a prép aré une décoration inusitée
dans le cadre du beau restaurant cam-
pagnard que chacun connaît.

Les participants sont une soixantaine,
venus de toutes parts : Genève , Lau-
sanne , Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds ,
Bienne , Jura-Sud , Jura-Centre , Jura-
Nord.

Au dessert , le major de table — d' ail-
leurs of f ic ier  authentique des mobs et
du sport dans l' armée — n'oublia pas
de remettre aux trois vétérans de 14-
18 une belle miniature de la Sentinel-
le des Rangiers , l'un des trois ayant
posé en son temps devant l'artiste au-
teur du monument.

Puis vient la joute aux prix pour les
amateurs de yass , alors qu'en sa ma-
jorité l' assistance s'adonnera aux con-
versations libres , privées ou en grou-
pes , franches et confiantes.

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On vient d'appren-

dre le décès de M. François Bernas-
coni, entrepreneur , dans sa 77e année.

Figure caractéristique de Saint-Imier
M. Bernasconi était venu de son Italie
natale s'établir en Erguel en 1908. Il
travailla tout d'abord pour ses oncles,
MM. Broggi , entrepreneurs , avant de
s'établir à son compte. Très patriote,
M. Bernasconi avait combattu dans les
troupe italiennes durant la guerre de
1914-18. (ni)

LES REUSSILLES

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Construction d'un pont par l'armée

Depuis le début de la semaine der-
nière, une troupe de génie entreprend
la construction d'un pont sur l'Allai-
ne. Ce pont reliera les quartiers de
La Rochette et de Sous-Bellevue. Il
rendra notamment service aux écoliers
qui fréquentent l'école de quartier de
« Sous-Bellevue », écoliers qui jus-

qu'ici devaient faire un long détour.
La Municipalité met à disposition de
la troupe le matériel nécessaire. Le
Conseil de ville avait voté à cet effet
un petit crédit de 11.000 fr. Notre pho-
to : les soldats au travail.

(Texte et photo r)

Le Conseil de ville est convoqué
en séance ordinaire jeudi 13 septembre
1973. A son ordre du jour , figure no-
tamment une réponse de l'exécutif à
l'interpellation de M. Michel Flucki-
ger, concernant l'aménagement du ter-
ritoire communal. Par ailleurs , les com-
seillers de ville devront voter un cré-
dit de 360.000 francs pour la cons-
truction d'un trottoir à la route de
Bure et un autre crédit de 36.000 francs
pour la rénovation d'une maison d'habi-
tation appartenant à la commune à
la route d'Aile. En outre, le Conseil
de ville devra statuer sur trois deman-
des de promesses d'admission à l'in-
digénat communal et nommer un ins-
tituteur et une institutrice, (r)

wwTWWWl , i i illl !"-

Prochaine séance
du Conseil de ville

ALLE

Le Conseil communal d'Aile annon-
ce qu'il a répondu favorablement â
l'ADIJ et à Pro-Jura à la suite de
leur circulaire concernant la création
d'une Association des communes ju -
rassiennes. La commune d'Aile a
donc décidé d'adhérer à cette associa-
tion, (r)

Adhésion à l'Association
des communes
jurassiennes

Lors de sa dernière séance, le comité
de la Société biblique suisse a fixé
à la date du 29 octobre l'inauguration
officielle de son nouveau centre à Bien-
ne. Depuis un certain temps, la né-
cessité de centraliser le travail de la
Société biblique se faisait sentir. Des
bureaux adéquats ont été trouvés près
de la gare. Le bureau de Neuchâtel
sera supprimé à partir du 27 septem-
bre, ainsi que celui de Bassersdorf
qui , cependant , continuera à être uti-
lisé par le secrétariat européen de l'Al-
liance biblique universelle.

La Société biblique
s'installe

Réunis sous la présidence de M.
Marcel Prongué, maire, une trentaine
de personnes ont participé à l'assem-
blée communale des comptes. Ces der-
niers qui bouclent avec un bénéfice
de 56.000 francs sur un total de dé-
penses de 1 million 315.000 francs ont
été acceptés à l'unanimité. Par ailleurs
l'assemblée communale a accepté éga-
lement les comptes du corps des sol-
dats du feu présentés par M. Charles
Raccordon et décidé d'acheter une
grande échelle remorquable de 22 mè-
tres, pour les pompiers. L'assemblée a
voté à cet effet un crédit de 26.000
francs. Enfin l'assemblée communale
a décidé de verser une contribution
de 6000 francs par année au Servce
d'entraide familiale de la région de
Porrentruy et environs, (r)

Assemblée des comptes
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I LA CHAUX-DE-FONDS

3*y ¦ cherche pour son service décoration

mm décorateur
g|ïï aide-décorateur
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pour son centre Etoile

lljj l 1 re vendeuse
Nous offrons :

i — Places stables
¦ #7#tf#] — Horaire régulier
Eiâmt-4 MBQ — Bon salaire

m\QJ I i — Prestations sociales d' une grande société
— 13e SALAIRE EN 3 ANS.

'?; ! Faire offres à :

t*î*TW| COOP LA CHAUX-DE-FONDS. Commerce 96
mr,o] i Direction des ventes, M. René Paroz

f o â M  Tél. (039) 23 26 12.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : ,

Signature :

ABONNEMENTS:
S mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

Na pas payer d'avance, mais & réception dn bulletin ds versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

ACTIVITÉ FÉMININE INDÉPENDANTE

Importante société bien implantée et
honorablement connue, cherche

maitresse de maison
pouvant donner conseils d'utilisation,
selon le temps dont elle dispose. (Il ne
s'agit pas de produits de beauté.)

EXCELLENT SALAIRE.

Ecrire sous chiffre NT 20909 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle
cherche

jeune garçon
ou

jeune fille
de cuisine. Vie de famille.
Prière de tél. au (039) 26 06 98.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
^——<—-——»î ——-—^—«SB

EXTRA
est demandée du 17.9.73 au 7.10.73

HOTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 29

Grand Magasin

V ___mL__ ^A_ \__ ^À _̂\__û

cherche

I TÉLÉPHONISTE
I ; ¦ pour son standard

Il et la réception

J__ Nombreux avantages sociaux
¦"'' ' - ¦ H dont caisse de pension, plan
w| IA d'intéressement et rabais sur les
^R H achats.

^̂ T» Semaine de 5 jours, congé le
JV samedi.

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

|i i 

BJBssEm
cherche un

POMPISTE
Bon salaire. Se présenter.

Nous offrons la possibilité d'emploi au 1er OCTOBRE
PROCHAIN ou pour une date à convenir, à:

DEUX
AIDES DE BUREAU
avec possibilité d'option pour les postes de:

aide-téléphonist e
correspondancière au service achats
et sommes à votre disposition:
— Léopold-Robert 51 (2e étage), ou par

téléphone: 22 48 35

pour tous renseignements que vous désirez.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons : M) emploi stable
% activité variée
O semaine de 5 jours
M) rabais sur les achats
£ possibilité de repas avantageux
9 caisse de retraite
9 avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour notre succursale de Morat

décolleteurs
connaissant les tours automatiques suisses.

Nous offrojïs; place stable, bien rétribuée.
p

Entrée à convenir.

Offres de services avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à :

LAUBSCHER FRERES & CIE S. A.
Vis de décolletage de précision
3280 MORAT (Tél. 037/71 22 43).

I

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite s

MAGNIFIQUE CHIEN, croisé St-Ber-
nard, 7 mois, cherche bon maître avec
jardin. Pour détails, tél. heures repas au
(039) 26 76 24.

CHAMBRE D'ENFANT moderne com-
prenant 1 berceau , 1 layette , 1 buffet.
Moitié prix. Tél. (039) 22 37 48.

1 BEAU SALON complet avec lustre ;
1 magnifique robe de mariée, taille 38.
Tél. (039) 23 68 10.

BUREAU TROIS CORPS, noyer. Tél.
(039) 23 64 07, heures bureau. 
JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 42.
Tél. (038) 42 20 18 entre 12 et 13 h.

1 FOURNEAU À MAZOUT Vestol à
foyer pivotant de 5000 cal. à l'état de
neuf. Tél. (039) 26 88 01.

MACHINE À LAVER « Indesit ». Tél.
(039) 36 12 53.
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The Dow Chemical Company
Midland, Michîgan, U. S.A.

Emission d'un emprunt 674% 1973-88
de francs suisses 80 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour le financement des besoins en
capital des sociétés filiales de The Dow Chemical Company hors des Etats-Unis d'Amérique
et de la Suisse et pour rembourser des engagements encourus à cet effet par elle.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières

étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
munies de coupons annuels au 20 septembre. Le premier coupon
viendra à échéance le 20 septembre 1974.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 16000000 à partir de
1984 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 20 septembre 1988 au plus tard.

. . .
Impôts : Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts

ou droits quelconques, présents ou futurs qui seraient établis "
ou levés ou viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis
d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt quelles que soient les circonstances. -
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: IQQ % net

Délai de
souscription : du 5 au 10 septembre 1973, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

André Besson

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

— Tu ne réponds pas ?... Tu ne réponds pas
parce que tu es inquiet ? Tu ne penses quand
même pas ?...

Il n'obtint pas plus de réponse. Il sentit seu-
lement s'appesantir sur son bras la main du
vieux mineur qui le serra longuement, comme
l'ultime étreinte d'un condamné.

— C'est... C'est pas vrai ?... Tu... en es sûr ?...
bégaya Jean-Michel.

— Fichus ! Nous sommes fichus, petit ! dit
l'Espagnol d'une voix rauque.

— Mais... Mais pourquoi ?...
— Notre seule chance, c'était que les autres

puissent nous atteindre par la galerie... En
creusant à la verticale, ils n'arriveront jamais
jusqu'à nous... La roche est trop pourrie... Le
plafond nous tombera sur la tête...

Jean-Michel craqua brusquement. Il se mit
à claquer des dents. Il essaya plusieurs fois de
ravaler sa salive. Mais sa gorge était sèche.
On eût dit que la vie venait de se figer en
lui, comme si, à cet instant, la mort l'avait
pétrifié pour l'éternité.

CHAPITRE VII

En surface, les travaux se poursuivaient
avec une lenteur calculée. La progression ver-
ticale de l'énorme perforatrice s'effectuait cen-
timètre par centimètre avec une minutie quasi

chirurgicale. On avait installe des appareils
de contrôle sur tout le pourtour et au-dessus
du Mont-Brûlé. Le moindre tressaillement du
sol suscitait une réunion d'état-major et l'arrêt
immédiat de la machine. Plusieurs fois par
jour, la sonde était remontée afin de permettre
aux ingénieurs d'effectuer des prélèvements
de terrain.

Heureusement, jusque-là, aucun incident
grave ne s'était produit et la foreuse avait
atteint la cote moins cinquante, ce qui la
mettait presque à mi-chemin de son parcours.

Courageusement, en dépit du danger que
représentait cette opération, des équipes de
mineurs volontaires avaient commencé à dé-
blayer la galerie à partir de l'entrée. Il y. avait
parmi ces gens des spécialistes venus du Bassin
de Lorraine, mais aussi de nombreux habi-
tants de la région. Inlassablement, pierre par
pierre, ces hommes tentaient de dégager les
éboulis, découpaient au chalumeau les pou-
trelles tordues, remettaient en place des étan-
çons neufs.

Combien de temps ces travailleurs bénévoles
mettraient-ils pour atteindre le premier emmu-
ré ? Pour dégager Danel, le chauffeur bloqué
quelque part et sans doute écrasé dans la
cabine de son camion ? En raison de la fria-
bilité . du plafond, arriveraient-ils même jus-
qu 'à lui ?

Personne ne pouvait répondre avec certi-
tude à ces questions, pas plus qu'on ne pouvait
dire à quel moment la sonde de la perforatrice
déboucherait dans la poche du front de taille.
Tout dépendait encore et toujours de la nature
du terrain que l'on rencontrerait.

Maintenus à distance par des cordons de
gendarmes, des groupes de curieux formaient
en permanence un grand cercle autour des
lieux de la catastrophe. Il y en avait au pied
du barrage, face à l'entrée du tunnel et aussi
sur le versant est du Mont-Brûlé. Ces gens
étaient venus de très loin. Pour certains, en
ce début de vacances, les lieux du sinistre
servaient de point de relais entre Paris et la

Suisse ou l'Italie. Ils voulaient se rendre compte
par eux-mêmes de l'ampleur d'un désastre
dont les journaux faisaient leurs premières
pages et dont le tragique suspense alimentait
d'heure en heure les flashes d'informations des
radios. L'Europe entière se passionnait pour ce
drame et, selon ses convictions, chacun priait
ou formait des vœux ardents pour le sauve-
tage des emmurés. Chaque jour , des dizaines
de lettres et de télégrammes affluaient à la
poste de Le Chanoy, ainsi que des fonds à l'a-
dresse des familles des victimes.

Sous l'impitoyable soleil de juillet , par une
température torride, peu d'événements ve-
naient rompre la monotonie des jours d'attente.
Les badauds ne voyaient , de loin, que les
structures du derrick, comme un pylône gigan-
tesque dominant la vallée. Un nuage de pous-
sière blanche flottait en permanence au-dessus
du chantier et, comme aucun souffle de vent
ne venait jamais le dissiper, on distinguait mal
les groupes de sauveteurs qui s'affairaient au-
tour de la machine.

Sans relâche, pourtant , des hommes se dé-
pensaient pour essayer de sauver leurs frères
malheureux. Véritable triumvirat de l'espoir,
le préfet , le député et le conseiller général
coordonnaient les opérations. Ils ne ména-
geaient ni leur temps ni leur peine et vivaient
en permanence sur les lieux du drame, appor-
tant aux familles dans l'affliction l'aide et le
réconfort dont elles avaient besoin.

Des dizaines de journalistes, de reporters,
photographes, de cameramen quadrillaient le
secteur. Talonnés par leurs employeurs, ces
gens traquaient l'information, montaient en
épingle les plus petits événements, se mon-
traient tour à tour pessimistes ou optimistes,
entretenaient un tel climat de tension drama-
tique qu'en cet été torride aucune nouvelle
n'avait d'importance pour ceux qui les lisaient
ou qui les écoutaient.

Tous les midis et tous les soirs, M. Sal-
vestre, le conseiller général du canton , tenait
une conférence de presse à la mairie de Le

Chanoy et faisait le point de la situation. Cha-
que jour , les mêmes mots revenaient dans la
bouche de l'homme politique : difficultés, len-
teur voulue des opérations de dégagement, né-
cessité de procéder par étapes pour ne pas ris-
quer le déclenchement d'une nouvelle catas-
trophe...

Et l'attente, la terrible attente se poursui-
vait, avec ses alternances d'espoir et de dé-
convenue. Sous le soleil , sous le ciel unifor-
mément bleu, la nature semblait indifférente
au désarroi et à la peine des hommes. Qui
aurait pu penser, en ces journées d'été si lu-
mineuses, que d'autres êtres humains enfouis
sous cent dix mètres de rocher vivaient les
mêmes heures mais en tremblant sans arrêt
de froid et de peur ?

Chaque jour , vers le milieu de la matinée,
le rideau kaki des gendarmes s'ouvrait devant
une poignée de pauvres gens aux traits plom-
bés par la fatigue et l'angoisse. Il s'agissait
de parents des emmurés. Ceux-ci se précipi-
taient alors vers la cabane du pointeau et , du-
rant quelques minutes, reprenaient par télé-
phone avec ceux d'en bas le pathétique dialo-
gue interrompu la veille :

— Comment vas-tu Jean ? Tu n'as pas trop
faim ?

— Non, pour l'instant , ça va encore...
— Et le froid ?
— Il ne fait pas très chaud... Enfin , on tient

le coup... Comment vont les enfants ?
— Bien... Ils t'embrassent tous très fort...

Pascal et Valérie sont chez la grand-mère Lu-
cie à Moirans...

— La petite Mylène ne pleure pas trop ?...
— Non... Elle est sage... Elle profite bien...
— Zborowic m'a chargé de te remercier

pour les dragées. Il en avait gardé une au fond
de sa poche... U est encore en train de sucer
l'amende...

— U va bien ?,
— Oui.
— Donne-lui le bonjour de ma part, ainsi

qu 'à M. Rollier.

LE VILLAGE
ENGLOUTI

Q UINCAILLERIE

Liquidation totale
pour cause de cessation de commerce (légalement autorisée du 1er. 4. 73 au 30. 9.73)

RABAIS 50%
SUR TOUS LES ARTICLES
OUTILLAGE-OUTILS AGRICOLES-FOURNITURES-FERREMENTS
ARTICLES DE MENAGE - PORCELAINE - CRISTA L - ARTICLES
POUR CADEAUX - ARTICLES DE SPORT - etc.

Quincaillerie

au comptant J "P:J! 'Ar?
ZA'(*,GER (032) 9l

'
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. 2732 Reconvilier

Je cherche à acheter dans petite localité,

maison de construction
ancienne
de deux ou trois logements, avec terrain ,
ou maison avec atelier ou dépendances.

Ecrire sous chiffre 80 - 360 aux Annon-
ces Suisses SA ASSA 2501 Bienne.

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS

DU BATIMENT
2013 COLOMBIER

Avec la collaboration du groupe Electrou
Club, les cours de perfectionnement sui-
vants sont organisés, à l'intention des
monteurs-électriciens titulaires d'un CFC
et des apprentis de 4e année.
Cours No 1
Calcul professionnel, algèbre,
règle à calcul
Cours No 2
Schémas et mesures électriques
Cours No 3
Prescriptions B191 et téléphonie
Cours No 4
Prescriptions pie et connaissance
du matériel
La durée de chaque cours est de 20 heu-
res, réparties sur 10 semaines.
Début des cours : 22 OCTOBRE 1973.
Finance d'inscription : Fr. 25.—
Inscription : Secrétariat du Centre pro-
fessionnel
Délai d'inscription : 8 octobre 1973, au
secrétariat du Centre qui donnera tous
rerwel^emeHt^-TOmpiéaBentaire»5*5**»*^

Le Directeur : G. Graber.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous,

r ~^J'ACHÈTE :

voitures d'occasion I
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
7112 89.

*

I l'argent!
tout de suite

de Fr.50O.-à2CT00O.-

670-000 crédits payés

H rapide-discret

Banque Procrédit ]|
rfû̂  j ém, 2300 La Chaux-de-Fonds
W*. MÊ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 K
11» JËmW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 m
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Un grand
voyage
pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » 2001
Neuchâtel.

À LOUER

grand studio
2 pièces, cuisinette, tout confort. Libre
tout de suite. Téléphoner à André Sigrist
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 038
57 11 13.

Je cherche vieux

train Mârklin
Ecartement 0 ou 1,
de la période
d'avant-guerre,
même défectueux.

Tél. (031) 52 37 29.

J'ACHÈTE

matériel
et fournitures
pour reliures
neufs ou usagés.

Tél. (039) 41 48 09,
aux heures des re-
pas.

Vente aux enchères
publiques

Samedi 8 septembre 1973, à 9 h. 30
à l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvilier

¦¦ ¦.. ¦ ¦
: i •_ , .,i .. i   ̂ ;

du mobilier ' ci-après, apparten ant à la succession de
von Kaenel Christian, à Sonvilier, soit :

1 chambre à coucher complète (lits jumeaux), 1 buffet
de service, 1 tourne-disques avec lot de disques, 1
étagère à 5 rayons, 1 radio SABA, 1 poste TV « Grun-
dig >, 1 horloge MAUTHE, tables et chaises, 2 couchs,
armoires, 1 machine à coudre à pédales SINGER,
1 radiateur électrique, 1 aspirateur Electro-Star, 1
bureau, 1 rasoir BRAUN, 1 lampadaire, 3 plafonniers,
2 lampes de chevet, 1 poupée, verrerie-vaisselle,
livres, jeux et divers objets.

1 voiture combinée VAUXHALL, modèle 1962.

AMAIGRISSEMENT I
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift.

A VENDRE

Ford Taunus
12 M
1965. Bon état , non
expertisée. Bas prix

Ecrire sous chiffre
XC 20954 au bureau
de L'Impartial.



— Je ne manquerai pas...
— Au revoir Jean... Je t'embrasse... A de-

main...
— Moi aussi, ma chérie, je t'embrasse... A

demain... Ne pleure pas...
La dialogue s'arrêtait là , presque toujours

ponctué par un sanglot. Un vieux au visage
triste et grave, aux mains déformées par les
rhumatismes articulaires, prenait place à son
tour devant l'appareil. C'était le père Trincat
qui parlait à son fils, le petit Marcel, le plus
jeune des emmurés. Cette fois, c'était l'in-
terlocuteur du fond qui pleurait, qui demandait
d'un ton déchirant quand on allait le sortir
de son trou. En haut , le vieillard parlait d'une
voix douce, réconfortante. Seuls les témoins
présents dans la cabane du pointeau pouvaient
s'apercevoir de l'effort qu'il faisait pour conser-
ver son calme. Presque toujours, à la fin de
la conversation, deux grosses larmes se met-
taient à couler le long de ses joues parchemi-
nées. Il les essuyait très vite d'un revers de
la main, un peu honteux de cette faiblesse.

Après cet échange de propos d'une boulver-
sante banalité, les familles repartaient, un peu
plus anxieuses, un peu plus brisées que la
veille. Plusieurs de ces malheureux avaient
recours aux bons soins des secouristes de la
Croix-Rouge pour les soutenir et les aider
à rentrer chez eux.

Sur leur passage, la foule faisait silence et
s'écartait. Tous les spectateurs étaient saisis
par la tristesse de ces hommes et de ces fem-
mes qui venaient de converser une fois encore
avec des êtres dont nul ne savait s'ils n'étaient
pas déjà des morts en sursis au fond d'un
tombeau...

Pour la septième fois, Jean-Michel Rollier
saisit le morceau de craie posé sur le rebord
du montant de la 6 CM JOY et se leva. Sa
montre marquait douze heures.

Pour tous les hommes de la terre, cet ins-
tant était le bienvenu. C'était celui de la pause.
Le milieu du jour Le moment de se mettre
à table pour déjeuner.

En bas, nul pouvait faire la différence entre
le jour et la nuit. Pas le moindre rai de soleil
ne pénétrait jusqu'à eux et le cercle lumi-
neux de la lampe était presque immédiate-
ment dévoré par les ténèbres. Au-delà de ce
périmètre étroit, c'était le noir absolu. Im-
possible de prendre la faim comme point de
repère : celle-là les tenaillait tous en perma-
nence.

Jean-Michel Rollier savait qu'il était midi
uniquement parce qu'il avait conversé quel-
ques instants plus tôt avec sa fiancée. C'était
toujours le matin que se déroulaient les en-
tretiens entre les emmurés et leurs proches.
Il avait donc compris en regardant sa mon-
tre, que le moment était venu d'inscrire un
bâtonnet de plus à côté des autres.

Sept jours 1
Ça faisait à présent une semaine complète

qu'ils étaient au fond du trou. Une éternité.
Sept jours sans avoir absorbé autre chose
que de l'eau et quelques misérables miettes
de pain.

Lorsqu'il fut sur ses jambes, le jeune con-
tremaître faillit crier tant ses membres cour-
baturés lui faisaient mal. Il eut un éblouis-
sement, un vertige qui l'obligea à se crampon-
ner à la rambarde de la foreuse pour ne pas
tomber.

Au cours des vingt-quatre dernières heures,
une étrange langueur s'était emparée de lui.
Il se sentait le plus souvent loin de son corps,
comme si son Esprit flottait, détaché, dans
un monde à part. C'est à peine si de temps en
temps son enveloppe de chair et sa charpente
d'os se rappelaient à lui par une crampe d'es-
tomac ou une brusque douleur dans les arti-
culations.

Le froid, bien plus que la faim, le faisait
terriblement souffrir. Il tremblait sans arrêt.
Il devait avoir de la fièvre. IL n'y avait rien
d*étonnant à ce qu 'il eût contracté à son tour
quelque mauvais rhume. Dans le réduit, l'at-
mosphère était glaciale, empreinte d'une froi-
dure salpêtrée qui suintait des murs et les pé-

nétrait tous jusqu'aux os. Beaucoup toussaient,
ou se plaignaient de maux de gorge.

Depuis trois jours, les malheureux ne bou-
geaient presque plus de leur coin. Recroque-
villés sur eux-mêmes, les uns à côté des au-
tres pour essayer de se communiquer mutuel-
lement un peu de chaleur, ils n'aspiraient plus
qu'au repos absolu. Lorsqu'ils étaient obligés
de se lever, pressés par un besoin naturel ou
afin de se rendre auprès du téléphone pour
la conversation quotidienne avec leurs proches,
ils titubaient comme des hommes ivres. A l'ap-
pareil , ils devaient se concentrer fortement
pour pouvoir tenir des propos cohérents à
ceux d'en haut.

Déjà, leur déchéance physique se lisait sur
leurs visages envahis par une mauvaise bar-
be, dans leurs regards luisants et hallucinés.
Bientôt , ils ne pourraient plus se tenir debout
sur leurs jambes chancelantes. Bientôt , ils ne
se déplaceraient plus qu'en se traînant comme
des larves.

Pourtant, dans le long couloir de l'agonie
où ils s'enfonçaient un peu plus chaque jour ,
un espoir farouche continuait de les soutenir.
Il était né en eux trois jours auparavant , lors-
qu'ils avaient entendu brusquement un bruit
étrange au-dessus de leurs têtes. Au début
ça ressemblait au grignotement d'une souris.
Ils avaient tous compris de quoi il s'agissait.

La foreuse !
Ce bruit bizarre, c'était celui de la sonde

qui descendait vers eux. Le bruit de la perfo-
ratrice dont on leur avait annoncé, la veille,
l'arrivée sur le chantier, puis un peu plus tard
la mise en marche.

En l'entendant fonctionner, ils avaient repris
brusquement confiance en l'avenir. Ils s'étaient
levés, s'étaient embrassés en pleurant.

— Ça y est les gars ! Ça y est, on vient à
notre secours !

Même le vieux Carmagnola avait souri.
Quant à Jean-Michel Rollier , depuis les con-
fidences de l'Espagnol, il avait traversé des
heures pénibles, entamé un long soliloque avec

la mort. Lui aussi s était remis a espérer.
Mais ce bel enthousiasme collectif n'avait

pas duré longtemps. Les emmurés avaient réali-
sé tout ce qui les séparait encore de la déli-
vrance. Le bruit était infime et lointain. Il
n 'augmentait pas d'intensité. A ce rythme, il
faudrait des jours et des jours pour que le
trépan débouchât dans leur réduit et encore
à condition que tout se passât bien.

Dans leur profonde détresse, les hommes
appréciaient pourtant ce chantonnement conti-
nu de la machine. Il leur tenait compagnie,
berçait leurs rêves désolés. Ce bruit familier
faisait à tel point partie de leur univers enclos
que lorsqu'il s'arrêtait , au moment où les fo-
reurs remontaient la sonde en surface pour
un prélèvement d'échantillon de terrain, ceux
qui dormaient se réveillaient en sursaut. Dans
le brusque silence de la montagne, ils se sen-
taient de nouveau isolés, abandonnés. Ils ne
se rassuraient qu'en entendant , après de lon-
gues minutes d'arrêt, les vibrations de la ma-
chine qui se remettait en marche.

Pour atteindre le panneau de protection du
moteur de la 6 CM JOY, le jeune contremaître
fut obligé d'enjamber les corps de Vermusset
et de Cadaval. Cela lui prit beaucoup de
temps et d'efforts car il se sentait terrible-
ment las et maladroit. Enfin, il finit pas arri-
ver devant la plaque sur laquelle il traça en
tremblant un septième bâtonnet. Après cela,
il revint, toujours aussi difficilement , vers sa
place située près de l'échelle qui permettait
de descendre au niveau du sol.

Epuisé par l'effort , il se laissa tomber comme
une masse sur le socle dur , entre Ben Zamoun
et Zborowic qui ne bronchèrent même pas
en l'entendant. La chute déclencha en lui un
nouveau spasme stomacal qui le fit grimacer.
Il ferma aussitôt les paupières, tandis que ses
yeux se mettaient à projeter des compositions
animées d'ocelles cernés de rouge. Puis la
douleur l'abandonna peu à peu. Des visions
familières recommencèrent à défiler devant
lui. (A suivre)
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Nous cherchons

aides-mécaniciens
personnel féminin

pour travaux intéressants et variés.
Ambiance agréable.

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

Fabrique d'horlogerie

offre places stables à

personnel
féminin et masculin

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

Vz journée acceptée.
Téléphone (039) 22 48 81.
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cherche
pour ses usines de La Chaux-de-Fonds et d'Hauterive

DESSINATEURS
EN MACHINES
bénéficiant si possible de quelque expérience dans
le domaine de la machine-outil.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65,
interne 32.

mm^^^^m^^ Ŝm^^S ^^'X :?£tff *̂m
Fabrique de boîtes or

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

achevéurs
polisseurs

ainsi que ;

employé (e)
de fabrication

Faire offres ou se présenter rue D.-JeanRichard 15
Téléphone (039) 23 29 30

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

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.



La verrerie de Moutier , connue dans toute la Suisse pour son verre à vitre
et construite vers 1840 procède actuellement à d'importantes transforma-
tions. On a tout d' abord démoli un locatif de 12 appartements occupés par
des ouvriers qui ont pu être relogés dans un immeuble moderne. On démolit
également l' ancienne verrerie où l'on fabriquait autrefois des thermos. On
reconstruira à cet endroit une nouvelle usine dans laquelle on travaillera

des verres spéciaux, (kr)

Importantes transformations à la Verrerie de Moutier

Des garages pour les Travaux publics
Au Conseil municipal de Corgémont

Le terrain communal situé au sud-
est du garage Moderne ayant pu être
agrandi par l'adjonction d'une parcelle
il sera possible d'y construire des ga-
rages destinés aux véhicules et engins
des Travaux publics. Une première éta-
pe prévoit le montage d'un garage pré-
fabriqué auquel pourront être adjoints
par la suite d'autres éléments ainsi
qu'un local de travail et d'entretien
pour les cantonniers.

VENTE DE TERRAIN. — La der-
nière des cinq parcelles formant la
première étape de lotissement du fu-
tur quartier de l'Envers a été cédée
à M. H.-P. Gygax d'Orpond, pour la
construction d'une maison familiale.

EAUX USEES. — L'Office de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique du
canton a informé la municipalité que
les frais d'établissement du plan di-
recteur des égouts bénéficieront d'une
subvention de 27 pour cent de la part
du canton et 34 pour cent de la Con-
fédération.

Une délégation du Conseil munici-

pal visitera le 8 septembre prochain
les stations d'épurations du Landeron
et de Dudingen.

OFFICE DES LOCATIONS. — Cet
office est constitué comme suit : pré-
sident M. Werner Liechti, vice-prési-
dent M. Norbert Schulthess, secrétaire
M. Pierre Gigandet , membres Mme Jo-
celyne Moser-Hostettler , M. Willy
Grosclaude, M. Werner Hugi, M. Emile
Hugi.

PARTICIPATION FINANCIERE
AUX HOPITAUX . — La Direction can-
tonale de l'hygiène a adressé à la mu-
nicipalité le décompte de la part de
subvention de laquelle elle est taxée
en faveur des établissements hospita-
liers. Il s'agit d'une avance sur la
subvention due par la commune pour
1974, le décompte définitif sur la base
du coût réel étant établi en 1965. Ce-
montant est de 83.912 fr. soit environ
26.000 fr. de plus que pour le précé-
dent exercice.

TERRAIN DE LA PEPINIERE. —
Le Football-Club a demandé de pou-
voir utiliser comme terrain d'entraî-
nement la parcelle située près du pont
de Courtine qui est actuellement louée
par l'Etat pour être exploitée comme
pépinière. La question sera revue par
la suite, aucune dédite n'étant parve-
nue pour le moment.

CHEMINS DE LA TANNE. — La
commune demandera la convoncation
du Syndicat d'aménagement des che-
mins de la Tanne qui n'a plus mani-
festé d'activité depuis plusieurs mois.
L'objet de cette convocation sera la de-
mande de mise en route d'Une pre-
mière étape de travaux permettant la
continuation du goudronnage pour la
route;, de,,la Montagne du Droit condui-
sant à Jeanbrenin. (ge)

Quelques membres du HCT transformés en peint res pour l' occasion.

On se souvient qu'en décembre de
l'année dernière, le Hockey-Club voyait
sa cabane qui servait de vestiaires et de
buvette, détruite par un incendie. Grâ-
ce à un comité très actif et surtout à
la compréhension de plusieurs person-
nes, une nouvelle cabane vient d'être
montée en remplacement de l'ancienne.
Un grand nombre de travaux ont été
et seront encore exécutés par les hoc-
keyeurs locaux mais il est à relever
que ce sont les hommes de l'équipe

communale de la forêt , sous la direc-
tion de M. Aurèle Noirjean , député,
qui se sont occupés du montage pro-
prement dit de la cabane. S'il reste
encore quelques travaux à exécuter,
ils ne tarderont pas à être faits , mais
l'achat de cette nouvelle cantine-ves-
tiaires pose des problèmes financiers
aux dirigeants du club qui mettront
tout en œuvre pour que les finances
ne s'en ressentent pas trop.

(texte et photo vu)

Nouvelle cabane pour les hockeyeurs de Tramelan

Les aînés de Villeret . en balade
Samedi dernier, 80 aînés ont pris

part à la traditionnelle course-surprise
qui leur était o f f e r t e .  Plus de 30 auto-
mobilistes bénévoles avaient mis leur
voiture à disposition et un peu avant
10 heures l'imposante caravane con-
duite par M. Philippe Langel sur qui
reposait le souci de la mener à bon-
port , s'ébranlait en direction de Soleure
puis de Berthoud pour arriver f inale-
ment à Eggiwil où tous les participants
se retrouvèrent à l'hôtel Bàren pour
prendre part à un dîner dont sans
nul doute on se souviendra. Au cours
du repas , M. G. Perret salua les parti-
cipants et mit la seule touche un peu
sombre au tableau : des réformes de
structure au sein de la société orga-
nisatrice la contraignent à renoncer à

s'occuper des prochaines courses. Nul
doute , cependant , que d'autres repren-
nent le flambeau. Les doyens furent
aussi félicités et fleuris : Mme Lina
Rohrbach qui vient de fêter  ses 90
ans et M. William Bourquin qui la
suit allègrement puisqu 'il en a 89. Puis
de fu t  le retour par Worb , Bénie et
Lyss avec un petit bout d'autoroute
que beaucoup voyaient pour la pre-
mière fois  et l'arrivée à Villeret en
f in  d' après-midi. L'hôtel de la Combe-
Grède reçut toute la joyeuse cohorte
et l'on servit une collation au cours de
laquelle d' aimables paroles furent
échangées. La fan fare  municipale était
bien entendu à l'arrivée et agrémenta
toute la f i n  de cette belle journée, (pb)

Etudiants récompensés
Samedi après-midi , M. Roland Mon-

tavon , directeur de l'Ecole secondaire
de la Courtine, a reçu les cinq anciens
élèves , qui fon t actuellement leurs étu-
des au Gymnase ou à l'Ecole normale,
pour leur remettre le montant de la
récompense que leur avait valu l'ob-
tention du premier prix européen pour
un travail collectif sur la situation des
travailleurs immigrés. Le pria:, d'une
valeur de 400 fr . ,  auquel se sont ajou-
tés 300 f r .  de la direction de l'Instruc-
tion publique et un geste de l'école , a
permis la remise d'un bon d'achat
dans une librairie à chacun des parti-
cipants , dont trois proviennent de La-
joux , un des Genevez et un du Fuet.

(gt)

BELLELAY
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Revendications des organisations économiques jurassiennes
Dans une lettre commune adressée

au délégué au développement écono-
mique du canton de Berne par l'ADIJ
(Association pour la défense des inté-
rêts du Jura), Pro Jura , Inter-Jura et
l'ADEP (Association pour le dévelop-
pement économique du district de Por-
rentruy) en vue de l'élaboration du
programme d'activité visant à l'encou-
ragement de l'économie cantonale, les
quatre organisations économiques ju-
rassiennes demandent l'« implantation
du bureau de l'adjoint au délégué pour
le développement économique dans le
Jura et non à Bienne ».

C'est ce qu'indique le service de pres-
se de l'ADIJ, dans un communiqué

diffusé hier, après la récente séance
tenue par le comité central de l'asso-
ciation présidé par M. Frédéric Savoye.

La lettre adressée au délégué au dé-
veloppement économique du canton de
Berne demande en outre de :

« — Reconnaître les associations éco-
nomiques régionales comme interlocu-
teurs qualifiés.

» — Favoriser la mise sur pied de
documentation économique dans le Ju-
ra , centralisé à l'ADIJ (données con-
joncturelles, statistiques, monographies ,
etc).

» — Subventionner les études écono-
miques régionales (région minimale =

région au sens de l'Office du plan
d'aménagement).

» — Favoriser les études économi-
ques sur le Jura entreprises dans tou-
tes les Universités suisses. »

Au cours de cette récente séance
du comité central de l'ADIJ, à l'unani-
mité, les membres se prononcèrent en
faveur de la création d'une Commis-
sion économique de l'ADIJ.

M. Otto Stalder, de La Neuveville,
vice-président de l'Association canto-
nale de tourisme pédestre ayant été
évincé de la présidence, la Commission
jurassienne de tourisme pédestre sera
convoquée prochainement.

Election d'une institutrice
Samedi et dimanche passés, les élec-

teurs des Bois ont nommé Mme Per-
nette Ingold de Saignelégier au poste
d'institutrice de deuxième année, (mj)

LES BOIS

Protection civile à Tramelasi
Le Centre régional de la protection

civile de Tramelan a fourni son rap-
port annuel dans lequel nous relevons
les quelques points suivants :

Dans le cadre du Centre régional,
en 1972, les chefs locaux des localités
affiliées se sont réunis à trois reprises
pour résoudre les nombreux problèmes
communs d'organisation. Le canton
ayant modifié la répartition des centres,
Tramelan s'est vu adjoindre.' les loca-
lités comprises entre Tavannes et
Court. Ainsi, le centre s'occupera de
la formation de 17 localités avec un
organisme local de Protection civile et
de 35 localités organisées avec des
SPG.

La construction du centre a été re-
tardée par la nouvelle conception de
1971 qui nécessitait des modifications
dans les stations d'exercices. Les tra-
vaux devraient être terminés actuelle-
ment. Malgré ce retard les cours ont
pu se dérouler normalement et c'est
près de 250 journées de cours qui fu-
rent suivies dans les installations et lo-
caux existants. Il est également à rele-
ver le nombre impressionnant de cours
destinés aux cadres.

Le matériel qui est à disposition du
centre est très complet et va du mar-
eau de démolition aux moto-pompes en
passant par les masques à gaz, remor-
ques , compresseurs, etc. Tous le pro-
olème de l'entreposage de ce matériel
a été résolu en louant un local dans
le sous-sol de l'ancienne usine Schwob.

Pour Tramelan, l'effectif total est de
662 personnes et il est à remarquer
que plusieurs entreprises participent en
ayant une organisation d'entreprise
propre, soit OPE Kummer Frères 34
personnes ; OPE Unitas 18 ; OPE Re-
cord 13 ; OPE PTT 6.

De par les directives de la Con-
fédération en matière de Protection ci-
vile, le dispositif de la localité a été
légèrement modifié en 1972. Les dif-
férentes constructions prévues pour
Tramelan et réparties autour de la
localité ont été groupées en trois points
et de ce fait seront plus conséquentes.
L'ingénieur chargé de l'étude du poste
« La Violette » pouvait à fin 1972 re-
mettre aux entreprises les devis de
cette construction, (vu)

zu ans cie visites
aux malades

On a fêté samedi dans la joie à Cré-
mines le 20e anniversaire de l'oeuvre de
la soeur visitante de Crémines-Corcel-
les. Des cadeaux ont été remis à l'in-
firmière, Mme Râber , pour ses 20 ans
d'activité et à Mme Flora Strambini ,
de Corcelles, qui pendant 20 ans a fait
partie du comité. L'historique de l'oeu-
vre a été présenté par M. Edmond
Gobât lui-même membre ' fondateur
alors que le message de la municipalité
était apporté par M. Arthur Klbtzli ,
maire de Crémines. La manifestation ,
bien organisée par M. André Grossert ,
a été rehaussée par des productions
des élèves de la classe de Mme Storck
et s'est poursuivie le soir par une soirée
familière bien réussie et au cours de
laquelle la fanfare , le jodler-club et "le
choeur-mixte de Crémines ont été fort
applaudis, (kr)

CRÉMINES

Un départ regretté
à la police cantonale

Les autorités municipales ont pris
congé du chef de district de la police
cantonale, l'adjudant Thiévent, par ail-
leurs récemment promu à ce grade.
P. Paul Erismann, maire, s'est dit par-
ticulièrement heureux d'avoir à expri-
mer, au nom de ses administrés et des
autorités, les regrets que ce départ
va laisser parmi cette population qui
aura pu, durant quelques années seu-
lement , apprécier toutes les qualités
de l'adjudant Thiévent. Tout en le
félicitant sincèrement de l'avancement
mérité qu'il a obtenu, il a déploré qu'il
n'ait pu lui être donné sur place. Il
s'est enfin plu à rendre un juste hom-
mage au rare mérite avec lequel il s'est
acquitté de sa délicate mission. Son
successeur sera le sergent-major Krut-
li. (ot)

COURTELARY

Une suggestion
Marex:

A propos, vous pouvez flâner dans
notre exposition sans être dérangé.
Nous ne nous occupons de vous que
lorsque vous le désirez.

"Ni Appareils sanitaires S.A.
MABEX 2502 Bienne

j  Téléphone 032 423241
V m \  Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain
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Fanf are jeunesse
La Fanfare des cadets de Saint-Imier

après avoir participé avec plaisir à
la grande fê te  de la jeunesse , samedi
après-midi , à la Braderie et Fête de
la montre à La Chaux-de-Fonds , se
prépare maintenant pour la Fête des
vendanges à Neuchâtel ; elle sera éga-
lement présente à cette importante ma-
nifestation au cortège de la jeunesse ,
le samedi-après-midi. Les braves pe-
tits musiciens et leur directeur Michel
Dubail , renouvelleront certainement à
Neuchâtel leur succès de La Chaux-de-
Fonds. (ni)

SAINT-IMIER

Collision dans les
gorges de Court

Hier soir vers 18 h. 15 un mini-bus
VW, piloté par un habitant de Pieter-
len a entrepris le dépassement d'un
camion dans les gorges de Court. Au
même moment arrivait en sens inver-
se un autre bus qui a pu bloquer.
Par contre la voiture qui suivait n'a
pas pu s'arrêter et est entrée en col-
lision avec ce dernier. Il n'y a pas de
blessés mais les dégâts sont de l'ordre
de 2500 francs, (kr)

Une soixantaine d'enfants ont pris
part samedi après-midi au traditionnel
concours de natation pour écoliers or-
ganisé par le Club ne natation de Mou-
tier. En raison du temps quelque peu
frais du matin on pouvait craindre que
cette sympathique manifestation soit
renvoyée. Heureusement en fin de ma-
tinée le soleil perçait les nuages et ré-
chauffait quelque peu l'eau qui attei-
gnait 18 degrés au moment des
concours. Ce furent des joutes specta-
culaires et bien disputées dans une
ambiance sportive. Grâce à l'amabilité
des commerçants et usines de la place
chaque participant a pu recevoir un
prix. Les deux gagnants des années
1958 et 1959 filles et garçons ont reçu
un prix quelque peu particulier , à sa-
voir un voyage qui aura lieu dans le
cadre du meeting aérien de la mon-
tagne de Moutier le 23 septembre pro-
chain. Les heureux gagnants sont
Christiane Zwahlen et Pierre Crevoi-
sier. (kr)

Succès d'un concours
de natation

Participant à la fê te  des patoisans
romands à Treyvaux, MM. Robert Mes-
serli de Moutier et Jean Christe, ins-
tituteur à Courrendlin, bien connus
pour avoir écrit de nombreuses œu-
vres de patois, ont été récompensés
d'un premier prix pour une de leurs
œuvres choisie par le jury du concours
des patoisans romands. D'autre part ,
M. Messerli a encore reçu un insigne
de mainteneur du patois , (kr)

Succès de patoisans
prévôtois

' Samedi après-midi, au stade d'ath-
létisme, se déroulaient en grande pre-
mière les jeux inter-villages du Val-
lon, groupant six équipes de diffé-
rents villages, soit une centaine de
concurrents. Le public trop peu nom-
breux par ce samedi ensoleillé a pu ap-
précier l'enthousiasme, la bonne hu-
meur et le côté drôle de ces joutes.

De la traditionnelle course aux sacs
au classique transport d'eau, grands
et petits purent encore essayer leur
adresse tant au jeu des chevaliers...
à vélo qu 'à celui du bal masqué.

Placé sous la responsabilité du grou-
pe d'animation « enfants » du Centre
de culture et de loisirs, ces joutes se
déroulèrent dans d'excellentes condi-
tions et de beaux prix récompensèrent
les gagnants. Résultats : I. Saint-Imier
28 points ; 2. Renan , 25 points ; 3. Son-
vilier, 24 points ; 3. ex-aequo Villeret,
24 points ; 5. Cormoret , 22 points ; 6.
Courtelary, 17 points, (mee)

Franc succès des
j eux inter-villages

Avec ce lundi ensoleillé et chaud , le
régiment 43 attaque la seconde semai-
ne de son cours de répétition.

Dans les localités du Vallon où il
stationne , le bat fus  223, comme c'est
certainement le cas aussi pour les au-
tres unités sous d'autres cieux, fait une
excellente impression.

La Fanfare du régiment 43 fait  elle
aussi du bon travail. Sous la direction
du sergent-major Hans Brechbuhler ,
un directeur de fanfare  compétent et
de talent — il dirige avec le succès que
l'on sait la Fanfare municipale de Cor-
gémont — elle prépare des auditions
très appréciées des populations.

Jeudi soir G septembre 1973 , dès
20 h. 15, elle o f f r i ra  un concert promet -
teur, à la Salle de spectacles, (ni)

Concert
de la Fanf are du rgt 43 Une quinzaine d' automobilistes com-

pulsants s 'étaient mis à disposition de
quelque 50 personnes âgées, samedi,
à l' occasion de leur traditionnelle cour-
se annuelle. Celle-ci s'est déroulée par
un temps splendide et selon un itiné-
raire laissé au choix de chaque chauf-
feur.  Toute la cohorte des promeneurs
s'était cependant donné rendez-vous en
début de soirée pour le non moins
traditionnel souper. Les organisateurs
avaient choisi le Restaurant du Sapin,
au Bas-Monsieur où un excellent re-
pas a été servi , mettant du même coup
un terme à cette sortie des personnes
du 3e âge et dont chacune aura gardé
un inoubliable souvenir. Sortie possible
grâce à sœur Simone et à Mme Elisa-
beth Sclvwab , organisatrices dévouées
ainsi qu'à l'appui des communes muni-
cipale et bourgeoise, (ot)

Les personnes âgées
en balade

Huit candidats ont subi avec succès
les examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître déli-
vré par l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel II s'agit de
MM. Jean-Claude Frelechot , Tramelan ,
Jean-Claude Frésard, Tramelan, Alfred
Kammermann, Tramelan, Werner Kie-
ner, Bévilard, Frédy Minder, Moutier,
Gérard Paratte, Saignelégier, Roland
Schorpp, Moutier, Kurt Zingg, Trame-
lan. (vu)

Huit nouveaux
contremaîtres
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Jusqu'où b technique ira-t-elle?
Voici un Super Color Grundig. ESB rapide et silencieuse. Il suffit d'effleure r du doigt les

Il bénéficie de toutes les dernières conquêtes de - i touches du clavier. Ou la télécommande à distance qui
l'électronique,commetous lesappareilsde cettegamme. | \ vous permet d'opérer toutes vos sélections, sans fil.

Rien d'étonnant si nos téléviseurs sont uniques sur | ^H fPffj l | depuis votre fauteuil ,
plus d'un point. ¦12 0lSk '- Dans l'un ou l'autre cas , réglage instantané, sélection

Ils sont totalement transistorisés , faits de modules : li»EBB ||L .^B • des programmes en un éclair , plus de départs "à froid",
enfichables et facilement échangeables : économie de ' |B ŷ̂ T^|lf « ! Des curseurs linéaires , très souples et précis , comman-
consommation cie courant , échauffement minimal , plus : Mb#^Ĥ MK; ^| V dent l'équilibre , la luminosité et le niveau sonore.
de lampes, de réparations longues et coûteuses! B̂ alrt^Sl m Enfin, nos téléviseurs représentent une alliance heu-

Le nouveau tube extra-plat (110° d'angle de déflec- ^HA^SÉSflj M M 
reuse de l'esthétique et de la technique. Ils existent en

tion) donne une profondeur totale du poste de 46 cm 9n 1 bois précieux, noyer clair ou laqué blanc, dès Fr. 2995.-
seulement. L'écran de 66 cm permet une vision panora- \ .- WB m̂ 

Ne vous demandez plus jusqu'où ira la technique,
mique parfaite. L'adaptateur Secam, spécialement |p ; Les téléviseurs Grundig Super Color, eux, ne se posent
conçu par Grundig, permet de capter toutes les émis- pas de question. Ils
sions européennes en couleurs. j L savent simplement f f m iniMr 1Deux systèmes de commandes sont disponibles: la lÉ^̂ ĵ  ̂ qu'ils sont en avan-l yl W\ \j M I fLP I \3 )
sélection par impulsions, entièrement électronique, œÊÊmSBË WÊÊÊÈM ce sur leur temps.  ̂ V

Les téléviseurs Super Color de Grundig sont en vente chez les spécialistes et seront exposés au Comptoir Suisse, Halle 18, stand 1815.



Pour le maintien des chemins équestres
Journée d'étude a Soleure

« Les dragons formaient la struc-
ture de l'équitation populaire dans
notre pays. Les étroits contacts qui
les liaient à la population locale
avaient pour conséquence que les
chemins ou sentiers interdits aux ca-
valiers étaient pour ainsi dire incon-
nus. Mais il faut maintenant assu-
rer l'avenir et ne pas se complaire
dans un passé quelque peu lyrique » .
C'est ainsi que le conseiller national
vaudois Georges Thévoz s'est expri-
mé hier à Soleure au cours d'une
journée d'étude organisée par la

Communauté pour le cheval sur le
thème : « Maintien et création de
chemins équestres ».

Il y a en Suisse quelque 46.000
chevaux. Cependant les chemins et
sentiers autorisés aux cavaliers sont
de moins en moins nombreux. Par-
tout fleurissent les interdictions de
passage pour les cavaliers. La jour-
née d'étude a donc été organisée pour
que des mesues visant à éviter de
telles interdictions soient prochaine-
ment élaborées, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le bureau du Con-

seil suisse des associations de la paix
(CAP) et la rencontre des délégués ro-
mands du Centre Martin Luther King:,
siégeant à Berne et à Lausanne, ont
exprimé leur satisfaction de voir s'am-
plifier continuellement le mouvement
de protestation contre la participation
du Portugal comme hôte d'honneur au
Comptoir suisse de Lausanne. .

YVERDON. — Réunis en assemblée
à Yverdon , les délégués horlogers ro-
mands de la Fédération chrétienne dés
ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) «s 'étonnent que la Convention
patronale horlogère n'ait pas encore
fait droit au projet de la FCOM ten-
dant à la compensation du renchéris-
sement périodique, intégrale et auto-
matique ».

SAN BERDAKDINO. — En j uillet
ct août dernier , 459.940 véhicules ont
emprunté le tunnel routier du San
Bernardino, sur la N 13, ce qui repré-
sente 58.193 unités, soit 14,5 pour cent
de plus que l'année passée à la même
période où l'on avait enregistré 401.747
passages.

ZURICH. — Depuis qu'elle existe,
la Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) n 'avait jamais eu autant de
travail qu 'au mois d'août de cette an-
née : elle est interyenue à 192 repri-
ses, soit 54 fois de plus (36,4 pour
cent) qu 'au cours de la même période
de l'année précédente.

VEVEY. — Depuis une semaine, une
nouvelle expérience de réforme sco-
laire est en cours dans la « zone pi-
lote » de la région vevcysanne. 630
élèves âgés de dix ans ont été répar-
tis entre vingt-six classes ouvertes à
Vevey, La Tour-de-Peilz , Saint-Légier,
Corsier et Chexbres. Une quarantaine
d'instituteurs et de maîtres secondai-
res participent â l'expérience.

LAUSANNE. — L'hebdomadaire ro-
mand « Radio-TV-Je vois tout », pu-
blié à Lausanne, fête cette semaine ses
50 ans. C'est en effet en 1923 qu'a.vu
le jour dans cette « Le Radio », dont
le magazine jubilaire est directement
issu, après avoir fusionné en 1953 avec
«Je  vois tout », un autre périodique
du même groupe.

Le SynoNfe 72 m prendre ses premières décisions
« Une libération absolue de l'avor-

tement ou la solution d'un délai doi-
vent être rejetées » , dit notamment
le projet d'une déclaration sur l'avor-
tement qui sera . examinée par l'as-
semblée suisse ' du Synode catholi-
que. Samedi et dimanche 8 et 9
septembre, les délégations des syno-
des diocésains vont en effet se re-
trouver à Berne pour leur deuxième
spRsinn. . r - . .

En accord avec la conférence des
évêques, les 180 délégués prendront
les premières décisions synodales sur
des questions qui ont déjà été trai-
tées sur le plan diocésain. Deux dé-
clarations sont attendues : l'une sur
le statut des travailleurs migrants
séparés de leur famille, l'autre, en
14 points, sur l'interruption de la
grossesse. Considérée comme une ex-
pression de l'opinion catholique, la
prise de position sur l'avortement,
envisage le problème du point de
vue éthique, social et politique. « Il
est injuste, lit-on, de culpabiliser les
femmes et les couples tant qu'on n'a
pas réalisé une prévention de l'avor-
tement, aussi efficace que possible,
sur le plan social et sur le plan
éducatif ».

DÉCISIONS D'INTÉRÊT
OECUMÉNIQUE

La pastorale des mariages mixtes
occupera une grande partie des déli-
bérations, le projet synodal souhaite
une plus grande ouverture pour la
célébration des mariages mixtes. Il
demande que le mariage préparé

dans une perspective œcuménique
puisse être librement célébré à l'Egli-
se catholique ou dans une autre con-
fession chrétienne.

L'assemblée est également invitée
à adopter une recommandation des-
tinée au pape en vue de simplifier
la législation des mariages mixtes.

Les décisions du Synode suisse
requièrent l'accord unanime des dé-
légations diocésaines, ainsi que l'ap-
probation des évêques. La conféren-
ce des évêques a déj à exprimé son
préavis favorable pour la plupart
des questions, mais réserve son point
de vue pour deux sujets : la recon-
naissance de la valeur du mariage
civil chez les catholiques et l'admis-
sion aux sacrements des divorcés re-
mariés. Ces deux points sont d'ail-
leurs traités à Berne, non pour arrê-
ter une décision, mais pour trouver
tin consensus dans les synodes qui
reprendront la question, (ats)

Lucerne

La police de Lucerne a procédé à
l'arrestation d'un satyre de 25 ans
qui s'était manifesté à de nombreuses
reprises ces derniers temps. Il s'agit
d'un jeune homme qui aurait commis
quelque 85 délits allant de l'atteinte
à la liberté et à l'honneur sexuels à
l'exhibitionnisme, (ats)

Arrestation
d'un satyre

La fièvre aphteuse asiatique menace
Au cours de ces derniers mois,

une vague épizootique de fièvre aph-
teuse, causée par le type Asia 1,
s'est développée en Iran avec une
inquiétante rapidité, déclare dans un
communiqué l'Office vétérinaire fé-
déral. Au début d'août , elle a franchi
la frontière irano-turque, malgré les
mesures de défense prises par la
Turquie, et des foyers ont déjà été

signales dans la région d'Istanbul,
soit dans la partie européenne de
Turquie.

Pour l'agriculture, cette épizootie
représente un danger tout particu-
lier, étant donné que le type Asia 1
est un type dit exotique du fait que
le vaccin utilisé en Europe ne con-
fère aucune protection contre ce type
de virus, fats)

Réunion du Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux

Réuni à Berne sous la présidence
de M. R. Meier, le conseil d'admi-
nistration des CFF a discuté les pro-
positions du Comité de nomination
à adresser au Conseil fédéral pour
la désignation du nouveau membre
et du nouveau président de la direc-
tion générale. On sait que l'actuel
président de la direction générale,
M. Otto Wichser, ingénieur diplômé
se retire à la fin de l'année. Ainsi
qu 'on a pu l'apprendre de source
proche des CFF, la candidature de
M. Desponds, directeur général , se-
rait proposée pour la présidence et
celle de M. Latscha , de Zurich , pour
le poste vacant à la direction généra-
le.

Au préalable, précise le commu-
niqué des CFF, dans le même ordre
d'idées, le Conseil d'administration
avait pris connaissance des résul-
tats de l'examen des structures or-
ganiques des CFF, en particulier
dans le secteur de la direction. Il
a approuvé le maintien du collège
des trois directeurs généraux, le re-
groupement des secteurs « produc-

tion et vente » dans le même dépar-
tement, ainsi que la transformation
du secrétariat général qui , avec d'au-
tres services de la direction, consti-
tuera l'état-major de l'entreprise.

Le Conseil d'administration des
CFF avait d'abord honoré la mé-
moire de l'administrateur récemment
décédé, M. Paul Burgdorfer, ancien
conseiller national , qui habitait Ber-
thoud. Le disparu a fait bénéficier
les CFF de sa grande expérience
depuis 1957.

INQUIÉTUDE
Après avoir été renseigné sur les

résultats d'exploitation et sur les va-
riations de l'effectif du personnel
récemment enregistrés, le conseil a
exprimé son inquiétude devant l'ag-
gravation des conditions d'exploita-
tion due au fait que les chemins de
fer italiens de l'Etat éprouvent des
difficultés à recevoir les convois qui
se présentent à la frontière suisse
pendant les vacances d'été. Il a en
outre approuvé le rapport sur la ges-

tion de l'entreprise durant le deu-
xième trimestre de 1973.

Le projet concernant l'automatisa-
tion des voies de classement dans
la gare de triage de Muttenz à l'aide
de dispositifs de freinage et de ha-
lage commandés par ordinateur a dû
être modifié. Le conseil a adopté
les changements proposés et relevé
le crédit alloué pour l'exécution des
travaux.

Tel qu'il est connu, l'accrois-
sement de la capacité de la ligne du
Gothard et de ses voies d'accès im-
plique la modernisation du nœud
ferroviaire d'Arth-Goldau. Un vaste
projet d'extension prévoit l'installa-
tion . de nouveaux équipements de
sécurité électriques.

Le Conseil d'administration a en-
core accordé pour l'acquisition de
cinq voitures-lits du type « T2S »
un crédit qui représente la part des
CFF dans une commande de 61 vé-
hicules de ce genre passée par Euro-
fima et à laquelle sont intéressées
cinq autres chemins de fer euro-
péens, (ats)

mm Romand à la tête des CFF?

La Constitution fédérale dans sa centième année V

SUITE DE LA 1ère PAGE
A l'appui .,de leur motion, MM.. Dur-

renmatt et ;j Ç)brecht avaient', 'éiraméfj.
une série dé., défauts de.la Constitu-
tion (manque de cohérence à la suite
des différentes revisions partielles, lai-
deur, insuffisance des institutions ac-
tuelles, etc.). Le moment pour une telle
revision est particulièrement favorable,
avait dit M. Dûrrnematt, car noua vi-
vons un temps de l'histoire qui exige
que nous repensions complètement no-
tre situation en tant que peuple et
Etat. La dimension des problèmes qui
nous attendent durant ces prochaines
décennies rendent nécessaire une sé-
rieuse interrogation.

M. Obrecht , lui, avait insisté sur la
perte de confiance dont sont victimes
les organes constitutionnels et qui se
traduit par un dénigrement systéma-
tique ou le désintérêt pour les droits
démocratiques. Trop de choses sont de-
venues naturelles et sans problème.
On ne fait presque plus de politique
portant sur les principes. La politique
se fait au jour le jour et a pour con-
tenu la lutte entre des intérêts écono-
miques. Comment dès lors la jeunesse

peut-elle se sentir attirée par l'Etat ?
Cette crise doit être surmontée par une
iâche politique, galvanisante^avait con-¦
gu M, Obrecht. 

^^^ .; . J,,
PAS DE FERMENTATION

Le moment est-il vraiment favora-
ble ? En tout cas, il n'existe pas au-
jourd'hui de fermentation du genre de
celles qui ont précédé toutes les cons-
titutions du XIXe siècle. La Constitu -
tion de 1848, qui avait instauré l'Etat
fédéral et consacré d'importants droits
individuels, avait été précédée de lut-
tes idéologiques et politiques, culmi-
nant dans la guerre du Sonderbund.
Des idées nouvelles, chargées de pou-
dre, soulevaient les passions. De mê-
me en 1874, où il y avait eu trois cou-
rants : un centralisateur, un démocra-
tique, un anticlérical.

Ces idées, d'abord échangées dans
des milieux restreints d'intellectuels,
étaient reprises et rendues populaires
par de nouveaux partis : les libéraux
en 1848, les radicaux et les démocra-
tes en 1874. Aujourd'hui , on observe
plutôt un large consensus entre les for-
mations politiaues. Les dissonances ne

proviennent que de groupuscules né-
gligeables.

T$ut. cela, lés mofionnaires de 1965
le reconnaissent. « il s'agira d'une ré-
forme avant tout sur le plan de l'or-
ganisation, et moins sur celui des idées.
Elle fera plus appel à la raison qu'aux
sentiments », avait dit M. Obrecht.

Si, aujourd'hui, on ne sent guère de
vague de fond en faveur d'une revision
totale de la Constitution, c'est en bon-
ne partie le fait des revisions partielles,
dont l'initiative, depuis 1891, peut éma-
ner non seulement du Parlement, mais
aussi de 50.000 citoyens. Cette institu-
tion a empêché l'immobilisme. Des pas
importants ont été faits vers la réali-
sation de l'Etat social et l'unification.
Entre la Constitution de 1848 et celle
de 1874, il y avait moins de différences
qu'entre . cette dernière et sa version
1973. En d'autres mots : une revision
totale s'est opérée par bribes tout au
long des cent dernières armées.

PLUSIEURS ÉCHECS
A vrai dire, il n'a pas fallu attendre

1965 pour enregistrer le désir de re-
mettre entièrement l'ouvrage sur le
métier. Des motions ont été déposées
dans ce sens en 1918 et 1919, mais les
Chambres préférèrent la voie des re-
vision partielles, en raison de l'urgence
de certaines améliorations, sociales no-
tamment. En 1934, l'initiative déposée
par une chapelle frontiste, la « Nationa-
le Tatgemeinschaf t », en vue d'une re-
vision totale est repoussée par 512.000
voix contre 196.000 et 19 cantons.

En 1937, un postulat rencontre la
sympathie du Département fédéral de
ju stice et police, qui propose d'entre-
prendre immédiatement les travaux en
vue d'une refonte de la loi fondamen-
tale. Des soucis plus urgents vouent
cette démarche à l'oubli. Enfin , en 1945,
le canton de Bâle-Ville dépose une ini-
tiative contenant les ' grandes lignes
d'une revision totale. Ce n'est qu'en
1959 que le Conseil fédéral et les
Chambres répondent — négativement.

Puis, c'est 1965. Jamais les autorités
ne sont allées si loin en direction
d'une revision que cette fois-ci. Ce
qui ne veut surtout pas dire qu'une
Constitution flambant neuve soit pour
demain. D. B.

Une vieille dame qui a des ennemis

ressés de lui verser 50 francs sur le
compte de son ami, après quoi elle
leur expliquait la recette : vous n'a-
vez qu'à procéder de la même ma-
nière. La jeune femme réalisa ain-
si un « bénéfice » de près de 1600
francs.

BIRR (AG) :
CHUTE DU 10e ÉTAGE

Un ouvrier yougoslave de 25 ans,
M. Kamer Ismaili, célibataire, ha-
bitant Wuerenlos (AG), s'est tué sur
un chantier de construction , en tom-
bant du dixième étage. M. Kamer
Ismaili , qui effectuait des travaux
de mesurage sur une maison-tour ,
a fait une chute d'environ 25 mè-
tres.

PRÉS DE BAD RAGAZ :
UN TRAIN ARRACHE
LA CATÉNAIRE

Un train direct parti de Coire à
destination de Zurich - Bâle et de
l'Allemagne, a arraché la caténaire
hier , peu avant 12 heures, entre les
gares de Maienfeld et Bad Ragaz,
sur une longueur de 800 mètres. Le
convoi a été interrompu en pleine
campagne. Par chance, personne n'a
été blessé.

Le trafic a été complètement in-
terrompu jusqu 'à 15 h. 53. Pendant
ce temps les voyageurs ont été trans-
portes par autocars, entre Land-
quart et Bad Ragaz.

OBWALD :
ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR

Un agriculteur de Kaegiswil (OW)
M. Simon Schmitter, 55 ans, a été
mortellement blessé en sortant , sou-
dain de la route avec son tracteur.
L'engin s'est renversé sur le mal-
heureux et l'a écrasé. M. Schmitter
a été tué sur le coup.

GENÈVE: UN FRANÇAIS
ARRÊTÉ POUR ABUS
DE CONFIANCE

Un aide-comptable français de 27
ans a été arrêté mardi à Genève.
Il avait établi un chèque postal de
30.000 francs en imitant la signature
du patron de son entreprise et avait
encaissé l'argent. Il a été inculpé
d'abus de confiance et de faux dans
les titres.

TA VEL :
UN PEU TROP FACILE

Le Tribunal criminel du district
de la Singine a condamné hier une
jeune femme de 19 ans ct deux hom-
mes de 26 et 33 ans à des peines
allant de 10 à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis, pour escroque-
rie et instigation à l'escroquerie.

La jeune femme faisait passer des
annonces dans des journaux , invi-
tant les gens qui voulaient gagner
de l'argent avec une occupation an-
nexe de lui écrire à une case pos-
tale. Elle demandait alors aux inté-

Mardi est décédé à l'Hôpital de
Martigny, où il était en traitement
depuis quelques jours à la suite d'un
accident, Me Camille Crittin, âgé de
85 ans.

Durant plus d'un demi-siècle, le
défunt avait marqué de son activité
la vie du Parti radical valaisan et la
politique cantonale. Il fut juge de
commune, député et surtout dès 1928,
durant près de vingt ans conseiller
national. Il fut même en décembre
1940, candidat au Conseil fédéral.

(ats)

Décès d une personnalité
valaisanne

Au Poly de Zurich

Le recteur de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ), le
professeur Pierre Marmier est décédé
lundi matin , à Zurich, à l'âge de
51 ans. Il était presque à la fin de
son mandat. Pour les quelques se-
maines qui restent, c'est l'ancien rec-
teur Hans Leibundgut qui le rempla-
cera. Le prochain recteur, le pro-
fesseur Heinrich Zollinger, prendra
ses fonctions le 1er octobre.

Bourgeois de Sevaz (FR), le rec-
teur Marmier était né en 1922 à
Neuhausen. Il était privat-docent à
l'EPFZ depuis 1955. Il fut nommé
professeur extraordinaire en 1957,
puis professeur odrinaire en 1958.
C'était en 1969 qu'il avait été nom-
mé au poste de recteur, (ats)

Décès du recteur marmier

A Bâle-Ville

Le canton de Bâle-Ville se propose
de diminuer d'au moins deux pour
cent l'effectif du personnel de l'ad-
ministration cantonale. La réduction
atteindra même quatre pour cent
pour les hôpitaux. Ces mesures dé-
ploieront leurs effets d'ici au 30 juin
1974 , indique un communiqué du
Conseil d'Etat publié mardi , à la sui-
te d'une séance du gouvernement.
On se propose de parvenir à cette
diminution des effectifs en suppri-
mant les offices dont les titulaires
n'ont pas été remplacés, depuis le
mois d'avril , à la suite de la décision
de ne pas les mettre au concours.
D'autre part , certains fonctionnaires
mis à la retraite ne seront pas rem-
placés. Les seules catégories de fonc-
tionnaires qui ne sont pas touchées
par les mesures du Conseil d'Etat
sont les agents des transports publics
les enseignants et les éducateurs.
Pour ces derniers, les salaires doivent
diminuer de 10 à 20 pour cent d'ici
l'été prochain, (ats)

Economies
de personnel
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Swissair exprime sa satisfaction aux actionnaires
Dans une lettre à ses actionnaires.

Swissair communique que le trafic sut
son réseau s'est développé d'une façon
très satisfaisante durant le premier
semestre 1973. « Alors que l'offre de
transport s'accroissait de 11,1 pour
cent par rapport aux six premiers mois
de 1942, le total des tonnes-kilomètres
utilisées a augmenté de 16,3 pour cent.
Par conséquent, le coefficient de char-
gement s'est nettement amélioré de
même que le taux d'occupation des
places »...

« Une évolution du trafic aussi favo-
rable dans son ensemble devrait nor-
malement se refléter dans un résultat
financier fortement amélioré. Cepen-
dant , la hausse des recettes durant le
premier semestre n'est que de 7,4 pour

cent, c'est-à-dire, nettement inférieure,
comparativement aux prestations ven-
dues dont la progression a atteint 16,2
pour cent. Le résultat d'exploitation
n'est que de 2,5 millions de francs ou
de 3,2 pour cent meilleur que celui du
premier semestre 1972 et atteint 71,4
millions de francs. Il ne faut pas perdre
de vue que les amortissements ordinai-
res sont aussi plus élevés. »

« Le rétrécissement des recettes
moyennes est avant tout la conséquence
de la crise du système monétaire inter-
national. Nos recettes sont réalisées, en
majeure partie, en devises étrangères
nettement plus basses, par rapport au
franc suisse, que douze mois aupara-
vant »...

« Heureusement, il nous est possible
d'obtenir des compensations partielles.
Ainsi, des surtaxes sur les tarifs
aériens ont été introduites, durant le
printemps 1973, dans de nombreux pays
ayant dévalué... Pour autant que les
nouveaux avions et les pièces de re-
change peuvent être acquis à un prix
meilleur marché, les frais d'intérêts et
d'amortissement diminuent. Toutefois ,
cette amélioration ne se reflète pas en-
core beaucoup dans les comptes ac-
tuels. »

« Dans les circonstances actuelles, on
peut dire que le résultat de la première
moitié de 1973 est un succès remarqua-
ble. Toutefois , il ne faut pas oublier
que, depuis la fin du mois de juin, les
cours du dollar et de la livre sterling se
sont encore réduits. De l'évolution de la
parité de ces deux devises par rapport
au franc suisse dépendront , dans une
large mesure, les recettes de la compa-
gnie jusqu 'à la fin de l'année. »

La recherche du bonheur par le tourisme
Il est peu de secteurs économiques

qui ressentent aussi intensément que
celui du tourisme le pendant de notre
société à rechercher détente et bonheur.
C'est probablement plus qu'une simple
mode, mais une aspiration d'autant plus
profonde que sa réalisation est à portée
de main et que les moyens qu'elle exige
sont plus ou moins à la portée de toutes
les bourses. Non seulement la durée
moyenne du travail a diminué de plus
de deux cinquièmes en cent ans, mais
le temps libre ainsi gagné peut être
plus aisément consacré aux loisirs que
les progrès de la technique ont considé-
rablement facilité et allégé les tâches
de la vie privée et familiale.

C'est habituellement au moment où
les plages de la Baltique à Gi-
bralta r et les rives de la Méditerranée
se couvrent de corps humains en rangs
serrés que l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
(OCDE), ne voulant pas être en reste
avec les préoccupations de la majorité
des gens, rend public son matériel sta-
tistique concernant le tourisme interna-
tional. Les données qu'elle vient de
publier sont impressionnantes à maints
égards.

SIX CENT MILLIONS DE NUITS

Elles nous apprennent que le nombre
de touristes internationaux — donc se
rendant dans un pays autre que le leur
— s'est élevé à 115 millions en 1972,
soit un dixième de plus qu'en 1971.
L'OCDE — Europe occidentale, Austra-
lie, Canada, USA et Japon — compte
présentement quelque 717 millions
d'habitants. Par conséquent plus d'un
sur sept non seulement avait envie
mais disposait des moyens pour pren-
dre des vacances à l'étranger. Cette
masse de touristes internationaux tota-
lise 600 millions de nuits passées à
l'étranger.

Economiquement, le touriste est en
passe de se ranger dans les premiers
rangs des activités. Pour la première
fois, en effet , le seuil des vingt mil-
liards de dollars consacrés aux dépen-
ses touristiques vient d'être dépassé.
C'est une somme considérable même
rapportée à l'ensemble des pays de
l'OCDE. Elle correspond au produit na-
tional brut de la Suisse en 1971, mais
comme sa progression est beaucoup
plus rapide (plus 19 pour cent en 1972),
les dépenses touristiques de l'OCDE ne
tarderont pas à le dépasser.

L'intensité de la demande de ce bien
de consommation qu'est le tourisme in-
ternational se reflète notamment dans
le fait que la croissance n'a pratique-
ment pas été gênée par lés variations
des cours monétaires. La règle commu-
nément admise aurait pourtant voulu
que les pays ayant réévalué, donc ren-
chéri leur monnaie, reçoivent moins de
touristes étrangers, voire moins de re-
venu touristique, alors que les pays à

monnaie dévaluée en reçoivent plus.
Parallèlement, les gens percevant des
revenus en monnaies réévaluées de-
vraient être tentés plus fortement
d'émigrer pour leurs vacances.

DOLLAR, DOLLAR...
S'il est toujours difficile de deviner

après coup ce qui se serait passé dans
telle ou telle hypothèse, force est de
constater aujourd'hui que le tourisme
international semble avoir très peu obéi
aux « consignes » de la politique moné-
taire ; certes, les Japonais ont emporté
à l'étranger 52 pour cent de dollars de
plus qu'en 1971. Pour eux le dollar
est devenu moins cher en décembre
1971. Mais comme la monnaie
américaine a été dévaluée et com-
me il devenait intéressant de passer des
vacances américaines, les USA auraient
dû accroître fortement leurs revenus du
tourisme. Or, il n 'en est rien : la crois-
sance n 'a été que de dix pour cent ,
aussi bien côté revenu que côté dé-
penses.

Le mark allemand ayant été réévalué
fortement, tout promettait à la Répu-
blique fédérale un courant touristique
plus faible et donc une diminution des
revenus correspondants... Il n 'en a rien

été : c'est au contraire un accroissement
des revenus de 21 pour cent qui a eu
lieu. Pour la Suisse, la réévaluation du
franc aurait dû se traduire également
par une baisse des revenus et une
hausse des dépenses au titre du tou-
risme. Là aussi , c'est le contraire que
l'on constate : revenus en hausse de 21
pour cent , dépenses de 19 pour cent (en
dollars).

Tout semble se passer comme si les
changements intervenus dans les pari-
tés monétaires étaient sans la moindre
incidence sur le tourisme et comme si
celui-ci était une activité parfaitement
en marge des turbulences que subissent
les changes. Ce n'est pas tout à fait le
cas quand on considère les statistiques
du point de vue de la provenance des
touristes. Mais qu 'importe si en défini-
tive l'expansion du mouvement se
poursuit ? L'industrie touristique peut
s'en féliciter. Mais la quasi-immunité
de son commerce vis-à-vis des fluctua-
tions monétaires n'est-elle pas de na-
ture à prouver que notre économie est
beaucoup plus sensible à la demande
qu'aux prix et que c'est là la véritable
limite de toute tentative de lutte contre
l'inflation ?

Paul KELLER

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

1*74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 septembre 1973

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d TLa Neuchâtel. 350 d 350 d ^ . j.; 0 .
Cortaillod 3150 d 3150 d ***** Suisse
Dubied 1225 d 1225 d ̂ j

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
T, ^ i TTJ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1280 1290 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd.1025 1020 Interfood «B»
Cossonay 2150 2100 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 725 710 d Motof Colomb.
Innovation 405 405 Italo.Suisse
La Suisse 3200 3200 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom

Grand Passage 650 d 650 o %£f "JJNaville 935 925 £ i „ *
Physique port. 255 d 245 d S^ÎS
Fin. Parisbas 148 149 2f- ï. _,.
Montedison 4 25 4,25 !}SC£er P°£
Olivetti priv. 8.25 8.40 *¦*"mm
Zyma 2500 d 2500 d 

 ̂
™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

étions suisses) j g g g *
Swissair port. 584 595 Alusuisse port
Swissair nom. 556 560 Alusuisse nom

B ¦¦ Cours du 4 septembre 1973

A B ZURICH A B

3850 3860 Sulzer nom. 3030 3030
3380 3370 Sulzer b. part. 403 d 410
1975 1975 Schindler port. 2550 2600

950 d 950 Schindler nom. 480 480
3040 3040
513 514 d
482 d 482 d

5700 d 5750 d ZURICH
1125 d 1125 d
2520 d 2520 d (Actions étrangères)
1580 1590
251 250 d Akzo 7974 793/

2360 2340 Ang.-Am. S.-Af. 223/4 23
1930 1930 d Machine Bull 417î 413/
1205 1205 Cia Argent. El. 46'/i 46V
6790 6750 De Beers 27 267:

820 800 Imp. Chemical 18'A 187
» 890 880 Pechiney 937s 94

1575 1560 Philips 60 601/
925 915 d Royal Dutch 122 1021/
175 d 175 d Unilever 1437s 146

1440 1420 d A.E.G. 128 1321/
4125 4100 Bad. Anilin 166'/s 167
1310 1310 Farb. Bayer 141 143
1550 1550 d Farb. Hoechst 151 1527
4175 4100 Mannesmann 205 2087'
3830 3840 Siemens 289 294
2290 2290 Thyssen-Hûtte 737s 743/

, 2020 2180 V.W. 156 159
. 940 960 Ang. Am.Goldl. 98 100

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 115000 113500
Roche 1/10 11450 11400
S.B.S. 3360 3350
Ciba-Geigy p. 1840 1830
Ciba-Geigy n. 1000 1000
Ciba-Geigy b. p. 1455 1475
Girard-Perreg. 820 d 840 d
Portland 2800 2825
Sandoz port. 5450 5460
Sandoz nom. 3050 3050
Sandoz b. p. 4100 d 4100 d
Von Roll 1260 d 1270 d
(Actions étrangères)
Alcan 100 101
A.T.T. 1437a 144
Burroughs 696 d 696 d
Canad. Pac. 4974 49 d
Chrysler 747s 74
Contr. Data 104 103Vs
Dow Chemical 1677sd 16972
Du Pont 488 488
Eastman Kodak 4t4Vi 416
Ford 169 168 d

' Gen. Electric 181 181
Gen. Motors 1967s 1967s

' Goodyear 68 68
I.B.M. 920 920
Intern. Nickel 97Vï 98
Intern. Paper 135 135 d

' Int. Tel. & Tel. 98 9874
Kennecott 943/i 95

' Litton 27 267s
Marcor 7574 75
Mobil Oil 177 d 177 d

!Nat. Cash Reg. 1057s 105
! Nat. Distillers 413/4 41 Vf d
Per n Central 57«d 57s d

' Stand. Oil N.J. 269 269 d
Union Carbide 110 1107s
TT S. Steel 907s 90 d

Billets de banque étrangers
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 0,5272
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 159,36 895,40
Transports 887,57 161,32
Services publics 96,02 96,12
Vol. (milliers) 10.500 14.310

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10090.- 10330.-
Vreneli 99.— 108.—
Napoléon 79.— 88 —
Souverain 105.— 115.—
Double Eagle 495.— 525.—

f jË[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J 'V^T

-/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 49.50 50.50
BOND-INVEST 87.— 89.50
CANAC 123 — 125.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 284.— 286.—
EURIT 147.— 149.—
FONSA 104.— 106.—
FRANCIT 107.— 109.—
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 81.— 82.—
HELVETINVEST 104.10 104.70
ITAC 175.— 179.—
PACIFIC-INVEST 90.— 92.—
ROMETAC-INVEST 433.— 440.—
SAFIT 250.— 254.—
SIMA 169.— 172.—

W f t ~ Dem. Offre
y/  V Communiqués VALCA 87.50 89.50

V—_f  par la BCN IFCA 1515.— 1570.—
\/ IFCA 73 113.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otft»
JAPAN PORTOFOLIO 415.— 425.— SWISSVALOR 242.— 245.—
CANASEC 740.— 764.— UNIV. BOND SEL. 93.50 97.25
ENERGIE VALOR 91.25 93,25 UNIV. FUND 105.— 108.52
SWISSIM. 1961 1135.—1145.— USSEC 811.— 831.—___ Fonds de la Banque Populaire Suiss* INDICE BOURSIER

Dem. Offre Dem. Offre 3 sept. 4 sept.
Automation 116,0 116,5 Pharma 222 ,5 223,5 Industrie n 'i9 1 338 6
Eurac. 366,0 367,0 Siat 1385,0 —,0 p nancp et ass 310*7 310*5
Intermobil 92,5 93,0 Siat 63 1040,0 1045,0 î„

™
ce général 32M 328;5

Poly-Bond —,0 87,1

BULLETI N DE BOURSE

Les ventes du premier semestre 1973
ont poursuivi leur progression. Le chif-
fre d'affaires de la maison-mère est
passé pour cette période de 8,6 à 9,8
millions de francs et les ventes conso-
lidées de 10,8 à 12,7 millions de francs,
en avance de 17 pour cent, par rapport
à la même période de l'exercice pré-
cédent.

La production des montres à quartz
de haute précision s'est développée de
manière fort satisfaisante atteignant à
fin juin déjà le même volume que
celui de toute l'année 1972. La recher-
che de nouveaux garde-temps s'oriente
vers des genres d'affichages de l'heure
où les techniques électroniques avan-
cées sont combinées avec celles de
l'horlogerie mécanique traditionnelle.

En choisissant résolument d'élargir
sa collection de montres électroniques,
la direction de Girard-Perregaux est
persuadée d'agir directement sur l'un
des éléments moteurs du développe-
ment de l'entreprise.

Ainsi pour l'exercice en cours l'aug-
mentation des ventes permettra d'atté-
nuer dans une large mesure l'incidence
des fluctuations monétaires sur le ré-
sultat, dont il y a lieu de penser qu'il
correspondra à celui de 1972.

Girard-Perregaux SA :
premier semestre 1973

Télégrammes
• Du fait qu'elle occupe près de

50.000 travailleurs, répartis dans phis
de mille entreprises, l'industrie de l'ha-
billement constitue l'un des éléments
les plus importants, et même vital , de
notre économie nationale. Si l'on range
les branches industrielles en fonction
de leur importance numérique, l'indus-
trie de l'habillement et l'industrie tex-
tile réunies — dont l'effectif du per-
sonnel dépasse 100.000 — occupe le
troisième rang, le deuxième rang reve-
nant à l'industrie des machines et mé-
taux. La majorité des entreprises sont
moyennes ou petites. La composition
du personnel est caractéristique du fait
qu'elle comprend 62 pour cent d'étran-
gers et 30 pour cent de femmes, pro-
portions supérieures à la moyenne.

• La revue professionnelle anglaise
« Chemical Age International » a publié
son classement annuel des 200 plus
grandes entreprises mondiales de l'in-
dustrie chimique, prenant pour critère
le chiffre d'affaires 1972 de chaque
groupe, calculé sur le cours moyen du
dollar américain pendant l'année.
"La première entreprise du classe-

ment est Du Pont de Nemours (USA)
nvec 4,3 milliards de dollars, suivie par
BASF (Allemagne fédérale) avec 4,2
milliards.

Quatre entreprises suisses figurent
parmi les 170 premières sociétés de ce

classement. Ciba-Geigy vient en 14e
position avec 2,113 milliards de dollars
de chiffre d'affaires ; Hoffmann-La
Roche est en 22e position avec un chif-
fre d'affaires estimé de 1,225 milliards ;
Sandoz se trouve 33e avec un chiffre
d'affaires de 889 millions et Lonza est
169e avec 135 millions.

A elles quatre, les firmes suisses
totalisent un chiffre d'affaires de 4,363
milliards de dollars.

O D'après les estimations provisoi-
res de l'Union internationale des orga-
nismes officiels de tourisme, le nombre
de touristes s'étant déplacés hors des
frontières de leur pays en 1972 s'élevait
à environ 200 millions, soit à neuf pour
cent de plus qu'en 1971. Cette augmen-
tation proportionnelle est identique au
taux d'accroissement moyen de la pé-
riode 1961-1971. Si l'expansion du tou-
risme international devait se poursui-
vre au même rythme, il doublerait tous
les neuf ans. Quant aux recettes en
devises fournies par le tourisme, on ne
possède aucune donnée valable ; il est
vrai que les changements de parité ct
l'es taux" parfois iirî}i6rtams de' fèricrié-
rissement sont autant d'éléments qui
rendent véritablement difficile une
estimation satisfaisante. Toutefois, de
1971 à 1972, le montant nominal des
devises devrait s'être agrandi de 15 à
20 pour cent.

Les médecins et les infirmières ne
sont pas les seuls à avoir leur lieu
de travail à l'hôpital ; une quantité de
professions paramédicales y sont re-
présentées, qui exigent des formations
diversifiées pour un travail hautement
spécialisé. Malheureusement ces pro-
fessions fort intéressantes sont peu
connues du grand public et particuliè-
rement des jeunes qui cherchent leur
vocation.

Le dernier journal officiel de la
Société suisse de secours mutuels Hel-
vetia est consacré aux professions pa-
ramédicales les plus importantes. Il
expose les qualités exigées, la forma-
tion professionnelle et les possibilités
d'avancement. A part l'infirmière di-
plômée, l'infirmière en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie, d'autres profes-

sions paramédicales sont approfondies,
telles que l'aide-laborante, l'ergothé-
rapeute, l'orthoptiste.

Tout cela représente certainement
une information très utile qui cherche
à contribuer à l'allégement du manque
de personnel de nos hôpitaux.

Prof essions hospitalières

• L'utilisation des fruits à cidre de
la récolte 1973 ne devrait pas rencon-
trer de difficultés. On devra , pour les
poires de table, utiliser toutes les pos-
sibilités d'écoulement (fabrication de
conserves, fruits frais, etc.) car la ré-
colte sera abondante. Quant aux pom-
mes, on s'attend à une production plus
importante qu'en 1972̂ ^1;-'' b'ôftrte"(ih'bti-*!''
velle, à un assortiment plus large. Ven-
tes à prix réduit aux populations de
montagne et aux milieux économique-
ment moins favorisés, campagnes
« pomme à la récréation » seront pour-
suivies.
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Vous intéressez-vous à l'ÉLECTRONIQUE ?
Technique analogue, digitale, d'impulsion. UHF/SHF
Si oui , venez nous voir !
Nous installons, testons et entretenons les installations électroniques
pour la sécurité aérienne à

L'AÉROPORT de ZURICH-KLOTEN
et cherchons des

RADIO-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS SUR APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
MONTEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Vous aurez l'occasion de vous familiariser avec l'un des domaines sui-
vants : radar, navigation, communication.
Nous offrons une activité intéressante et variée, climat de travail
agréable, sécurité sociale étendue.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la formule
d'inscription ou d'adresser leurs offres à :

RADIO-SUISSE SA
Télécommunications et sécurité aérienne
Division technique
Boîte postale
3000 BERNE 14
M. A. Scheidegger, tél. (031) 65 91 11.

MONTRES TERIAM S.A.

75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 5155

cherchent à engager tout de suite :

H0RL0GERS-DÉC0TTEURS
Bava iij ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' i I m '¦ ¦¦ ¦¦ • iswji .etxisbncd

PERSONNEL FEMININ
pour être formé sur différentes parties d'assemblage

DAMES ou JEUNES FILLES
éventuellement à la demi-journée

YIROLEUSES-CENTREUSES
pour travail à domicile

JEUNES FILLES
au courant des parties du réglage ou désireuses d'être
formées.

Prière de prendre rendez-vous avec noire service du
personnel, interne 32.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
Horaire à plein temps, variable.
S'adresser à Marc SANDOZ, rue Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

B U H L E R  & C O
Fabrique de ressorts
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 26 - Tél. (039) 23 17 06
engage :

personnel féminin
à la demi-journée

personnel masculin
(poste à responsabilité)
Téléphoner ou se présenter.

Ouvrier
est cherché pour surveiller machine à
injecter. Travail non varié, debout, âge
indifférent. Tél. (039) 26 72 72.

La Société de tempérance
« La Croix-Bleue » demande

concierge
pour son immeuble rue du Progrès
48. Nous offrons appartement ré-
nové de 2 chambres avec salle de
bains, tout confort, plus rétribu-
tion. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à M. Robert, 22-Can-
tons 19, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 48 31.

r ^
Fabrique de produits horlogers de
haute qualité cherche pour son
département montage

PERSONNEL
formé ou à former (féminin et
masculin) sur diverses petites ma-
chines simples.
Horaire adapté.

Téléphoner au (039) 23 36 02.

V J

CALORIE S. A., chauffage - ventilation - brûleurs à
mazout, OFFRE opportunité de se créer une situation
indépendante comme :

monteur du service
après-vente

Ce poste conviendrait à un candidat possédant une
formation de monteur en chauffage ou sanitaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée, activités variées, avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à Calorie S. A., Prébarreau 17,
2001 Neuchâtel. Téléphone (038) 25 45 86, interne 20.

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

fcggLJ LJj LA CHAUX-DE-FONDS
HbgHK ! (environ 200 employés)

engage encore

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

MAGASINIERS
(préparateurs produits frais, fruits et légumes)
1-2 places (éventuellement une dame)

MAGASINIERS de quai
(chargement et déchargement des camions — accom-
pagnement éventuel des chauffeurs)
2 places (dont 1 avec horaire de 4 h. à midi)

BOULANGERS
PÂTISSIERS
Alll/BICPC > quelques postes
VW w S»fl Es 1*9 | à repourvoir

(à former)

PERSONNEL
de magasinage et de nettoyage '

Prenez la peine de venir vous présenter à nos
bureaux où nous vous renseignerons sur les condi-
tions de travail et plus particulièrement sur les
salaires que nous versons actuellement.

S'adresser à l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP —
Rue du Commerce 100 — La Chaux-de-Fonds —
Tél. (039) 21 11 51.

S. A.

cherche un

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire.

Veuilez faire vos offres à EGATEC
S.A., rue de la Fusion 45, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 36 50.

Les voici:
Dualité et finition
impeccables: construite
dans les usines Ford PAtmuknnr ~ . „
les plus modernes. intiretnuit Ceintures 3 points «**—„¦.«.à Sarrelouis. en Allemagne 

VoIant et coIonnd XL-^^^l^^^^ ^
, glîcé arrière

Robustesse et endurance ds direction de sécurité y^ZV^\ fi l l  \SV^̂ ~V§§^>^ ̂ ^Déflecteurs avant et
prouyées-par ses 

Tableau de bord \rĴ ^=4M ^X ^^^^^̂ Cj Ŝx^/
alaces arrière ouvrantes

Moteur 1300 ce. 57 CV/DIN̂ ^ /̂Wj. ' VMèW Wi È^\̂ ^œt l̂èaX^s
^

consommation 8,7 1/100 km / ĵ^SKr/ 
^iŜ sf» tf*-*  ̂

\. à l'avant

à double circuit / ^"» ""n̂ vL̂ f!/ Habitabilité-5 places

Freins à disque Longueur 398 cm.
à I avant diamètre de braquage 9.7 m

Ford Escort 1300 L Fr.8990.-
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¦ ' .f,.--, ¦ *~ . . . . ,—! _ 'iblfob * ' ' ' ' ;'-''1 '¦

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 8301.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - St-lmier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

André FRAMBOIS

COLLECTION c ATMOSPHERE » EUREDIF
Tous droits réservés

— Alors, tu ne veux pas nous dire ce que tu
es venu faire chez Clara Weber ?

— Je vous le répète : qu'est-ce que vous pen-
sez que l'on peut faire, la nuit, chez une jolie
femme ?

Le type qui posait les questions était massif ,
taillé en force avec une tête de boxeur. Il était
assis sur un coin de la table, dans une grande
pièce qui tenait lieu à la fois de cuisine et de
living-room. Les deux gars qui l'encadraient, et
qui restaient debout , les mains dans les poches,
étaient, eux aussi, du genre armoire à glace.

— Il est en train de se foutre de notre
gueule, chef ! dit l'un des hommes en anglais.
Je crois qu'on ferait bien de le dérouiller un
peu pour le rendre plus loquace.

— Pas la peine, dit le gros en extirpant une
carte de visite du portefeuille de Mordal, je

crois que j' ai deviné. Ce type est un détective
privé. Il travaille pour le compte d'une compa-
gnie d'assurances. C'est certainement celle qui
assurait les diams. La blonde a dû les sonder
pour savoir s'ils seraient éventuellement dispo-
sés à racheter le lot...

Mordal ne put s'empêcher d'apprécier l'esprit
de déduction de son interlocuteur. Il avait devi-
né tout cela simplement en regardant la fausse
carte de visite que le policier portait intention-
nellement sur lui.

— Autrement dit , elle essayait de doubler le
patron ? jeta l'un des gars.

— A moins que ce ne soit un moyen pour
faire monter les prix.

— Waren appréciera.
Mordal commençait à comprendre. Le nom

de Waren venait de lui dire brusquement quel-
que chose. C'était celui d'un riche Américain ,
trafiquant international qui avait été mêlé de
très près, quelques années plus tôt , à l'affaire
des pilleurs d'épaves du Boeing de la TWA qui
s'était écrasé dans les Pyrénées. L'avion qui
venait de Johannesburg transportait pour plu-
sieurs centaines de millions d'anciens francs de
diamants bruts. Or, les sauveteurs n'avaient pas
retrouvé ces pierres parmi les débris de l'appa-
reil, mais le nommé Waren avait , quelques
mois après, jeté une grosse quantité se diams
sur le marché, à des prix très inférieurs aux
cours mondiaux. Beaucoup de spécialistes
avaient compris, à ce moment, qu'il avait dû

racheter ces pierres aux pilleurs de l'épave du
Boeing. Depuis lors, Interpol avait classé Wa-
ren au premier rang des trafiquants internatio-
naux, mais sans parvenir jusque-là à l'inculper
de recel.

Mordal était donc tombé entre les mains deo
hommes de Waren. Ceux-ci avaient dû établir
une planque discrète devant le domicile de la
belle Clara et ils s'étaient empressés de le
cueillir à sa sortie pour savoir exactement ce
qu'il était venu faire. A leur accent, il avait
tout de suite deviné qu'il s'agissait d'Améri-
cains.

Les types l'avaient conduit dans un immeu-
ble situé dans le quartier des Pâquis, sur la rive
gauche du lac, à deux cents mètres environ du
pont du Mont-Blanc.

Pour monter au douzième étage de la maison,
ils avaient emprunté l'ascenseur. Mais le poli-
cier n'avait pas eu une seule fois l'occasion de
brûler la politesse à ses ravisseurs, ceux-ci
l'ayant toujours étroitement surveillé

Mordal connaissait trop la dextérité des
Américains dans le maniement des calibres 38,
pour oser tenter le moindre geste désobligeant.
Il préféra attendre un moment plus propice et
pénétra docilement avec eux à l'intérieur de
l'appartement numéro soixante-dix-sept dont la
porte s'ornait d'une plaque au nom de M. John
Withe.

C'est dans la principale pièce de cet apparte-
ment que se déroulait l'interrogatoire Mordal y

était depuis une demi-heure déj à et , bien qu 'il
n'eût rien avoué de ses véritables intentions, il
comprit que puisque celles-ci étaient en partie
percées à jour , il ne serait pas relâché de sitôt.

Décidément , les choses allaient plutôt mal
pour lui. Il risquait fort à présent de se trouver
hors circuit au moment de l'échange. Comme
d'autre part, il n'avait pas eu le temps de pré-
venir la police fédérale de ce qui allait se pas-
ser dans l'après-midi , son plan était définitive-
ment dans le lac.

La sonnerie du téléphone, dont le récepteur
était posé sur une petite table, dans un coin de
la pièce, vint interrompre la conversation de
ses ravisseurs et ses propres réflexions.

L'homme à la face de boxeur décrocha le
combiné.

— Allô !
Une voix lointaine nasilla dans l'appareil

tandis que les deux autres Américains s'arrê-
taient de parler pour laisser leur camarade
entamer un dialogue avec son correspondant.

— Oui , monsieur Waren , nous sommes là
tous les trois... Avec un type que nous avons
cravaté au moment où il sortait de chez la
blonde... Non , il s'agit d'un Français. . Je crois
qu 'il était , lui aussi , sur l'affaire pour le compte
de la compagnie d'assurances... Je vous expli-
querai...

(A suivre)

DIAMANTS
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i I CLôTURES !
: s|L Métal :
! HL Bois Béton !

" Fers forgés 3

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en ate-
lier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

Abonnez -vous a L'IMPARTIAL

A donner contre
bons soins, deux
magnifiques grands

chiens
genre dogues, mâ-
les, un noir et un
fauve.
AMIS DES BETES
Tél. (038) 61 19 05
(appeler longtemps)

Nous cherchons , tout de suite , pour
notre atelier de mécanique,

aide-mécanicien
pour travaux divers sur machines et
de montage.

Téléphoner ou se présenter à :
GALVA-SOL, Etablissement du Grand-Pont S. A.
123, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 81 77.
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PLANTS
DE FRAISIERS

« TALISMAN », fruits délicieux ,
grand rendement.
« MAGNIF1CA », très productifs ,
gros fruits.

' « WÀDENSWIL », fruits grenats,
feuillage toujours vert.
Livrables tout l'automne. Prix :
50 centimes pièce.
Envoi contre remboursement.
S'adresser à Lucien Rebetez,
2942 Aile. Tél. (066) 71 12 09.



POUR CELA, ÉCOLIERS OU ADULTES
PRESSÉS, LISEZ GREVISSE !

Maurice Grévisse.

Vous vous souvenez des bonnes le-
çons de grammaire, de vocabulaire, de
dictée française que vous reçûtes dans
votre jeune âge ? Combien y en a-t-il
qui en conservent doux souvenir ? Et
pourtant , apprendre sa langue devrait
bien être la plus agréable, plaisante,
nourrissante des entreprises : lire les
niots, leur donner le sens le plus clair
et le plus exact , en savoir la juste pro-
priété et en user à bon escient, quelle
délicieuse occupation ! Lisez tout le
Journal d'André Gide : comme il accor-
de attention aux tournures les plus
difficiles, subtiles, raffinées, comme
aux plus simples. Il caresse, lui, les
mots, refait toute leur histoire, en cite
les usages délicats, comme on ferait
d'un émail rare ou d'un tableau de
maître. Il rencontre des phrases chez
ses auteurs favoris, les jauge, les dis-
cute, compare, et c'est pour lui (et
pour nous) exactement comme quand
il jouait Chopin , à la fois comme le
maître le plus impérieux et l'élève le
plus assidu.

Sans doute n'ira-t-on pas jusqu'à
adopter le mot qu'avec une superbe
que les faits contredisent (ces goujats !
écrivait Barrés) l'honorable Maître (il
veut en effet qu 'on lui dise « maître »
et non M. le ministre) de Culture, M.
Maurice Druon, de l'Académie fran-
çaise, que le président Pompidou a
offert à la France (dé Gaulle avait
Malraux, Pompidou a Druon, dit-on
à Paris, sans commentaire) : «Le fran-
çais bien parlé supprime le menson-
ge. » Mais il est. vrai qu 'il fait parUe
des langues faîtières du monde, et qu'il
le faut défendre comme tel. On n'en-
seigne pas assez, on n'exerce pas assez
le français en Suisse romande, et sur-
tout on ne se croit pas, on ne nous croit
pas capables de le parler correctement.
C'est tout simplement qu 'il y a sur
ce point diverses confusions :

• le vrai génie du français est la
propriété des termes, l'extrême écono-
mie des mots qui tous ont un sens
précis mais évolutif.

• que cette propriété n'a rien à
voir avec l'accent ni avec le parler du
terroir, qui sont embellissement et va-
riantes savoureuses : gardez-vous com-
me du feu de les bannir.

@ que la langue ne doit jamais se
confondre avec le nationalisme français
lequel se porte bien, merci ! Si la Mé-
tropole, TAcadémie, Paris en sont le
fer de lance, le manche c'est vous,
c'est nous, et nous avons notre mot à
dire.

LE DOUBS N'EST PAS
UNE FRONTIÈRE ENTRE

LE BIEN ET LE MAL PARLER

Ne croyez pas que tous les Français
parlent bien et tous les Romands par-
lent mal. Il faut un effort en-deçà et
au-delà du Doubs, mais comme les
Français sont menés à un drill sco-
laire plus dur que le nôtre, soumis à
des programmes unitaires dictés d'en
haut , avec un indiscutable atavisme de
rapidité d'expression (laquelle n'est pas
toujours pleine de sens à l'intérieur).
Autrement dit , si nous voulons rega-
gner du terrain séculairement perdu, il

faut mettre les bouchées doubles, ce
que nous sommes loin de faire.

Griffons aussi, au passage, une cer-
taine tribu de chroniqueurs de français
dans nos journaux ! tout d'abord
celle des puristes, pour qui il
semble que l'évolution de langage
n'existe pas : on ne saiirait v .̂ pnc
dire « vernissage d'une exposition de
sculpture », car ce terme ne saurait
s'appliquer qu'à la peinture, où l'on
« vernissait » (enduisait de vernis) les
toiles la veille de l'ouverture de l'expo-
sition , et point à la sculpture, que,
pensent-ils, on ne vernisse point. Or,
la peinture, précisément, ne se vernisse
plus guère, quand elle est nouvelle,
alors que la sculpture métallique se
vernisse précisément, pour briller. Pour
les expositions d'art, toutes, le mot
vernissage indique clairement que c'est
l'avant - ouverture - au - public, à
laquelle on invite officiels, critiques,
amis, ennemis intimes, etc.

Puis celle des gens pour qui telles
manières de dire séparent les gens cul-
tivés des pékins : c'est la notion « éli-
taire » de nos bons esthètes pour qui
la culture doit être, comme le château ,
le bateau à voile ou le compte en
banque l'apanage d'une minorité de
beaux esprits. Car on ne soutient pas le
fiançais comme la gorge, d'une gaîne :
on le cultive, c'est-à-dire qu 'on l'arrose
et qu'on en fait pousser les plus belles
fleurs.

Il n'y a rien de tout cela dans te
vrai culte de la culture. L'on dit com-
munément en France que la Tourraine.
Tourangeaux et Tourangelles, parlent
le mieux du pays. Puisque nous reve-
nons de notre délicieux hononyme
Chaudefonds sur Layon, nous avons
pu le remarquer sur place : parler vif ,
presque sans accent, direct , usant, mê-
me dans le discours, presque constam-
ment du dialogue (le narrateur faisant
la question et la réponse : « Il me di-
sait... je lui répondais... Hé ! est-il bon ,
ce petit rosé-là ? Oui, que je lui fais ,
mais d'où vient-il ? Voyons, tu ne devi-
nes pas ? Mais le parchet d'à côté de
Chassé ? Tu ne vois pas ? Ah ! mais
bien sûr : celui qui a été primé aux
comises de Tours ? Bien sûr, qu'en
dis-tu ? Ben , ce rosé, les amis... ») :
tournure très vivante et coulant de
source. D'ailleurs, Descartes, Balzac,
Vigny, Ronsard et quelques autres sont
tourangeaux, Balzac surtout, qui ne
parle presque que de son « pays ».

Il faut au français un ferment, et il
est partout : dans les langues étran-
gères, dans le parler du terroir, dans
les sciences, les arts, qui exigent qu'à
d'autres notions répondent de nouveaux
mots. Et aussi un frein :, l'Académie, le
Littré, le Larousse, le Robert et leurs
querelles bienfaisantes. Mais surtout
une grande révérence de ses servants,
du soin, du plaisir : plaisir à lire, à
dire et à parler, telles sont les armes
de ce joyau ! la langue française.

POUR VOUS, GENS PRESSÉS,
LE GREVISSE 1)

Maurice Grévisse, qui a déjà derrière
lui une importante œuvre de défense
et d'illustration du français, vient de
sortir un petit volume quasiment de po-
che, à l'emporter et à l'usage : Guide

pratique du français correct , après son
fameux « Bon usage », l'un des maîtres
de tout usager de notre langue qui
veut en connaître le maniement ancien,
classique et surtout, ce qui lui importe,
moderne. Quatre cents pages, de lec-
ture rapide, facile, il ne résout pas
tous les problèmes, mais plusieurs, et
des plus quotidiens. Un certain voca-
bulaire usuel vous rassure où vous eff c
seigne. « Tournemain » = « tour de
main » : vous le saviez ? Tant mieux :
maintenant vous en êtes sûr, et cela
signifie bien « en autant de temps qu'il
en faut pour tourner la main ». Croyiez-
vous que le mot « avatar » signifiait
désagrément, accidents : pas du tout ,
il s'agit de transformations, métamor-
phoses. «Les avatars d'un homme poli-
tique», ce ne sont pas ses embêtements,
ou sa non-réussite, mais ses change -
ments d'opinions, de partis Précisé-
ment, les hommes politiques qui ont eu
beaucoup d'avatars réussissent en gé-
néral très bien, à l'instar du caméléon.
Mais, beaucoup plus haut , l'on peut
à bon droit parler des « avatars de la
politique algérienne du général de
Gaulle », cela ne veut pas dire qu 'elle a
échoué, mais qu 'elle a connu dix as-
pects, de 58 à 69. Ceci avec des cita-
tions d'auteurs anciens, mais surtout
contemporains. Vous serez bien surpris.
Grévisse vous cite les condamnations de
l'Académie mais ne les approuve pas
toujours. Il vous précise quand il vous
conseille de la suivre ou pas.

Puis vous avez les verbes, les noms,
les mots d'origine étrangère. Vous sau-
rez qu'il est pédant de dire des « im-
presarii », des « divertimenti », mais
qu'il faut franciser le pluriel des mots
étrangers reçus dans la langue, c'est-à-
dire les munir d'un « s » : des impré-
sarios, des divertimentos. Etc. « Ago-
nir » et « agoniser » ont deux sens dif-
férents, vous le saviez : mais la conju-
gaison d'agonir ? « Nous vous agonis-
sions d'injures » (comme finir), mais
« ils agonisaient sans murmure sous les
yeux des barbares » . La syntaxe : l'em-
ploi de quoi que ou de quoique, de
cette merveilleuse et difficile conjugai-
son « que » et de ses innombrables
services. Le subjonctif , cette écharde
dans la chair des purs : «Oh ! que j'au-
rais voulu , Madame, que vous aperçus-
siez ce clair de lune... » . Dîtes gaillar-
dement, après un conditionnel , « aper-
ceviez », ce que Gide admettait, avec
peine, mais admettait déjà.

Quelle danse ! Et les adverbes, et les
prépositions, les articles, les proposi-
tions relatives, substantives, circons-
tantielles, tous ces choux à la crème
pour les gourmands du français. Quand
un gosse vous dira :

— Ma plus belle leçon ? La gram-
maire !

l'école aura gagné la partie. Cs
n'est pas pour demain. Dommage. Car
en plus de l'entrée en classe dès l'âge
de trois ans, il faudrait peut-être faire
en sorte que l'on n'y meurt pas d'en-
nui dès six ans.

QUELQUES MOTS
Policlinique : clinique de la ville (hô-

pital).
Polyclinique : clinique publique ou

privée, où l'on soigne plusieurs mala-

dies (on en rencontre beaucoup en
France, moins ici).

Nuisance : mot très ancien, mais qui
nous revient à travers l'anglais où il
était entré de France, avec Guillaume
le Conquérant ( ! ). Aujourd'hui, il est
précisément le nouveau mot qui ne
concerne que l'« environnement », ou
la « pollution », notions éminemment
modernes (la pollution morale, elle,
étant de tous les temps, et même du
nôtre).

Alternative : choix entre deux faits,
actions ou choses, ou simplement suc-
cession. « Je suis dans l'alternative de
me soumettre ou de me démettre ».

«Il n'y a qu'une alternative : accepter
notre époque ou s'aller cacher sur une
île déserte ». Mais il ne saurait y avoir
deux alternatives, à moins qu'il n'y
ait quatre choix à opérer. C'est à peu
près le populaire « De deux choses
l'une », sauf qu'alternative a tout de
même le sens de « succession de deux
choses revenant tour à tour ».

Bref , un instrument de travail fa-
cile et agréable, dont nous n'avons
donné que quelques exemples.

J. M. N.
J ) Grévisse : « Le français correct »,

éditions J. Duculot S. A. Gembloux
(Belgique). Diffusé par Payot Lausanne.

Micromégas, Anno 1971
A lire aussi...

Nous avons dit déjà, il y a quel-
ques semaines, tout le bien que
l'on peut penser de la série de
cahiers publiés sous les auspices
des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, au Locle, sous le titre « Mi-
cromégas ».

Signalons, aujourd'hui, un nou-
veau volume de grand format, et
de quelque deux cents vingt pa-
ges, intitulé « Micromégas , Anno
1971 ».

C'est une sorte de « journal de
l'année », typographiquement par-
fait, bourré d'illustrations de hau-
te qualité et qui résume les faits
principaux qui se sont déroulés
dans le monde pendant les douze
mois de 1971. Il a été réalisé par
Cyril Stauffenegger, avec la colla-
boration de journalistes et d'écri-
vains connus, tels que Fernand Gi-
gon, Demètre Ioakimidis, Frank
Jotterand et Mmes Anne Cendre et
Monique Jacot.

La préface explique dans quel
esprit a été fait cet important vo-
lume, et l'on y lit notamment :

« Nous nous efforcerons de déga-
ger un peu plus clairement, avec
Anno, les orientations de l'histoire.

Pourquoi ? Il devient de pins en
plus nécessaire d'être informé.
C'est une nécessité impérative
pour qui veut se maintenir au pre-
mier rang, celui des gens qui ai-
dent à faire le monde. Cependant,
un danger pointe à l'horizon : le
fait d'être sur-informé. La majori-
té des lecteurs ou, plus encore, des
téléspectateurs, est dans l'impossi-
bilité d'assimiler la masse d'infor-
mations écrites ou imagées que lui
servent quotidiennement la radio
et la télévision. Il manque à la plu-
part de nos contemporains un ou-
til mental, une méthode, connais-
sances de base qui leur permet-
traient de comprendre totalement
l'information disponible. Ils ne sa-
vent pas traiter celles-ci. Depuis
une quinzaine d'années, à peine,
ce traitement fait partie des scien-
ces humaines. C'est à ce titre qu'on
commence à l'enseigner dans le

monde. Avant d'être science, ces
matières ont été hypothèses de tra-
vail.

Anno tente un effort dans ce sens
et respecte ainsi un courant de re-
cherches modernes. Il apporte aus-
si un élément constructif à un pro-
blème aussi vieux que la Genèse,
celui du déterminisme. Est-ce que
les hommes pèsent sur les événe-
ments et en changent l'orientation,
donc les conséquences ? Ou bien
sont-ce les événements qui dictent
aux hommes leurs actions ? La ré-
ponse est : les deux à la fois II est
difficile de savoir quand les hom-
mes font jouer leurs talents, car fi-
nalement, hors la science et la po-
litique, ils ne possèdent guère de
moyens d'agir...

Comment Anno s'y prend-il pour
être à la pointe d'une expérience ?
Il emprunte des systèmes d'analy-
ses modernes qui font exprimer
aux mots et aux images leur sévé-
rité au premier degré, puis à ces
divers degrés que Jung appelle le
psychisme collectif universel.

Traiter l'information procède de
deux méthodes complémentaires :
définir les priorités des éléments
qui interviennent dans la composi-
tion des faits ; les étudier hors des
limites circonstancielles quî les
ont vu naître et se développer. La
première démarche s'appuie sur la
connaissance — ou la culture. La
seconde en appelle à l'esprit d'ana-
lyse prospective, aidée dans ses dé-
veloppements par les ordina-
teurs »...

Anno 71 examine, selon ces cri-
tères, les événements de 1971 mois
par mois, mais consacre également
de grands chapitres à la « Naissan-
ce du Bangla Desh » à « Israël avec
des non, l'Egypte avec des si », à
une incursion « Derrière le miroir
chinois » et au « Théâtre dans le
monde »...

TJn beau livre, plein d'enseigne-
ments puisés dans l'histoire toute
récente d'un monde en pleine évo-
lution.

(Imp).

Plaisir à la grammaire,
à la syntaxe, aux mots français...

Maurice Grévisse a soixante-dix-
huit ans. Né à Rulles, petit bourg
du Luxembourg, fils d'un forgeron
et d'une couturière. Ce futur gram-
mairien s'enfuit , effrayé, de l'école
le jour où il y entre. Pourtant, à la
force du poignet , il devient non for-
geron mais instituteur : il a désor-
mais deux passions, d'abord réfor-
mer l'enseignement autoritaire de
l'époque (on ne tient pas compte
des enfants mais des programmes) ;
puis refaire complètement l'exposé
de la langue française. Il met sur
pied son fameux « Bon usage de la
langu e française ». Bien entendu,
aucun éditeur n'en veut. Découragé,
il remat ses manuscrits dans un ti-
roir , se contentant de les enrichir
au gré de son enseignement. Et voici
son prestigieux programme, qui
coïncide si bien avec ce que nous en-
tendons par « amour, respect , intelli-
gence de la langue » :

« Bien avant l'invention des théo-
ries de la « non-directivité », le jeu-

ne professeur de Namur avait pres-
senti que pour être un défenseur
e f f i cace  de la langue, un grammai-
rien avait tout autre chose à faire
que de jouer au gendarme dans
le domaine mouvant et capricieux
de la langue vivante. A rencontre
des conceptions courantes v de 11
grammaire comme système formel
s'imposant à priori à l'usage de la
langue, M. Grévisse bâtit son œuvre
sur l'intuition que la langue est une
création continue, et que toute ten-
tative de la codifier ne peut procé-
der que d'une écoute et d'une ob-
servation scrupuleuses de son dy-
namisme vivant. Dès lors, M. Gra-
visse allait se mettre à l'a f f û t  des
¦moindres signes et mouvements de
cette langue vivante et, partant ,
évolutive, telle que la créent et la
recréent sans cesse les auteurs d-it
temps. Sa carrière entière, il la
passerait la plume à la main, fa i -
sant la chasse aux fai ts  lexicolo-
giques, morphologiques et syntaxi-

ques révélés par l'usage vivant de
la langue. »

En 1947 André Gide, ce syntaxiste
exigeant mais conscient de la vie
du langage, lui consacre un impor-
tant article :

« M. Grévisse répond à toutes les
questions flottantes ; y répond si
pertinemment que je  n'aurais qu'à
le copier p our satisfaire aux in-
quiétudes et aux doutes de mes
plus scrupuleux correspondants... »

R. Le Bidois, le spirituel et sa-
vant chroniqueur du Monde, mort il
y a peu, dit :

« Le Bon Usage est à mon avis
la meilleure grammaire française
que nous ayons actuellement et j e
prie le lecteur de croire que cet
éloge n'est ni une clause de style,
ni un compliment banal. »

Treize ouvrages, 128 éditions : et
il continue.
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D'accord, vous trouverez
toujours quelques kilomètres

d'autoroute capables d'enrouer39ier ou de f aire taire un auto-radio.
Même un Philips.

Certains tunnels, défilés ou vallées encais- routiers et les stations de radio-guidage radiophonique pour entendre la fin d'une
sées sont de véritables coupe-gorge pour (merci à tous les bons samaritains de émission. (Auquel cas la police de la route
les auto-radios. Même ces deux auto-ra- Suisse, de France et d'ailleurs), les trajets vous invite cordialement à stationner sur
dios Philips n'ycoupent pas ...et souffrent deviennent non seulement plus attrayants , un parking aménagé.) Les auto-radios
alors aussi d'une- extinction de voix. Car mais aussi plus expéditifs. Rien de tel Philips font l' impossible pour égayer les
si l'onde porteuse ne l'atteint plus , votre qu'un bon samaritain à bord d'un hélicop- heures qui s 'égrènent au volant. Mais ils
antenne ne peutquefaire la sourde oreille, tère pourdéceler immédiatement les bou- songent aussi à votre sécurité car il faut

En revanche,vous pouvez parcourirtout chons routiers et vous signaler d'emblée joindre l'utile à l'agréable. Soyeztranquille.
le réseau routier européen surdes milliers les déviations à prendre et toutes les Si lesaccidentsdureliefarrêtentparfoisles
de kilomètres,votre auto-radio Philips sera routes libres. Rien de tel pour parvenir à ondes , on n'arrête pas le progrès: plusieurs
aussi sûr que votre propre voiture. Et si la destination dans les meilleurs délais. Mais pays équipent d'ores et déjà leurs tunnels
Comparaison vous paraît mal choisie , c'est peut-être êtes-vous aussi de ceux qui, d'une antenne intérieure.
pure folie que de rouler ainsi sans en grâce a la voiture, ont redécouvert la radio. V^l H H I I P%#*aviser votre garagiste. Au point de vous arrêter à l'orée d'un MU ! : | [.'! |LiP f̂r

Avec le RN 234 ou le RN 531, les PC tunnel ou de quelque autre coupe-gorge m\ m m m ¦¦ r̂ V
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

SERVICES
INDUSTRIELS
ÉLECTRICITÉ

Les SERVICES INDUSTRIELS

cherchent

monteurs
électriciens
qualifiés

pour leur département d'installa-
tions intérieures.

Semaine de 42 heures en 5 jours.

Les offres de services sont à
adresser à la direction des Servi-
ces industriels, rue du Collège 30,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nurses
jardinières
d'enfants

Non seulement des places
intéressantes de courte ou
longue durée vous attendent
en Suisse et à l'étranger ,
mais aussi

un 13e mois de salaire
et d'autres avantages.

Si vous êtes qualifiées ,
suisses ou étrangères avec
permis «C» , votre offre me
fera plaisir.

Service Babysitters-Nurscs
S. Flury, 1025 Saint-Sulpice
Tél. (021) &4 06 02 ' (13.30-21.0d h.)

Champs 24. Tél. (039) 23 3G 02
La Chaux-de-Fonds
engage

mécanicien faiseur
d'étampes
ouvrier formé ou à former, aimant
la recherche technique et esthéti-
que.
Ecrire ou se présenter.

CONCIERGERIE
Cohciergerie est à repourvoir dans
un immeuble neuf pour le 1er
novembre 1973 avec à disposition
un appartement de quatre pièces.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet, avo-

. cat-notaire, Léopold-Robert 76 à
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 17 83.

Nous cherchons pour le 1er octobre
ou date à convenir

UN BOULANGER
ou

BOULANGER-
PÂTISSIER
Bon salaire, prestations sociales
d'avant-garde. Discrétion assurée.

Faire offre à Boulangerie Paul
Jorg, Serre 56, tél. (039) 23 27 66.

Nos voitures de location
à votre disposition
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pour déménagements, petits transports, etc...
GARAGE DE L'ERGUEL - 2613 VILLERET
Téléphone (039) 41 34 76 - 77 - 78.

A vendre à Cernier, dans situation
tranquille, à proximité de la forêt
et du centre

appartement
de 2 chambres

très confortable.
Renseignements sous chiffre 55 240
aux Annonces Suisses SA 2501 Bienne

A louer avenue Léopold-Robert 114

MAGNIFIQUES
LOCAUX
bien éclairés, pour bureaux ou petite industrie.

Surface 225 m2 environ , pouvant être divisée.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
téL (039) 23 54 33.

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.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, près
du centre,

immeuble
ancien, modernisé et très bien, entretenu
comprenant : 5 logements, 1 magasin, 1
atelier de mécanique. Bon rendement.

| Ecrire sous chiffre AG 20522 au bureau
de L'Impartial.

Mazda st. wagon
1971, bleu, 33 000 km., parfait état.

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

ACHAT - VENTE - RESTAURATION
DE MEUBLES ANCIENS

J. GUYOT, Puits 4, tél. (039) 23 71 80 el
(039) 23 52 71.

H FRÂN Ï̂^ PÔÛR éTRANGER S I
COURS INTENSIFS DU SOIR

9 4 degrés différents
# 2 soirs par semaine
© Enseignement vivant en petites classes
0 Examen possible après 3 trimestres

H Début des cours : 18 septembre . j

I La Chx-de-Fds, Serre 15, 039/23 66 66 ou 038/25 29 81 |
I Secrétariat ouvert lundi, mardi et jeudi jusqu 'à 20 h. I

à partir du 3 septembre

Datsun
1970, verte, 55 000 km., très propre.

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

Mini 1000
1972, blanche, 17 000 km., état impeccable

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



Les Allemandes de l'Est gagnent en relais!
Du nouveau dans l'histoire de la natation féminine, à Belgrade

Pour la première fois dans l'histoire de la natation, une
équipe de relais américaine ne l'emporte pas dans une com-
pétition officielle. Cinq records du monde battus, dont qua-
tre lors des cinq finales de la soirée. Tels sont les faits mar-
quants de la première journée de natation, fort intéressante,

des championnats du monde de Belgrade.

L'exploit...
Les Allemandes de l'Est Ulrike Rich-

ter , Renate Vogel , Rosemarie Kother
et Cornelia Ender ont enlevé, lors de
la dernière épreuve — la finale du
relais 4 X 100 m. quatre nages fémi-
nin — le titre mondial en dominant
plus encore qu'on ne le prévoyait une
équipe américaine un peu décevante
qui s'est trouvée reléguée à neuf se-
condes. Les Allemandes ont frappé d'en-
trée un grand coup avec Ulrike Richter
qui. il y a trois semaines à Utrecht ,
avait ravi à Karen Muir le plus vieux
record du monde en réalisant l'05"4
sur 100 m. dos. A l'image de son com-
patriote Roland Matthes, qui affection-
ne ce relais pour battre ses records
du monde, Ulrike Richter a donné le
ton d'emblée avec l'04'99, qui se tra-
duit à l'05", nouveau record du mon-
de. Renate Vogel (l'12"9), Rosemarie
Kother (l'01"7) et Cornelia Ender (57"
2) poursuivirent l'action de leur com-
patriote pour réussir un temps total
de 4'16"8 qui améliorait de près de
quatre secondes le record du monde
détenu par les Etats-Unis depuis Mu-
nich en 4'?.n"7.

Record mondial
de Spitz menacé

Le relais féminin quatre nages a clos
une soirée qui avait remarquablement
débuté. Le blond américain John Mon-
gomery (18 ans) enlevait le 200 .m.
libre en l'53"02, deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps derrière Mark Spitz (l'52"8). Un
instant , on crut même que la révéla-
tion de l'année allait mettre à mal le
record du monde de Spitz, car, aux 100
mètres, il avait viré plus vite (54"81)
contre 55"06 à Spitz à Munich). Mais
dans la deuxième partie de la course,
il faiblissait un peu , conservant toute-
fois assez de ressources pour conte-
nir son compatriote Kurt Krumholz
et l'Allemand de l'Est Roger Pyttel qui ,
en l'53"97 égalait le record d'europe
de Werner Lampe.

Surprise chez les dames
Assitôt après, c'était sur 200 m. qua-

tre nages, une empoignade entre deux

Allemandes de l'Est , la brune Andréa
Hubner et la blonde Cornelia Ender.
La seconde détenait le record du mon-
de avec 2 '23" mais elle ne peut rien
contre la puissance de sa compatriote
qui fut  déterminante en brasse. Andréa
Hubner , en 2'20"51, s'adjugeait à la
fois le titre mondial et le record devant
Ender , l'une et l'autre faisant mieux
que l'ancienne meilleure performance,
qui se trouvait améliorée de deux se-
condes et demie.

Montgomery souverain
Roland Matthes venait ensuite pour

signer un nouveau succès et s'adju-
ger le titre du 100m. dos en 57"47 , re-
léguant à une seconde, tout comme à
Munich les Américains Stamm et John
Murphy. John Hencken , blond comme
Montgomery, donnait aux Etats-Unis
leur deuxième succès en l'enrobant
de deux exploits. En série, il avait por-
té le record mondial du 100 m. brasse
à l'04"35. En finale , il se détachait :
l'04"02, se confirmant comme le meil-
leur du monde dans le domaine de la
brassl. Pourtant, il eut à redouter le
jeune Soviétique Mikhail Kriukine, qui
a effectué une étonnante deuxième
longueur de bassin pour terminer sur
les talons de Hencken en l'04'61. Nou-
veau record d'Europe.

Avec Montgomery puis Hencken, les
Etats-Unis comptaient deux médailles
d'or et ils se trouvaient à égalité avec
l'Allemagne de l'Est (Hubner et Mat-
thes). Le relais quatre nages allait faire
pencher la balance en faveur de l'Al-
lemagne de l'Est.

Résultats des finales
200 m. nage libre messieurs : 1. Jim

Montgomery (E-U) l'53"02 ; 2. Kurt
Krumpholz (E-U) l'53"61 ; 3. Roger
Pyttel (RDA) l'53"97 ; 4. Stephen Bag-
der (Aus) l'55"66 ; 5. Brian Brinkley
(GB) l'56"42 ; 6. Vladimir Bure (URSS)
l'56"45 ; 7. Bernt Zarniwiecki (Su) 1'
56"58 ; 8. Peter Nocke (RFA) l'58"97.

200 m. quatre nages dames : 1.
Andréa Hubner (RDA) 2'20"51 (record
jiu monde) ; 2. Cornelia Ender (RDA)
|'21"21 ; 3. Cythy Heddy (EU) 2'23"8.4 ,;
4. Novella Calligaris (It) 2'24"07 ; 5.
Mary Woodcook (EU) 2'25"75 ; 6. Leslie

Cliff (Ca) 2'26"26 ; 7. Yukari Takemoto
(Jap) 2'26"47 ; 8. Debby Gain (Aus)
2'26"63.

100 m. brasse messieurs : 1, John
Hencken (EU) l'04"02 (record du mon-
de) ; 2. Mikhail Kriukine (URSS) l'04"
61 (record d'Europe) ; 3. Nobutaka Ta-
guchi (Jap) l'05"61 ; 4. David Wilkie
(GB) l'05"74 ; 5. Nicolas Pankine (UR-
SS) l'06"55 ; 6. Rick Colella (EU) 1'
06"69 ; 7. Juergen Glass (RDA) l'07"
41 ; 8. Nigel Cluer (N. Guinnée) l'08"12.

100 m. dos messieurs : 1. Roland
Matthes (RDA) 57"47 ; 2. Mike Stamm
(EU) 58"77 ; 3. Lutz Wanja (RDA) 59"
08 ; 4. John Murphy (EU) 59"37 ; 5.
Laszlo Csech (Hon) 59"51 ; 6. Klaus
Steinbach (RFA) 59"77 ; 7. Romulo
Arantes (Bre) l'00"37 (record d'Amé-
rique du Sud) ; 8. Ian Mackenzie (Ca)
1*00"60.

4 X 100 m. quatre nages dames :
1. Allemagne de l'Est , 4'16"84, record
du monde (Ulrike Richter, l'04"99 au
100 dos, record du monde, Vogel , Koh-
ter, Ender) ; 2. Etats-Unis, 4'25"80 ; 3.
Allemagne de l'Ouest , 4'26"57 ; 4. Hol-
lande, 4'28"86 ; 5. Canada, 4'29"60 ; 6.
Suède, 4'30"59 ; 7. URSS, 4'33"38 ; 8.
Australie, 4'34"45.

En deuxième ligue jurassienne de footbal l

Quelques surprises ont été enregis-
trées durant ce week-end, notamment
la défaite du leader Aegerten, battu
chez lui par Boujean 34. Quant aux
frontaliers de Boncourt , ils ont mordu
la poussière face aux relégués de Ber-
thoud. Cet échec est d'autant plus sur-
prenant qu 'il est survenu en terre ajou-
lote. A Bévilard, les néo-promus de
Delémont se sont véritablement effon-
drés, s'inclinant par 7-1 ! Lyss et Lon-
geau sont toujours invaincus, alors que
la réserve de Young Boys a connu sa
troisième défaite consécutive.

J G N P Pt
1. Lyss 2 2 0 0 4
2. Aegerten 3 2 0 1 4
3. Longeau 3 1 2  0 4
4. Boujean 34 3 2 0 1 4
5. Aurore 3 1 1 1 3
6. Boncourt 2 1 0  1 2
7. Bévilard 2 1 0  1 2
8. Berthoud 2 1 0  1 2
9. Delémont II 3 1 0  2 2

10. Tramelan 2 0 1 1 1
11. Young Boys II 3 0 0 3 0

Troisième ligue
Groupe 5 : Bon comportement des

Romands
Les deux clubs romands se compor-

tent bien , Azzuri occupant la 2e place
avec deux victoires et Aurore II la 3e
ayant subi une seule défaite, contre
Azzuri précisément.

Goupe 6 :
La Neuveville en difficulté

Alors qu 'USBB et Ceneri se tiennent
au milieu du classement, La Neuve-
ville, tout comme le néophyte Anet ,
courent toujours après leur premier
succès.

Groupe 7 : Exploit du Noirmont
Courtételle et Reconvilier, les deux

ex-pensionnaires de 2e ligue, qui fai-
saient un peu figure d'épouvantail dans
ce groupe, n'ont pas été à la noce
dimanche, bien qu 'évoluant tous les
deux devant leur public. C'est ainsi que
Reconvilier a été tenu en échec par
Courrendlin alors que Courtételle a dû
s'incliner devant Le Noirmont. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Reconvilier 2 1 1 0  3

Tavannes 2 1 1 0  3
Tramelan II 2 1 1 0  3
Le Noirmont 2 1 1 0  3

5. Courtételle 2 1 0 1 2
Corban 2 0 2 0 2
Les Breuleux 2 1 0  1 2

8. Vicques 2 0 1 1 1
Courrendlin 2 0 1 1 1

10. Mervelier 2 0 0 2 0

Groupe 8 :
Carton de Courtemaîche

Après son faux-pas de la première
journée, Courtemaîche s'est bien re-

pris et a infligé un cuisant 9-3 aux ré-
servistes de Boncourt. Dans les autres
rencontres, toutes les formations rece-
vantes ont profité de l'avantage du ter-
rain pour s'imposer. Classement :

J G N P Pt
1. Fontenais 2 2 0 0 4

Glovelier 2 2 0 0 4
Bure 2 2 0 0 4

4. Courgenay 1 1 0  0 2
5. Courtemaîche 2 1 0  1 2

Courfaivre . 2 1 0  1 2
Courtételle II 2 1 0  1 2

8. Aile 1 0  0 1 0
9. Chevenez 2 0 0 2 0

Grandfontaine 2 0 0 2 0
Boncourt 2 0 0 2 0

Juniors interrégionaux
LAUSANNOIS EN TÊTE

CLASSEMENT
Ce sont les protégés de l'entraîneur

Paul Garbani qui sont en tête avec
trois succès et un goal-average de
14-1. Us ont battu successivement les
champions en titre de Servette, ainsi
que Sion et Carouge. Classement :

1. Lausanne 3 matchs, 6 points ; 2.
Granges 3-5 ; 3. Neuchâtel Xamax 2-4;
4. Martigny 2-4 ; 5. Berne 3-4 ; 6.
Chênois 3-3 ; 7. La Chaux-de-Fonds
3-3 ; 8. Sion 3-3 ; 9. Fribourg 3-1 ; 10.
Laufon 2-1 ; 11. Comète 2-1 ; 12. Koe-
niz 2-1 ; 13. Carouge 3-1 ; 14. Servette
2-0.

Quelques défaites surprenantes

Forn Okker «tombe» à son tour
Encore une surprise à Forest Hills

En éliminant le Hollandais Tom Ok-
ker , le jeune Américain Jimmy Con-
nors , qui a fêté dimanche son 21e an-
niversaire, s'est qualifié pour les quarts
de finale du simple messieurs des
championnats « open » des Etats-Unis,
à Forest Hills.

Le joueur hollandais a déçu face à
Connors. Indolent , jouant « arrêté », il
a été largement débordé par Connors ,
doté d'un redoutable service et montant
très rapidement au filet. Le Hollan-
dais n 'a jamais réussi à prendre le
service adverse. Connors, par contre,
a enlevé le service d'Okker au 6e jeu
du premier set (4-2), puis dans le pre-
mier jeu du deuxième set, montant à
4-0 pour l'emporter 6-2. Le dernier set
a été le plus disputé, Okker semblant
se « réveiller ». Mais Connors faisant
de nouveau le « break » dans le neu-
vième jeu (5-4), remportait le jeu , le
set et le match.

Une fois de plus , la jeunesse a pré-

Tom Okker n'a pas passé le cap des huitièmes de finale. (ASL)

valu par la chaleur insupportable qui
règne à New York. Les jeunes (Con-
nors, Amritraj, Borg) semblent mieux
s'en accomoder.

AUTRES RÉSULTATS
Simple messieurs, Ses de finale :

Jan Kodes (Tch) bat John Alexander
(Aus) 7-6, 7-5, 6-4. — Onny Parun
(NZ) bat Ross Case (Aus) 6-4, 6-1, 4-6,
6-4. — Stan Smith (EU) bat Tom Gor-
man (EU) 3-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Simple dames, quart de finale : Mar-
garet Court (Aus) bat Virginia Wade
(GB) 7-6 , 7-6.

Double dames, quart de finale : King-
Casals (EU) battent Anthony - Sohallou
(EU) 6-7, 7-6, 6-1. — Margaret Court -
Virginia Wade (Aus-GB) battent Kerry
Melville - Kerry Harris (Aus) 7-6, 6-3.
— Chris Evert - Olga Morosova (EU-
URSS) battent Françoise Durr - Betty
Stove (Fr-Ho) 7-5, 5-7, 6-1.

Athlétisme

Succès du cross-country
du HC Reconvilier

Le 9e cross-country du HC Reconvi-
lier organisé traditionnellement dans
le cadre de la foire de Chaindon a
connu un très grand succès. Quelques
120 personnes y ont pris part et ont
effectué le parcours de 4,500 km. une
fois chez les juniors et deux fois chez
l'élite et les vétérans. Les vainqueurs
ont été les suivants : Elite : 1. Reichen
Lucien Enges. 2. Gmunder Stephan Du-
dingen. Juniors : 1. Arnoux Beuchat
Epauvillers. 2. Michel Amez-Droz Cour-
telary. Dames : 1. Mamie Isabelle
Moutier. 2. Rohner Brigitte Biberist.
Vétérans I : 1. Rudolf Tschand Len-
gnau. 2. Roger Nussbaumer Bienne.
Vétérans II : 1. Raymond Wamst St-
Dié. 2. Urs Sterchi Biberist. Vétérans
III : 1. Benoit Baruselli Saignelégier.
2. Zitterli Walter Bienne.

Le Tour de Romandie à la marche

Les Soviétiques ont encore pris les
trois premières places des deux demi-
étapes qui figuraient au programme de
la journée de mardi au Tour de Ro-
mandie à la marche. Entre Marly-le-
Grand et Estavayer, le Lausannois Al-
fred Badel leur a toutefois longuement
résisté et il n'a été distancé qu'à 500
mètres de l'arrivée. Les résultats :

Marly-le-Grand - Estavayer (37 km.
300) : 1. Evgeni Liungin (URSS) 3 h.
27'12" ; 2 . Alexei Troitsky (URSS) m.
t. ; 3. Serge Grigoriev (URSS) m. t. ; 4.
Alfred Badel (S) 3 h. 27'30" ; 5. Otto
Heinz (RFA) 3 h. 32'24". — Puis : 7.
Bernard Monnier (S) 3 h. 41'18" ; 11.
Schlaeppi (S) 3 h. 49'40" ; 14. Leoni
(S) 3 h. 52'33" ; 19. Vaudan (S) 4 h.

58'35" ; 20. Schumacher (S) m. t..
Circuit de 10 km. à Estavayer : 1.

Liungin (URSS) 42'02" ; 2. Troitsky
(URSS) 42'04" ; 3. Grigoriev (URSS)
43'28" ; 4. Colin Yung (GB) 46'07" ; 5.
Heinz (RFA) 47'02". — Puis : 6. Badel
(S) 47'04" ; 8. Leoni (S) 48'07" ; 10.
Monnier (S) 49'45" ; 16. Schlaeppi (S)
54'00" ; 18. Vandan (S) 57'39" ; 19.
Schumacher (S) 58'23".

Classement général après la 4e étape:
1. Liungin (URSS) 15 h. 32'02" ; 2.
Troitsky (URSS) 15 h. 44'24" ; 3. Gri-
goriev (URSS) 15 h. 44'33" ; 4. Badel
(S) 16 h. 1016" ; 5. Heinz (RFA) 17 h.
00'04". — Puis : 8. Leoni (S) 17 h. 46'
54" ; 10. Schlaeppi (S) 18 h. 10'36" ;
12. Monnier (S) 18 h. 24'27".

Badel résiste, mais les Russes gagnent

[ Div+n

Concours de jeux nationaux
à Tavannes

Le Club de lutte de la vallée de Ta-
vannes a organisé un concours régio-
nal de jeux aux nationaux, soit course
de 80 m. saut en hauteur et jet du
boulet ainsi que 3 passes de lutte.
Ce concours a connu un beau succès.
En voici les principaux résultats : Eli-
te : 1. Niederhauser Luc Sorvilier. Cat.
B 11. Moser Eric Reconvilier. Cat. C.
1. Meluzzo Mazzolla Tavannes. Cat. D.
1. Calegor' Tavannes.

Plusieurs distinctions ont été attri-
buées et notamment à la seule concur-
rente féminine Eliane Ross de Tavan-
nes 4e de la catégorie D. (kr)

Le bil̂ helyéiique .après les championnats du monde cyclistes

Il y a longtemps que le cyclisme helvétique n'avait connu pareille décon-
venue à l'occasion des Championnats du monde. Sur le circuit de Montjuich,
la cote d'alerte a été dépassée, que ce soit par équipe ou individuellement.
En vérité, sans espérer des miracles, on attendait plus des coureurs d'Oscar
Plattner et des professionnels. Ces derniers ont tous abandonné dimanche
sous une chaleur torride. Chez eux, la situation a nettement empiré depuis
l'an dernier. Néanmoins il faut reconnaître que le déchet dans l'ensemble
a été important et que les Français en particulier, qui alignaient pourtant
des coureurs réputés, n'ont pas été épargnés puisque six d'entre eux

rallièrent leur box, Thevenet en tête.

Le plan financier primordial
Le retour de Joseph Fuchs, qui sem-

blait avoir retrouvé une partie de ses
moyens, affirmait-on, apportait un brin
d'optimisme au sein de la délégation
helvétique. Mais le champion national ,
longtemps diminué par une « méchan-
te » angine, a rapidement disparu de
la scène après avoir été mis hors-
course pour un ravitaillement non au-
torisé. Les autres ont fait de leur

mieux avec les moyens qui sont les
leurs actuellement.

Tous ont été vaincus par la chaleur
et la distance. Depuis qu'ils ont quitté
les rangs des amateurs, la situation
n'a cessé de se dégrader et les possi-
bilités de courir dont devenues plus
limitées. La faillite de la firme qui
équipait Hubschmid, Savary et Zwei-
fel a fait sessurgir au premier plan
le problème financier alors que la par-
ticipation aux Championnats du monde
demandait une préparation intense et
soutenue.

Ajoutés un à un , tous ces facteurs
ont eu une répercussion néfaste sur
leur comportement. Ils ont perturbé
leur entraînement tout en mettant à
jour le manque d'organisation qui sé-
vit dans leur secteur alors que les ama-
teurs disposent des subventions de
l'ANEP, d'un entraîneur à plein temps
d'un mécanicien et d'un masseur.

Pourquoi modifier
les méthodes

Cela n 'a pas empêché les coureurs
d'Oscar Plattner de décevoir à leur
tour. Il est difficile de recruter des
concurrents pour les 100 kilomètres par
équipes, épreuve qui demande un en-
traînement violent et des dons athlé-
tiques très élevée. La réticence est
manifeste et l'éventail du coach na-
tional plutôt limité par rapport à la
course en ligne. On comprend dès lors
assez mal pourquoi le premier Suisse
(Bruno Rohner) s'est classé seulement
trentième samedi. Comme les précéden-
tes, la saison 1973 a été bonne et les
résultats ne sont pas inférieurs à ceux
de l'an passé. Le Tour de l'Avenir
l'a prouvé une fois de plus et Plattner
n'avait aucune raison de modifier ses
méthodes. Malheureusement pour lui
le sort s'est abattu sur sa formation
lors du GP Guillaume Tell malgré la
victoire d'étape de Thalmann. U y eut
d'abord la terrible chute de Salm, qui
privait Plattner d'un élément de va-
leur, l'élimination de Schmid, incon-
testablement diminué à la suite de son
accident ct victime d'un virus qui a
certainement sapé ses forces vives et
sa résistance, ainsi que l'éviction de
Vœgela pour un cas d'indiscipline.

Pour les Suisses, les Championnats
du monde sont arrivés trop tard. L'ex-
cuse est facile à avancer mais on peut
la laisser de côté. Sinon comment ex-
pliquer cette contre-performance ?
Tous avaient suffisamment de kilo-
mètres dans les jambes à l'exception
peut-être de Schmid qui a commencé
sa préparation trop tard à son gré.
Ce dernier a d'ailleurs été victime d'une
défaillance alors qu 'il se trouvait dans
l'échappée décisive en compagnie de
tous les principaux favoris et de Ro-
land Schaer. C'est ce dernier qui a
tenu le plus longtemps mais il a payé
en fin de course ses efforts intenses.

Tout laissait prévoir au début un
excellent comportement des Suisses.
Les recommandations de Plattner
avaient été suivies à la lettre et Schmid
et Schaer s'étaient montrés opportu-
nistes au moment de la scission du pe-
loton. En revanche Robert Thalmann
s'était laissé une fois encore piéger
comme il l'a été au Tour de l'Avenir et
lors de la première étape du GP Guil-
laume Tell.

Intrinsèquement c'est le Lucernois
qui a le plus de qualités. On ne peut
que regretter que son savoir de course
ne soit pas à la hauteur de son talent.
S'il avait été dans le coup, peut-être
que lui aurait pu défendre ses chan-
ces jusqu 'au bout. Mais la distance
trop courte (160km) par rapport aux
principales courses de l'année l'a dé-
savantagé comme elle a désavantagé
les Suisses dans leur ensemble. Toute-
fois l'allure extrêmement rapide impo-
sée par les Polonais avait déjà provo-
qué des ravages dans leurs rangs com-
me dans ceux des Belges, Espagnols,
Hollandais , Allemands de l'Ouest, So-
viétiques, Italiens et Autrichiens.

Jamais bilan n a ete si «maigre»
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Opel Commodore GS/E.
Sa supériorité est évidente : sa ligne élégante, son toit en vinyl Son confort va au-devant de tous les désirs : pare-brise teinté

et son bréchet stabilisateur (spoiler) se remarquent tout de suite. avec antenne-radio incorporée. Lunette arrière chauffante.
Et l'on s'aperçoit de cette supériorité en la conduisant : _ f ~rh /j /jilfy Confortables sièges en tissu avec appuie-tête à l'avant. Tapis

la GS/E accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 sec. et atteint '__j  _&f f îËp i/ __L de ôn<^ moelleux. Et naturellement un intérieur spacieux.
une vitesse de pointe de plus de 200 km/h (Test de la ^^^JSjwKt/j ^j^ La sérénité au volant- prenez-le, vous serez convaincu.
«Revue Automobile»). [ OtA" IM Wmê * ^a Commodore s'offre a vous en Coup é ou en Limousine

Ses performances proviennent d'un moteur de 2,8 ltr., Z_s^H=^m_f ^^ ' 4 portes.
'
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^»B«| Commodore GS/E I6() ch/DIN Fr. 22 300.-*10U ch/LWN . 
JSTÊŒ&T Commodore GS 142 ch/DIN -Fr. 20450.-*Le servo-direction permet une conduite facile et HB P T̂N r i , , -  i ,niM r ,0 -n -

' • T T.- • ' r t 4. J ~~ <~ r-^sŝ T «SBNW Commodore 
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ch/DIN 
Fr. 

18 550.-*prease. Le châssis éprouve assure une tenue de route ^ r ĥl r̂^̂exemplaire. Répartiteur de freinage, freins a disque ventilés f j ^f ^ ^ ^P Servo-direction de 
série. Contre 

supp lément , également
a l'avant, servo-freins à double circuit sont des atouts- 0̂ m̂ m̂ livrable 

avec 
la boîte sportive GM entièrement automatique-

supplémentaires de sécurité. Pour tout dire: une conduite à 3 rapports.
SOUVeraine. (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce a GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse.

Vente ct service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44. Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86 , Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 90, 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 7126 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 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey

) 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51.



Les engagés du Grand Prix d'Italie
Automobilisme

Le Grand Prix d'Italie , treizième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs de formule 1, aura lieu dimanche
prochain à partir de 14 h. 30 sur le
circuit de Monza (316 km. 250). Vingt-
huit pilotes sont engagés, mais 25 d'en-
tre eux seront seuls autorisés à prendre
le départ. Les trois éliminés seront
connus à l'issue des deux séances d'es-
sais de vendredi et samedi. Voici la
liste des inscrits :

E. Fittipaldi (Bre) et Ronnie Peterson
(Sue) sur Lotus, Jacky Ickx (Be) et
Arturo Merzario (It) sur Ferrari, Jackie
Stewart (GB) et François Cevert (Fr)
sur Tyrrell-Ford , Dennis Hulme (NZ)
et Peter Revson (EU) sur McLaren ,
Rolf Stommelen (All-O), Carlos Reute-
mann (Arg) et Wilson Fittipaldi (Bre)
sur Brabham , Graham Hill (GB) sur
Empassy-Shadow, Mike Beuttler (GB),
Jean-Pierre Jarier (Fr), James Hunt
(GB) et David Purley (GB) sur March ,
George Follmer (EU) et Jack Oliver
(GB) sur Shadow, Clay Regazzoni (S),
Jean-Pierre Beltoise (Fr) et Nikki Lau-
da (Aut) sur BRM, Chris Amon (NZ)
et Vittorio Brambilla (It) sur Tecno,
Mike Hailwood (GB) et Carlos Pace
(Bre) sur Surtees-Ford, Howden Gan-

ley (NZ) et Gijs Van Lennep (Hol) sur
Iso, Rikky Von Opel (All-O) sur En-
sign-Ford. 

Victoire de Redman
aux Etats-Unis

Le Sud-Africain Jody Scheckter a
remporté le championnat des Etats-
Unis de la formule 5000 grâce à sa
troisième place dans la huitième man-
che qui s'est courue à Mount Pocono
(Pennsylvanie) et qui a vu la victoire
du Britannique Brian Redman. Ce der-
nier, lors de la dernière épreuve le 30
septembre à Seattle (Washington) , n 'au-
ra plus aucune chance de le détrôner
en tête du classement. Tous deux ont
obtenu quatre succès mais Scheckter,
qui a participé à deux courses de plus
que son rival , totalise un plus grand
nombre de points. Classement :

1. Brian Redman (GB) Lola-T-330,
81 miles en 41'48"6 (moyenne 116,239
miles-heure) ; 2. Bert Lunger (EU) à
14"04 ; 3. Jody Scheckter (Af-S) ; 4.
Tony Adamowicz (EU) ; 5. Eppie Weit-
zes (Can) ; 6. Mark Donohue (EU). —
Classement provisoire : 1. Scheckter
132 pts ; 2. Redamn 110.

Football

L'international brésilien Roberto
Rivelino est à vendre. N'ayant pu
s' entendre avec son joueur pour le
renouvellement de son contrat, le
président de Corinthians, M. Mateus,
a pris la décision de transférer son
meilleur élément. Son prix a été
fixé à 8 millions de cruzeiros, soit
approximativement 1 million 200.000
dollars.

Le FC Schaff house remporte
la coup e de la Zus

Le FC Schaffhouse a remporté la
Coupe de la ZUS, trophée réservé à la
formation de série inférieure ayant ob-
tenu les meilleurs résultats sur l'en-
semble de la saison 1972-73.' Classé-" "
ment final :

1. Schaffhouse 25 pts ; 2. Aegerten-
Brugg 21 ; 3. Amriswil 21 ; 4. Rappers-
wil 21 ; 5. Schwamendingen (ZH) 20 ;
6. Bischofszell 19 ; 7. Collombey-Mu-
raz 19.

Rivelino
sur la liste

des transferts

VISAGE ET ACTIVITES DE LA BULGARIE
Hôte d'honneur du 54e Comptoir suisse

Titre qu 'elle partage cette année avec
le Portugal et la Tunisie, la Bulgarie
est l'hôte d'honneur du 54e Comptoir
suisse et, après les participations offi-
cielles à notre Foire nationale d'au-
tomne de la Yougoslavie, de la Tchéco-
slovaquie, de la Roumanie et de la
Pologne, illustre à son tour la volonté
de rapprochement des pays de l'Est
avec les Etats d'Europe occidentale et
les grands blocs économiques de l'AELE
et de la CEE.

Comme ce fut le cas de la Pologne
l'an dernier, son exposition officielle,
organisée à Sofia par sa Chambre de
commerce et patronnée par son ambas-
sade en notre pays, prendra place si-
multanément au pavillon de la Grande-
Avenue où seront présentés les biens
et services de consommation courante,
l'artisanat et le tourisme, et aux ter-
rasses de plein air des halles nord ,
pour une remarquable exposition de
sa grosse industrie, spécialisée en cons-
tructions mécaniques, en équipements
pour l'industrie chimique et en élec-
tronique.

Cette participation , qui tend à éta-
blir entre nos deux pays des relations
commerciales mieux équilibrées, en ce
sens que les exportations industrielles
bulgares en Suisse sont encore mini-
mes par rapport aux réelles possibilités
du marché, nous incite à brosser, à
grands traits, un portrait de cet atta-
chant pays et des principales activités
de son peuple.

Dans les chroniques des Anciens,
dans les récits légendaires des Thraces ,
des Romains, des Grecs et des Slaves,
les terres bulgares occupent une place
très particulière. A la limite de deux
continents, au croisement des routes
internationales, habitées par de nom-
breuses peuplades et tribus, elles fu-
rent, dès la plus haute antiquité, le
théâtre d'une vie publique intense ;
les métiers et le commerce y étaient
prospères ; elles furent au centre d'une
riche culture matérielle et spirituelle.
Celui qui , de nos jours, visite la Bul-
garie, est frappé par l'abondance des
monuments archéologiques, témoins de
ces temps disparus, et , s'il traverse le
territoire de l'ancienne Thrace, par les

innombrables tumuli de forme et de
dimensions différentes, que l'on décou-
vre le long des routes et des voies
ferrées , dans les champs, dans les villes
et les villages mêmes. Les trésors d'or
de Valtchitran , du Ville s. avant notre
ère , et de Panagurichté (IVe - Ille
s. av. J.-C.) découvert en 1949 ; le cé-
lèbre tombeau de Kazanlik (VI avant
notre ère), sépulture thrace dont les
admirables fresques figurent parmi le
petit nombre de monuments de pein-
ture antique ayant subsisté jusqu 'à nos
jours. Du Moyen Age, le Cavalier de

Madara , relief sculpté dans un rocher
vertical à 23 mètres du sol et représen-
tant très vraisemblablement le khan
bulgare Tervel dont le règne s'étendit
de 701-718 de notre ère, et, plus tardi-
ve, élevée au XlIIe siècle près de So-
fia , au pied du massif de Vitocha, la
petite Eglise de Boyona dont l'architec-
ture proprement dite n 'offre guère de
particularités artistiques , mais dont les
fresques , peintes par un maître in-
connu en 1259 , constituent indéniable-
ment le monument le plus accompli de
la peinture médiévale bulgare, — tels
sont peut-être, nous les citons parmi
des centaines d'autres, richesses des
très nombreux musées, les trésors ar-

chéologiques les plus précieux de ce
pays.

Et ceci nous invite à nous souvenir
que, dans un autre domaine, celui des
lettres et de la pensée, à la fin du
IXe siècle déjà , alors que l'Europe
écrivait encore en latin et en grec,
le slavo-bulgare fut élevé à la dignité
de langue littéraire et d'Etat et que le
Xe siècle fut  l'âge d'or des anciens
poètes bulgares dont les écoles étaient
célèbres par tout le monde civilisé du
temps.

Cette antique culture bulgare eut
ceci de très caractéristique que, dès
les origines, grâce à l'adoption par
l'élite et par le pouvoir du slavo-
bulgare , elle fut accessible aux plus
larges couches de la population. Et
ceci explique pourquoi , sur l'ensemble
d'un territoire qui en tant qu 'état
constitué peut se prévaloir de treize
siècles d'existence, lès arts populaires
eux-mêmes procèdent d'une rare élé-
gance et d'un très grand raffinement.

Mais ce n'est pas qu'aux amateurs
d'art ou aux fervents de l'archéologie
que la Bulgarie offre de nombreux
sujets d'admiration el, d'émerveille-
ment. Pays de la mer Noire , pays du
vieux Danube, terres aux reliefs acci-
dentés, elle propose ses plages mari-
times, ses rivières, ses forêts, ses mon-
tagnes et, cultivée avec amour depuis
trois siècles, protégée du froid par la
haute chaîne des Balkans et les ver-
sants arrondis de la Stredna , sa célè-
bre et odorante Vallée des Roses , 3500
hectares de roses rouges, entre les
villes de Karlovo et Kazanlik. Et , par
dessus tout , elle a Sofia , sa belle capi-
tale.

Etat monarchique .lusqu a la Deuxiè-
me Guerre mondiale qui devait la dé-
vaster cruellement comme tant d'au-
tres pays de l'Est, la Bulgarie était en-
core, à la fin des hostilités , un pays
typiquement agricole , bûcheron et ar-
tisan. La paix revenue, elle connut un
rythme de développement économique
fulgurant parmi les plus élevés du
monde. On put observer un processus

Vue sur le village de Chipka et le Monastère , imposant monument à la mémoire
des soldats russes et des volontaires bulgares tombés au cours de la guerre de

libération (1877-1878).

nouveau dans l'agriculture, par la re-
conversion de celle-ci et l'adoption
de technologies industri elles dans
tous les domaines de la production. De
grands complexes agro-industriels fu-
rent édifiés, organismes de concentra-
tion et de spécialisation indispensables
à cette évolution dont les premiers
succès se sont déjà manifestés, puis-
que, de pays agricole pauvre, la Bul-
garie se transforme graduellement en
un pays industriel-agraire développé.

En 29 ans, l'industrie est devenue
la branche principale de l'économie na-
tionale bulgare. Elle atteste un niveau
technologique élevé, dû au fait  que ses
principaux centres de production ont
été édifiés presque totalement après
la guerre, et répondent aux exigen-
ces scientifiques et techniques moder-
nes. La Bulgarie achète en effet aux
pays européens industrialisés les ins-
tallations , machines et équipements de
ses usines, ce qui lui permet de ga-
rantir  à sa production spécifique , tout
particulièrement à ses constructions
mécaniques et à ses appareils élec-
troniques , les normes mondiales requi-
ses. Son exposition industrielle à notre
prochaine Foire d'automne constitue
de ce fait, outre un secteur extrême-

ment intéressant, l'illustration à tout
le moins spectaculaire d'une évolution
économique rendue possible par l'appli-
cation systématique et intensive de
plans quinquennaux dont le cinquième,
actuellement en cours, prendra fin en
1975.

*
Jadis quelque peu retranchée au

cœur de la péninsule des Balkans," la
Bulgarie entretient des relations diplo-
matiques avec 80 Etats et des relations
commerciales avec 110 pays répartis
sur tous les continents. Cette position
privilégiée, elle la doit non seulement
à sa volonté de travail et de coopéra-
tion économique, à son désir, jamais
démenti, de coexistence pacifique avec
les autres pays des Balkans et les au-
tres Etats d'Europe, si différentes
qu 'en soient les structures sociales,
mais aussi et cela nous paraît devoir
être souligné, à la dignité avec laquelle
elle maintient sa belle devise : « Tout
au nom de l'homme, pour le bien-être
de l'homme ».

Marc-A. MURET,
Directeur général du Comptoir
suisse

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football |

Les Italos - Chaux-de-Fonniers
qui n'entendent pas, cette saison,
connaître les ennuis de celle écou-
lée, sont partis très for t s .  Cette se-
maine encore, ils ont battu très net-
tement Serrières et se sont ainsi ins-
tallés au commandement avec trois
victoires... Léo Eichmann étant tou-
jours imbattu !. Il  est d' ailleurs le
seul. Derrière la formation chaux-
de-fonnière , on trouve Hauterive qui
a a f f i ché  ses prétentions en triom-
phant sur le terrain de Boudry, les
vaincus occupant la troisième place.

A signaler la reprise de La . Sagne
qui a prouvé, en battant Fleurier, ses
intentions de quitter rapidement le
bas du tableau. Une nouvelle surpri-
se a été enregistrée : la défai te  de
Fontainemelon à Couvet, par 4-0.
Décidément, la formation du Val-de-
Ruz a bien de la peine à retrouver
son rythme... Enf in , Saint-Imier en
battant Neuchâtel Xamax, a démon-
tré qu 'il serait encore un sérieux can-
d.idat au titre cette saison, bien que
son retard sur le leader soit déjà de
trois points.

Communiqués
INSCRIPTION D'ÉQUIPE

Concerne : Championnat juniors
D - Groupe 2 : Neuchâtel Xamax
inscrit une deuxième équipe de ju-
niors D. Cette équipe est incorporée
au groupe 2 et le calendrier est
complété comme suit :

8 septembre : Corcelles - Neuchâ-
tel Xamax II. — 15 septembre :
Eventuellement Marin - Neuchâtel
Xamax II ou ce match se jouera
en semaine. — 22 septembre : Neu-
châtel Xamax II - Comète. — 29
septembre : Le Landeron - Neu-
châtel Xamax II. — 6 octobre : Neu-
châtel Xamax II - Marin. — 13 oc-
tobre : Neuchâtel Xamax II - Cor-
celles. — 20 octobre : Comète - Neu-
châtel Xamax II. — 27 octobre :
Neuchâtel Xamax II - Le Landeron.
— 3 novembre : Audax - Neuchâtel
Xamax IL — 10 novembre : Neu-
châtel Xamax II - Audax.

AVIS AUX CLUBS
Dès la semaine prochaine, les

quelques clubs qui ne donnent tou-
jours pas les heures de matchs /ré-
gulièrement et à la date fixée sêrbnt'*
mis à l'amende.

Championnat juniors E : Nous
rappelons aux clubs que les passe-
ports sont obligatoires pour ce
championnat ceci pour être couvert
par l'assurance.

Une phase du match de deuxième ligue opposant La Sagne à Fleurier.
(photo Schneider)

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Superga 3 3 0 0 6
2. Hauterive 3 2 1 0  5
3. Boudry 3 2 0 1 4
4. Bâle 2 1 0  0 3
5. Couvet 3 1 1 1 3
6. Saint-Imier 3 1 1 1 3
7. Serrières 2 1 0  2 2
8. La Sagne 3 1 0  2 2
9. NE Xamax II 3 1 0  2 2

10. Fontainemelon 2 0 0 2 0
11. Fleurier 3 0 0 3 0

Troisième ligue
Corcelles très fort

dans le groupe I
Certes, il est encore bien tôt pour

se faire une juste opinion des f a v o -
ris, mais il apparaît dé jà  que Corcel-
les la sera redoutable. Cette forma-
tion a signé une nette victoire face
à Travers et s'est installée au com-
mandement avec trois matchs et au-
tant de victoires... et surtout avec un
goal-average de 17 buts contre 7 !
Dombresson et Béroche suivent de
près, tandis que Deportivo ¦—¦ néo-
promu — est toujours à la recherche
de son premier point. Classement :

J G N P Pt
1. Corcelles l a  3 3 0 0 6
2. Dombresson 3 2 1 0  5
3. Béroche 3 2 0 1 4
4. Comète 3 2 0 1 4

5. Sonvilier 3 1 1 1 3
6. Cortaillod 2 1 0 1 2
7. Auvernier : ¦ 2 . 1 0  1 2

' 8. Floria -2 . 0 2 0 2
9. Travers .3 . 1 0 2 2

10. Deportivo 3 0 0 3 0
11. Boudry II ' 3 0 0 3 0

Etoile stoppé
dans le groupe II

Les Stelliens, qui avaient pris un
départ en f l è c h e , n'ont pas trouvé
grâce au cours du derby qui les op-
posait au Parc. Le point perdu a per -
mis à Saint-Biaise de s 'installer au
commandement avec une avance
d' un point (succès sur Châtelard , au
dehors !). Marin a lui aussi été tenu
en échec par Hauterive, tandis que
Le Locle II  et Colombier, tous deux
vainqueurs, semblent également dé-
cidés à jouer les premiers rôles.
Classement :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise : 

; 3 3 0 0 6
2. Marin K3 2 . 1  0 5
3. Etoile ' 3_ ' 2 1 0  5
4. Le Locle II 3 2 0 1 4
5. Cplqmbier .¦¦->* .. ..JS.. 2 : Q  l ,,:.,Mi
6.-. L'Areuse 3 1 . 1  1 -3
7. Hauterive II 3 1 1 1 3
8. Châtelard 3 1 1 1 3
9. Gorgier 3 0 1 2 1

10. Le Parc 3 0 1 2  1
11. Ticino 3 0 1 2  1
12. Corcelles I b 3 0 0 3 0

A. W.

Superga seul en tête en deuxième ligue

Deux courses
jurassiennes

I 1m CycU$m»

Deux épreuves se sont disputées dans
le Jura au cours du week-end. Celle
organisée par le Vélo-Club Jurassia , à
Bassecourt a donné les résultats sui-
vants :

1. Chételat Joseph , Vélo-Club Delé-
mont ; 2. Kornmayer A., Le Locle :
3. Montavon Roger , Bassecourt ; 4.
Bourqui Marcel , Vignoble ; 5. Steiner
Willi , Le Locle ; 6. Doninelli Charles,
Vignoble ; 7. Tabourat Marcel , Basse-
court ; 8. Cattin Jimmy, La Chaux-
de-Fonds ; 9. Mouttet Bertrant Delé-
mont ; 10. Bourqui Michel, La Chaux-
de-Fonds, à 1 tour.

Quant au Critérium de Boncourt, or-
ganisé par le Vélo-Club Les Aiglons,
il a donné les résultats suivants :

1. Bourqui,Marcel , Vignoble 1 h. 46'
25" ; 2.- Rieder Emmanuel , Vignoble ;
3. Kornmayer Alphonse, Pédale locloi-
se ; 4. Riggenback Robert , Pédale Lo-
cloise ; 5. Doninelli Charles, Vignoble ;
6. Steiner Willy, Edelweiss ; 7. Monta-
von Roger, Bassecourt ; 8. Girardet
Roland , Edelweiss ; 9. Billieux André,
Vignoble ; 10. Beyler Claude, Vignoble.



Point de vue

La bataille
du Pacifique

« J'ai crié Tola , Tola , Tola et
c'est ainsi qu 'a commencé la guer-
re du Pacifique » . Celui qui parle
ainsi était le chef du premier
groupe prêt à délester ses bom-
bes sur Pearl Harbour. C'était le
7 décembre 1941. Il est mainte-
nant missionnaire protestant. La
vie réserve aux humains de cu-
rieux destins.

Oui , la Télévision romande nous
présentait hier soir « La guerre du
Pacifique » dans la série d'Henri
de Turennes « Les grandes batail-
les » . Après la « Bataille d'Italie »
qui nous montrait la semaine der-
nière l'homme presque au corps
à corps, ce chapitre évoquait un
autre style de guerre , encore plus
inhumaine , mécanisée, technique ,
où l 'homme semble absent jus-
qu 'à la défaite d'un camp. Alors
on voit surgir d'un porte-avions
en train de couler , d'une jungle
imprenable, des milliers et des
milliers de malheureux. Ils se dé-
battent dans l'eau avant de cou-
ler, ils marchent des jours et des
jours dans un climat malsain
avant de s'effondrer. L'épisode
des 70.000 prisonniers américains
partis pour la marche de la mort
est particulièrement atroce. Ils
n'étaient plus que 12.000 quand ils
arrivèrent au cachot qu'on leur
avait préparé. Un survivant ra-
conte cette atroce épopée. Car les
images restent discrètes sur les
souffrances de la guerre, sur
l'homme installé dans la guerre :
quelques flash de pilotes man-
geant leur ration de riz avant
d'essuyer le feu , vidant leur saké ,
avant l'assaut , brandissant des
drapeaux après une victoire. Non
le soldat est assez loin de l'objec-
tif de la caméra , comme il était
loin des préoccupations des géné-
raux. Au premier plan , les avions ,
les torpilleurs , les porte-avions.
C'est ,e,ux qui mènent, la .guerre
du Pacifi que. C'est de leur dépla-
cement que dépend l'issue des
combats. Et là les images sont
éloquentes pour nous montrer la
puissance japonaise sur mer et
clans les airs. Mais elles ne sont
pas hallucinantes commes certai-
nes séquences de la bataille d'An-
gleterre l'avaient été. Différence
de sty le peut-être. Le caméraman
japonais préfère peut-être conju-
rer le sort en se montrant discret
sur l'effet de ces bombardements
de ces torpilles.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.50 Plateau libre.

Au sommaire de l'édition de la
rentrée, « Plateau libre » a inscrit
quatre volets traitant deux mondes
du spectacle fort différents: le ciné-
ma et la musique.

<; Après le Festival international
du film de Locarno » dressera un
bilan à l'issue de cette confrontation
cinématographique et présentera des
extraits du premier long métrage
tourné par le réalisateur de la TV
romande Yvan Butler: « La Fille au
Violoncelle ». Ce film sortira cet au-
tomne dans les salles romandes. Les
téléspectateurs pourront suivre un
reportage effectué pendant le tour-
nage.

« Pour ou contre la censure au
cinéma » propose une confrontation
d'opinion sur cette institution —
vestige d'une époque révolue , selon
les uns, barrière dressée contre les
abus d'une liberté outrancière , selon
les autres.

Des représentants des | commis-
sions de censure des cantons de Fri-
bourg, de Vaud et de Genève en
expliqueront le fonctionnement tan-
dis que des cinéastes — Louis Malle
Med Hondo et Fernando Arrabal —
apporteront leurs points de vue
d'hommes de métier.

« Theodorakis et ses amis » est un
reportage réalisé lors de son dernier
passage dans notre pays. U permet-
tra de mieux connaître le composi-

A la Télévision romande , à 20 h. 15, « Plateau libre » . Le magazine du
spectacle de la TV romande présentera le premier long métrage du cinéaste
suisse Yvan Butler, « La f i l le  au violoncelle ». Notre photo : Yvan Butler.

(Photo TV suisse)

teur grec à travers les à-côtés de sa
vie musicale.

« Coup d'oeil sur le Septembre
musical de Montreux » terminera
cette première édition pré-autom-
nale de « Plateau libre » , en diffu-
sant, en direct de Montreux , un ex-
trait de la « Symphonie fantastique »
de Berlioz , dirigée par Wolfgang Sa-
wallisch.

TVF 1

21.50 - 22.30 Bonnes adresses du
passé. « Charles Péguy ».

Orléans, ville natale de Charles
Péguy, a conservé la marque du
poète. Une statue de Péguy, une rue
à son nom commémorent son souve-
nir à côté de la maison familiale où
il est né.

MM. Louis Perche et Delaporte
parleront du poète en retrouvant de
vieilles photos jaunies par le temps.

TVF 2

20.35 - 21.55 De la belle ouvrage
ou d'un temps... d'un pays.

Sous la forme d'une chronique ,
« De la belle ouvrage » relate la
crise que traverse un ouvrier frai-
seur de trente ans, Pierre, conscient
de sa grande valeur professionnelle ,
mais qu'un bouleversement techni-
que (une nouvelle machine à élec-
tro-érosion faisant presque toutes
les opérations automati quement) va
suffire à déséquilibrer complète-
ment, en lui faisant perdre la con-
fiance en lui et une certaine idée de
sa vie. Les conséquences : foyer dé-
térioré , perte de sa conscience pro-
fessionnelle, rupture avec ses com-
pagnons de travail , démission de ses
responsabilités au sein du syndicat...

Isolé, ayant rompu toute attache ,
il finira par se révolter sauvage-
ment . Mais cette crise lui servira
aussi de point de départ pour l'ave-
nir.

L'auteur pour raconter cette his-
toire a essayé d'écarter toute expli-
cation psychologique pour ne retenir
que la description d'un comporte-
ment à travers ses activités quoti-
diennes. L'auteur a voulu montrer
« l'événement » , en l'occurrence la
crise, et non le long « chemine-
ment ».

Entre autres , l'auteur a utilisé de
longues scènes dialoguées, où son
expérience du reportage donc de
l'interview lui a servi , pour les
adapter à une construction drama-
tique.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

à Villedieu-les-Poêles. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
15.50 Natation

Championnats du monde à Belgrade.
18.30 Pour les jeunes

Grands burlesques américains.
18.43 Les Aventures invraisemblables de Marc le
Rouquin.

19.10 Kiri le Clown
Le Ballon dirigeable.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (17)
20.35 Feux croisés

. ' Interviews.
21.50 Bonnes adresses du passé

Charles Péguy.
22.30 Festival mondial du piano

à Nancy.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Le Cheval de Fer

1. Vers l'Ouest. Feuilleton.
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 (16)
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (cl De la Belle Ouvrage

Dramatique.
21.55 (c) Match sur la 2

Sports.
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
lîi.55 (c) Les merveilleux fous du jazz
20.30 (c) Bianche
21.50 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Pour les enfants
16.55 (c) Artistes en studio

Avec Bert Beat, Man-
dy et Steve, Manfred
Umland , etc.

17.40 (c) L'exposition
de radiodiffusion
de Berlin en question

17.55 (c) Téléjo urnal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjo urnal
20.15 (c) Point chaud

. . . . .. Documentaire d'ac-
tualités.

21.00 (c) Le Manuscrit
De la série d'Alexan-
der May « Frûhbe-
sprechung ».

22.00 (c) Compas
Nouvelles de l'étran-
ger.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Journal télévisé
18.35 (c) Le Poste de Police

Série avec Rainer
Gœrnemann.

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennan et Dack
Rambo.

19.45 (c) Téléjo urnal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) La Tempête

de Neige
Pièce de l'écrivain so-
viétique Leonid Leo-
nov.

22.35 (c) Téléj ournal
22.50 (c) Natation

Championnats du
monde. Reflets filmés.

23.35 (c) Brèves
informations

SUISSE ROMANDE
17.45 (c) L'oeil apprivoisé

11. En un centième de seconde. (Reprise de l'émis-
sion du samedi 1er septembre.)

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
Le Roi Léo. — Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse
10e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualité.

19.35 (c) Pays caché
Réponse.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.J 5 Plateau libre

Magazine du spectacle.

21.50 (c) Natation
Championnats du monde : Finales.
En différé de Belgrade.

22.30 (c) A témoin
avec Pierre Daix.

22.45 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 (c) Natation 15.00 (c) Natation
17.30 (c) La terre est ronde 18.25 Pour les jeunes
18.40 (c) Fin de journée 19.05 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.15 (c) Amour
19.00 (c) Etes-vous libre, dans une Mansarde

Mademoiselle ? 19.50 Les petites communes
19.30 (c) L'Antenne de la Suisse italienne
20.00 (c) Téléjournal 20.20 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama 20.40 Bonanza
21.00 Le Commissaire 21.30 Portraits
22.00 (c) Téléjournal 22.15 Natation
22.10 (c) Natation 23.15 (c) Téléjournal

¦ ' . . I  ¦¦ 
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Festival de musique
de Montreux-Vevey 1973

Ce soir à 20 h. 15
Premier programme

Les auditeurs pourront suivre ce soir
la transmission d'un concert donné à
l'enseigne du 28e Festival de Mon-
treux-Vevey. L'Orchestre de la Suisse
romande, le violoniste Henryk Szeryng,
soliste, seront placés sous la direction
de Wolfgang Sawallisch. Cette soirée
sera consacrée à la musique romanti-
que, avec l'exécution du Concerto pour
violon de Brahms et de la Symphonie
fantastique de Berlioz.

Brahms avait primitivement projeté
d'écrire son concerto en quatre mouve-
ments. Mais il décida finalement
d'écarter le scherzo et retravailla sé-
rieusement tout le second mouvement.
Il fut  utilement secondé par le grand
violoniste Joseph Joachim , qui se char-
gea de mettre au point la partie confiée
à l'instrument soliste et , naturellement ,
composa la cadence. Cette partie de
violon est si bien intégrée à l'orchestre ,
très présent au demeurant , que d'au-
cuns ont surnommé cette œuvre «sym-
phonie avec violon principal », re-
nouant ainsi avec l'époque de Bach ct
de Vivaldi.

La première exécution de la Sympho-
nie fantastique de Berlioz devait avoir
lieu au Théâtre des Nouveautés , le 20
mai 1830 à Paris. Cela ne fut pas, faute
de place ! Il ne s'agissait pas cependant
des spectateurs , mais bien des 130 mu-
siciens de l'orchestre que la scène, trop
petite , ne pouvait accueillir.

C'est donc à la Salle du Conserva-
toire , le 5 décembre 1830, que retentit
pour la première fois l'admirable parti-
tion du grand musicien romantique
français, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Le Roman de Tristan et Yseult (8).
16.30 Le disque d'avant-hier. 16.50
Bonjour, les enfants ! 17.05 La marge
des mots. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazi-
ne 73. 20.00 Prélude au concert. 20.15
Festival de musique Montreux-Vevey
1973. L'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à
nos jours. 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
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musique populaire.
16.05 Hits internationaux. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Michel
Fugain. 21.30 Carole King, Cat Stevens
et autres. 22.20 Revue de presse. Sport.
22.35 Top sur désir. 23.30-1.00 Big band
bail.

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

ton. 13.25 Une guitare pour mille goûts.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Notes tziga-
nes. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Acutalités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Musi-
que. 10.15 Radioscolaire. Figure suisse :
Philippe Suchard. 10.45 Propos suisses
sur l'Unesco. 11.00 Culte protestant.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informatins-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique pour piano à quatre
mains de Schubert. 11.05 Pages de Dvo-
rak , Liadov et Smetana. 12.00 Orchestre
Edi Bar.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8,00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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¦ FRANK WOLFF - SUSAN SCOTT
¦ LA MORT MARCHE A TALONS HAUTS
B Un crime presque parfait... Un suspense hallucinant

E5BZBBS53HE1 2o h- so is ans
3e SEMAINE - Un succès énorme - 3e SEMAINE

B Marion Brando et Maria Schneider dans :
¦ LE DERNIER TANGO A PARIS
m Le film le plus controversé, celui dont on parle ! 

¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
m Elles sont terriblement provoquantes...
m] Ce sont des « mangeuses d'hommes » !
_ JEUNES FILLES AUX AMOURS FRÉNÉTIQUES
' Un spectacle osé où l'on rit beaucoup - En couleurs

n | J ________J_________ \___ \ 20 h. 30

B BULLE OGIER - J.-P. KALFON

a L A V A L L Ê E
Un remarquable récit de voyage

B Musique : les PINK FLOYD

t +̂f:! y:ll5?!TE?T5Ffli 21 h. 18 ans
Des histoires joyeusement grivoises

LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY j
I avec Mirella Rossi, Toni Di Léo, Enza Sbordone |
m Première vision - En couleurs I

Les 7,8et 9septembre1973 26e Fête dll pSUpIS jUrâSSICII Delémont
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1973, à 20 h. 30 : SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1973, à 20 h. 30 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1973, dès 14 heures :
„ . ,._ Cour du château : Concert de jazz par le NEVV RAGTIME GRAND CORTÈGE satirique et allégorique. - 6000 participantsCour du château et salle de gymnastique BAND (sept musiciens) et en vedette le tromboniste de renom- lg fanfares 25 charsGrande soirée de gala animée par les chanteurs, danseurs et ™?e internationale Raymond Droz. „ .¦„ , *musiciens de l'ensemble national du Zaïre « CHEM CHEM Entrée Ir 'e'i  ̂ Vltam,nes>> et <<Ear,y Blrds» A 11 heures : concert apéritif dans la cour du château par
VETU » vedettes des dernières Fêtes de Genève. '¦ '—— l'Harmonie municipale de la Ville de Lausanne.

I «™ t̂S?™
geS à -21 h ' 30 : Soirée culturelle animée par Dès lg heureS; dans la Grand-Rue : Manifestation populaireDès 22 heures : DANSE avec l'orchestre « Les Vitamines » PAULINE JULIEN, célèbre chanteuse québécoise. suivie de productions de fanfare à la cour du château. !

(7 musiciens). Entrée : Fr. 10.-. 
""" Dès 20 h. 30 : Grande soirée jurassienne avec l'orchestre « Les
Dans les caves de la rue de l'Eglise : dès 23 heures : spectacle Vitamines » (7 musiciens). Entrée libre contre présentation dePrix des places : Fr. 10.— (Fr. 5.— après le spectacle). de cabaret animé par des artistes jurassiens. Entrée libre. l'insigne officiel.

Jeudi 6 septembre

SARNEN
Visite d'une verrerie
Chemin de fer et bateau ;

Prix du voyage : Fr. 33.—
avec abonnement
pour lk billet : Fr. 25.—

¦ Dimanche 9 septembre

HAUTE-NENDAZ
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 43*—.
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 32.—
Dimanche 9 septembre
Parcours pédestre

ISÉRABLES-
HAUTE-NENDAZ
2 heures de marche (facile)
Train , téléphérique et car postal
Prix du billet : Fr. 40.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 30.— i
Jeûne fédéral
Lundi 17 septembre 1973

SUR LES RIVES DE 5 LACS
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 37.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
a Paris».
Renseignements et inscriptions au- i
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages

: XIII e congrès indépendant
C; du cinéma international
CI (CICI)

Du 1er au 8 septembre 1973,
aula du Gymnase cantonal (Succès 45),
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 septembre 1973
9.00 WATERLOO, Allemagne, 1929. — Avec Char-

les Vanel. Réalisation : Karl GRUNE et Willy
REIBER.

10.30 SECRET LIVES, Angleterre, 1938. — Réalisa-
tions : E.-T. GREVILLE.

12.00 TOUT POUR L'AMOUR, Allemagne, 1931. —
Réalisation : Joe MAY.

15.30 Au choix. '
17.15 LE NAVIRE BLANC, Italie, 1941. — Acteurs

non professionnels. Réalisation : Roberto ROS-
SELLINI.

20.15 FANTOMAS, France, 1931. — Avec Gaston
i Modot. Réalisation : Paul FEJOS.

22.00 CRÉPUSCULE DE GLOIRE, USA, 1928. —
Avec Emil Jannings, Evelyn Brent. Réalisa-
tion : Josef von STERNBERG.

Ouvert au public. Entrées : Fr. 5.— et 3.—, par séance
Abonnements à prix très modiques.

! ' . i . n—v n.".l .-''I |ri iJJ^Uiqil.1.1 '¦K 1

— Si vous n'avez pas de qualification particulière
— Si vous aimez un emploi manuel

— Si vous désirez prendre des responsabilités
— S'il vous est agréable d'apprendre un métier

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

alors vous êtes le

COLLABORATEUR :
que nous cherchons comme RESPONSABLE DE
GROUPE

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA _
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Bureau de la ville cherche pour entrée à convenir
' !

une jeune secrétaire
de langue française, aimant les chiffres et le contact
avec la clientèle.

Place et ambiance de travail agréables ; semaine de
5 jours.

' !

Offres à case postale 526 à 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 17 43.

¦ 

BOUDRYS!A' 73 1
du jeudi 6 au dimanche 9 septembre M

JEUDI 20 h. 15 SOIRÉE VILLAGEOISE avec la participation des Socié- ||
tés locales et de la Chorale TICINESE H

VENDREDI 18 h. OUVERTURE DES GUINGUETTES dans les rues man20 h. ANIMATION par la Fanfare de BEVAIX I |
21 h. 30 GRAND BAL POPULAIRE H

SAMEDI 8 h. LE « MARCHÉ PAYSAN » H
11 h. GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE ||
21 h. SOIRÉE FOLKLORIQUE de la GRUYÈRE i 9
23 h. GRAND BAL M

DIMANCHE 11 h. CONCERT-APÉRITIF par la Batterie-Fanfare de SAINT- §1
MICHEL (France) ||

14 h. 30 Jumelage BOUDRY/VOUJEAUCOURT H
'' BBJBM

Durant toute la manifestation : Il
EXPOSITIONS de La GRUYÈRE et de L'ECOLE DES PARENTS M

©La CC A. P.
garantit l'avenir :
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand

»m» »! ïiB*Chauxiae-ïronHs 8* ' î
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L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE :
-

Nom : Prénom t 

Ancienne adresse : Fa et. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

» ' du au 

* Définitif
I I * Biffer ce qui r ne convient pas ' j  irt&MIUijtf r ;*bo8"rnè *»oi» » -'- '¦ ' ¦ ' ! • S - rî,.*> ...,.- Il - r „„  ,_ >  %. ¦

I PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

| BUFFET DE LA GARE 8
j LA CHAUX-DE-FONDS P
¦ Jeudi 6 septembre ¦

\ ouverture i
| de la chasse j
m Notre chef de cuisine, M. G. Gogniat, vous propose ses spécialités : J

I l  TERRINES DE GIBIER

jùj CIVET DE CHEVREUIL ST-HUBERT S

J CIVET DE LIEVRE ST-HUBERT g
I NOISETTE DE CHEVREUIL MIRZA B
¦ SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR U
"i RABLE DE LIÈVRE *

I I¦ Garniture à choix : ¦
' ! Nouillettes au beurre ou spâtzlis Maison I

^ Téléphone (039) 23 12 21 - Joseph Noirjean m

*"atl ^̂ ™ ¦*"" BBoat musn M —B 1HTTH IMin tlBnl fîT immin |-"-— y

JE SUIS

secrétaire
depuis bientôt 10 ans dans une entreprise d'impor- i
tation en gros de denrées alimentaires.
Je dirige le secrétariat qui comprend outre le courrier, i
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.
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TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

J£k Toutes

ÉSp marques
S Exposition

de 50 modèles

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

A LOUER
cause départ , bel

appartement
4 chambres, cuisine
avec frigo installé,
salle de bains, WC
séparés, grand bal-
con, lift. Service de
concierge.
Plein centre, pour
fin octobre ou date
à convenir.
Téléphoner après 19
heures: 039/23 80 02.

A VENDRE

Dyane 6
modèle 1970, 59 000
km., expertisée.

Tél. (039) 41 48 09,
aux heures des re-
pas.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
mécaniciens

ou éventuellement

aides-mécaniciens
frappeurs et découpeuses

Prière de se présenter à nos bureaux, ruelle du Repos
9-11, d'écrire ou de téléphoner à :

UNIVERSO S.A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur complet
aide-décolleteur
pour travaux de décolletages variés et intéressants

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique

ouvriers
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.

BERGEON & CIE LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche <

une (un)
-

sténodactylographe
pour correspondance anglaise.

Bonnes connaissances du français désirées. Capable '
de rédiger d'une façon indépendante en langue an-
glaise.

Bon salaire, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire partiel accepté.

Faire offre à la Direction ou se présenter avenue du
Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN ACHEVEUR
UNE OUVRIÈRE

pour différents travaux de remontage,
avec possibilité d'horaire réduit
Nous offrons d'autre part , à jeunes gens s'intéressant
à une partie d'horlogerie la possibilité d'acquérir une
formation par nos soins.
Travail uniquement en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter à :

FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix loi ,
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 41 87 (int. 30)

mm-mŵ tiL; ss '_^^^BL̂,
J. LANZ, Fabrique de machines, 2504 BIENNE

Nous cherchons pour notre entreprise moderne

1 chef de rectifiage
1 rectif ieur d'intérieurs
(sur machines Voumard)

Entrée immédiate ou selon entente.

Nous offrons des conditions d'engagement selon
normes actuelles. En outre, nous vous aiderons à
trouver un appartement.
Des candidats qualifiés voudront bien s'annoncer par
écrit ou par téléphone chez :
J. Lanz, Fabrique de machines, Oppligcrstrasse 21,
2504 Bienne-Boujean, tél. (032) 42 24 22.

Nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
Nous offrons :
Travail indépendant , place stable, bien rétribuée,
horaire à convenir, à plein temps ou à mi-temps,
avantages sociaux.

Adresser offre et curriculum vitae à :
L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 17 56.



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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LE LOCLE A mon très cher époux ,
tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Madame Marcel Segesser-Marguerat ;
Madame Marguerite Marguerat-Spaetig, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

I 
Marcel SEGESSER

leur très cher époux, beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 80e année, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

LE LOCLE, le 4 septembre 1973.

I G .

-Perrenoud 36.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de vie m'est
réservée.

II Tim. IV, v. 7.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 7 septembre, à 14 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile mortuaire : Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

, _ !tasKs ^mmm ¦ iiua».mi4iiit»«™»i»î ffffft|y 1̂
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HAUTERIVE

Madame Jules Gentil-Weber, à Hauterive, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Serge Gentil-Bichsel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Gentil-Boillat , au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Béguin-Gentil, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arnold Gentil et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marguerite Robert-Weber et famille, à La Chaux-de-Fonds ; ;
Monsieur et Madame Gaston Zurbuchen-Weber, à Hauterive, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jules GENTIL
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année.

2068 HAUTERIVE, le 4 septembre 1973.
(Ruelle des Fins 9).

^at,j, ^,jg<^p Le soir.tétant venu,, Jésus leur, dit : ¦¦
Sk<* is*:: *t -. ¦*> ' -¦ ' » - .. j;.\M->' . Eassons.isur lîautre rive. ta

Marc 4, v. 35. i

I 

L'incinération aura lieu jeudi 6 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Pensez au dispensaire de Saint-Biaise (cep. 20-5801) ou à l'Hospice
de la Côte, Corcelles (cep. 20-391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j ' -j Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-sl sons sur l'autre rive.
-: Luc VIII, v. 22.

[ j Monsieur et Madame André Reguin, à Genève ;
i l  Madame ct Monsieur Raymond Steffen-Reguin , et leurs filles ;
!i Madame et Monsieur Bernard Anct-Reguin, à Thierachern ;

I Madame Suzanne Reguin, à Marseille,
ta ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

• part du décès de

Madame

André EVARD
née Madeleine Reguin

| leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
; j parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 74e an-
i , j  née, après une longue maladie.

| j LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1973.
; j L'incinération aura lieu vendredi 7 septembre.
! I Culte au crématoire, à 11 heures.
' Le corps repose au pavillon du cimetière.
|.,] Domicile de la famille :
i i 23, rue des Forges, Madame et Monsieur Raymond Steffen-Reguin.

Prière de ne pas faire de visite.
|,! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

COMITÉ DU GROUPEMENT DES SOCIETES LOCALES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose GRIFFOND
épouse de son président d'honneur, Monsieur Paul Griffond père.

Elèves dont la langue maternelle n'est pas le français

Le problème que pose l'intégration
scolaire des élèves de langue étrangè-
re a pris, dans les écoles de plusieurs
localités du canton, une grande impor-
tance. Considérant la provenances des
élèves en cause, le problème est dou-
ble pour une notable partie d'entre eux
puisque d'une part ils apprennent no-
tre langue et que, d'autre part, ils
doivent conserver ou développer leurs
connaissances dans la langue et la cul-
ture de leur pays ou région d'origine
pour le cas où la migration de leur fa-
mille les conduirait à y retourner. Di-
verses mesures ont été prises au cours
de ces dernières années pour faire face
à ces deux obligations. Un arrêté, sanc-
tionnant les modalités à appliquer, a
paru récemment et dont l'importance
j ustifie qu'on le porte intégralement à
la connaissance du public :

Le Département de l'instruction pu-
blique de la République et canton de
Neuchâtel.

Vu les principes relatifs à la scolari-
sation des enfants de travailleurs mi-
grants adoptés par la Conférence suis-
se des directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique, le 2 novembre 1972,

arrête :
Article premier. — Le présent arrêté

complète et précise les recommanda-
tions adressées aux Commissions sco-
laires et aux directions d'écoles par
lettre - circulaire du 15 mars 1966.

Art. 2. — Sont réservées les condi-
tions d'admission, de promotion, de
réussite et de passage dans l'enseigne-
ment secondaire sanctionnées par ar-
rêté du Conseil d'Etat, du 19 juillet
1968, et révisées le 23 février 1973.

Art. 3. — L'intégration dans les éco-
les neuchâteloises, des élèves dont la

ip» langue maternelle n 'est pas le fran-
çais est favorisée par les mesures sui-
vantes :

a) Admissibilité au degré scolaire cor-
respondant à l'âge de l'enfant ;

b) promotion souple durant deux ans
au moins lorsque les insuffisances af-
fectent les disciplines du français ;

c) organisation de classes d'accueil,
de leçons de soutien ;

d) organisation d'études surveillées.

Art. 4. — Afin de ne pas compro-
mettre, par ailleurs, le retour d'élèves
étrangers dans leur pays d'origine, il
est recommandé de soutenir l'organi-
sation des cours prévus par les repré-
sentations étrangères dans notre pays
en mettant à leur disposition :.

a) deux heures de l'horaire scolaire
hebdomadaire, l'après-midi, voire ex-
ceptionnellement durant les deux der-
nières périodes de la matinée (10-12
heures) ;

b) les locaux favorables au déroule-
ment de ces cours.

Art. 5. — Les Commissions scolaires
et les directions d'écoles sont compé-
tentes pour l'application du présent
arrêté dans leur ressort.

Le Service de l'enseignement pri-
maire assure sa collaboration aux au-

torités locales ainsi qu'aux autorités
étrangères qui organisent des cours.

Neuchâtel, le 5 juillet 1973.
Le conseiller d'Etat, chef du
département,
(signé) F. Jeanneret.

Intégration dans les écoles neuchâteloises
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Veillez et priez, car vous ne savez ||
ni le jour ni l'heure à laquelle le ; ;
Fils de l'homme viendra. , , ;

Marc 13, v. 37. ||

Repose en paix.

La famille de 1

Monsieur

Alexandre GILARDI
a le chagrin de faire part de son décès accidentellement, lundi, dans sa
75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1973.
L'incinération aura lieu jeudi 6 septembre. ; i
Cérémonie au crématoire, à 11 heures. ]
Le corps repose au pavillon du cimetière. • i
Domicile de la famille : 38 a, rue de l'Hôtel-de-Ville. !
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en ' ; 'j

tenant lieu.

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHATELOIS

a le vif regret d'annoncer le décès survenu le 2 septembre 1973, de

Maître

Dr Arnold BOLLE
NOTAIRE

ancien président de la Chambre des notaires neuchâtelois, ancien j
: président de la Fédération des notaires de Suisse. |

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I
'""LES BOIS H'"

La direction et le personnel de l'entreprise I
G. LOCATELLI, LES BOIS ( j

ont le pénible devoir d'annoncer le décès tragique de jTi

Monsieur

Dominique GREMAUD j
S

ieur fidèle collaborateur et collègue de travail. . ¦ i 4

" Nous garderons de lui un bon souvenir. . j i

I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, ! :j

LES ENFANTS DE MADAME DOROTHÉE PASCHE NÉE MULLER !

expriment leurs sincères remerciements pour les envois de fleurs, mes- j \
sages de condoléances et toute la sympathie témoignée durant leur '. . 1
pénible épreuve. . . ; , ; , j j

Un merci tout spécial aux personnes qui durant plus de quinze mois ont ! :;
entouré leur chère maman. \â

Monsieur et Madame Gilbert Pasche-Sudan, La Chaux-de-Fonds I
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pasche-Kuster, Cortaillod Z
Monsieur et Madame Marcel Quartier-Pasche, Le Locle. m
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Très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, la famille de

MONSIEUR ALFRED SOMMER |

remercie particulièrement toutes les personnes qui ont conservé le sou- j ¦

' venir chaleureux de son cher disparu et les prie de trouver ici l'exprès- i ,  j
sion de sa vive reconnaissance. Leur présence, leurs messages ou leurs ; j
envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort. H

'¦¦maniai nmin iw m m/ mi ¦mr"- —"' ¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ "Mir ™?

j La famille de \ i

j  MONSIEUR FRANÇOIS LEHMANN, ? {

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection I
reçus lors de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont J j

i entourée, sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements. Leur ; \
I présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui ont été
I d'un précieux réconfort. y. \

LE LOCLE I
LE COMITÉ, LA DIRECTION, ji

LE PERSONNEL i
ET LES PENSIONNAIRES M

DE LA RÉSIDENCE, S j
maison de retraite au Locle,

font part du décès de [::j

Monsieur j
Alexandre GILARDI 9

I survenu le 3 septembre 1973, à M
I l'âge de 74 ans. ; î

! Pour les obsèques, prière de se tjj
j référer à l'avis de la famille. M

LE COMITÉ U
DES CONTEMPORAINS 1904 ! j

LE LOCLE i |

a le pénible devoir de faire \j !
part à ses membres et amis du
décès de

1
Monsieur

Auguste MAIRE
Nous garderons de lui le meil- jj I
leur souvenir. j I

Dans l'impossibilité de remer- \ j  j¦
> ! cier personnellement chacun ; ".i S

pour les innombrables messa- ! J
ges de réconfort dont elle a été > j
l'objet , la famille de t j j

MONSIEUR
CHARLES MATILE

se fait un devoir d'exprimer à ¦

I

tous sa plus sincère gratitude, j i !

FONTAINEMELON, août 1973 j ! î
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La criminalité
à New York

« Aucun quartier de New York
n'est épargné par cette effroyable
épidémie de violence », a écrit , hier,
le « Daily News » qui publie les sta-
tistiques suivantes communiquées
par la police :

Presque toutes les quatre minutes
un crime est commis à New York.
Il y en a eu 842 pendant le premier
semestre de 1973, soit environ qua-
tre fois plus que pour les six pre-
miers mois de 1963.

Les victimes les plus nombreuses
sont des Noirs : 959 en 1972 contre
397 Blancs et 318 Hispano-améri-
cains.

L'arme la plus utilisée par les
tueurs est le revolver, la proportion
étant de 51,4 pour cent contre 33,6
pour cent pour les poignards, cou-
teaux et autres armes blanches, (ap)

Lip: enfin un pas en avant
Nouvelle entrevue samedi à Arc-et-Senans

A Arc-et-Senans, le ton a change hier. « La dernière fois nous avons
décelé de petites lueurs d'espoir, c'est maintenant un chandelier » com-
mentaient des délégués syndicaux à la sortie de la réunion. En aparté
seulement, car les organisations syndicales avaient convenu de s'en tenir

à un communiqué commun et de refuser tout commentaire.

Cette externe discrétion tendrait à
prouver que l'on ne veut pas enveni-
mer les choses à l'heure où le dialo-
gue tend réellement à s'amorcer. C'est
l'avis général, un pas a été fait hier.

M. Giraud que l'on avait vu tendu
et nerveux la dernière fois se mon-
trait hier assez calme, malgré l'accueil
frais du personnel. Pusieurs centaines
d'ouvriers porteurs de banderoles exi-
geant de vraies négociations l'accom-
pagnèrent en effet de l'entrée des sa-
lines royales jusqu 'à la salle de réunion
en criant les slogans traditionnels :«
Non au démantèlement, non au licen-
ciem ent ».

Maigre cet accueil bruyant , M. Gi-
raud qui se trouvait à nouveau devant
un front commun et apparemment pri-
vé (matérialisé par une déclaration li-
minaire contresignée par les organisa-
tions syndicales) a d'entrée lâché du
lest.

TROIS SOCIÉTÉS
AU LIEU DE QUATRE

Il était question jusqu 'ici de créer
quatre sociétés axées respectivement
sur l'horlogerie, la machine-outil , l'ar-
mement et la boîte de montre. Admet-
tant que la boîte de montre pouvait
être considérée comme un secteur de
l'horlogerie, M. Giraud acceptait d'en-
visager de fondre les deux sociétés
en une seule.

Reste à convaincre la firme (étran-
gère à Ebauches SA) et proposer
d'amener 40 à 45 pour cent des fonds
et à lui trouver des partenaires fran-
çais. Favorablement impressionnés par
ce geste, les syndicats qui une fois de
plus n 'ont abordé que le problème es-
sentiel du non démantèlement (parce
que tous les autres en découlent) ont
alors poussé leurs pions un peu plus
en avant. Ils ont demande au média-
teur d'envisager la constitution d'une
structure qui serait l'employeur unique
de tous les salariés Lip. M. Giraud
réfléchira et apportera une réponse sa-
medi à 14 h. à Arc-et-Senans.

Si elle est affirmative , un grand pas
sera fait vers la solution du conflit.
Mais M. Giraud ne cache pas que le
secteur machine-outil est un départe-
ment un peu marginal. « Puisque j' ai
fait un pas, j'espère qu 'ils en feront
eux aussi »¦ déclarait-il à sa sortie.
Mais le médiateur continue de pen-
ser que le problème essentiel demeure
celui de l'emploi. « Si j 'arrive à trouver
du travail aux 1300 salariés, la majo-
rité dans les anciennes activités de
Lip et les autres à Besançon, je pour-
rai dire que j'ai rempli ma mission »
concluait-il.

ALLER LE PLUS VITE POSSIBLE
M. Giraud a marqué au autre point

en rappelant qu'il étudierait dans un
climat serein l'attitude passée d'Ebau-
ches SA et en affirmant qu 'il tenait
beaucoup à l'indépendance de la bran-
che horlogère.

Et sans que l'on puisse encore par-
ler de vraies négociations, il semble
que le climat des discussions s'amé-

liore et que l'on veuille tant d'un côté
que de l'autre rapidement déboucher
sur une solution stable pour le person-
nel et économiquement valable.

Sans doute faudra-t-il tenir encore
plusieurs réunions avant de mettre au
point le texte fondamental sur lequel
on s'appuierait pour régler le détail.
Mais la discussion progresse, et toutes
les parties en présence affichent le
même désir d'aller le plus vite possi-
ble , (cp)

JOURNÉE NATIONALE D'ACTION
La veille de la prochaine rencon-

tre entre l'envoyé du gouvernement,
M. Giraud , et les syndicalistes de
l'entreprise Lip sera marquée ven-
dredi par une journée nationale d'ac-
tion. C'est la décision prise hier soir
à Paris à l'échelon confédéral par la
CGT et la CFDT qui ont annoncé
leur intention de demander audience
à M. Messmer.

Cette journée, ont précisé les se-
crétaires généraux des deux Confé-
dérations, sera marquée par des ar-
rêts de travail. Les délégations des
entreprises de la région parisienne
et de la province sont invitées à se
joindre à celle des travailleurs de
Lip vendredi à 17 h. 30 aux Invali-
des.

MM. Seguy et Maire ont également
annoncé qu 'ils allaient adresser une
lettre au premier ministre pour lui
demander de les recevoir ce même
jour à 18 heures en compagnie des
représentants des employés bison-
tins.

« M. Messmer s'est flatté d'avoir
décidé lui-même le retour à l'ordre,
le tic-tac de Lip pourrait bien le
maintenir longtemps encore éveillé » ,
écrit d'autre part , M. Mitterrand
dans le numéro de septembre de
« combat socialiste » .

Développant son commentaire sur
ce conflit , le premier secrétaire du
Parti socialiste français estime que
« peu de faits ont pris depuis long-
temps une telle valeur exemplaire ».

(ap)

Israël renvoie 350 Noirs aux USA
Les autorités israéliennes comp-

tent se débarrasser d'une communau-
té de 350 Noirs américains qui pré-
tendent ère les vrais héritiers de la
terre promise, a annoncé hier un
porte-parole de la police.

Il a précisé qu'une quinzaine de
ces Noirs ont été renvoyés récem-
ment aux Etats-Unis et que tous les
autres vont suivre.

« Ils vivent illégalement en Is-
raël », a-t-il dit.

Ces Noirs dont beaucoup viennent
de la région de Chicago, appartien-
nent à une secte non juive, « la Na-
tion Israélite hébraïque originale ».
Le ministère de l'Intérieur a refusé

de prolonger leur visa. Les premiers
étaient arrivés en Israël il y a quatre
ans, invoquant la loi du retour. Mais,
après en avoir débattu , le ministère
des affaires religieuses les a déclarés
« non j uifs ». (ap)

Nombreuses
arrivées

Conférence d'Alger

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des pays non-alignés sont arri-
vés nombreux, hier, dans la capitale
algérienne pour l'une des plus larges
conférences au sommet qui se soit
jamais tenue.

Tandis que les ministres des Af-
faires étrangères étaient réunis à
huis clos pour mettre au point l'or-
dre du jour de la conférence qui
s'ouvre aujourd'hui , les avions ame-
nant les dirigeants du tiers monde
n'ont cessé de se poser à l'aéroport
de Maison-Blanche.

Le quatrième sommet des pays
non-alignés cherchera une nouvelle
direction pour le mouvement , à
l'heure où les tensions s'apaisent en-
tre les deux superpuissances du mon-
de, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Berlin-Ouest , vitrine de l'Occident
en plein cœur du monde communis-
te, pomme de discorde traditionnelle
entre les deux blocs, va-t-il, comme
lors du fameux blocus de 1948, com-
me à l'époque de la construction du
mur pour ne citer que les crises
les plus marquantes, revenir à la
une des j ournaux ct mettre en pé-
ril l'actuelle politique de détente
Est-Ouest ?

Les choses n'en sont pas encore
là , toutefois c'est bien à cause de
Berlin que l'ouverture à l'Est du
chancelier Willy Brandt marque ac-
tuellement un temps d'arrêt.

En effet, en raison du refus de
Prague de reconnaître aux autorités
consulaires ouest-alicmandes le droit
de représenter les personnes j uridi-
ques et physiques du secteur occi-
dental de Berlin, le chancelier s'est
vu dans l'obligation d'aj ourner son
voyage à Prague, ct par la même
occasion la signature de l'accord de
« normalisation » des relations en-
tre les deux pays.

Peu grave dans l'immédiat, cet
incident indique toutefois un net
durcissement des positions soviéti-
ques. Il y a encore quelques mois.
Russes ct Allemands de l'Ouest s'é-
taient prononces pour une applica-
tion stricte de l'accord sur Berlin
de 1971. On ne peut s'empêcher do
penser qu 'à l'époque, certaines as-
surances orales avaient été données
à M. Willy Brandt. Aujourd 'hui, en
insistant sur une application à la
lettre de l'accord , Moscou fait ma-
nifestement marche arrière.

Comme un abandon de Berlin-
Ouest par le gouvernement do Bonn
est impensable, on peut supposer
que le recu l soviétique n'est que
stratégique , c'est-à-dire négociable à
plus ou moins long terme. La posi-
tion de la République fédérale étant
connue de longue date, on compren-
drait mal sinon les énormes efforts
entrepris depuis plusieurs années
par les dirigeants du Kremlin en
vue d'une normalisation de leurs
relations avec l'Allemagne de l'Ou-
est, condition essentielle à l'instau-
ration d'une période durable de dé-
tente politique en Europe.

Or, cet objectif est , sinon primor-
dial , du moins très important pour
les Soviétiques qui en espèrent plu-
sieurs avantages de taille.

Economiques d'abord , notamment
par la possibilité de recourir aux
capitaux allemands pour favoriser
le développement industriel en
URSS ou encore par l'ouverture du
Marché européen à certains pro-
duits soviétiques, tel le gaz naturel,
par exemple.

Avantage militaire aussi, avec la
perspective de pouvoir dégarnir le
front occidental en faveur d'un ren-
forcement des effectifs le long de
l'inquiétante frontière chinoise. Po-
litique enfin , dans la mesure où une
cristalisation de l'Europe dans sa
forme actuelle ne peut que rassurer
Moscou quant à la permanence de
son influence décisive dans les af-
faires des pays de l'Europe commu-
niste.

R. GRAF

Pomme de discorde

Vienne. — Cinq colis piégés ont fait
explosion hier matin dans la capitale
autrichienne, causant deux blessés, dont
l'un est assez grièvement atteint.

New York. — Le gouvernement amé-
ricain et les grandes compagnies pé-
trolières envisagent de prendre une at-
titude ferme mais modérée pour résis-
ter à l'utilisation politique de l'arme
du pétrole par la Libye.

Angoulême. — Mariés depuis plus
de soixante ans — ils avaient fêté
leurs noces de diamant il y a quel-
ques années — deux octogénaires de
Roullet, localité proche d'Angoulème,
sont morts le même jour à quelques
heures d'intervalle.

Montevideo. — M. Batalla , ancien
député et dirigeant de la coalition d'op-
position (« Frente Amplio ») a été ar-
rêté à Montevideo.

Paris. — Le ministre de l'Education
nationale, M. Fontanet s'est efforcé,
hier, de minimiser les réserves lapi-
daires faites samedi par le premier mi-
nistre M. Messmer, devant la Semaine
pédagogique de l'enseignement catho-
lique, sur les mathématiques modernes,
le baccalauréat et l'enseignement privé.

Blackpool. — Le 105e Congrès du
« Trades Union Congress » a officiel-
lement désigné hier à Blackpool M.
Lionel Murray au poste de secrétaire
général, en remplacement de M. Vie
Feather.

Tel-Aviv. — La circulation est dé-
sormais entièrement libre entre Israël
et les territoires occupés, les points
de contrôle ayant été supprimés.

Bagdad. — La minorité kurde d'Irak
a accusé Bagdad d'avoir obtenu des
gaz empoisonnés d'Union soviétique
afin de lancer une campagne d'exter-
mination contre les Kurdes.

Windsor. — La princesse Anne d'An-
gleterre défraye de nouveau la chro-
nique, en se trouvant mélêe à une
controverse suscitée par un ordre du
GQG de l'armée invitant les officiers ,
sous-officiers et soldats à participer à
une collecte pour lui offrir un cadeau
de mariage.

Londres. — Les réserves britanni-
ques qui aident à soutenir la livre, ont
baissé pour le second mois consécutif
en août.

Evian. Un jeune homme a été tué
hier au cours d'un contrôle de gendar-
merie au Plateau d'Assy.

Koweit. — Les 10 ministres des Af-
faires pétrolières des pays arabes pro-
ducteurs de pétrole ont mis fin hier
à leurs travaux à Koweit sans prendre
de position sur une éventuelle poli-
tique pétrolière commune dans le con-
flit du Proche-Orient.

Washington. — M. William Colby,
nouveau directeur de la « Central In-
telligence Agency » (CIA), a prêté ser-
ment hier matin.

Proche-Orient

M. Waldheim, secrétaire général
de l'ONU a proposé que des pourpar-
lers de paix soient engagés entre
les pays arabes et Israël sous les aus-
pices des Nations-Unies, a annoncé
hier, le journal de Beyrouth « Al
Hayat ».

Propositions de
M. Waldheim

Aujourd'hui. . .
Vous lirez en page :

2 Nouvelle galerie d'art à La
Chaux-de-Fonds.

3 Un Chaux-de-Fonnier secré-
taire de la Société biblique
suisse.

5 Avant la séance du législatif
loclois.

7 Au Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz.

9 Revendications des organisa-
tions économiques jurassien-
nes.

13 Deux chantiers à l'Hôpital de
Porrentruy.

15 Pour le maintien des chemins
équestres.

16 Economie et finances.
19 Lisez Grevissse !
21 Les championnats du monde

de natation.
23 Football : avec les séries in-

férieures neuchâteloises.
24 Programmes radio , TV.
27 Intégration dans les écoles

neuchâteloises.

Prévisions météorologiques
Le temps ensoleillé et chaud per-

sistera , mais quelques formations
nuageuses apparaîtront l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30, 429 m. 28.

Berthier Perregaux: «J'étais dans mon droit»
iz..

SUITE DE LA 1ère PAGE

revenant à peine de sa surprise, mi-
amusé, mi-scandalis é :«Pour moi, Mar-
seille, c'est fini , mais la lutte conti-
nue ».

POUR LES IMMIGRÉS
C'est bien, de cette lutte qu'il s'agit.

Celle qui vaut maintenant à Berthier
Perregaux, 39 ans, fougueux mission-
naire, de se retrouver refoulé de l'he-
xagone. La lutte p our l'intégration des
Nord-Africains, des travailleurs immi-
grés en général, tout au moins pour
qu'ils bénéficient de conditions de vie
décentes.

Né le 6 juin 1934 à Neuchâtel , an-
cien agent de j eunesse de l'Eglise ré-
formée du canton, il s'installait en 1967
à Marseille comme responsable de la
CIMADE (Service œcuménique d' en-
traide) avec sa femme. Deux enfants
y naquirent. Berthier, dont nous avons
évoqué les activités dans un récent
article, ne s'est pas contenté d'organiser
des services, des secours, des cours
d' alphabétisation, des foyers , des ren-
contres de toutes sortes. Il a hissé le
drapeau de l'indignation contre le sort
fait  aux immigrés dans le bassin p ho-
céen, main-d' œuvre à bon marché, sou-
vent exploitée, que le système laisse
en marge de tout. De l'indignation aussi
manifeste , cela devient de la contes-
tation , de la politique , même si les
objectifs poursuivis sont purement so-
ciaux. La préfecture , le Ministère de
l'intérieur, en ont jugé  ainsi.

Un beau jour, Berthier Perregaux
est avisé officiellement qu'une procédure
d'expulsion est ouverte contre lui. En
tant qu'étranger, il aurait failli à son
obligation de rester neutre en terre
française. « Neutre dit-il , comment res-
ter neutre devant tant de misère. Com-
ment faire pour que cela change sinon
dire tout haut que c'est un scandale ».
Et il le fai t  publiquement .

Le 5 juillet , il comparait devant une
commission spéciale. Deux juges se sont
récusés. « Celui qui préside, un être
amorphe, a l'air de s'ennuyer profon-
dément » raconte Berthier Perregaux.
«A côté de lui , un représentant de la

préfecture et deux dames qui prennent
des notes. On me lit mon dossier. On
me reproche tout une série de «dé-
lits » que j e ne conteste pas, mais

que je  ne croyais pas que dans un
pays démocratique, ils fussent répré-
hensibles. Ne serait-ce qu'au nom de
la liberté d' expression ».

Depuis le début de ses activités, il
a notamment soutenu une grève de la
faim de travailleurs tunisiens dont on
ne voulait pas régulariser la situation,
collaboré à l'organisation d'une mar-
che en faveur des travailleurs immi-
grés, utilisé à l'égard d'un inspecteur
des renseignements généreux des ter-
mes « pour le moins non œcuméniques »
été le « coordinateur des groupes gau-
chistes », incité « à la désobéissance
à la loi », porté une banderole reven-
dicativ e rédigée en arabe en tête du dé-
f i l é  du 1er mai, prêté son local au Se-
cours rouge et au Comité Palestine.
Sur tous les points, Berthier Perre-
gaux s'explique avec la commission.
Brièvement . Il reconnaît les fai ts , mais
ne les juge pas illégaux :

« Mon téléphone est branché sur une
table d'écoute , dit-il. C'est comme ça
que les enquêteurs ont appris que
j' avais conseillé à un immigré de re-
fuser de p ayer une amende de 700 f r .
que voulait lui imposer un gendarme,
vu sa situation irrégulière, alors que
les employeurs, les exploiteurs, eux,
ne sont pas mis à l'amende. Je vou-
lais que cet homme prenne conseil au-
près de mon avocat avant de régler
éventuellement cette facture.  En ce qui
concern e les milieux gauchistes , j'ai
eu des contacts avec eux quand ils
s'occupaient des mêmes problèmes que
moi, mais jamais dans un autre es-
prit. Uniquement à la poursuite de mes
objectifs.  Je ne suis d' ailleurs pas tou-
jours d'accord avec eux quant aux mo-
des d'actions pour faire obtenir jus-
tice aux immigrés. Le Secours rouge ,
le Comité Palestine ? oui , je  leur ai
prêté ma salle de la CIMADE. A Mar-
seille , les locaux sont rares , et rare-
ment disponibles. Ces deux organisa-
tions étaient parfaitement légales , je
ne vois pas pourquoi je  ne leur aurais
pas donné asile. L'inspecteur des Ren-
seign ements généraux ? Il faisait sem-
blant de prier dans une église où nous
tenions réunion. Je lui ai simplement
demandé d' aller se faire voir cinquante
mètres plus loin. Les manifestati ons
contre les bidonvilles ? A la f i n , la mu-
nicipalité elle-même était avec moi. La
grève de la fa im ? La situation des

intéressés a grâce à cette action, pu
être normalisée. Alors ? »

PERTURBATEUR
Alors, dans cette ville, cette région

qui é touf fe  sous le soleil et dans les
affrontements raciaux, où la misère
n'est pas toujours bonne à être révé-
lée, dénoncée , Perregaux est devenu
un empêcheur de tourner en rond. Ac-
tuellement, pour les autorités qui e f -
fectiveme nt ne parlent jamais ni de
racisme, ni de heurts entre minorités
ou entre minorités et autochtones, mais
qui doivent faire face à de sérieux dan-
gers d' explosion , l'heure n'est pas d' ap-
porter des remèdes à la situation tra-
gique des immigrés, source de violence ,
détonateur vis-à-vis des méridionaux
— et bien d'autres — cela serait trop
long, trop di f f i c i le  à réaliser, bien
qu'indispensable. Les autorités, à ce
stade, veulent niveler le terrain, en-
visageant de prendre des mesures pour
limiter l'immigration plutôt que de ré-
soudre le problème social qu 'elle pose ,
bref ,  de faire place nette en commen-
çant par éliminer ceux qui n'accep-
tent pas cette situation. Perreg aux est
l'un de ceux-là. A la commission, on
lui a simplement présenté des rapports
sur la criminalité , sur le désœuvre-
ment des Nord-Africains , des chi f fres
sans commentaires, des résultats sans
chercl ier les causes. A Paris , d' ailleurs ,
la décision était déjà prise. Le minis-
tre de l'Intérieur , M. Marcellin , avait
sign é l' ordre d' exp ulsion.

« Pour moi, Marseille , c est f in i , dit ,
un peu désabus é, Berthier Perregaux.
Mais la lutte continue. Car tout ce
travail, là-bas, je ne l'ai pas fai t  seul.
Il y a aussi des Français qui voudraient
voir se résorber l'abcès. Maintenant ,
je n'ai plus qu 'à attendre que ma fem-
me liquide nos af fa ires  (elle n'est pas
expulsée) et me rejoigne. Et à pren-
dre un poste ici. Je ne suis pas le seul
à faire l'objet de telles mesures, ajoute-
t-il encore. Ainsi ce militant po ur la
cause palestinienne, Maurice Courbage ,
universitaire syrien qui a été expulsé
il y a six semaines. Et d' autres encore
en attente. Mais je  ne croyais pas
vraiment que l' on en arriverait à cet-
te extrémité ».

C'est pourtant chose faite.
JAL

Pasteur neuchâtelois expulsé de France


