
En attendant l'arrivée de «l'industriel miracle»

Les premières lettres de licenciement ont été reçues, lundi par les sala-
riés de Lip à Besançon. Ces lettres recommandées ont été expédiées par le
syndic, A/le Robert Jacquot. Elles sont datées du 2 août.

La nouvelle a été confirmée par les délégués syndicaux, à la fin de
l'assemblée générale du personnel qui, comme à l'accoutumée, se déroulait
dans la cantine de l'usine.

Plus de 500 personnes, dont près
de trois quarts de femmes revêtues
de leur blouse blanche de travail ,
étaient réunies.

« Quand vous aurez tous reçu vos
lettres, rassemblez-les à l'usine, nous
en ferons un feu de joie dont nous
apporterons les cendres au préfet »,
a cléclaré au micro M. Charles Piaget ,
le principal leader CFDT auparavant
avec son accent roulant du Doubs ,
le syndicaliste avait raillé le plan de
relance échafaudé par M. Jean Char-
bonnel , ministre du développement
industriel , qui , à ses yeux , ne fait
que répondre aux vues de l'action-
naire suisse de Lip, « Ebauches SA » .
« C'est un pétard mouillé » , a-t-il
dit , « une simple péripétie de notre
lutte » .

NOUVELLE PROPOSITION
D'autre part , les délégués doivent

inviter , dès son arrivée, (prévue pour
aujourd'hui mardi), M. Henry Giraud
chargé de remettre sur pied le sec-
teur horloger, à expliquer publique-
ment ses intentions devant une as-
semblée générale du personnel.

M. Piaget a proposé une nouvelle
fois l'ouverture de négociations « sé-
rieuses » avec les pouvoirs publics
sur le problème Lip. Dans son esprit ,
l'entreprise peut être remise en route
aisément avec tous ses effectifs et en
maintenant son intégrité. Des modi-
fications peuvent être apportées dans
la gestion sans licenciement, mais,
dit-il , « ce travail doit se faire en
marchant » et dans tous les cas un
« protocole de garantie » serait d'a-
bord exigé. « La solution passe forcé-

! ' 

ment par nous, car sans nous l'entre-
prise ne peut pas tourner. C'est nous
qui détenons la clé. Nous sommes ca-
pables de tenir et de nous payer
longtemps » , a dit encore M. Charles
Piaget.

RÉPERCUSSIONS PROFONDES
Quelle qu'en soit l'issue, le conflit

de Lip à Besançon ne peut manquer
d ;avoir des répercussions profondes
au plan politique.

Le déroulement de la crise — et
particulièrement la phase qui a dé-
buté le 19 juin avec la production et
la vente de montres par les salariés
eux-mêmes — a été suivi avec vigi-
lance par les formations de tout
l'éventail politique.
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Lip: premières lettres de licenciement

L'essence se répand dans la mer

Le navire dressé contre les récifs,  (bélino ap)

Pétrolier échoué sur les rochers

Les bateaux de sauvetages ont pu
évacuer lundi les 38 hommes d'équi-
pages du pétrolier libérien « Dona
Marika » (11.500 tonnes), qui s'est
échoué dimanche soir suir des rochers
près de l'entrée du port de Milford
Haven où il venait de charger 5000
tonnes d'essence à haut degré d'Oc-
tane.

Le vent de force huit qui soufflait
sur la région avait gêné les opéra-
tions de sauvetage durant la nuit.

Le carburant s'écoule dans la mer
par une déchirure de la coque longue
de cinq mètres, et par mesure de
sécurité la population du village et
St Ishmaels a été évacuée. Les auto-
rités craignaient en effet qu 'une ex-
plosion se produise, mais les villa-
geois ont été autorisés dans la mati-
née à rentrer chez eux.

Les spécialistes sont d'avis qu 'il
faudra plusieurs jours avant de pou-
voir dégager le bâtiment, (ap)

Les terroristes d'Athènes pourraient
être condamnés et ensuite expulsés

Les deux Arabes qui ont tué trois
personnes et blessé 55 autres à l'aé-
roport d'Athènes dimanche, gardent
le silence sur les détails de leur mis-
sion , a déclaré lundi un haut fonc-
tionnaire de la police grecque.

Ce qui fait que, malgré les ru-
meurs selon lesquelles ils appartien-
draient à l'organisation « Septembre
noir » , les autorités grecques igno-
rent s'ils appartiennent à un groupe
particulier. D'autant plus que ces
organisations ont désavoué ce mas-
sacre.

On pensait cependant que malgré
l'horreur de cet attentat, la Grèce
ne condamnerait pas les deux hom-
mes à mort de crainte de représailles
des organisations palestiniennes.

Les deux Palestiniens se sont jus-
qu 'ici borné à répondre à la police :

« Nous avons accompli ce que nous
voulions faire » .

Interrogé sur la possibilité d'une
expulsion pure et simple de Grèce
pour éviter d'éventuelles représail-
les, le haut-fonctionnaire de la police
a répondu : « cela n'est pas possible».
Cette réponse impliquait que les
deux Palestiniens seront jugés dès
que l'enquête sera terminée. On peut
s'attendre à de lourdes peines.

L'enquête préliminaire n'est ' pas
encore terminée. Pour le moment,
les 'policiers interrogent les blessés
répartis dans les hôpitaux de la ré-
gion d'Athènes en vue de reconsti-
tuer le déroulement exact des faits.
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Plusieurs centaines de victimes
Erreur de bombardement au Cambodge

Au Ca'mbodge, plusieurs chasseurs bombardiers américains F-lll ont
bombardé par erreur lundi matin la base gouvernementale de Neak Lung
sur la rive est du Mékong (à 50 km. au sud-est de Pnom Penh) faisant, selon
les blessés ramenés à Pnom Penh , trois cents morts et blessés.

Un blessé, au moment où il était débarqué de la vedette de la marine
Khmere qui l'ava'it ramené de Neak Lun à Pnom Penh, a déclaré que les
appareils ont largué une vingtaine de bombes qui sont tombées sur environ
six cents mètres, de la base militaire à la petite ville. L'une d'elles a fait
exploser le dépôt de munitions situé sur la base.

Depuis plusieurs semaines les erreurs de bombardements de l'aviation
américaine se sont multipliées a'u Cambodge, notamment autour de Pnom
Penh où la proximité des unités gouvernementales et des unités adverses rend
la tâche des pilotes particulièrement délicate. Aucune cependant n'avait
atteint l'importance de celle de lundi.

Les forces gouvernementales tiennent une superficie de dix kilomètres
carrés autour de la ville et de la base na'vale de Neak Lung et une section
de route de dix kilomètres de long en direction du sud.

La base est isolée depuis le début de l'offensive rebelle en février. Elle
a une garnison d'environ 3000 soldats et fusiliers marins et est le port
d'attache des canonnières fluviales qui escortent les convois qui remontent
le Mékong en provenance de la frontière sud-vietnamienne, (ats, afp)

LE POIDS DES MORTS
Attentat d'Athènes

Les Palestiniens ont fait leur
temps. Peuple désormais maudit ,
dont le sort n'intéresse plus person-
ne, il a pris rang, dans la conscience
du monde si rapide à poser des ju-
gements définitifs , aux côtés des
fléaux à combattre sans autre for-
me de procès. Les Palestiniens, des
gêneurs à liquider. C'est à quoi on
s'emploie, Hussein en tête.

Par extension , ce ne sont plus seu-
lement les Palestiniens mais « les
Arabes » et peu importe qu 'ils
soient plus de cent millions, qui
sont devenus autant de maudits ,
pervers, criminels , un peuple, un
monde, sans conscience.

Lors même que l'Occident s'est
rendu coupable à la face de l'His-
toire de cent mille crimes plus
odieux que ceux auxquels nous as-
sistons de Munich à Lod, de Zerka
à Athènes , rien n'y fait , rien n'ex-
plique , rien jamais n'excusera.

La tuerie aveugle qui , dimanche
après-midi, à Athènes, a fait de
nouvelles victimes, ajoute à la hai-
ne très conformiste qu 'il sied au-
j ourd'hui d'afficher à l'endroit du
monde arabe.

De fait , ce sang inutilement versé,
provoque un écœurement si profond
qu 'on chercherait en vain un mot ,
un chapelet de mots pour le quali-
fier.

Et encore, comble d'horreur , les
grenades criminelles sont tombées
par erreur au milieu de passagers
en partance pour New York et non
pas Tel-Aviv comme prévu , semble-
t-il.

Action d'éléments incontrôlés ?
« Mouvement » destiné à torpiller
les organisations palestiniennes, à
les impliquer bien qu'elles condam-
nent l'attentat ? Acte de provoc ation
d'éléments hostiles aux Palestiniens?

L'Histoire, un jour peut-être, nous
l'apprendra comme elle nous révèle ,
aujourd'hui , peu à peu, le pourquoi
et le comment de la tuerie de 39-
45, autre boucherie inutile.

Honni du début du siècle, le juif
que l'Europe avait parqué dans des
ghettos, le « coupable de tous les
maux des Européens », a changé de
visage.

H est devenu le pionnier, l'hom-
me d'action qui a su s'imposer par
la violence, jusqu 'au terrorisme lors-
que ce fut nécessaire mais qui , lui ,
s'est toujours battu sur le terrain
à conquérir.

Le juif est devenu Israélien. Un
symbole de courage, d'obstination.
XJn homme, vigoureux, travailleur,
jeune, servant un Etat jeune.

L'Arabe, « bon à rien » a vu son
étoile pâlir au firmament des va-
leurs occidentales au fur et à mesu-
re que celle de David s'imposait
dans un ciel pourtant encombré.

A Athènes, comme à Lod, comme
à Zerka, comme chaque fois qu'ils
sont intervenus, des déments, que
l'on a pu appeler des desperados,
ont creusé un peu plus la fosse
commune du monde arabe. Et dans
le même geste, chaque attentat lé-
galise un peu plus le fait sionniste.

Personne ne veut plus croire au-
j ourd'hui, ne peut plus croire qu 'un
crime, comme celui d'Athènes, est
le fait d'éléments incontrôlables,
dissidents, à l'extrême des extré-
mistes comme Israël en devenir en
connut aussi.

« Les Palestiniens » ont frappé.
Parce que leur geste, aux yeux du
monde , est injustifiable , en aucune
manière, Israël s'en trouve justifié
d'autant.

Gil BAILLOD

Alerte aux vipères
en Italie

L'administration romaine des
parcs et jardins a décidé de faire
appel aux hérissons et aux porcs-
épics pour tenter d' enrayer la pro-
lifération alarmante des vipères
dans la Ville éternelle.

Samedi encore, une vipère a été
découverte au quatrième étage d' un
immeuble et les carabiniers ont dû
intervenir pour tuer l' animal. De
nombreux Romains conservent dans
leur réfr i gérateur une f io le  de sérum
pour parer à toute éventualité.

La multiplication des vipères, gé-
nérale dans toute l'Italie, expliquent
les sp écialistes , est due à l'élimina-
tion inconsidérée des ennemis na-
turels de ces reptiles : hérissons et
oiseaux rapaces en particulier. Dans
les villes, elle est due également à
l'état d' abandon dans lequel sont
laissés de nombreux jardins. (ats,a f p )

/ P̂ASSANT
Le directeur américain d'un grand

quotidien à sensation voulut un jour
enfoncer dans la cervelle de quelques
débutants ce qui constitue le fait-divers
à ne pas manquer :

— Ce qui fait vraiment une nouvel-
le, leur dit-il , ce n'est pas lorsqu'un
chien mord un homme, mais lorsqu'un
homme mord un chien. « That is a
top ! »

On pourrait certainement ranger
dans cette catégorie d'information-ul-
tra , la décision de ce juge israélien de
St-Jean d'Acre qui, récemment, con-
damnait un piéton imprudent à 100
francs suisses d'amende « pour avoir
violemment heurté un camion en tra-
versant la rue ». Jusqu'ici, en effet, on
avait toujo urs considéré d'office que le
« poids lourd » possédait une nette su-
périorité sur le « poids plume » et que
dans les rencontres qui se produisaient
c'était ce dernier qui était occis ou
aplati , sinon plus ou moins endommagé.

Or que constate-t-on ?
C'est qu 'en l'occurrence les dégâts

ont été infligés au mastodonte blindé
et non au représentant fragile et sen-
sible de la piétaille.

Bien entendu il faudrait connaître les
considérants et les circonstances exac-
tes du « tamponnement » pour juger.
Peut-être, en se lançant inconsidéré-
ment sur la chaussée le « coupable »
avait-il obligé l'engin enferblanté à
effectuer une manœuvre dangereuse,
et finalement catastrophique, pour l'é-
viter.

Ce quî est certain c'est que d'ordi-
naire , face à un poids lourd le piéton
ne fait pas le poids. Et que même sur
deux ou quatre roues il a peu de
chance de s'en tirer.

Enregistrons donc l'événement israé-
lien à... l'américaine.

Pour une fois le fantassin a vaincu
le tank.

Et l'homme a mordu le chien.
Ça lui a du reste coûté cher !

Le père Piquerez

— par L. SIMONS —

Les 80.000 réfugiés tibétains en Inde
commencent à espérer qu'ils pourront
bientôt regagner la patr ie qu'ils quit-
tèrent pour échapper, aux rigueurs de
la domination chinoise. Leur chef poli-
tique et spirituel , le Dalai Lama, 38 ans,
qui s'est volontairement exilé en 1959
et vit depuis lors retiré dans sa patrie
indienne de l'Himalaya a exprimé, au
cours d'une interview avec le « Wash-
ington Post », l' espoir que l'améliora-
tion des relations entre Washington et
Pékin jouerai t un jour ou l'autre au
bénéfice de son peuple.

« Depuis 1959 , déclare-t-il , les Chi-
nois traitaient les Tibétains comme s'ils

étaient des êtres infra-humains. Main-
tenant , ils donnent des preuves toutes
nouvelles de tolérance. C'est ainsi qu'ils
ont autorisé la restauration des monas-
tères bouddhistes et autres lieux-saints
de notre capitale , Lhassa. Il reste à
voir s'ils en viendront à considérer les
habitants du Tibet comme des êtres
humains à part entière, ou s'ils en re-
viendront à leur première méthode.
S'ils sont sincères, une solution pour-
rait bientôt intervenir ».

« La solution du problème tibétain ,
a ajouté le Dalai-Lama, ne doit pas
être reliée à mon sort ni à celui de la
communauté des réfugiés. Seuls ont
voix au chapitre les six millions de Ti-
bétain s et le gouvernement de Pékin ».

« Si la population du Tibet estime
que ses intérêts seront bien servis par
un accord de coopération avec la Chine,
je  n'y vois aucun obstacle », a encore
dit le Dalai-Lama. « Mai s s'ils optent
pour l'indépendance , nous devrons les
appuyer ».

REBELLES AIMÉS
Actuellement , des bandes de guéril-

leros harcèlent les autorités chinoises
dans plusieurs régions du Tibet , ce qui
gène probablement les autorités de Pé-
kin. Mais existe-t-il aucune raison
pour que la Chine accorde au Tibet
son indépendance ou même l'autono-
mie ? C' est la question que nous avons
posé au Dalai-Lama. Voici sa réponse :

« Si la Chine n'a pas de visées ex-
pansionnistes , si elle souhaite parvenir
à la stabilité dans le Sud-Est asiatique ,
elle aurait de bonnes raisons de créer
un Etat-tampon entre elle-même et
l'Inde. Cela assurerait la protection
d'une de ses frontières et permettrait à
l' armée populaire de iibéraiio?i de ré-
duire ses mesures de sécurité. A long
terme, un Tibet neutre et indépendant
constituerait la meilleure des garanties,
non pas seulement pour l'Inde et la
Chine, mais pour la cause de la paix
dans toute l'Asie ».

Le Dalai-Lama et son soi-disant
gouvernement en exil se rendent bien
compte qu'ils font l'objet d'une surveil-
lance accrue des autorités indiennes,
dès que le dialogue entre La Nouvelle-
Delhi et Pékin devient plus amical.
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Tibet: de ne&awelles raisons d'espérer



Un séjour quelque peu oublié
du jeune Walter Ulbricht en Suisse

C'est au printemps 1911 que le
jeune Walter Ulbricht , apprenti ébé-
niste alors âgé de 18 ans, quitta son
Allemagne natale pour se rendre
avec deux compagnons en Autriche,
en Italie et, enfin, en Suisse. Selon
différents biographes du président
du Conseil de l'Etat de la République
démocratique allemande décédé la
semaine dernière, le jeune Ulbricht
passa même un hiver chez un maître
ébéniste suisse, au bord du lac des
Quatre-Cantons. Au cours du prin-

temps 1912 il visita Genève et Zu-
rich pour gagner ensuite la Belgique
et la Hollande.

C'est au retour de ce voyage qu 'Ul-
bricht s'inscrivit au Parti social dé-
mocrate allemand (SPD). Rapide-
ment , il deviendra un ardent mili-
tant de l'aile gauche de ce parti lut-
tant contre ceux que l'on appelait
déjà « révisionnistes ».

Les buts du voyage varient selon
les biographes. Certains écrivent que

le jeune Ulbricht avait choisi ce
moyen pour « rompre ses chaînes »
et « rechercher la paix et la liberté » ,
d'autres qu 'il céda seulement à l'usa-
ge en vigueur dans les professions
manuelles, usage qui voulait que
l'on voyage en travaillant à la fin
de l'apprentissage. Carola Stern ra-
conte que dans ses dernières an-
nées, Ulbricht avait gardé des sou-
venirs « des paysages merveilleux
vus alors qu 'il était jeune et assoiffé
de beauté » . Les biographes officiels
sont beaucoup plus sérieux. L'un
d'eux écrit que le jeune Ulbricht
ne voyageait pas « d'une manière
aussi insouciante que les anciens
membres des corporations , que son
but n'était pas de collectionner des
souvenirs de voyage et qu'il n'a ja-
mais été un touriste avide des beau-
tés et des merveilles du monde, mais
que le compagnonnage fut pour Wal-
ter Ulbricht une étude planifiée et
réfléchie. La seule conclusion qu 'il
ait tirée de son voyage est qu'une
manière de vivre vraiment saine
n 'est possible que si les conditions
sociales sont fondamentalement mo-
difiées » .

Deux passions
En Suisse, le jeune Ulbricht sem-

ble avoir eu deux passions : la géo-
logie et les musées. Si certains bio-
graphes racontent qu 'il collectionna
40 pierres des Alpes, d'autres préci-
sent que ce ne fut pas pour leurs
couleurs ou leurs formes, mais
pour leur valeur scientifique. Pen-
dant son séjour dans notre pays, il
lut trois volumes sur la géologie de
la Suisse. Quant à Liselotte Thans
et Hans Vieillard dans leur ouvrage
intitulé « Un bon Allemand » , ils
écrivent que lorsque le compagnon
Walter Ulbricht ne travaillait pas
ici et là , il visitait des musées et
notamment « le musée de minéralo-
gie » de Genève.

Mais le jeune ébéniste n'étudia
pas seulement la géologie de notre
pays, il s'intéressa également à notre
histoire qu'il put comparer avec celle
de son propre pays. Les montagnes
semblent également l'avoir attiré.
«Au passage d'un col, il huma la sou-
pe dé son" hôte et apprit ainsi la vé-
ritable Ja.çon, de vivre et l'hospitali-
té du paysan de montagne » écrit un
biographe. Un autre nous apprend
qu 'il effectuait depuis Lucerne des
promenades dominicales dans les Al-
pes « pour admirer la beauté des
montagnes ».

Plus tard , M. Ulbricht ne revint
pas en Suisse, mais il écrivit en
1933 une série d'articles antifascis-
tes dans un journal Bâlois et, de
1936 à 1938, commissaire politique
à l'état-major républicain lors de la
guerre civile espagnole, il fut chargé
de purger de leurs éléments trots-
kystes les brigades internationales
autrichiennes, suisses et allemandes
qui s'étaient portées au secours de la
république, (ats)

Disques

Un 33 tours de Michel Buhler est
sorti récemment sous marque Epsilon ,
un disque plus helvétique que jamais.

On retrouve sur les deux faces les
chevaux de bataille de ce sympathique
auteur - compositeur - interprète ro-
mand : La garrigue , Helvétiquement

vôtre, Liberté, Chanson à Nono sont
entourées de compositions moins con-
nues, ce qui ne veut pas dire de moin-
dre qualité.

Michel Buhler restera toujours Mi-
chel Buhler et c'est presque un repro-
che que l'on peut lui adresser. Il ré-
sulte en effet de cet état de fait une
certaine monotonie lassante. Les mélo-
dies n'« accrochent » pas, elles sont un

peu fades , et les merveilleux textes
ne parviennent pas à retenir l'atten-
tion. Dommage, car ces poèmes méri-
teraient de connaître une large au-
dience.

Qu'il soit sarcastique , descriptif , sa-
tirique, fleur bleue, Michel Buhler reste
poète délicat , ce qui enlève parfois le
mordant nécessaire pour traiter cer-
tains sujets. On l'écoute toutefois vo-
lontiers dans une ambiance intime per-
mettant d'apprécier pleinement les pa-
roles recherchées et la voix chaude
qui sont ses principaux atouts.

La Suisse romande offre-t-elle un
marché suffisamment important pour
satisfaire éditeur et artiste ? ou ce der-
nier parviendra-t-il à sortir du carcan
musical dans lequel il s'est enfermé ?

La dernière solution serait indispen-
sable si Michel Buhler a pour objectif
de se faire entendre à l'étranger car la
mentalité romande n'est pas goûtés sous
tous les cieux. De plus, dans le domaine
artistique, beauté et qualité ne sont
pas forcément synonyme de réussite.

(dn)

Michel Buhler plus helvétique que jamais

Schubert (1797-1828)
Duos.
J. Baker. D. Fischer-Dieskau. Chœur

de chambre RIAS (dans la scène de
Faust). G. Moore, piano.

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

sacre aux mélodies de Schubert, Fis-
cher-Dieskau a choisi d'interpréter en
compagnie de Janet ,Baker neuf duos
choisis parmi les. plus intéressants du
compositeur. Fragments d'opéras de-
meurés inachevés, extraits de tragé-
dies ou de scènes de romans, ces œu-
vres qui ne possèdent pas l'intimité
des lieder ni peut-être les correspon-
dances quasi miraculeuses entre les
poèmes et la musique, n 'en sont pas
moins très réussies, tant sur le plan de
la forme que sur celui de l'expression.
On en voudra surtout pour preuve cette
scène du Faust de Goethe qui se dé-
roule à l'église et fait alterner les
réflexions de Marguerite torturée par
sa mauvaise conscience et le chœur
chantant à l'unisson des bribes de re-
quiem. Dans un genre tout différent ,
on écoutera avec amusement les Sing-
ubungen écrits par Salieri, professeur
de Schubert. Une nouvelle intégrale est
peut-être en train de voir le jour !

J.-C. B.

«L'air pour la vie»
Film suisse applaudi à Moscou

Les écrans du Huitième festival
international du f i lm à Moscou se
sont éteints. De nombreux f i lms ,
dont le documentaire suisse « L'air
pour la vie » (réalisation et scénario
de Peter Stierlin, prises de vues
d'Edwin Horak), ont acquis la popu-
larité parmi les spectateurs mosco-
vites.

Répondant aux questions du cor-
respondant de l' agence de presse
Novosti , le président du jury des
courts métrages du Huitième festival
du f i lm  de Moscou , M. Alexandre
Zgouridi , réalisateur et scénariste
connu en Union soviétique , a déclaré
que « les cinéastes suisses présentent
en g énéral des f i lms intéressants
quant à leur forme et profonds quant
à leurs idées, concernant des sujets
actuels, palpitants. Le trait carac-
téristique de ces f i lms  est l' aspiration
sincère des auteurs à s'échapper du
cadre et de la description passive de
la vie, de la simple contemplation.
On sent leur désir d'étendre la no-
tion même du ciné-documentalisme,
de la rapprocher de l'art politique
et social agissant activement sur la
vie, sur la conception du monde des
hommes ». Consacré à l'un des plus
importants problèmes de l'actualité ,
la protection de l' environnement , le
f i l m  « L'air pour la vie » est re-
gardé avec un vif intérêt ; il éveille
de nombreuses pensées chez le spec-
tateur, a ajouté M. Zgouridi. « Les

f i lms  de nos collègues suisses, leur
talent , leur style de mise en scène
el de prises de vues nous ont tous
réjouis », a conclu le réalisateur so-
viétique, (ats , apn)

G. Malipiero, l'un des «grands»
de la musique contemporaine n'est plus

Le compositeur Gianfrancesco Mali-
piero , qui vient de mourir à Trevise
à l'âge de 91 ans, était l'une des gran-
des personnalités de la musique con-
temporaine en Italie et dans le monde.
Il fut en particulier l'un des princi-
paux novateurs de la musique moderne
italienne, tout en faisant revivre les
grands noms de musiciens du XVIe
siècle , de Monteverdi à Vivaldi.

Né à Venise le 18 mars 1882, il
commença très jeune des études mu-
sicales , les poursuivit au Conservatoire
de Vienne — où il échouait à 17 ans
à l'examen d'harmonie — puis à nou-
veau au Conservatoire de Venise.

Après quelques années d'enseigne-
ment , il se consacra entièrement à la
composition , mais en l'enracinant aux
origines mêmes de la musique euro-
péenne. Rejetant la tradition wagné-
rienne et celle du mélodrame italien
fin XIXe début XXe siècle, Malipiero
transcrit et fait éditer tout l'œuvre de
Monteverdi (16 volumes) et commença,
le premier, à faire connaître celles de
Vivaldi et des musiciens vénitiens de

cette époque. En rupture avec les
grands courants du romantisme alle-
mand , son œuvre très vaste intègre
à la fois des thèmes populaires , une
connaissance savante des harmonies du
grégorien , le goût de la précision du
XVIe siècle, mais aussi l'impression-
nisme français ou l'école russe.

Ses compositions ont touché à tous
les domaines : religieux (Saint François
d'Assise, la Cène, l 'Enfant prodigue ou
une Messe des morts pour Gabrielle
d'Annunzio), opéra (Trilogie d'Orfée ,
Mystère de Venise, Jules César, ou
encore Antoine et Cléopâtre), des sym-
phonies , des concertos pour piano,
pour violon , pour violoncelle, de la
musique de chambre (quatuor, sonate
pour cinq instruments, etc.).

Malipiero était aussi compositeur so-
litaire qui , en marge depuis un certain
temps des courants de recherche de
musique contemporaine , poursuivait
dans l'isolement de sa maison à Asolo
(près de Trevise) où il vivait depuis un
demi-siècle, la construction de son pro-
pre univers musical, (ats. afD)

Un nouveau stade

-'»'- WL -< .\r*rrfyi..AW fc+rr^ffr trb'ï^yj r ta; rit\ ¦hOfef*'; ''yl ^" ^

stade 'de sport
V 

au *W -B-» ."g  ̂'̂ gj [̂SÉSSSJ« Prater » à Vienne W$&, ^^^^^ ^^  ̂.__ —;3-_—SjMaMfcgy f̂e'- --
est terminé. H pèse p;|â.M-jl »-.¦* J -  " KHBHBK*̂ *' !
200 tonnes et abritera j •*̂ l-ï»«HËI.HRPIWWwK^W ĴSSgP"
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Nouvelle mode...

Protection
de l'environnement
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La Septième semaine internationale
d'orgue qui vient de se terminer à
Arosa a eu pour thème : « Accompa-
gner et être accompagné ». Aussi le jeu
des basses, son histoire et sa pratique,
formait-il la partie essentielle traitée
par les organistes venus de France,
d'Allemagne et de Suisse pour partici-
per à cette semaine musicale. Les musi-
ciens amateurs — spécialisés dans des
Instruments à cordes ou à vent — ont
également pu suivre le cours donné
par les organistes MM. Hannes Meyer,
d'Arosa, et Franz Scheurer de Munich
ainsi que par le musicologue neuchâ-
telois, M. Ernst Lichtenhahn. Ils ont
ainsi eu l'occasion de jouer, en solistes
ou dans un ensemble, avec plus d'inten-
sité que ne le permet en général la vie
professionnelle quotidienne. Le pro-
gramme du cours comprenait également
quatre concerts à l'église d'Arosa et
dans de petites églises de montagne.

(ats)

Organistes
en formation continue

Un menu
Gratin Dauphinois
Salade mélangée
Sorbet à l'orange

SORBET A L'ORANGE
Lever le zeste de deux oranges, y

ajouter le jus d'un citron , et son zeste.
Hacher le tout. Mélanger à 150 gr. de
sucre, Vi verre d'eau. Passer au tamis.
Verser le jus obtenu dans les tiroirs à
glace du congélateur. Laisser prendre
3 h. au moins.

Pour Madame.»

Une nouvelle d' agence disait :
« L'Assemblée nationale pakistanaise
a adopté une résolution autorisant
le gouvernement à reconnaître le
Bangla-Desh quand cette reconnais-
sance sera dans l'intérêt du pays. »

Et un journal a publié cette infor-
mation avec ce titre : « Pakistan :
autorisation à reconnaître le Ban-
gla-Desh »...

La. personne qui a composé ce
titre ignore que si l'on autorise à...
on reçoit l'autorisation de...

Le Plongeur

La Perle

La grande comédienne Tania Bala-
chova, décédée samedi, venait de ter-
miner le tournage d'un film mis en
scène par Yves Robert , dans lequel
son principal partenaire était Mar-
cello Mastroiani.

Tania Balachova était née le 25
février 1902 à Saint-Pétersbourg
d' une mère chirurgien-dentiste et
d'un père journaliste.

Emigrée très jeune avec ses pa-
rents à Bruxelles, elle y fait ses
classes au Conservatoire royal et en-
lève le premier prix en 1925 en in-
terprétant « Grouschenka » des «Frè-
res Karamasov». Le comédien qui
lui donnait la réplique était Ray-
mond Rouleau , qu 'elle épousa peu de
temps après. Us devaient se séparer
d'un commun accord en 1933. Les
deux comédiens décidèrent alors en
1927 de venir tenter leur chance à
raris. Elle y fit ses débuts dans
« Maya » , montée par Gaston Baty
au studio des Champs-Elysées. Elle
aura comme partenaires les Dullin ,
Jouvet , Pitoef , mais le grand départ
disait-elle, a été « Le mal de la jeu-
nesse » de Bruschner en 1931. Dès
lors, le succès ne devait plus se
démentir, succès marqué par la créa-
tion de « Huit clos » , par « Le dialo-
gue des carmélites », etc.. sans
compter les adaptations et les mises
en scène.

Tania Balachova avait interprété
plus de quarante pièces. Elle avait
par ailleurs créé un cours d'art dra-
matique à Paris, (afp)

...et du guitariste
Eddie Condon

L'un des meilleurs guitaristes de
jazz , Eddie Condon, est lui aussi
décédé ce week-end dans un hôpital
de New York. Il était âgé de 67 ans.

(bélino ap)

Le décès de
Tania Balachova...



Nous avons même rencontré des Chaux-de-Fonniers satisfaits...
Nouveau système de circulation: l'habitude s'installe

U y a eu des erreurs et il y en aura sans doute encore. Il y a eu des
accrochages et il y en aura sans doute encore. Il y a eu des récriminations
plus ou moins identifiables et il n'est pas dit que ce soit fini.

Mais dans l'ensemble, ce nouveau système de circulation instauré au
centre de la ville, dont on a tant parlé, avec ses feux, ses sens uniques,
ses présélections, sa signalisation remaniée, entre gentiment dans les
mœurs.

Voulant , après un premier temps d'expérience, prendre la « température
de l'usager moyen », nous avons mené il y a quelque temps dans la rue une
enquête auprès d'automobilistes, de cyclistes, de piétons, jeunes et moins jeunes,
hommes, femmes et enfants. Un matin au hasard , entre dix heures et demie et
midi, c'est-à-dire dans un « crescendo » circulatoire. Des avis recueillis au
hasard. Et nous avons connu l'inquiétude : ces Chaux-de-Fonniers que certaines
rumeurs pouvaient faire croire outrés, floués, embrigadés dans un système
auquel ils seraient hostiles, voilà qu'ils nous disaient leur satisfaction. Plus ou
moins enthousiaste, parfois nuancée, mais générale. Si générale qu'il nous fallait
craindre d'être accusés d'avoir failli à l'objectivité !

Pourtant, sans prétendre à la rigueur scientifique des échantillonages, notre
enquête-express n'est en rien truquée. Voici, entre Casino et Moreau, ce que
nous ont dit les usagers du nouveau système :

UNE DAME A CHEVEUX BLANCS UNE JEUNE FILLE

— J'ai été absente de la ville un
certain temps, et c'est la première fois
que je sors dans ce nouveau système.
Eh ! bien, je trouve que c'est beaucoup
plus facile qu'avant. C'est comme dans
les autres villes, maintenant.

UN GROUPE D'ÉCOLIERS

— Je trouve ce système très bien ,
surtout pour nous les piétons. Même
si je ne vais jamais sur le trottoir
central , parce que je préfère rester au
soleil...

— C'est un peu la pagaille !
— C'est mieux parce qu'on évite des

accidents !
— C'est plus facile à comprendre !

— A vélo aussi, ça va mieux !
— Non, on a plus de détours à faire !
— Il faudra encore améliorer la si-

gnalisation. Ce n'est pas assez clair ni
assez complet partout !

UN CHAUFFEUR DE TAXI

— Pour aller tout droit sur l'avenue,
il y a une nette amélioration. Mais pour
nous, le système a trop compliqué le
retour à la gare depuis le quartier de
la piscine. Il faudrait qu'on puisse
venir du sous-voies par la rue Jaquet-
Droz, au lieu de faire tout un détour
par le Casino. D'ailleurs, tout le pro-
blème de ce quartier autour de la
Migros est à résoudre. Là, le nouveau
système n 'a rien amélioré, au contraire.

UN PIÉTON D'UN CERTAIN AGE

— Au moins, on sait qu'on peut
passer, et quand on peut passer !
Avant , on ne savait jamais où aller
ni comment ¦ faire ! Maintenant, même
en dehors des endroits où il y a des
feux, oh ' rï'a' qu'un côté à surveiller. "
Je trouve que c'est très bien.

Un ami qui le rejoint surenchérit :
— Tiens, j' allais traverser au rouge

sans y penser, tout à l'heure ! On man-
que encore un peu d'habitude, mais on
veut s'y faire graduellement. Mainte-
nant , on a des raisons de faire atten-
tion , notre sécurité est nettement amé-
liorée. Et je trouve formidable de
pouvoir utiliser de nouveau le trottoir
central du Pod...

UN JEUNE CYCLOMOTORISTE

— Ça va bien ! Pas de problème pour
îous!

UN CONDUCTEUR DE BUS

— Pour nous, il n 'y a plus de pro-
blème. Il nous faut juste faire atten-
tion pour nous remettre dans la circu-
lation à l'arrêt de Richemont, puisque
nous devons traverser pour prendre la
présélection de gauche. Mais les bou-
chons des heures de pointe sont sup-
primés, et on arrive à mieux tenir
l'horaire. Je trouve que les autres usa-
gers aussi commencent à s'habituer
très bien.

UN AUTOMOBILISTE

— Pour moi, c'est très bien. Ça amé-
liore la circulation, et ça marche bien.

Après ce petit tour d'horizon, nous
nous sommes rendus à la direction de
police, avec un petit paquet de remar-
ques et suggestions glanées depuis la
mise en service du système. Nous pré-
senterons dans un prochain article le
premier bilan dressé du côté police.

(MHK - photos Impar-Bernard)

Fantaisie sur dix roues

Nous avons relaté hier un accident
survenu dimanche à la suite de la
méprise d'un conducteur qui « des-
cendait le Pod » en sens interdit.
Hier, on pouvait assister, près de la
Grande fontaine, à un spectacle si-
milaire, et plus impressionnant en-
core : c'est un gros camion à semi-
remorque, chargé d'un élément de
grue, qui pour sa part « remontait »
l'avenue à contre-courant ! Mais là ,
il ne s'agissait pas d'une méprise, et
il n'y eut pas d'accident. Un motard
de la police veillait au bon déroule-
ment de cette petite fantaisie sur dix
roues. Simplement, venant du chan-
tier Léopold-Robert 12-18, l'encom-
brant engin n'avait pu trouver d'au-
tre itinéraire suffisamment dégagé
pour lui permettre de manoeuvrer.
Il avait donc tourné à contre-sens
devant la fontaine, pour suivre l'ar-
tère sud jusqu 'au carrefour du Casi-

no. C'est une des multiples petites
péripéties que peut vivre une ville
plus trouée de chantiers qu'un Em-
mental de bonne race...

(photo Sch)
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MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

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

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

page 17.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

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

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

TRIBUNE LIBRE

Chère Madam e,
C'est avec un vif intérêt que notre

Comité a pris connaissance de votre
lettre publiée dans la « Tribune libre »
de L'Impartial du 6 août.

Nous vous en remercions, car notre
but étant de faire plaisir à la popula-
tion , nous sommes toujours très heu-
reux de connaître ses réactions.

Nous sommes particulièrement sen-
sibles au fait  que vous-même, votre
mari, vos enfants et vos amis aient
trouvé du plai sir à nos manifestations
précédentes , et combien nous vous don-
nons raison quand vous invoquez la
misère des lépreux particulièrement
— et celle dans le monde qui est hélas
grande — malgré une prospérité ja-
mais égalée.

Veuillez croire que ce serait une
immense joie pour notre Comité d' of -
f r i r  un chèque représentant le montant
des confetti , à une oeuvre charitable.

Hélas ! Hélas ! Hélas ! Ce n'est qu'un
rêve, car pour monter notre manifes-
tation — qui ne dure en fai t  que trois
jours — notre budget dépasse plusieurs
centaines de milliers de francs.

Les confett i , puisque c'est de cela que
vous parlez , sont sous la responsabilité
d'un des vingt-cinq membres de notre
Comité, Monsieur R. Grobéty, prési-
dent de la Commission. Celui-ci est aidé
dun grand nombre de collaborateurs,
tous bénévoles comme lui-même.

Voici les dépenses que nous devons
engager pour organiser une bataille de
confett i  :

1) Achat des confetti  (le prix de
ceux-ci a doublé durant ces dernières
années).

2) Frais de transport (du fabrica nt

à la gare , de la gare au local de stocka-
ge, du local de stockage sur l' emplace-
ment de la manifestation , et retour
pour les invendus).

3) Frais des locaux de stockage.
4) Assurance contre l'incendie et les

dégâts d' eau.
5) Frais de publicité pour annoncer

la bataille aux confetti.
6) Commission aux vendeurs.
7) Frais d'érection des plates-formes

ainsi que des panneaux annonçant les
emplacements de vente.

S) Frais de nettoyage de l'Avenue
Léopold-Robert après la bataille.

Si le Bon Dieu nous gratifie d'un
temps clément , nous pouvons espérer
faire quelque mille francs de bénéfice ,
qui serviront en particulier à payer le
cortège du samedi , qui est o f f e r t  gratui-
tement à la population. Il arrive aussi
que devant la pluie, nous essuyons une
perte financière.

Nous avons été très heureux, Mada-
me, que par votre lettre, nous puis-
sions ainsi donner une. image de l'am-
pleur des problèmes auxquels nous
avons à faire face , et combien nous
avons besoin de la participation de
notre population pour pouvoir conti-
nuer à maintenir la Fête de la Montre
à La Chaux-de-Fonds.

Nous espérons que ces quelques li-
gnes vous- enlèveront votre pince ment
au coeur, et vous permettront ainsi
qu'à votre famille , de participer à la
bataille aux confetti 1973.

Nous vous présentons , chère Mada-
me, nos salutations les plus cordiales.

Fête de la Montre et Braderie
Le président :

A.-H. Schwarz

Misère et confetti

: COMMUNIQUÉS :
;
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Futures mamans.
La Croix-Rouge suisse organise un

cours de soins à la mère et à l'enfant
avec le concours d'infirmières - moni-
trices diplômées HMP qui aura lieu
dès le 21 août jus qu'au 11 septembre.
Inscription au secrétariat , Sophie-Mai-
ret 28.

La partie « Braderie » de la Fête
de la Montre reste bien vivante, com-
me on le sait , et on pourra le vérifier
dans moins d'un mois. Occasion de
faire de bonnes affaires dans une
ambiance divertissante, elle peut être
aussi l'occasion de donner un «coup
d'pouce » : en l'occurence aux inva-
lides, qui y participeront autant pour
rappeler qu 'ils occupent une place
active dans la cité que pour tâcher
d'alimenter quelque peu une caisse
qui en a toujours besoin. Comme il y
a deux ans, le groupe sportif de la
section locale de l'Association suisse
des invalides tiendra un stand « mar-
ché aux puces » à la prochaine Bra-
derie. Il sera d'importance et riche
en possibilités de trouvailles dans la
mesure où vous contribuerez à l'ali-
menter en livres, tableaux et gravu-
res, vaisselle et bibelots, disques,
gramophones, vieilles montres et
pendules, outils , bref , tous objets de
petit volume. Vu la place restreinte,
le groupe sportif de l'ASI ne souhaite
pas recevoir de chaussures, vête-
ments ni matériel de buanderie. Mais
vos « chambres hautes » recèlent
sans doute assez de trésors qui n'en
sont pas pour vous mais peuvent
l'être pour d' autres ! Et le moment
est bien choisi pour en faire l'inven-
taire et les adresser à Mme J.-P.
Christen, Abraham-Robert 19.

Fête de la Montre :
une occasion de donner un

« coup de pouce »
aux invalides

Une NOUVEAUTÉ
chez GUERLAIN

Eye liner « stylo », waterproof ,
(résistant à la pluie et aux

larmes).
5 couleurs lumineuses en har-
monie avec votre fard à pau-
pières.
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LUNDI 6 AOUT
Naissance

Hirschi Laurence, fille de Pierre
Edouard , agriculteur et de Anne-Lise,
née Béguin.

Promesses de mariage
Diacon , Charles Edmond , horloger et

Wyss, Nicole Lilette. — Piquerez, Mi-
chel Albin Xavier , chauffeur et Ver-
meille, Jeanne Suzanne Rachel. — Ma-
radan , Gaston Jules , conducteur typo-
graphe et Noirat , Françoise Rose. —
Guyot , René Alphonse, polisseur lapi-
deur et Minichini , Elisa.

Décès
Erard , Justin Alyr Eugène, agricul-

teur, né le 20 mai 1900, veuf de Jeanne
Marie Louise, née Boichat , Les Bois. —
Wittmer , née Costa , Maria Virginia , née
le 3 décembre 1889, veuve de Johann
Jakob dit Hans. — Humbert-Droz-dit-
Walter , Jean Gaston, chef de cuisine,
né le 13 janvier 1893, époux de Jeanne,
née Guérig.

Etat civil
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Jeudi 9 août

GQTTHARD - NUFENEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abonnement
pour lh billets : Fr. 44.—

Mercredi 15 août

CHAMONIX - EVIAN
Chemin de fer , car et bateau
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec abonnement
pour ili billet : Fr. 4L—

Dimanche 19 août

LES PLÉIADES
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 46.— ;
avec abonnement
pour '/« billet : Fr. 38.—

Jeudi 23 août

GOSCHENERALP
I Chemin de fer et car postal

Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement
pour '/» billet : Fr. 32 —

Dimanche 26 août

TOUR DU MOB
Voiture-salon
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 45.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 35.—

Samedi-dimanche 11 et 12 août

FÊTES DE GENÈVE
Billets spéciaux à prix réduit
2e classe : Fr. 28.—
Ire classe : Fr. 45.—
Durée de validité : 2 jours. Aller et
retour par n'importe quel train.
Encore meilleur marché avec la

! facilité pour familles.

Du 1er mai au 31 octobre 1973
BILLETS D'EXCURSION
(à prix réduits)
Valables 2 jours, aller et retour
par n'importe quel train.
AIGLE - BEX

2e cl. le cl.
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 421.-
dès Le Locle 28.- 42.-
EVIAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 36.-
dès Le Locle 26.- 38.-
INTERLAKEN-OST
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
dès Le Locle 28.- 42.-
LUCERNE
dès La Chaux-de-Fonds 29.- 43.-
dès Le Locle 31.- 46.-
LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
MORAT
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
SOLEURE
dès La Chaux-de-Fonds 17.- 22.-
dès Le Locle 18.- 25.-
VEVEY-MONTREUX-TERRITET
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 35.-
dès Le Locle 26.- 38.-
facilités pour familles.

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages
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• nom' boulangeries, boucheries et restaurants

¦MJ
J Guy RUBELLIN - 1907 Saxon (VS)

Service après-vente, tél. (026) 6 22 67

prie son aimable clientèle de réserver bon accueil à son représentant :

Monsieur Emile-Pierre KAESER
56, avenue des Alpes - 2000 NEUCHATEL

Volets en PVC spécial

_ « ESTERAG -
= = léger — durable —
as ;== moderne
3= "*"¦ """ = sans entretiens — plus
5»; £SS! besoin de vernir —
"£—¦- 35 garantie — plusieurs

couleurs unies ou
combinées. Exécution sur mesure — pro-
duit suisse
DISTRIBA Fr. Dora, Case 945,
rue de la Loge 7 a 2501 Bienne

A LOUER
tout de suite ou à convenir, à Saint-
Imier,

LOCAUX
pouvant convenir pour installateur
sanitaire
S'adresser : Mme L. Muller, Jonchè-
res 50, 2610 Saint-Imier.

f Pour la construction et notre laboratoire nous cherchons : |

ingénieur-technicien ETS
en horlogerie et en microtechnique.

EBAUCHES BETTLACH AG, 2544 BETTLACH ,
l TELEPHONE (065) 8 27 21 i

n| ILUQ Fabrique de machines-outils spécialisée dans la
^ï P 1 tl ' « n  MM production des fraiseuses et perceuses

flLI{L||J 2400 LE LOCLE

Pour sa nouvelle usine du Crêt-du-Locle, offre places intéressantes à :

_ i- ^  ̂^_m- ^_  ̂ _ _ 
^  ̂ Uni

ALESEUR
i 

¦ '. ¦ ¦ ' . .

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

Nous cherchons également travailleurs pour différents travaux d'ateliers.

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

Français

Horloger sérieux
organisé à domicile est cherché pour
posage cadrans, emboîtages, contrôle
vibrographe.
Ecrire sous chiffre 06-U 22147 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
cherche pour compléter son équipe
de base :

personnel masculin
pour la préparation des peaux et
le découpage.
Il s'agit de postes indépendants et
demandant de l'initiative.
Caisse-maladie et avantages so-
ciaux habituels.
S'adresser à BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 - Tél. (039) 22 57 55
2300 La Chaux-de-Fonds

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

cherche

DAMES
pour divers petits travaux d'ate-
lier

ÉTAMPEURS
CONCIERGE

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

EMPLOYÉ (E)
de bureau

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

KS Le Locle - La Chaux-de-Fonds BËÉ»

SKg; NOUS engageons r?wï

I personnel féminin I
Sfe^R pour travaux de fabrication et. de 

terminaison. fcpS$a

¦rasa Personnes habiles seront mises au courant et auront SKM|
ftgyjj ainsi la possibilité d'acquérir une formation adéquate ^KâiSPg|!B sur un travail à leur convenance. l'ï^fH

ïjKK Entrée début août ou à convenir. KJÎg

«BS| Prenez contact ou écrivez I fïYTfl fi $Î *Sttlg à la direction du ^̂̂ 1̂ 1 L &&M
âgSH Personnel de la OM WkM CjDlTLl Ifsi
gsKj Fabrique d'Horlogerie \ÈM\\ HUB *-A-*-l U fefeMj
B$Œ Chs Tissot & Fils SA SU SKSI Membre de la I
KgM 2400 Le Locle 55MÏ3 Société Suisse pour |

, IgB Tél. 039 31 36 34 ttBM ¦ l'Industrie Horlogère SA I

A LOUER
au Locle, pour sep-
tembre 1973 ou à
convenir, beau

PIGNON
2 pièces, WC inté-
rieurs, chauffage
automatique, dépen-
dances ; quartier :
centre-ouest. Con-
viendrait à person-
ne seule ou couple.
Fr. 130.—.
Tél. (039) 31 33 36

vos x/ *--̂n FII PC Le Loc,e' cste io
TLCUIU Tél. (039) 31 37 36

JH Réfrigérateur AEG HC
Am à partir de 338.- iHi

A vendre à HAUTERIVE, sur la Riviera
neuchâteloise

SUPERBE
VILLA TERRASSE
de 6 pièces, avec terrasse arborisée et
sous-sol aménageable. Vue imprenable
sur le lac. Surface habitable : 175 m2.
Surface de la terrasse : 126 m2. Prix de
vente : Fr. 425.000.—. Hypothèque de
Fr. 255 000.— à disposition. Impôt com-
munaux très bas.

S'adresser à Maurice Jeanrenaud , chemin
des Cuarroz, 1807 Blonay, téléphone (021)
53 27 54.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

HOTEL DU SAUT DU DOUBS
Les Brenets

cherche

AIDE DE CUISINE
SAISONNIER ACCEPTÉ.

Téléphone (039) 32 10 70.

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 :
CHAPUrS LE LOCLE Girardet 45

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

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
Chiffre d'affaires intéressant. Bail
de longue durée.
Nécessaire pour traiter : 160 000 fr.

Ecrire sous chiffre 87-130 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Apprentie
disquaire

Jeune fille aimant la musique, active et conscien-
cieuse, est cherchée par Eric ROBERT, TV-Radio-
Disques, rue Daniel-JeanRichard 14, Le Locle,
téléphone (039) 31 15 14.

¦¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦IMMMMM iiMWMMMM MMJI

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

Occupation à temps partiel.

"""""' * f- -mm-mm Faire offres par écrit à:
. 1̂  * OFFICE SOCIAL, Marais 36' ' ' ' '  >

LE LOCLE — Tél. (039) 31 62 22

A VENDRE
à La Sagne

ferme
rénovée
nécessaire pour
traiter fr. 65.000.-.
Ecrire sous chiffre
87-130 aux Annon-
ces Suisses S. A.
« ASSA », 2 fbg du
>Lae,' '2001"Neuehâ<*
j *-  rS -y ... .

Lisez l'Impartial

Feuille dAvis desMontagnes wm8Bwg



Les organisateurs ont ruisselé de sueur et de pluie!
C'est véritablement un nouvel exploit qu'ont réalisé les membres du Ski-Club de
La Brévine, organisateurs de la traditionnelle fête de la Mi-Eté , vaillamment
conduits par leur président en charge, M. Francis Mathey. Le froid et la pluie
s'étaient en effet ligués contre les membres chargés du montage des cantines et
diverses installations de divertissement, qui font la réputation de cette fête cham-
pêtre, connue loin à la ronde. Pourtant , la ténacité et le courage de ceux qui se
firent rincer une semaine durant , marteau et clous en main, furent largement

récompensés.

Pas moins de 6000 visiteurs de tous
âges, familles du village, Bréviniers
d'origine au rendez-vous des émigrés
et nombreux visiteurs de France voi-
sine et de plusieurs cantons, ont une
nouvelle fois vécu une manifestation
joyeuse et familière, la 27e du nom ,

au cours de ce dernier week-end à La
Brévine.

La Fête de la Mi-Eté est depuis
de nombreuses années étroitement liée
aux traditions de la vie domestique
de la vallée. Animée chaque année par
un public toujours plus nombreux elle
conserve son caractère familier , et la
chaude atmosphère qui s'en dégage ne
déçoit jamais ses participants les plus
fidèles.

ENTRE LES GOUTTES

Cette année pourtant l'appréhension
des organisateurs était à son comble
quand , après une semaine de pluie in-
interrompue, on en venait à douter des
chances de succès de l'édition 1973.
Aujourd'hui chacun est rassuré et le
Ski-Club le premier qui fonde tous ses
espoirs de participation aux manifes-
tations sportives de la saison sur le
bénéfice rondelet d'une telle manifes-
tation. La réussite de la fête a large-
ment dépassé les espérances. Six mille
bières, des centaines de bouteilles de
« rouge » et de « blanc » , des centaines
de kilos de saucisses, de poulets et de
pommes-de-terre ont tout juste satisfait
les appétits et les soifs dévorantes des
couples qui ont tourné jusqu 'au petit
matin samedi , et dimanche depuis 13 h.
30 jusqu 'à minuit. Le bal conduit par
l'orchestre « The Blackers » ne fut per-
turbé que par quelques ondées samedi
soir, les brèves évacuations des en-
droits exposés ne permettant que mieux
un ravitaillement succint avant de re-
partir pour de folles farandolles.

ET L'AN PROCHAIN ?

La Fête de la mi-été a donc mainte-
nant vécu. Septante membres et non-
membres du Ski-Club se sont dépensés
sans compter pour sa réussite, leur ef-
fort laisse espérer pour le club un
bénéfice attendu qui dépassera sûre-
ment celui de l'an dernier qui s'élevait
à quelque 8000 francs. Toutefois, dès à

présent , un problème se pose aux or-
ganisateurs qui craignent de ne plus
pouvoir rééditer la fête à l'endroit tra-
ditionnel , soit dans les locaux et alen-
tour de l'ancien collège. Des projets
de transformation du bâtiment ont en
effet d'ores et déjà été soumis au lé-
gislatif pour étude et il est logique
que les autorités du village se préoc-
cupe de l'affectation d'un bâtiment qui
pourra être utile à certains aménage-
ments communaux. Seulement voilà , où
la Fête se déroulera-t-elle alors ? Ac-
tuellement aucune décision et même
aucun projet ne peut encore être avan-
cé à ce sujet étant donné l'incertitude
qui touche encore à l'affectation de
l'ancien collège. On peut cependant être
sûr que chacun s'efforcera de trouver
une solution « de rechange » apte à
maintenir la tradition dans tout son
rayonnement, (ar) On a dansé jusqu 'à l'aube, (photo Impar)

La Mi-Eté à La Brévine: succès inespéré

On en parle
, au Locle 

A force d'avoir entendu répéter
que les Suisses fêtaient le 1er Août
dans le travail et le recueillement,
on a fini par s'y faire. Depuis notre
enfance , la fête nationale est con-
crétisée par des sonneries de cloches ,
des feux de bois, des feux d'artifice ,
des discours et parfois des cortèges
avec des musiciens, des gosses et des
flambeaux. Certes, nous savons qu 'il
y a beaucoup de sincérité et de re-
connaissance dans les cœurs de nos
compatriotes. Nous savons que le
mot Patrie a un sens et que la terre
des ancêtres d'Uri , de Schwyz et
d'Unterwald, est aimée et respec-
tée. Nous savons que , même dans la
contestation, tous les confédérés sont
fiers de leur drapeau à croix blan-
che et des montagnes et des lacs
de leur pays. Nous savons aussi
que si tout n'est pas parfait chez
nous, il y a pourtant eu une évo-
lution inéluctable depuis un quart
de siècle, et nous savons surtout
que très souvent les solutions des
autres ne sauraient être les nôtres.

Tout ceci cependant n 'évite pas
à de nombreux Suisses d'éprouver
le jour du 1er Août un sentiment
de gène et de frustration. Ils appré-
cient les effort faits par les organi-
sateurs des diverses manifestations,
ils partagent leur enthousiasme et
leur foi. Mais ils estiment, à tort
jusqu 'ici , que le jour de la fête na-
tionale devrait être férié sur l'en-
semble du territoir national , qu'il
devrait être un-'jou r de-liesse'popu-
laire partout et pas seulement ici
et là. Dignité, réflexion et recon-
naissance, oui bien sûr , mais dans
l'allégresse et dans la joie ! Feux de
bois et feux d'artifice , oui bien sûr ,
mais au soir d'une journée lumi-
neuse, riche de chaleur humaine, de
joie de vivre dans un pays libre,
avec des sonneries de cloches, par-
tout et longtemps, pour affirmer
mieux encore qu 'actuellement l'a-
mour des hommes, le respect de
la terre, la foi en l'avenir, l'attache-
ment indéfectible aux libertés fon-
damentales et la volonté de tous
de perpétuer le Pacte.

M E M E N T O

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera. Quand deux conducteurs ivres se rencontrent

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
Me Jean-François Béguin, suppléant,
assisté de M. Gaston Sancey.

A Saint-Sulpice, au début de juin
dernier , M. N. circulait au volant d'une
voiture au chemin des Iles, direction
nord. Arrivé à la place du Tilleul pour
emprunter la route cantonale, il prit
un virage à droite au large et de ce
fait heurta un cyclomotoriste J.-P. C.
qui circulait en direction du village en
tenant sa droite mais en zigzaguant.

Le conducteur du cyclomoteur fut pro-
jeté sur la chaussée et subit des bles-
sures. Lors du constat de la gendar-
merie, les deux conducteurs furent sou-
mis aux tests d'usage en ce qui con-
cerne l'alcoolémie. Les analyses révé-
lèrent une alcoolémie de 2,05 pour
mille pour M. N. et de 2,49 pour mille
pour J.-P. C.

M. N. circulait en outre sans permis
de conduire, ce dernier lui ayant été
retiré pour une durée de deux ans par
l'autorité vaudoise.

J.-P. C. reconnaît avoir bu des ver-
res de rouge plus que d'habitude. Les
renseignements sur son compte lui sont
favorables. Par contre, ceux sur M. N.
ne le sont guère. Il a la réputation
de s'adonner à la boisson. Il a au reste
déjà été condamné notamment pour
ivresse au volant. Le tribunal condam-
ne J.-P. C. à une peine de 10 jours
d'arrêts mais lui accorde le sursis pour
une durée de deux ans plus 150 francs
d'amende et 200 francs de frais.

Quant à M. N., il écope une peine
d'un mois d'emprisonnement sans sur-
sis, 310 francs de frais. Le jugement
sera publié à ses frais.

PRESCRIPTION
P. et P.-H. M., prévenus d'abus de

confiance sur plainte de E. E. pour
non restitution d'objets prêtés et d'in-
fraction à la loi sur les épizooties ont
été libérés. La restitution des objets
prêtés à fait l'objet d'un jugement ci-
vil, quant à l'infraction à la loi fédé-
rale sur les épizooties , il y avait pres-
cription. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

FILOUTERIE D'AUBERGE
Mme F. D. est poursuivie pour filou-

terie d'auberge sur plainte de P. B. La
prévenue a pris pension chez le plai-
gnant et est partie à la cloche de bois,
en ne payant pas une somme d'envi-
ron 150 francs. La plainte pénale l'a
fait régler son compte avant l'audience
à laquelle elle ne comparaît pas. La

plainte est retirée, mais les frais, par
15 francs , sont mis à sa charge.

HASCHICH
Pour avoir , en compagnie d'autres

personnes , fumé du haschich et autres
narcotiques, J. C. est prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il n'a pas été prouvé que C.
ait acheté ou vendu des stupéfiants.
J. C. est condamné à une amende de
80 francs et paiera les frais de la cause
par 155 fr. 60. (ab)

Drôle de chèvre au Crêt-du-Locle

Les habitués de la route Le Locle -
La Chaux-de-Fonds auront certaine-
ment remarqué un étrange montage
métallique, une chèvre pour être précis ,
abrité par une petite « guitoune », qui
se déplace jour après jour sur les rem-
blais voisinant la route à la hauteur du
passage sous-voie. Il  ne s'agit pas, con-
trairement à certaines suppositions,
d'un quelconque forage  pétrolifère ou
acquifère mais simplement d'une étude
du sol entreprise à cet endroit par une
entreprise géotechnique vaudoise , des-
tinée à établir un rapport qui doit
précéder la correction du tracé routier
entre les deux villes du Haut. Les son-
dages e f f ec tués  à l'aide d'un matériel
mobile permettront de déterminer la
consistance et les qualités du matériau
à déplacer.

Gardons-nous toutefois de tirer des
conclusions hâtives à propos de ces
études qui sont en e f f e t  absolument
indépendantes des décisions relatives
aux travaux proprements dits sur cet
axe. Comme on le sait , ceux-ci ne se
feront pas dans un avenir immédiat ,

(photo Impar-ar)

Le feu dans une auto
Hier , les premiers secours étaient

alarmés à 20 heures, pour un feu de
voiture, à la rue du Corbusier. Arrivés
sur place, ils constatèrent qu 'un court-
circuit dans la batterie d'une voiture
VW avait mis le feu au siège arrière.
Au moyen d'un extincteur, le sinistre
fut éteint.

Une délicate opération de déménagement
Qui ne rêve des la p rime enfance

d' avoir en main propre le plus merveil-
leux des jouets , un train électrique ?
Tous sans exception, même les f i l les ,
sans oublier les pères. Ce rêve réalisé
s'estompe pour les uns, devient plus
impérieux pour d' autres qui se mettent
a imaginer de grands circuits, de plus
en plus compliqués , et un parc de véhi-
cules de plus en plus impressionnants.
Et quand on construit soi-même avec
autant de patience que d' enthousiasme
l' objet de ses rêves, le résultat obtenu ,
avec de longues heures de loisirs con-
sacrées à le réaliser, marque une étape
de la vie.

Un groupe de quatre bons copains,
Claude-Alain Girard , Louis Tissot,
Francis S t a u f f e r  et André von Allmen
ont construit, depuis le mois d' octobre
de l' an passé , dans un petit logis qu'ils
avaient loué pour y travailler, un vaste
réseau de chemin de f e r .  Mais comme
ils ont dû envisager un déménagement ,
il fa l lu t  bien transporter ce qui était
déjà réalisé , soit de grandes maquettes
de circuits.

Le matériel amené dans le logis en
pièces détachées , une fo i s  assemblé ,
avait des dimensions telles que le pas-
sage par la cage d' escalier s 'avéra inu-
til isable , vu son étroitesse.

Les jeunes hommes ingénieux eurent
vite fa i t  de trouver la solution, de des-
cendre le tout par la fenêtre du troi-
sième étage au moyen d'une poulie.

Cette spectaculaire opération de dé-
ménagement eut lieu samedi matin à
la rue du Progrès 7, sous la pluie , mais
les opérations se déroulèrent parfaite-
ment malgré les craintes qu'avaient
les créateurs de voir leur oeuvre abî-
mée par la manoeuvre. Sitôt à terre,

les d i f f é r en t e s  parties étaient recouver-
te^ dé p̂ ïasf lque à f v n  que la pAd e n'abï-
me rien des délicates constructions.

Encore quelques mois de travail et
l' ensemble sera réalisé dans un nou-
veau logis et les constructeurs du ré-
seau pourront y créer de savantes ma-
noeuvres d' aiguillage pour la quinzaine
de locomotives et les 50 vagons qu'ils

possèdent. Ce n'est pas pour rien qu'on
les surnomme les mini-cheminots !

M. C.

H&nman fèralle dAvis des Mont aqnes il—I lll l I I  TUTU

Le Locle participera à la
Fête d'automne d'Hauterive

Les 21 et 22 septembre procha ins,
la commune d'Hauterive célébrera
sa traditionnelle f ê t e  d'automne, à
la gloire de la vigne et des crus
altaripiens. Simultanément aura lieu,
l'inauguration du nouveau bâtiment
des services publics.

Pour ces festivités, Hauterive a
porté son choix sur la commune du
Locle , commune amie et non viticole,
qu'elle a invitée à partager la liesse
générale. Les cinq conseillers com-
munaux loclois, le chancelier, et
leurs épouses seront donc à cette
occasion les hôtes d'Hauterive, invi-
tation qu'ils ont accep tée avec plai-
sir. '¦ ¦ ¦'

D'autre part , la fan fare  La Mili-
taire,^ officiellement invitée, ouvrira
le cortège des enfants et de plus
donnera concert sur la place du
village. Enfin des groupes d'écoliers
loclois participeront aux joutes spor-
tives organisées pour les jeunes au
cours de la f ê t e .

P DANS LÉ DISTRICT DU VÂL-DË-TRAVÈRS~ 
s

Nous cherchons tout de suite

sommelière
remplaçante

pour un mois. Nourrie, logée.
Tél. (038) 51 2G 57, Le Landeron

p 18562

Choc de motos
à cause d'un fourgon

Au volant d'un fourgon , M. G. B., de
Grandvaux, descendait dimanche soir
à 18 h. 15 le chemin de la Combe, à
Travers. En s'engageant sur la route
principale , il coupa la trajectoire d'un
motocycliste fleurisan , M. D. J. Celui-
ci freina , mais l'arrière de sa machine
fut alors heurté par la moto d'un se-
cond Fleurisan, M. M. S., qui le suivait.
Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

TRAVERS

Fête nationale sous l'eau
En raison de l'orage qui sévissait

dans la région , la manifestation môti-
sanne du 1er Août a été passablement
raccourcie. Après la sonnerie des clo-
ches , la partie o f f i c i e l l e  se déroula à la
salle des conférences en présence d' une
cinquantaine de personnes, où les dis-
cours de circonstance ont été pronon-
cés par M.  Marc Arn, président du Con-
seil communal , M. Pierre Jeanrenaud ,
président de la Commission scolaire et
secrétaire du Conseil communal qui
évoquèrent les principaux problèmes
qu 'ont à résoudre les pouvoirs politi-
ques.

Quant au pasteur Yves Tissot , sta-
giaire de la paroisse môtisanne, il ap-
porta le message de l'Eglise. Cette ma-
nifestation a été rehaussée par les pro-
ductions de la f a n f a r e  l'Harmonie. (Ir)

Il faudra dresser une cantine
La Société fédérale de gymnastique

môtisanne fêtait l'an passé à pareille
époque sa première fête de la mi-été.
Vu le grand succès remporté, la société
décida de récidiver cette année, les 17,
18 et 19 août prochains à Métiers. A cet
effet une cantine sera montée au Clos
Grand-Jacques au centre de Métiers.

(Ir)

MÔTIERS
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DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

caissière-vendeuse
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Faire offres avec références à :
Ph. BERTHOUD & Cie,
rue de la Gare 7 - 2035 CORCELLES

^n̂  S0C,ÉTÉ*vHy D'APPRETAGE
\y D'OR S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
ÉTAMPEURS
PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

pour différents travaux d'atelier.

Horaire variable.
Avantages sociaux d'avant-garde.

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

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

BUREAU D'ARCHITECTES cherche

une secrétaire
deux dessinateurs

Travail varié et indépendant.

S'adresser à l'Office de Constructions agricoles à
Neuchâtel, Terreaux 7. — Tél. (038) 24 47 24 - 25.

SERVICES TECHNIQUES - TRAMELAN

Par suite de démission de l'un de nos titulaires, la
Municipalité met au concours un poste de

CHAUFFEUR cat D
POUR SON SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Nous offrons :
emploi stable, prestations sociales d'une entreprise communale,
travaux variés avec véhicules attribué (Unimog 406).

Nous demandons :
sens des responsabilités, entregent, si possible expérience des
travaux de déneigement.

Postulations manuscrites accompagnées de certificats et curriculum vitae
sont à adresser avec la mention « Postulation » aux SERVICES TECHNI-
QUES - TRAMELAN, Case postale, 2720 TRAMELAN.
Tous renseignements à la même adresse.

\
Cherchons pour septembre

APPRENTI (E)
S'adresser Droguerie Baumann,
Saint-Imier, tél. (039) 41 22 50.

Nous cherchons :

1 mécanicien
Travaux intéressants et variés. Petites
séries. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à : Marc SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 23 15 02.



35.000 dias visionnés au Photo-Club de Tavannes

Le diarama : une multitude de sujets ; paysages, animaux, vue microscopique
ou macroscopique, scènes villageoises ou citadines, f ê t e s  populaires, etc..

soit une somme de patiences.

Le 9 avril 1959, dix amateurs d'objec-
tifs et d'agrandisseurs fondaient le
Photo - Club de Tavannes et environs.
Quatorze ans après, la société compte
une quarantaine de membres, et elle
est plus dynamique que jamais. Preuve
en est l'énorme travail fourni actuelle-
ment par une équipe du club, prépa-
rant un diarama.

Ce diarama consistera en un spec-
tacle de projection de diapositives sur
trois écrans d'une largeur totale de dix
mètres. La projection sera accompagnée
d'enregistrements musicaux. Un grand
travail de synchronisation sera néces-

Motocyclistes suédois
blessés

Dimanche en fin de soirée, un moto-
cycliste suédois a perdu la maîtrise de
son véhicule dans le virage de Mal-
vaux , à la sortie de Tavannes, et il a
terminé sa course contre une baraque
en bois. Le conducteur et sa passagère
sont tombés sur la chaussée et souf-
frent de plaies diverses à la tête et aux
jambes. Ils ont été transportés à l'Hô-
pital de Moutier , au moyen de l'ambu-
lance de Tramelan. (kr)

saire : temps de passage des dias (six
projecteurs automatiques seront utili-
sés) , liaison avec des fondus-enchaînés,
liaison projection - musique, etc.. Fort
heureusement, dans l'équipe des réali-
sateurs se trouvent des spécialistes en
électricité et en électronique.

La matière première, c'est évidem-
ment les dias apportés par les socié-
taires. Plus de 35.000 ont été vision-
nés et une sélection sévère opérée, en
vue d'en garder de 1500 à 2000. Cha-
cun de ces dias a sa propre histoire et
a nécessité pour son auteur une mise
au point , une attente angoissée, une
précision d'horloger, ou est le résultat
d'une chance providentielle.

Le diarama coûtera plusieurs milliers
de francs. Les membres du photo - club
ont prêté de l'argent et espèrent le ré-
cupérer à la présentation. Ce spectacle
est motivé chez leurs auteurs par un
désir de renouvellement. En effet, de-
puis sa fondation, le Photo - Club de
Tavannes — qui recrute ses membres
dans toute la Vallée, à Tramelan et
jusqu 'à Bienne — n'a organisé que des
expositions : 1961, exposition interna-
tionale dans les locaux de l'Ecole se-
condaire ; 1963, 1965, expositions inter-
nes au même endroit ; 1967 et 1969, ex-
positions à l'abbatiale de Bellelay. Puis

ce fut le départ sur la route du dia-
rama , route plus longue que prévue !

La société a installé un laboratoire
pourvu d'une « chambre noire », avec
l'appareillage nécessaire au dévelop-
pement , à l'agrandissement et à diver-
ses techniques dans un bâtiment situé
à la rue de la Chaudrette, à Recon-
vilier. Ce laboratoire a également un
local annexe permettant notamment le
stockage de matériel. Chaque membre
cotisant possède la clé et peut utiliser
le laboratoire librement, ou participer à
des cours théoriques et pratiques. Le
président actuel est M. Denis Surdez,
photographe à Malleray ; il est aidé par
un groupe de personnes assumant un
certaine nombre de responsabilités. La
société , il va sans dire, favorise l'amitié
entre membres.

(texte et photo cg)

Ce soir à la radio
Exposition à Bellelay

Dans son émission « Le micro dans
la vie », ce soir dès 18 heures, sur le
premier programme, la Radio suisse
romande proposera une page jurassien-
ne, consacrée à l'exposition que le
peintre Georges Borgeaud présente,
jusqu 'au 16 septembre, dans l'ancienne
église abbatiale de Bellelay. Denis Moi-
ne a rencontré l'artiste, Georges Bor-
geaud, et l'organisateur de l'exposition ,
Max Robert.

Succès du Tournoi interfabriques de Tramelan
Pas moins de quinze équipes, durant

le dernier week-end, participaient au
17e Tournoi interfabriques, organisé
par le FC Tramelan. Chaque année, on
constate une amélioration du jeu pra-
tiqué, souvent par de véritables ama-
teurs, ce qui fait que maintenant le
Tournoi interfabriques est très appré-
cié du public. Il est à relever qu 'un
nouveau règlement qui limitait le nom-
bre de joueurs licenciés dans chaque
équipe a encore amélioré l'ambiance
de ce tournoi. Bien sûr, samedi, le
temps n 'encouragea pas un nombreux
public à se rendre à la Place des sports,
mais dimanche, l'amélioration des con-
ditions atmosphériques a attiré un
grand nombre de sportifs autour du
terrain. De belles luttes ont été livrées
durant ces deux journées, et l'on peut
dire que certaines équipes ont manqué
de peu leur qualification pour les fina-

les, qui ont vu aux prises : Les Etu-
diants, La Commune et Kummer Frè-
res SA I.

Dans ces finales, c'est Kummer I qui
sortit vainqueur en venant à bout des
Etudiants par 1-0, et en obtenant le
partage des points avec La Commune.
Comme cette dernière équipe faisait
match nul contre Les Etudiants, elle
obtenait ainsi le deuxième rang.

Ces deux journées sportives auront

L'équipe victorieuse, Kummer Frères I.

permis à de nombreux sportifs ne pra-
tiquant pas dans une équipe de foot-
ball de prouver leurs qualités , ce qu 'ont
apprécié de nombreux spectateurs.

Classement : 1. Kummer Frères SA ;
2. La Commune ; 3. Les Etudiants ; 4.
Cominter ; 5. Circolo Italiano.

Coupe fair-play : Schâublin IL
Challenge du meilleur gardien : Eric

Gyger (Les Etudiants).
(texte et photo vu)

Participation des communes franc-montagnardes
à l'AVS, Al et prestations complémentaires

Le Conseil exécutif vient de publier
l'arrêté concernant la participation des
communes aux contributions de l'Etat
à l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS), à l'assurance-invalidité (Al)
ainsi qu'aux prestations complémentai-
res à l'AVS-AI pour 1972. La Confédé-

ration a porté à charge du canton de
Berne un montant de 29.554.574 francs
dont les communes ont , en vertu de
l'article 29 de la loi introductive du
13 juin 1948, à supporter un tiers, soit
9.851.525 francs.

Pour les communes du district des
Franches-Montagnes, leur quote-part
est la suivante 'r Le Bémont, 4239 fr. ;
Les Bois 23.655 ; Les Breuleux 30.866 ;
La Chaux-des-Breuleux 1935 ; Les En-
fers 1116 ; Epauvillers 1528 ; Epiquerez
1029 ; Goumois 2526 ; Montfaucon 8268;
Montfavergier 488 ; Muriaux 8848 ; Le
Noirmont 41.174 ; Le Peuchapatte 999 ;
Les Pommerats 3673 ; Saignelégier
43.779 ; Saint-Brais 2625 ; Soubey 2327 ;
soit au total : 179.075. (y)

' Beau concert 
Dimanche soir il y avait foule à l'é-

glise de Sornetan à l'occasion d'un con-
cert orgue, f lû te  et guitare magistrale-
ment interprété par des chefs de stage
qui se trouvent actuellement au centre
de Sornetan. Bernard Heiniger, J .-Ph.
Schaer et M. Rutscho ont interprété
quelques belles oeuvres d'une haute
qualité musicale, (kr)

Evasion...
Les jeunes du Petit-Val viennent de

passer , comme chaque année , quelques
jours de détente en haute montagne, en
Valais , en compagnie du pasteur Rou-
let , de Sornetan. Bien organisé par M.
Lucien Juillerat, la course fut un suc-
cès et le temps fut agréable, (kr)

SORNETAN

Changement à la police cantonale de Delémont

A la fin de ce mois, M. René Simon,
adjudant et chef de district de Delé-
mont de la police cantonale , prendra
une retraite bien méritée, après 43 ans
de service. /

Né en 1909 à Delémont, il y a fait
toutes ses classes avant d'effectuer un
apprentissage de boulanger. Il partit
ensuite faire son école de recrues de
gendarme en 1930. En 1931-32, il fonc-
tionna dans la police volante, puis au
service d'identification de la police can-
tonale. De 1933 à 1935, il fut stationné
à Bienne, puis une année à La Neuve-
ville. Il fit un stage à Bassecourt et
résida encore dix ans aux Breuleux et
quatre ans à Courrendlin. En 1949 , il
fut nommé appointé et en 1950 chef
de district des Franches - Montagnes à
Saignelégier, avec le grade de caporal.
Il resta deux ans dans les Franches-
Montagnes avant d'être nommé en
1952 chef de district de la police canto-
nale à Delémont, où il succéda au ser-
gent Gfeller. Pendant les vingt-deux
ans passés à la tête du plus important
district du Jura, M. Simon obtint les
grades de sergent , sergent-major puis
adjudant , en récompense de son acti-
vité intense et de ses grandes qualités.
Grand ami de la forêt et sportif accom-
pli car il fut gardien à la première
équipe des Sports Réunis puis d'une
équipe corporative, avant de devenir
aibitre de matchs corporatifs , M. Si-

mon passera ses loisirs à s'occuper de
son jardin et par ses randonnées en
forêt. M. Simon est aussi connu à De-
lémont comme donneur de sang, (kr)

Le chef de district prend sa retraite

Hautes études
M. Raymond Gygax, f i l s  de M.  et

Mme Jean Gygax-Hadorn , de Saint-
Imier , étudiant puis assistant , titulaire
d' une licence de mathématiques de
l'EPFZ , vient d' obtenir le titre de doc-
teur es sciences mathématiques, après
avoir présenté et soutenu une « analyse
de la théorie du potentiel », travail de
thèse d i f f i c i l e  et délicat , le nouveau
docteur en mathématiques de l'EPFZ
qui s'était déjà distingué antérieure-
ment par le sérieux de ses études et
l'intérêt de ses cours voit ainsi ses tra-
vaux de doctorat justement récompen-
sés. M.  Raymond Gygax est un ancien
élève des écoles primaires et secondai-
res de Saint-Imier et du gymnase , sec-
tion littéraire de La Chaux-de-Fonds.

(ni)

SAINT-IMIERSAIGNELEGIER

C'est avec infiniment de plaisir que
nous apprenons que la deuxième partie
de l'émission littéraire du lundi 24 sep-
tembre prochain sera consacrée au re-
cueil de poèmes « Vers une autre rive »
du grand poète franc-montagnard Nino
Nesi. Cette séquence de près d' une
demi-heure comprendra une présenta-
tion bibliographique ainsi que la décla-
mation de poèmes par des interprètes
du studio. Cette émission sera présen-
tée par Yvette Z' graggen.

Notons , à propos de cette dernière
oeuvre de Nino Nesi , qu'elle a connu
un tel succès qu'elle est actuellement
introuvable, (y)

Un poète franc-
montagnard bientôt sur

les ondes romandes

Tournoi des vétérans
Les vétérans qui d'ordinaire jouaient

de malchance avec le temps, ont pu
organiser dimanche dernier leur tour-
noi sous le soleil. Voici le classement
des huit équipes qui se sont affrontées :

1. Saint-Imier ; 2. Club Les Coteaux ;
3. Bonfol ; 4. Les Breuleux ; 5. Cornol ;
6. ex-aequo, Glovelier et Les Genevez ;
8. Saignelégier.

La finale qui s'est disputée entre les
équipes de Saint-Imier et Les Coteaux ,
s'est terminée aux penalties. Les arbi-
tres étaient MM. José Cattin et Roland
Houlmann. (pf)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Hier, on conduisait

à sa dernière demeure M. Eugène
Erard, âgé de 73 ans. Né aux Bois,
le défunt y passa toute sa vie. Il fut
un agriculteur avisé et travailleur. En
1929, il épousa Mlle Jeanne Boichat
avec qui il fonda un foyer de quatre
enfants. En 1959, il eut la profonde
douleur de perdre son épouse. Consa-
crant ses loisirs à l'apiculture, il fu t
un membre actif de la Société des api-
culteurs francs-montagnards. Il laisse
le souvenir d'un homme modeste con-
sacré à sa famille et à son travail, (mj)

LES BREULEUX

PLEIGNE

Un temps magnifique a présidé aux
festivités marquant l'inauguration du
terrain du FC Pleigne. A part deux
soirées dansantes qui ont connu un
beau succès, les matchs de football fu-
rent très disputés, et un nombreux pu-
blic était présent , dimanche après-midi,
autour du nouveau terrain. Une sélec-
tion de juniors du haut-plateau a été
battue par Delémont A, 3-2. La sélec-
tion de joueurs formée des clubs de
Movelier , Bourrignon et Pleigne, tous
évoluant en quatrième ligue , a battu
par 3-2 le FC Zwingen, club de troisiè-
me ligue et finaliste pour l'ascension
en deuxième ligue à la fin de la saison
dernière.

Enfin , clou de l'après-midi , une équi-
pe féminine formée de joueuses
d'Echallens et Sion , a disposé de Ser-
rières Neuchâtel par 5-4. (kr)

Inauguration du nouveau
terrain :

f ootball f éminin

Fin des vacances
La plupart des travailleurs de Por-

rentruy et d'Ajoie ont repris le travail
hier, après trois semaines de vacances.
Toutefois , il faudra attendre la reprise
des classes, dans quatre semaines, pour
que le chef-lieu ajoulot retrouve son
animation habituelle, (r)

PORRENTRUY

1er Août
Pour la seconde fois , une des socié-

tés locales, en l'occurrence le Club da
basket, organisait la Fête nationale.
L'inclémence du temps obligea à sup-
primer le cortège prévu , et c'est à la
salle de gymnastique que se déroula
la cérémonie. Après la sonnerie des
cloches, un nombreux public se réunit
sur la place de jeu , où furent tirés les
feux d'artifice et allumé un grand feu.
La fanfare exécuta une marche, puis
tout le monde se rendit à l'intérieur
de la salle. M. Vonmoos, maire, ouvrit
la partie officielle en présentant l'ora-
teur, M. Marcel Monnier, préfet du
district.

Dans son allocution , M. Monnier re-
leva que notre petit pays ne peut
échapper à l'évolution rapide que l'on
constate dans le monde entier. Cela
nous crée des obligations et nous amè-
ne à ce que l'intérêt général prime les
intérêts particuliers. C'est seulement
dans cette optique que nous pourrons
conduire à bien les nombreuses tâches
qui restent à accomplir et que nous
pourrons demeurer ce symbole de paix
et d'harmonie qu 'est notre pays.

Après le Cantique suisse chanté par
l'assemblée accompagnée par la fanfa-
re , M. Roger Krebs, président de pa-
roisse, fit dire l'oraison dominicale.

(ba)

RENAN

La population du chef-lieu a été ex-
trêmement surprise de ce qu 'aucune
manifestation n 'ait marqué le 1er Août.
Que s'était-il donc passé ? La Société
de développement et d'embellissement,
habituelle organisatrice de cette céré-
monie, et ceci depuis plus d'une décen-
nie, s'est vue dans l'obligation d'y re-
noncer cette année, faute... d'orateur !

Alors qu 'ils sont légions dans les es-
taminets ou aux quatre coins des rues,
à émettre des critiques parfois acerbes
à l'égard de ceux « qui n'ont même pas
pu organiser la cérémonie du 1er
Août » , lançant des « il n 'y avait qu 'à »
à gauche et à droite , aucun de ces « n 'y
a qu'à » ne s'est offert pour prononcer
l'allocution patriotique ! Ces critiques
sont d'autant moins justif iées, lorsque
l'on sait avec quel dévouement la So-
ciété de développement et d'embeilisse-
ment , son président et son ancien se-
crétaire - caissier en particulier , ont
toujours organisé la manifestation du
1er Août , et ceci au prix de mille dif-
ficultés.

Qu'adviendra-t-il à l'avenir? La SDC
est toujours disposée à s'occuper de
cette tâche, en collaboration peut-être
avec la municipalité, et , Oh - victoire ,
deux orateurs ont d'ores et déjà pro-
posé leurs services.

Revenons toutefois encore au 1er
Août 1973 pour adresser de chaleureux
remerciements à la Fanfare municipale

qui a tout de même défilé à travers la
localité, se produisant en outre sur la
place de l'hôtel de La Clef , devant un
fort nombreux public. Merci également
aux élèves du Home d'enfants ainsi
qu'à ceux de l'Ecole primaire, d'avoir
dressé un magnifique feu de bois sur
les contreforts de la Montagne du
Droit , au lieu-dit « Pré-Gauchat ». (ot)

Courtelary: où sont les fêtes nationales d'antan?

tij iij La JCête du village
Samedi et dimanche régnait une

grande animation à Courrendlin à l'oc-
casion de la Fête du village f i x ée  tra-
ditionnellement à la rentrée des va-
cances, le premier week-end du mois
d'août. Une bonne ambiance n'a cessé
de régner pendant ces deux journées.

(kr)

COURFAIVRE
Fidélité

M. François Cerf , ancien président
de la Commission d'école, qui fêtera
ses 65 ans jeudi , fera valoir le même
jour ses droits à la retraite, après 47
ans de bons et loyaux services aux
usines Condor, (kr)

COURRENDLIN
¦t. - .r. «s- i

Action ambulance
La Société suisse des samaritains

lance actuellement une « action ambu-
lance » , dont le but est d'obtenir des
fonds pour l'acquisition d'une deuxiè-
me ambulance à l'hôpital. L'actuelle
ambulance est déjà ancienne et devra
être remplacée dans un proche avenir.
De toute façon , une deuxième ambu-
lance n'est pas de trop pour un district
de la grandeur de celui de Moutier. En
effet , lorsque, pour un transport ur-
gent , l'ambulance doit se rendre à Bâle
ou à Berne , il n 'y a plus de véhicule
disponible en cas d'accident grave dans
la région et il faut , dans ce cas, s'adres-
ser à Tavannes, localité distante d'une,
vingtaine de kilomètres. Pour une in-
tervention urgente , cette distance pour-
rait avoir des conséquences fatales.

(kr)

Quarante ans de service
M. Marcel Roth , ancien footballeur

bien connu à Moutier et dans la ré-
gion , vient d'être fêté pour ses quaran-
te ans de services à la Fabrique Burri,
comme chef d'expédition, (kr)

MOUTIER

M. et Mme Werner Jobin-Mathez ,
domiciliés à la rue des Prés 11, fê ten t
aujourd'hui le 50e anniversaire de leur
mariage, (vu)

Noces d'or

On se souvient du succès remporté
les 14 et 15 juillet derniers à Aile par
la première Fête des paysans juras-
siens qui était organisée par la Société
d' agriculture d'Ajoie. Vendredi soir,
près de Aile, un pique-nique a été or-
ganisé , pique-nique qui a réuni les
nombreuses personnes qui avaient par-
ticipé bénévolement à l' organisation de
la f ê t e  précitée. Au cours de la soirée,
les responsables se posèrent notamment
la question de savoir où et quand ils
organiseraient la prochaine Fête des
paysans jurassiens. D'une manière gé-
nérale , les agri culteurs d'Ajoie souhai -
teraient que le relais soit pris l' année
prochaine par des agriculteurs d'un au-
tre district jurassien. Pour leur part ,
ils envisagent d'organiser à nouveau
cette manifestation d'ici deux à trois
ans. Pourquoi pas toutes les années en
Ajoie ? C' est simple répondent les res-
ponsables , l'organisation de la Fête des
paysans jurassiens nécessite un gros
travail à une saison où les agriculteurs
ont d' autres chats à fouetter. Souhai-
tons en tous cas que cette f ê t e  soit
maintenue à l'avenir, (r)

A quand la prochaine
Fête des paysans

jurassiens ?



Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tel 039 22 33 71

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

URGENT
CHERCHONS :

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de remon-
tage

REMONTEUSES
de finissage, mécanismes, etc.

JEUNES FILLES
seraient formées sur différents
travaux

POSEUSES DE CADRANS
S'adresser ou faire offres à :

Louis ERARD & FILS S.A.
Rue du Doubs 161
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 31 17.

fi ''~ tj Nous engageons

personnel féminin
et masculin

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

coupeur
(serait éventuellement formé)

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

Faire offres à :

Fiedler Arts Graphiques S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

Entreprise industrielle cherche
pour assurer son expansion des

mécaniciens -outilleurs
ou de précision
avec si possible certificat de
capacité , ainsi que des f -

aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter à :

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts
S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Etoile 21, tél. (039) 23 47 44.

Entreprise de la ville engage-
rait pour tout . d,e suite, ..ou à

uÇMWenir rnsvab bè.ttoa sué BUE

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expé-
rience, capable de conduire un
groupe de machines en assu-

; rant la qualité indispensable

MANŒUVRE
pour travail simple, avec mise
au courant.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE JEAN EGGER
La Chaux-de-Fonds, Retraite 6
Téléphone (039) 22 42 55.

Fabrique de machines Stettler
Rue du Doubs 124-126
Téléphone (039) 22 36 87

engagerait

UN MÉCANICIEN-MONTEUR

UN FRAISEUR

UN TOURNEUR

UN PERCEUR

UN AIDE-MÉCANICIEN

Bons salaires à personnes capa-
bles.

liri+en
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

électroplaste qualifié
passeurs aux bains
facetteurs (euses)
poseurs (euses) d'appliques
décalqueurs (euses)
aide-mécanicien
ouvrières
à former sur divers travaux faciles

Prière de faire offres ou de se présenter après pré-
avis téléphonique : rue du Doubs 103, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

engage tout de suite ou pour date à
convenir

une
sténodactylographe

habile et consciencieuse.

Nous offrons un travail varié et in-
dépendant.

Veuillez faire vos offres à
OGIVAL S. A., 22 , rue des Ormes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31

ATELIER DE POLISSAGE DE GENEVE
Boîtes or et bijouterie

cherche

POLISSEURS (SES)
qualifiés

Formerait également débutant (es)

Tél. (022) 21 05 95.

NOUS CHERCHONS

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

Se renseigner au 01/44 86 20.

/ S" """¦>. Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/j53|pà\ EMPLOYÉE DE BUREAU
J| DACTYLO

\ Mk I FACTURISTE
^^' YA.I î ^a réservation vous garantit un salaire en cas de non
i... sS;i~SS5Si ¦ ¦ ¦- travail. Renseignez-vous.

MANPOWER 2001 NEUCHÂTEL, 8a. rue du Seyon - Tél. (038) 24 76 76

Fabrique d'horlogerie de renommée mondiale
connue pour ses produits de qualité cherche

COLLABORATEUR SUPÉRIEUR
pour son département VENTE - EXPORTATION.
Le travail de notre futur candidat consistera à
s'occuper de l'organisation interne et de la gérance
de plusieurs marchés étrangers en relation directe
avec la direction.
Il s'agit d'un poste indépendant exigeant une
grande responsabilité accompagnée d'initiative et
d'exactitude.
Connaissance des langues anglaise et allemande
nécessaires, espagnole souhaitée,

i Expérience dans la branche horlogère indispen-
sable.
Entrée à convenir.
Les candidats désirant s'intégrer dans une équipe
de cadres jeune et dynamique pour mettre en
valeur leur personnalité dans une maison en
pleine expansion sont priés d'adresser leurs offres
complètes avec prétentions de salaire, sous chiffre
P. 28 - 130 480 à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. Ces offres seront traitées avec une entière
discrétion.

A la suite de la démission, pour raison d'âge, du
titulaire , fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
offre à repourvoir le poste de

chef du département expédition
Nous cherchons un candidat consciencieux , capable
de travailler d'une manière indépendante ., et^ ayeç., , ,
exactitude , apte' à' prendre de nombreuses responsa-

- bili téS.M-i Uirn viinLai-.e ¦ c ri ¦ »gl«*>J ¦ ulus^s L.

Expérience dans les formalités d'exportation.
La connaissance des langues étrangères n'est pas
nécessaire.
Entrée à convenir.
Les offres complètes avec prétentions de salaire sont

! à adresser sous chiffre P. 28 - 130 749 à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS

FEMME de MÉNAGE
pour l'entretien d'un atelier tous les
vendredis de 18 h. à 20 heures et
quelques heures par semaine pour le
ménage. Ecrire sous chiffre MF 18441
au bureau de L'Impartial.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Nous cherchons jeune homme comme

apprenti mécanicien
sur autos
Entrée selon entente.
Tél. (039) 53 11 87

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

I

Nous cherchons pour un dé-
partement de production un i ;

régleur

de machines
capable après mise au courant
de conduire un groupe de ma-
chines en assurant la qualité

I d e  

la production.

Faire offres ou se présenter à

F N R
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44.

NOUS ENGAGEONS

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'expédition pro-
pres et faciles.

Horaire à convenir.

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

JE CHERCHE

beaux paysages
de L'Eplattenier
grand format , si
possible première
période.
Faire offres avec
photo sous chiffre
28-21521 ou télé-
phoner au (038)

24 09 66.

ENGLISH GIRL
(21) with Swiss Na-
tionality seeks in-
teresting

employment
Ecrire sous chiffre
EG 18431 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

DOCTEUR

G. Zwahlen
Médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Monsch
absent

jusqu 'à nouvel avis

TOUT POUR LE

CHEVAL
et le

CAVALIER
BOUTIQUE

SAINT GEORGES
12 rue Dufour
2500 BIENNE

Envois à choix

A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir :

JOLIE CHAMBRE
MEUBLÉE,

rue du Progrès 71,
2e étage. Part à la
salle de bain. Loyer
mensuel Fr. 120.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Ld-Robert
102, tél. 039/23 54 33

Mariage
Monsieur dans la
cinquantaine , ayant
place stable et ap-
partement , désire
faire connaissance
d'une dame ou de-
moiselle simple , de
55-60 ans , Italienne
pas exclue , pour
fonder foyer.
Ecrire sous chiffre
AB 18503 au bureau
de L'Impartial.

Cellulite
différents
massages.

Institut
Rosemarlène
Ld-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

A vendre jeunes

CHIENS
« Dalmatiens ».

Tél. (038) 36 12 77.

GARDE
jeune fille est cher-
chée pour garde de
2 enfants, 4 jours
par semaine. Tél.
(039) 26 97 06.

iirid]+cie
cadrans soigné s

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

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

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



Expansion très marquée du tourisme
Excédent de la balance suisse des revenus

La balance suisse des revenus, en
1972, malgré la haute conjoncture per-
sistante et l'accroissement du déficit de
la balance commerciale, s'est soldée
comme les années précédentes par un
excédent. Le total des recettes s'est
élevé à 42.570 millions (38.160 millions
en 1971) ; celui des dépenses à 41.730
millions (37.820) ; le solde étant donc
de 840 millions, annonce la Commis-
sion de recherches économiques, que
préside le professeur Wurgler, de Zu-
rich.

L'an dernier, précise la commission,
l'économie suisse est restée placée sous
le signe de tensions conjoncturelles, qui
se sont manifestées, en particulier, par
un renforcement de l'expansion de la
demande interne, alors que la demande
étrangère s'accroissait à un rythme
moins soutenu. Le chiffre d'affaires ex-
térieur, sur lequel porte la balance
suisse des revenus, a augmenté de 11
pour cent (9 pour cent en 1971). Le to-
tal des recettes s'est accru de 11,6 pour

cent , celui des dépenses de 10,3 pour
cent. Le solde actif de la balance des
biens et des services s'est accru de 880
millions (année précédente, 160 mil-
lions), pour atteindre 2,770 millions de
francs , alors que le solde passif des
transferts unilatéraux s'est élevé de
380 millions (120 millions), se fixant à
1.930 millions de francs.

La croissance de l'excédent de la ba-
lance des biens et des services résulte
d'un solde positif de 1.040 millions de
francs (450 millions) des services (y
compris la rubrique « autres postes »
du trafic marchandises), ainsi qu 'à une
hausse de 160 millions (290 millions)
du déficit de la balance commerciale
(commerce spécial).

PLACEMENTS EN PROGRESSION
L'expansion très marquée de l'excé-

dent de la balance des services, cons-
tatée par rapport à 1971, est liée pour
l'essentiel aux revenus supplémentai-
res du tourisme, qui se sont accrus de
280 millions, atteignant au total 2.550
millions, et des placements de capi-
taux , qui se sont accrus de 510 mil-
lions .atteignant au total 3.960 millions.
Au nombre des autres postes dont le
solde est actif , il convient de relever,
avant tout , les assurances privées (to-
tal 380 millions, accroissement 40 mil-
lions), ainsi que certains composants
des « autres services » comme les com-
missions bancaires, les droits de licen-
ces et les frais de régie, qui ont enre-
gistré des hausses renforcées (total
2.670 millions, accroissement 360 mil-
lions).

Ces recettes nettes additionnelles ont
été partiellement compensées par un
renforcement des dépenses nettes cons-
tatées dans les postes traditionnelle-
ment passifs, notamment par les trans-
ferts à l'étranger des revenus du tra-
vail effectués par les travailleurs fron-
taliers (augmentation de 300 millions,
total 1.530 millions).

En ce qui concerne le commerce ex-
térieur, bien que l'augmentation en va-
leur absolue des exportations ait été
plus faible que celle des importations,
le taux d'expansion des recettes a été

plus élevé, puisqu'il s'est inscrit à 10,9
pour cent. Le total de celles-ci ayant
atteint 26,2 milliards de francs, il en
résulte un excédent dés importations
de 6.180 millions de francs (plus 160
millions par rapport à 1971). Le trafic
des marchandises avec l'étranger non
compris dans le commerce spécial (tra-
fic de perfectionnement à façon , mar-
chandises en retour , bateaux à l'étran-
ger, frais de transport et d'assurance,
etc.) a enregistré 265 millions de re-
cettes nettes (plus 140 millions). En ce
qui concerne la balance énergétique, le
solde actif reste inchangé à 75 millions
de francs. Les recettes nettes des opé-
rations de commerce de transit se sont
élevées à nouveau à 200 millions. Les
recettes provenant des transports ef-
fectués pour le compte de l'étranger,
légèrement plus élevées qu'en 1971
(plus 15 millions) ont atteint 445 mil-
lions.

FLÉCHISSEMENT DES PTT
Le chiffre d'affaires total de l'Entre-

prise des PTT ainsi que de Radio-Suis-
se S. A., qui avait continué d'augmen-
ter en 1971, a quelque peu fléchi au
cours de 1972. La réduction est due à
une baisse des recettes, les dépenses
étant restées approximativement sem-
blables à celles de la période précéden-
te : le solde passif habituel s'est ainsi
accentué de 5 millions pour atteindre
65 millions de francs. Quant aux « au-
tres services », les recettes nettes se
sont montées à 2,7 milliards, dépassant
de 360 millions le chiffre atteint en

Les travaux n'ont pas encore commencé
Gazoduc dans le Léman

L'AssociaticW"%fâss ë ' dès- pêcheurs
professionnel £ j  slpjjyndicai Itfftâfrti
cantonal des pêcheurs professionnels
du Léman ont fait le point , lundi à
Lausanne, de la situation dans l'af-
faire de l'immersion d'une conduite
de gaz naturel dans le Léman. A
leur connaissance, les travaux qui
auraient dû commencer le 15 juillet
n 'ont pas démarré, et l'approbation
des plans de détails n'a pas encore
été donnée. Les deux associations
espèrent d'ailleurs que le Conseil
fédéral accordera un effet suspensif
à leur recours adressé au Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

Les opposants, qui ont l'appui de
la Fédération romande des consom-
matrices, de « Pro Fauna », de la
Fédération intercantonale des petits
pêcheurs du Léman et de 10.000
signataires d'une pétition envoyée à
Berne, réaffirment que le gaz natu-
rel est polluant au sens de la nouvel-
le loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution. Il s'agit
d' appliquer celle-ci pour la première

"fois et son interprétation trop large
pourrait créer un précédent dange-
reux, disent encore les opposants, qui
préconisent pour le gazoduc un tracé
souterrain et non sous-lacustre.

Quant au promoteur — la société
« Gaznat » —, il maintient que le
gaz naturel ne saurait, en cas d'acci-
dent, polluer les eaux du Léman, que
l'immersion de la conduite est la so-
lution la plus rapide, et que la Suisse
a grand besoin d'une nouvelle source
d'énergie, non polluante, pour rédui-
re la consommation du mazout qui,
lui, représente aujourd'hui la plus
grave menace de pollution pour nos
eaux, (ats)

Prix de I essence

Le Tribunal fédéral a refusé d'ac-
corder l'effet suspensif au recours
interjeté par plusieurs compagnies
pétrolières auprès du Département
fédéral de l'économie publique con-
tre l'ordonnance par laquelle le pré-
posé fédéral à la surveillance des
prix avait ordonné, le 1er juin, la
levée partielle ou totale des hausses
des prix de l'essence intervenue vers
la lin du mois de mai.

Cet effet suspensif avait été ôté
au recours d'abord par le préposé et
ensuite par le Département fédéral.
Trois des recourants avaient ensuite
adressé un recours de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral pour obte-
nir cet effet suspensif. Celui-ci leur
aurait permis de réaliser les hausses
jusqu 'à la décision, (ats)

Recours déposé
Pilotes libyens à Magadino

Le cours de formation sur hélicop-
tères prévu pour 19 pilotes libyens
continue à faire parler de lui. Déjà
le Conseil d'Etat tessinois s'est oppo-
se à ce qu 'il ait lieu à Magadino. Les
Départements fédéraux touchés par
cette affaire vont maintenant la sou-
mettre au Conseil fédéral , probable-
ment au cours de cette semaine. C'est
ce que déclarait, lundi matin, M. W.
Guldimann, directeur de l'Office fé-
déral de l'air, en réponse à une ques-
tion, (ats)

Le Conseil fédéral
saisi

Une solution internationale
au recrutement hôtelier?

« Une action des gouvernements
est nécessaire pour que les possibili-
tés internationales soient utilisées,

permettant le recrutement de per-
sonnel hôtelier dans les pays dispo-
sant de réserve de main-d'oeuvre et
ia formation dans les pays disposant
d'une tradition hôtelière ». Telle est
la solution proposée par le conseil
d'administration de l'Association in-
ternationale de l'hôtellerie qui s'est
penchée, au cours de sa dernière
séance, sur la situation actuelle du
marché du travail pour l'hôtellerie
mondiale et la crise qui se manifeste
dans plusieurs pays.

Cette action des gouvernements
doit être concertée et coordonnée au
niveau professionnel. L'Association
internationale pense d'autre part que
des dispositions réglementaires de-
vraient faciliter, au lieu de freiner,
les mouvements internationaux de
jeunes travailleurs et de stagiaires.

(ats)

Révision du Code pénal militaire
Le Département militaire fédéral

(DMF) est contraint de réviser ses pres-
criptions relatives aux poursuites pé-
nales entreprises contre les possesseurs
et consommateurs de stupéfiants au
service militaire. Le Tribunal fédéral
avait jugé, il y a six mois, que les con-
trevenants aux prescriptions militaires
relatives aux stupéfiants devaient être
traduits en justice civile, exception fai-
te des délits commis avec des amphé-
tamines et des véganines, qui ne sont

actuellement pas encore considérés
comme stupéfiants dans la juridiction
civile. Toutefois, ces derniers délits re-
lèvent toujours de la juridiction mili-
taire.

Les projets de révision du Code pé-
nal militaire prévoient de soumettre à
la juridiction militaire tous les délits
considérés par le Code civil commis
dans la période du service militaire. Ce
qui entraînerait à nouveau des con-
damnations militaires pour les délits
relatifs aux stupéfiants. Néanmoins, la
révision du Code pénal militaire peut
être l'objet d'un référendum, et le Par-
lement peut y opposer son veto, (ats)

Le franc horloger s'est réévalué
de 14 pour cent en 18 mois

Le franc « horloger » s'est réévalué
de 14 pour cent au cours des derniers
dix-huit mois. Ce pourcentage a été
trouvé en tenant compte de la déva-
luation ou de la réévaluation du franc
suisse par rapport aux autres monnaies
et des exportations horlogères suisses
totales à destination de ces mêmes pays
du 1er janvier 1972 au 7 juin ' 1973. Un
tel calcul permet de constater que le
franc suisse s'est réévalué de 21,1 pour
cent par rapport au dollar , et de 6,4
pour cent par rapport au yen. En pon-
dérant les taux de réévaluation et de
dévaluation par l'importance du mar-
ché pour l'industrie horlogère suisse,
on arrive à une réévaluation moyenne
du « franc horloger » de 14 pour cent.

« La Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horloge-
rie — qui publie ce résultat — cons-
tate que l'on est ainsi en présence d'un
paradoxe : alors que le pouvoir d'achat
du franc suisse se déprécie dans le
pays, ce même pouvoir d'achat ne cesse
d'augmenter vis-à-vis des autres mon-
naies. L'horlogerie, par l'importance
proportionnelle de son exportation, est
ainsi prise entre le marteau de l'infla-
tion et l'enclume de la réévaluation.

L'industrie horlogère s'est adaptée à
la situation nouvelle en comprimant
ses prix au maximum. Durant les qua-
tre premiers mois de cette année, les

prix ex - fabrique des montres et mou-
vements de tous genres n'ont augmen-
té que de 0,2 pour cent, alors que l'in-
dice des prix à la consommation ac-
cusait une hausse de 8,2 pour cent
d'avril 1972 à avril 1973. Le volume des
ventes a pu être maintenu ou même
fortement augmenté pour les articles
automatiques, mais il en résulte pour-
tant une érosion progressive des mar-
ges bénéficiaires et du cashflow, et
partant , de la capacité pour l'entreprise
de s'autofinancer. « Et ceci, conclut la
Chambre, au moment où les investis-
sements en technologie nouvelle sont
constitués en partie pour l'achat de
brevets, licences ou conclusion de
" joint - ventures " avec des entreprises
spécialisées, c'est-à-dire par des appels
de fonds à court terme. Ceci aussi au
moment où le contrôle des canaux de
distribution, qui a acquis une impor-
tance plus grande que précédemment,
requerra des fonds accrus ». (ats)

Une jeep militaire
tombe dans la Broyé

Une Jeep conduite par un lieutenant
de l'Ecole de recrues de DCA de Payer-
ne circulait, lundi vers 11 heures, sur
un chemin longeant la Broyé, près de
Payerne. Pour une raison non établie,
le véhicule fit une embardée et tomba
dans la rivière. Son occupant, qui avait
perdu connaissance, ne fut découvert ,
gisant dans la Broyé, mais la tète heu-
reusement hors de l'eau, que quatre
heures après l'accident , l'endroit étant
peu fréquenté. C'est dans un état grave
qu 'il a été transporté à l'Hôpital de
Payerne. (ats)

Appartements vendus à des étrangers
Dérogations fédérales pour le Valais

On estime à une centaine le nom-
bre d'appartements qui viennent
d'être vendus à des étrangers dans la
seule station valaisanne de Thyon
2000 en vertu de mesures d'exception
accordées par les autorités fédérales.
Cette dérogation à l'arrêté en vi-
gueur touchant l'acquisition d'im-
meubles en Suisse par des étrangers
va permettre à la jeune station de

faire face à ses obligations financiè-
res.

La contre-valeur en argent des
immeubles vendus actuellement re-
présente près de dix millions de
lianes. Une mesure d'exception a été
accordée du fait qu 'il s'agit d'une
nouvelle région récemment ouverte
au tourisme, bénéficiant d'un plan
d'ensemble et servant grandement
l'économie locale, (ats)

L'indice suisse des prix à la
consommation à fin juillet

L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, indice qui
reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consomma-
tion et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers
et des employés, s'est inscrit à
138 ,5 points à fin juillet (septem-
bre 1966 : 100). Il a ainsi progres-
sé de 0,1 pour cent depuis fin
juin (138,3) et de 8,3 pour cent par
rapport au niveau de fin juillet
1972 (127 ,9).

La légère hausse de l'indice
général en juillet est principale-
ment imputable au renchérisse-

ment persistant de l'huile de
chauffage. Dans le groupe de
l'alimentation, l'indice des légu-
mes a été plus élevé que le mois
précédent, tandis que les prix des
pommes de terre ont accusé une
baisse saisonnière.

Les indices des neuf groupes
de dépenses se situaient à fin juil-
let dernier aux niveaux suivants :
alimentation 128,4, boissons et ta-
bacs 130,6, habillement 132,2,
loyer 164,9, chauffage et éclairage
161,5, aménagement et entretien
du logement 120,1, transports et
communications 136,9, santé et
soins personnels 143,1, instruction
et divertissements 131,2. (ats)
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• CHRONIQUE HORLOGERE •

La municipalité d'Ecublens (VD)
a décidé de refuser le permis d'im-
plantation préalable pour la cons-
truction de la première étape de la
nouvelle Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne, à Dorigny. Elle a
ainsi donné suite à une résolution
votée à l'unanimité par le Conseil
communal. En dépit des avis favora-
bles de la Commission intercommu-
nale d'urbanisme de la région lau-
sannoise et de la Commission con-
sultative cantonale d'urbanisme, la
municipalité estime, que,, . .par leur
volume et surtout par leur hauteur
(jusqu'à quarante-trois mètres, c'est-
à-dire dépassant les collines envi-
ronnantes), les bâtiments prévus por-
teraient atteinte au site et forme-
raient un écran massif entre le villa-
ge d'Ecublens et le Léman. Elle réaf-
firme cependant qu'elle n'est abso-
lument pas opposée à l'installation
cïe la nouvelle Ecole polytechnique
sur le territoire de la commune, mais
seulement au projet tel qu'il a été
soumis à l'enquête publique.

Cette décision municipale, prise
le 31 juillet, communiquée le 2 août
au maître de l'oeuvre (direction des

constructions fédérales), et annoncée
lundi par le quotidien « 24 heures »,
retardera le déplacèrent progressif
de l'EPFL de Lausanne à Ecublens-
Dorigny. La direction des construc-
tions fédérales, qui n'a jamais caché
qu'elle recourrait en cas de refus, a
jusqu'au 13 août pour le faire auprès
de la Commission cantonale de re-
cours, qui demandera alors des mé-
moires aux deux parties. Selon cer-
tains avis, et vu l'importance du
problème, le Conseil d'Etat vaudois
pourrait se substituer à l'autorité
communale et, éventuellement, l'af-
faire être portée devant le Conseil
Iédéral ou le Tribunal fédéral, (ats)

La municipalité d'Ecublens refuse
le permis d'implantation de l'IPFL

Les pluies de ces derniers jours ont
fortement endommagé les récoltes
de tomates tessinoises. Aussi, les au-
torités cantonales, préposées au sec-
teur de l'agriculture, ont-elles rigou-
reusement contrôlé les fruits dété-
riorés et, avec l'autorisation du Dé-
partement des oeuvres sociales char-
gées de la lutte contre la pollution
aes eaux, procédé à l'ensevelissement
Oans des régions particulièrement
choisies, d'environ 450.000 kilos de
fruits.

Les pertes pour les agriculteurs
tessinois sont importantes : des 7
millions de kilos prévus pour la ré-
colte de cette année, on ne sait enco-
re combien pourront être sauvés et
si les plants tiendront jusqu'à l'au-
tomne. ¦ (ats)

450 tonnes de tomates
ensevelies au Tessin

Une seule grève en 1972 et
moins de conflits de travail

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, les
Offices cantonaux de conciliation
n'ont été saisis, en 1972 , que de 12
conflits collectifs du travail , contre
19 l'année précédente. Sur les ins-
tances liquidées, on compte 10 ins-

tances en conciliation, et 2 instances
d'arbitrage. Parmi les objets de con-
flit , on dénombre 6 conclusions de
conventions collectives de travail (9),
4 questions de salaires (6), 1 question
de vacances (1), 1 licenciement (0)
et 2 problèmes de versement d'in-
demnités de subsistance et de trans-
port (7).

Les Offices cantonaux de concilia-
tion ont aplani 11 conflits par accord
direct entre les parties au cours de
l' instance et un par sentence arbitra-
le. Une intervention a échoué du fait
que les deux parties ont rejeté la
proposition de conciliation. Dans les
affaires où la médiation a réussi, le
nombre approximatif des intéressés
s'est élevé à 197 pour les entreprises
et à 5109 pour les travailleurs, tandis
que dans le conflit non aplani, ce
nombre était de 1 pour les entrepri-
ses et de 10 pour les travailleurs.

Une grève a éclaté à propos d'af-
faires portées devant les offices de
conciliation en 1972. La procédure de
conciliation y a mis fin. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslcr
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LE LANDERON $jk
S. I. Rue du Lao 45 - 47 h|j

APPARTEMENTS |
A VENDRE I

dans immeuble de 24 logements. §|i$
Situation : bord du lac de Bienne. tm
Garages souterrains, ascenseur. &3
Cuisine entièrement équipée. KsS

ENTRÉE EN JOUISSANCE : P|
FIN SEPTEMBRE 1973 lêg;

Prix à partir de : p?^
2 pièces Fr. 82.000.— É*S
3 pièces Fr. 99.000.— tM
4 pièces Fr. 126.000.— 3|p
4Vs pièces Fr. 146.000.— gg'
Garage Fr. 11.000.— f ĵ|
Financement assuré. Jp^

Pour traiter : Etude fp
G. Perrenoud , architecte B. Clerc et A. de Dardel p||1 LE LANDERON LE LANDERON w|
Tél. (038) 51 30 30 Tél. (038) 51 23 15 f$%

mi l̂ m̂mm ^^mmm 
M r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mBBBBBBSÊ

MASSAGE
LE TRAITEMENT LE PLUS

NATUREL ! f * .

Pour modeler /'" T^J,
votre f/SSWBi ^K
silhouette [\ j -»  "'̂ W
facilement '\ - • ¦'¦̂ «^.

aJd , - .j fofo
et avec la Ib^- ¦.j |̂

ai
™™"MP'

SANGLE DE %if
:» I >

MASSAGE W I
réglable en fllll '¦

deux vitesses, Jyt .„. __ .«ak *
pliable. lL g ^

LOCATION
ET VENTE

Documentation et renseignements
Tél. (039) 23 26 10

JnQBfflIliiSEH
I 5̂ Bandagiste-Orthopédist»

UUU 
jfr diplômé

T V' La Chaux-de-Fonds
LaaMaaMoMaJ Numa-Droz 92

ACHAT VENTE RESTAURATION |
de meubles anciens S

Charles Parel I
ÊBÉNISTERIE LA CHAUX-DE-FONDS à
Bel-Air 15 Tél. (039) 23 06 45 - 23 37 53 &

pf Rentrée d'automne : 3 septembre É|

p # CLASSE DE RACCORDEMENT
& SECTION COMMERCIALE |

31 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 15 ;f?|S
S Tél. (039) 23 66 66 ou (038) 25 29 81 ||

A VENDRE

salle àmanger
salon
meuble-paroi
Prix selon entente.
Tél. bureau :

(039) 23 25 21
Privé : 23 94 44

A VENDRE

FORD
TAUNUS

12 M
1965, avec 4 pneus
de rechange.
Prix : Fr. 1300.—.
Ecrires ous chiffre
FT 18454 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MORGINS
Alt. 1400 m.

à louer quelques

appartements
et studios

pour l'été et
l'automne 1973.

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

A LOUER
pour tout de suite :

SERRE 25
3e étage, 3 cham-
bres, WC intérieurs
cal. à mazout, remis
à neuf. Loyer men-
suel fr. 220.—.

NORD 155
rez - de - chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. — Loyer
mensuel fr. 130.—.

SOLEIL 4
3e étage, 3 cham-
bres, WC extérieurs
Loyer mensuel 150
francs.

pour le 31 octobre

BUISSONS 11 !rez - de - chaussée, 4
chambres, WC inté-
rieurs, chauffage
central au charbon.
Loyer mensuel 210
francs.

WINKELRIED 37
3e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
cal. à mazout. Loyer
mensuel fr. 115.—.

S'adresser Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod , notaire, Av.
Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 39 14.A REMETTRE

pour cause de santé à
LA CHAUX-DE-FONDS

SALON DE COIFFURE
pour dames, quartier du centre.

Ecrire sous chiffre CF 18203 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er octobre 1973

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 100 m2, au centre, pour in-
dustrie non bruyante.
Pour tous renseignements :
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Tél. (039) 23 16 55

A LOUER
pour le 1er octobre 1973

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

LUMUimimMi™ in inî a—B—

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide es1
à votre disposition.

/Problèmes JSS I
m mf*3 -m-m-VnmWmWVÏ* J? résoudre avec un m
E \M CËMyttE*. m prêt personnel ORCA.Ê

m Rapidementét sans formalités. Discrétion absolue. Ê

I SoMîonORCA!I
 ̂

Je désire un prêt de Fr. remboursable %

\e n  mensualités. Salaire mensuel: Fr. M

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple:salaire defépouse) ™
% Nom de l'employeur: m

\ 

Loyer mensuel: Fr. wt

Nom: Prénom: - m.
^ \r^P

ate dQ naissance (jour. mois, année): »
M — Profession: Etat civil: «

 ̂Téléphone: 
Na

tionalité: ^\N o  et rue:_  »
No postal et lieu: %

\ 
Depuis quand: .%
Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre-por oui ou NON) ^

% Date: Signature: .%

 ̂
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11, tél. 022 218011 \

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): M

12000.—13000.—14000.—15000.—16000.—I Ê
9 mensualités f 237.95 I 356.95 / 474.05 / 592.60 711.10 IÈ
• mensualités 182.— I 273.— / 362.20 / 452.80 / 543.35 Ê
mensualités j  148.45 j  222.65 j  295.10 j  368.90 / 442.65 j  Ê

> accordons des prêts ^̂ 0-***-*-. mnnels jusqu 'à Fr. 20000.—. A^^ ^
^  ̂

m

institut spécialisé de l'UBS I )̂RCJ-«I Ê

A LOUER pour tout de suite

BAR À CAFÉ
à La Chaux-de-Fonds.
Très bien situé.
Capital nécessaire : Fr. 35 000.-.
Ecrire sous chffre 06-E- 920321,
à Publicitas S. A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

TOYOTA CORONA
modèle 1972, or, 33.000 km., première
main, impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
! Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

A vendre, bas prix,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

Prix imbattables.
Eventuel, facilités.
4 étages d'exposition
Absente lundi et
mardi. ATTIAS, av.
Elysée 37, Lausanne
Tél. (021) 26 13 45

A VENDRE

TRUIE
portante,

à choix sur deux.
S'adresser !

Edmond JOSS
La Chaux-d'Abel

Tél. (039) 61 11 70
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HORIZONTALEMENT

1 Un quartier qui vit naître les plus grands talents.
— Petits chapeaux pointus.

2 Fut très utile à Thésée. — Déchet. — Sont peu
gâtés par la nature.

3 Article. — Venu. — Qui donne naissance à une
maladie infectieuse.

4 Choque le puriste. — Redonner vie. — Inspira
Lamartine.

5 Article arabe. — Lancée. — Phonétiquement :
arme blanche.

6 Le bout de l'épaule. — Elles sont du côté du
Couchant.

7 Reporter. — Diminutif d'un prénom féminin.
8 Fin d'infinitif/ — "Gaies: 1 — 'Elle '"' a perdu son *-

calme.
9 Fait appel à votre charité. — Voyelles.
10 Choqués. — En sorte. — A du nez.
11 Touche profondément. — Brune anglaise. —

Voie.
12 Pareil. — Couper. — Préposition.
13 Cheville de bois. — Iles anglaises.
14 Munie. — Pronom. — Une tour de taille.
15 Supprimée. — Toiles de coton. — Pronom.
16 Assurent la défense contre les microbes. — Roi

de Mycènes.
17 Article. — Prendre à nouveau connaissance. —

Pas entamées.
18 Va de l'avant. — Mesures. — Attendus.

VERTICALEMENT

I D'une manière assez funeste. — Saint.
II Petit confident silencieux. — Carrées chez le

lutteur.
III Conjonction. — Un peu d'embarras. — On peut

y faire bouillir la marmite.
IV Proche parente. — Bout de papier. — Permet

d'écouter des voix familières.
V Bande de caoutchouc. — Voyelles. — Pied de

vigne.
VI En aile. — Note. — Montagne en Turquie. —

On s'y instruit.
VII Des bagatelles. — Berger.
VIII Découvert. — Comptée en fin de journée. —

Pour soigner l'œil.
IX , Utij e au guerrier. , —; . Fin , de participe. — S

^
e,

pèchent en eau claire. ;!
X Partie interne.' -̂ -"Dans-i urie locution. — C'est1 "

souvent du quartz.
XI Un très court instant. — Pronom. — Verte.
XII Phonétiquement : prénom masculin. — Direc-

tion. — Oeuvre poétique. — Pieuse abréviation.
XIII Aimait les animaux. — En ennemi. — Le

nouveau ventre de Paris. — En taupe.
XIV Dans un orchestre folklorique auvergnat. —

Demi tacot. — Cri de douleur.
XV Large ceinture. — Gardent les moutons. —

Démentir.
XVI La plus belle fête. — Pour actionner. —

Pronom. — En rire.
XVII Crache du feu. — Découverte. —¦ Unies.
XVIII Abréviation. — Pour cacher les bijoux. —

Article.

LOICIDC \/ArANrrc i AICIDC

HORIZONTALEMENT. 1. Correspondance ; Sac. 2.
Hierapolis ; Aachen. 3. AEI ; Coran ; Miroirs. 4. Pschent ;
Opuscule. 5. Huet ; DN ; Salants. 6. Sésame ;
Crâneries. 7. TR ; Havarin ; It. 8. Agathe ; In ; Ache-
teur. 9. Godasses ; Ane ; Ne ; Ra. 10. Eut ; Bénit ; An ;
Ag. 11. Embu ; Energumène. 12. Zébu ; Ela ; Ay ; Lo.
13. Renâcles ; Emménage. 14. Enée ; Irons ; Eu ; Erg.
15. Percepteur ; Ema ; IA. 16. IU ; Tari ; Mine ; Spa. 17.
Artériosclérose ; Ho. 18. Isis ; Andersen ; Oued.

VERTICALEMENT. I. Chapardage ; Epiai. II. Oies;
Gouverneurs. III. Reichstadt ; Baer ; Ti. IV. RR ; Huer-
ta ; Funestes. V. Eacées ; HS ; EAR (rea). VI. Sponta-
nés ; Bec ; Pria. VII Port ; Ma ; Ebullition. VIII OLA ;
Devise ; Aère ; SD. IX. Ninon ; Au ; Né ; Source.
X. DS (déesse) ; Or ; Aine ; NR ; LR (hélèrent) . XI.
Nu ; Riante ; EE ; Mes. XII. Naissance ; Eire. XIII.
Carcan ; Agamemnon. XIV. Ecoulé ; Ennuyeuses. XV.
Hilarité ; EO. XVI. Sérénité ; Elaeis. XVII. Ans ; Té ;
Uranographe. XVIII. Essorage ; Eg ; Aod.

Solution des mots croisés No 20

« Est-il possible, monsieur ? ».
« Oui , mademoiselle, il est le fils
de ma soeur. Je le reconnais pour
tel et n'en rougis point. Je rougis
plutôt de ma conduite envers lui.
Je l'ai traité bien cruellement.
(Ici M. Allworthy essuya quelques
larmes). Je ne parviendrai jamais ,
sans votre aide, mademoiselle, à
le dédommager de ce qu 'il a souf-
fert , car je suis convaincu que
vous seule pouvez le rendre heu-
reux. On peut lui reprocher quel-
ques écarts, mais dans le fond il a
le coeur très bon ; et j'espère aussi
qu 'il a toutes les qualités propres
à faire un bon mari... »
« Je vous félicite sincèrement,

monsieur, interrompit Sophie, d'u-
ne découverte qui paraît vous cau-
ser tant de joie. M. Jones a certai-
nement beaucoup de mérite, mais
jamais je ne le recevrai comme un
homme destiné à devenir mon
époux ». « Ce langage, mademoi-
selle, me surprend un peu ». « De
grâce , monsieur, ne me pressez
pas de vous expliquer les motifs de
ma résolution. Quelque opinion que
que j'aie eu de M. Jones, mon parti
est pris sans retour. Il n'y a pas à
présent d'homme sur la terre que
je sois plus décidée à refuser que
M. Jones. M. Blifil lui-même ne
m'inspirerait pas plus d'éloigne-
ment ».

Western attendait avec anxiété
l'issue de cette conférence, et il
venait précisément d'écouter à la
porte. Entendant ces derniers mots,
il se précipita comme un furieux
dans la chambre en criant : « C'est
un odieux mensonge. Si on la
laissait faire, elle aurait à ses côtés
ce coquin de Jones tout le long du
jour ». « Monsieur, dit M. Allwor-
thy, si j'en ju ge par votre con-
duite envers cette jeune personne,
vous ne la connaissez guère. Ayez
dans votre fille la confiance qu'el-
le mérte, et vous serez, croyez-
moi, le plus heureux des pères.
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CASSE-TÊTE
No 11

Dans le quartier chic de la ville, cinq citoyens, ayant des villas côte à côte,
ont chacun épousé une étrangère originaire d'un autre pays. Tous sont pères de
famille et, de ce fait (noblesse oblige), conducteurs d'une automobile de grand
sport.
1 Le propriétaire de la Porsche habite à un numéro inférieur à celui de la

maison du père d'une fille et d'un garçon ;
2 Le fabricant de meubles a 41 ans ;
3 Le citoyen de 45 ans a épousé une Suédoise ;
4 L'Espagnole a une fille et deux garçons ;
5 Le brasseur, âgé de 39 ans, est le mari d'une Française ;
6 Ce n'est pas l'Anglaise qui a une fille et un garçon ;
7 L'acteu r de cinéma habite au numéro 13 ;
8 Le père de deux filles et de deux garçons roule en Mercedes ;
9 L'homme de 43 ans n 'habite pas au numéro 13 ;

10 Le citoyen âgé de 39 ans habite à un numéro plus petit que celui du gyné-
cologue, mais supérieur à celui du père d'une fille et d'un garçon ;

11 Le père d'une fille et de deux garçons roule en Opel ;
12 L'Anglaise habite au numéro 15 de sa rue ;
13 Le numéro de rue où habite l'homme de 43 ans est plus grand que celui du

père de deux filles et d'un garçon, mais plus petit que celui du conducteur
de Jaguar.
Quelle est la nationalité de la femme de l'avocat ?
Quelle est la profession du propriétaire de la Ferrari ?
Quelle est la marque de voiture du mari de l'Italienne ?
Quelle est la profession exercée par l'homme de 47 ans ?
De quel pays la mère d'une fille et de trois garçons est-elle originaire ?

No 11 No 13 No 15 No 17 No 19

PROFESS. acteur

AGE

EPOUSE

VOITURE Anglaise

ENFANTS

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)
Solution dans le prochain numéro de « L'Impartial ».

Retour de chasse
La longue journée de chasse es.

tenmLnée. L'invité, connu par sa. mal-
adresse, demande à son hôte :

— Au fait , mon cher, combien dois-
je donner de pourboire à votre rabat-
teur ?

— Ça dépend.
— De quoi ?
— De l'endroit où vous l'avez blessé.

— Dites-moi, c'est-y cette mare plei-
ne de cambouis qu'on appelle la grande
bleue ?

Pas contrariant
Après la consultation, le médecin ras-

sure son patient :
— Soyez tranquille, Monsieur. Cons-

truit comme vous l'êtes, vous êtes fait
pour vivre jusqu 'à 80 ans.

— Mais... je vais sur mes 86 ans,
docteur.

— Vous voyez, c'est bien ce que je
disais.

.'¦' .'' 4- .'$i..ttt . ne .:.vas 'pas chez le ziëUtiste,
(..il^

tfi faudra , biepiôt
^

des lunettes d'ap-
proche !

La santé avant tout
Revenant de voir un malade, le doc-

teur croise le père Jérôme sur la route.
— Je ne vous vois pas souvent, père

Jérôme... Comment ça va ?
— Ben, pas bien fort, docteur.
— Ah ! Ah 1 De quel côté ? Le foie,

l'estomac ?
— Non, les vaches : j'en ai quatre

sur dix de malade.

— Ben zut alors ! Je croyais que
vous siffliez d'admiration !

Générosité
Tard dams la nuit, un passant entend

des cris au secours stridents. Il se pré-
cipite et trouve un gros bonhomme aux
prises avec un petit maigre. Le passant
sans hésitation, se jette dans la bagarre
pour aider le petit. A eux deux, ils
arrivent à maîtriser le gros.

Alors pendant que le gros est encore
groggy, le petit maigre dit :

— Merci mon pote, je lui ai piqué dix
billets, en voilà trois pour toi !

— Et avec les oreilles, tu ne sais
rien faire ?

Gibier abondant
H rentre tard à la maison, ce chas-

seur, mais il rentre bredouille.
— Comment ça c'est passé ? deman-

de sa femme.
— Formidable.

"' ' — Qu'est-ce "tu rapportes au juste ?
— Rien , mais...

" T — Quoi ?
— Je n'avais jamais autant vu de

gibier.

Sur le retour
Il demande à un ami bredouille qui

connaît et aime raconter des histoires :
— Pouvez-vous m'en raconter encore

une bien bonne. Vous n'en savez peut-
être plus ?

— Oh ! si. Et comme disait un ami :
« Moins il y a de gibier, plus il y a
d'histoires de chasse ».



Triomphe helvétique complet
Le Grand Prix d'Espagne de ski nautique

Les skieurs nautiques helvétiques ont dominé le Grand Prix international
d'Espagne à Banolas, près de Gerona, qui réunissait des concurrents de
cinq nations à l'exception de la France et l'Angleterre. Toutes les épreuves
leur sont revenues sans exception : slalom (Philippe Kurer), figures (Jean-

Jacques Zbinden), saut (Michel Finsterwald) et combiné (Peter Luscher).

Lutte « interne »
l'hù'ppe Kurer s'est particulière-

ment distingué en slalom. Il a passé
aeux bouées avec 13 mètres de cor-
de, égalant du même coup le record
de Suisse. Surprise en saut où le
Montreusien Michel Finsterwald a
iinalement pris le meilleur sur le
spécialiste genevois Pierre Clerc.
Mais c'est l'excellente performance
d'ensemble qu 'il faut mettre en exer-
gue, les Suisses prenant les quatre
premières places du combiné.

A l'issue de ce Grand Prix d'Espa-
gne, avant-dernière épreuve de sé-
lection pour les Suisses, seuls trois
skieurs sont certains d'être sélection-
nés pour les championnats d'Europe
de Bruxelles et les championnats du
monde de Bogota (Colombie). Il s'a-
git de Pierre Clerc (Genève), Michel
Finsterwald (Montreux) et Philippe
Kurer (Genève). La lutte pour la
quatrième place disponible se cir-
conscrit désormais entre Peter Lus-
cher, Bernard Kurer et Jean-Jacques
Zbinden.

Résultats
SLALOM : 1. Philippe Kurer (S)

32 bouées ; 2. A. De Gans (Ho) 26 ,5
et Peter Luscher (S) 26 ,5 ; 4. T. Mo-
linari (It) 26 et Jean-Jacques Zbin-
den (S) 26. Puis : 8. Pierre Clerc (S)
22 ,5 ; 10. Bernard Kurer (S) 20 ; 11.
Michel Finsterwald (S) 18,5.

FIGURES : 1. Jean-Jacques Zbin-
den (S) 3490 pts ; 2. Peter Luscher
(S) 3430 ; 3. Pierre Clerc (S) 3210 ;
4. L. Parellada (Esp) 3100 ; 5. Ber-
nard Kurer (S) 2750. Puis : 7. Philip-
pe Kurer (S) 2630 ; 11. Michel Fins-
terwald (S) 1970.

SAUT : 1. Michel Finsterwald (S)
40 m. 80 ; 2. Peter Luscher (S) 40 m.
50 ; 3. Pierre Clerc (S) 40 m. Puis :
6. Bernard Kurer (S) 36 m. 40.

COMBINÉ : 1. Peter Luscher (S)
2354 ; 2. Philippe Kurer (S) 2168
et Jean-Jacques Zbinden (S) 2168 ;
4. Pierre Clerc (S) 2148.

Tournois de football franco-suisses à Boncourt
L'Union sportive de Boncourt a

organisé ce week-end deux tournois
réservés à des équipes de ligues in-
férieures de Suisse et de France.
Pour le challenge Duco, Porrentruy
Il a battu en finale Lugnez par 3-0 et
les autres résultats furent les sui-
vants :

Vendlincourt - Boncourt III 2-0 ;
Cornol - Bonfol I 1-0 ; Lugnez - Bon-
court III 1-1 ; Bourogne - Vendlin-
court 1-0 ; Méziré - Cornol 3-1 ; Lu-
gnez - Vendlincourt 2-1 ; Bonfol -
Méziré 1-0 ; Cornol - Porrentruy b
0-1 ; Boncourt III - Bourogne 0-1 ;
Porrentruy b - Méziré 1-2 ; Bonfol -
Porrentruy b 0-2.
! : Quant au chàll'ërîge Léon Burrus,
$\ a été remporté par Courtemaîche
(3e ligue) qui a battu , en finale Bon-
court (2e ligue) aux penalties par
5-4 après que le match se soit ter-
miné par 2-2 et qu 'une première
série de penalties soit restée nulle
3-3. Les résultats sont les suivants :

Courtemaîche - Fontenais 1-0 ;
Boncourt - Bure 5-0 ; Aile - Bon-
court 0-2 ; Courtemaîche - Chevenez
4-0 ; Aile - Bure 1-1 ; Chevenez -
Fontenais 4-3. Pour la 5e et 6e pla-
ce Bure - Fontenais 2-3 ; pour la 3e
et 4e place Allé - Chevenez 2-0.

Ces tournois se sont disputés sous
le signe du fair-play et dans une
excellente ambiance sportive, (kr)

Les gains du Sport -Toto
1er rang : 12 points 7 x 4840 fr.
2e rang : 11 points 105 x 322 fr. 65.
3e rang : 10 points : 957 x 35 fr. 40.
4e rang : 9 points : 6858, x 4 fr, 95.

Loterie à numéros
6 numéros exacts : 2 x 188.441 Ir.

95.
5 numéros exacts + chiffre com-

plémentaire : 2 x 50.000 fr.
5 numéros exacts : 182 x 2070 fr. 80.
4 numéros exacts 7079 x 53 fr. 25.
3 numéros exacts : 103.451 x 4 fr.

Pourquoi manque-t-on d'arbitres?
Football: un problème parmi d'autres

Dans toutes les associations ré-
gionales de football de Suisse on
manque d' arbitres. Suivant les ré-
gions ce manque de directeurs de
jeu est plus ou moins grave. Mais
pourquoi manque-t-on d' arbitres,
est-il trop peu payé , est-ce une
tâche trop di f f ic i le  ou est-il insuf-
fisamment protégé ?

Non, l'arbitre ne s i f f l e  pas pour
l'argent, car ce n'est pas en étant
arbitre, même de ligue nationale,
qu'on s'enrichit. Il fau t  tenir des
longs déplacements, des formalités
administratives de l' obligation de
s'entraîner pendant la semaine, etc.
L'arbitre s i f f l e  des matchs pour que
ceux-ci puissent se dérouler, parce
que lui aussi il aime le footbal l , cette
ambiance sportive, cet engagement
total d'une équipe qui lutte pour
s'imposer. Sans l'arbitre, spectateurs
et joueurs n'ont plus qu'à rentrer
chez eux. Pour un ancien joueur
qui connaît le football et ses règles,
pour un homme qui n'a jamais évo-
lué sur un terrain de jeu et qui
connaît ses règles de footbal l  cor-
rectement ce n'est pas d i f f i c i l e  d' ar-
bitrer car on ne peut jamais protes-
ter ou contester une décision de
fai t , (par exemple un penalty , un
tir qui a franchi la ligne du but ou
pas), mais l'arbitre qui com-
met une faute  technique (par exem-
ple reprendre le jeu par une balle
d' arbitre lors d'une faute  commise
par une des deux équipes en pré-
sence, ou même accorder un but si ,
après une balle en touche derrière
les buts, l'arrière qui remet la balle
en jeu aux 5 mètres tire dans son
but et marque contre son camp).
Pour un arbitre qui connaît son
règlement de tels fai ts  n'arrivent
jamais. En revanche, il semble que
l'arbitre n'est pas assez protégé. En
e f f e t , il arrive quelques fo is  qu'il
soit f rappé  et même violemment.

De tels actes sont inadmissibles
et l'on comprend qu'une certaine
crainte empêche des jeunes qui ai-
meraient consacrer une partie de
leurs loisirs à arbitrer des matchs
y renoncent car ils n'ont pas envie
de se dévouer pour que deux équi-
pes puissent pratiquer leur sport
favori alors qu'eux risquent d'être
molestés, g if f l é s , injuriés de la f a -
çon la plus, abominable. Mais les
conséquences du mauvais compor-
tement de certains footballeurs ont
également un rôle dans la qualité
de l'arbitrage. On manque tellement
d' arbitres que certains de ceux-ci
ne sont malheureusement pas tou-
jours à la hauteur de la situation ,

voire même incapables. On a vu ,
dernièrement , dans un cours d' arbi-
tres ayant déjà fonctionnes depuis
plus d'une année, un participant
répondre, lors d' un questionnaire
écrit, qu'il s i f f l a i t  un hors-jeu lors-
que les arrières levaient le bras...

L'arbitre est un homme,
il peut se tromper

Comme n'importe qui , l' arbitre
peut se tromper. Trop souvent , tou-
tefois , quand une équipe perd , c'est
la faute  de l' arbitre , « ce vendu, cet
incapable ». Mais, lorsque l' atta-
quant rate un but ou même plu-
sieurs, le gardien qui encaisse un,
deux ou trois buts stupides et évi-
tables et qui est la cause de la dé-
fai te , sont-ils f r a p p é s  ? C' est une
chose impensable.

Une tension nerveuse
parf ois  insoutenable

L'arbitre qui pénètre sur le ter-
rain sent les regards du public bra-
qués sur lui. Avant le match les
joueurs lui fon t  des sourires , sont
sympathiques, le capitaine échange
la poignée de main et à la recom-
mandation de l'arbitre qui lui de-
mande de bien tenir son équipe il
répond toujours aff irmativement en
ayan t l'air de dire que son équipe
est toujours parfaitement correcte.
Mais , à mesure que le match avance ,
les joueurs deviennent énervés, sur-
tout ceux qui perdent. I ls  récla-
ment pour rien, ont des propos iro-
niques envers l'arbitre, ils f rappent
leurs adversaires lorsque l' arbitre a
le dos tourné. Le public s 'en mêle ,
s i f f l e , injurie l' arbitre qui est seul
contre tous. Dans une telle galère ,
quel arbitre ne perd pas, une fo i s
ou l'autre, le contrôle de ses ner fs .
Il doute de lui et en e f f e t  s i f f l e
parfois  des décisions invraisembla-
bles. : '

II faut être psychologue
L'arbitre , sûr de lui , n'a peur de

rien et il entend s'imposer dans tou-
tes les circonstances. En expulsant
ou en avertissant pour un rien il ne
fera  certainement pas une longue et
brillante carrière. En revanche, ce-
lui qui est impartial et psychologue ,
pourra faire  du chemin. On a même

> ira des arbitres commettre volontai -
rement des erreurs' d'interprétation
pour éviter que dei ' incidents 'gï 'dvê's'
se produisent en raison de la tension

. de certains joueurs ou du public.
C'est ça la psychologie de l' arbitre.

A = Cours du 3 août B = Cours du 6 août

NIS UUUAXXimi A B <
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d .
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3350 3325 !
Dubied 1200 1175

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1265 1270
Cdit Fonc. Vd.1040 1040
Cossonay 2275 d 2275
Chaux & Cim. 710 d 700 d
Innovation 440 d 440
La Suisse 3100 d 3100 d

GENÈVE
Grand Passage 659 670
Naville 930 950
Physique port. 245 d 245
Fin. Parisbas 1501/» 148
Montedison 3.70 3.60
Olivetti priv. 8.— 7.56
Zyma 2650 2600

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 567 585
Swissair nom. 542 558

6LK1UH A tS

U.B.S. 3860 3905
Crédit Suisse 3220 3340
B.P.S. 1930 1960
Bally 1000 o 990
Electrowatt 3000 3035
Holderhk port. 517 525
Holderbk nom. 475 475 d
Interfood «A» 5700 5800
Interfood «B» 1125 d 1125 d
Juvena hold. 2530 2560
Motor Colomb. 1540 1550
Italo-Suisse 250 252
Réassurances 2300 2330
Winterth. port. 1880 1880
"Winterth. nom. 1205 1215
Zurich accid. 6700 6800
Aar et Tessin 780 780 d
Brown Bov. «A» 925 930
Saurer 1560 1575
Fischer port. 920 930
Fischer nom. 175 d 180
Jelmoli 1490 1525
Hero 4275 4300
Landis & Gyr 1315 1300
Lonza 1475 1520
Globus port. 4125 4150
Nestlé port. 3640 3800
Nestlé nom. 2180 2250
Alusuisse port. 2050 2070
Alusuisse nom. g70 975

ZUKKJH A o

Sulzer nom. 2920 3025
Sulzer b. part 400 400
Schindler port. 2350 2350 c
Schindler nom. 450 d 460

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 83</8 82Vi
Ang.-Am. S.-Af. 25nA 25
Machine Bull 42'/s 42'/:
Cia Argent. El. 44 44
De Beers 27 27
Imp. Chemical 18 17'/«c
Pechiney 96 95
Philips 55V2 55
Royal Dutch 124 123
Unilever 141 139
A.E.G. 139'/i 129
Bad. Anilin 165 164
Farb. Bayer 138 1391/
Farb. Hoechst 149l/« 150
Mannesmann 203 208
Siemens 296 2921/
Thyssen-Hiitte 78l/t 79
V.W. 156 158
Ang.Am.Goldl. l07'/i 105

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 133500 136000
Roche 1/10 13400 13625
S.B.S. 3285 3365
Ciba-Geigy p. 1830 1865
Ciba-Geigy n. 1000 1030
Ciba-Geigy b. p. 1340 1405
Girard-Perreg. 850 d 855
Portland 2875 2900
Sandoz port. 5600 5600
Sandoz nom. 3020 3040
Sandoz b. p. 4400 d 4500

, Von Roi] 1320 d 1320 d
' (Actions étrangères)
Alcan 93 92'/»
A.T.T. 142 142 d
Burroughs 652 d 647 d
Canad. Pac. 50 d 50'/î
Chrysler T4V< 74'Ai
Contr. Data 106 IO6V2
Dow Chemical 153 d 157
Du Pont 478 477

: Eastman Kodak 400VJ 399
Ford 158dl57'/2d

: Gen. Electric 177 178
Gen. Motors 190'/sd 192

, Goodyear 65'/ad 653/-i
I.B.M. 902 890
Intern. Nickel 92 92'/4
Intern. Paper 104 d 104 d
Int. Tel. & Tel. 96 92'/4ex
Kennecott 82 82
Litton 25'/s 25'A
Marcor 62V4 63 -¦ Mobil Oil 165 d 164'/ 2
Nat. Cash Reg. 107 105
Nat. Distillers 39'/« 40ex

2 Per n Central 53U 5'/j d
Stand. Oil N.J. 265 d 262
Union Carbide 106 107'/=
U.S. Steel 841/2 81'/2ex

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.95
Livres sterling 6.85 7.35
Marks allem. 118.50 122.50
Francs français 66.50 70.—
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes —.42'/i —.47
Florins holland. 107.— 112.—
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 4.85 5.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 908,86 912 ,78
Transports 162,30 162,75
Services publics 97 ,39 96,94
Vol. (milliers) 9.940 12.320

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10425.- 10675. - -
Vreneli 100.— 110.— "
Napoléon 77.— 87.—
Souverain 112.— 127.—
Double Eagle 520.— 560.—

/"§~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V,̂ X/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ..
AMCA 47.— 48.50
BOND-INVEST 84.50 85.50
CANAC 118.— 120. —
DENAC 88.— 89 —
ESPAC 269.— 273.—
EURIT 148.— 150.—
FONSA 102.50 104.50
FRANCIT 109.— 111.—
GERMAC 116— 118.—
GLOBINVEST 81.— 82.—
HELVETINVEST 105.10 105.70
ITAC 157.— 161.—
PACIFIC-INVEST 90.— 92 —
ROMETAC-INVEST 426 — 430.—
SAFIT 250.— 255 —
SIMA 168.— 170.—

\i I \ Dem. Offre
y /  V Communiqués VALCA 87.— 89 —
\-  ̂ par la BCN ÏFCA 1560.— 1580.—
\/ WCA 73 116.— 118.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oilie
JAPAN PORTOFOLIO 412.50 422.50 SWISSVALOR 242.— 246.—
CANASEC 711— 731 — UNIV. BOND SEL. 88.75 92.50
ENERGIE VALOR 88.50 90.50 UNIV. FUND 103.— 106.23
SWISSIM. 1961 1130.—U40 .— USSEC 783.— 800.—

[\7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre  Dem. Offre

Automation '09,0 109,5 Pharma 222 ,0 223,0
Eurac. 354,0 355,0 Siat 1445,0 —
Intermobil 90,5 91,0 Siat 63 1050,0 1060,0

Poly-Bond — 85,0

INDICE BOURSIER
3 août 6 août

Industrie 349,9 356,4
Finance et ass. 304,7 310,4
Indice général 333,3 339,5

$ BULLE TIN DE BOURSE
t i7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Sous l'énergique impulsion de son
jeune directeur des tirs, la section
pistolet des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds n'a pas hésité de
mettre sur pied un tir du groupe B
qui est appelé à avoir un certain re-
tentissement, non seulement dans le
canton de Neuchâtel , mais également
en Suisse romande et outre-Sarine.

Le premier tir au pistolet de la
Métropole horlogère se déroulera les

11 et 12 août prochains et comme
son nom l'indique, sera richement
doté de produits du crû , grâce à
i 'appui des industries de la place.

La participation est ouverte à tou-
tes les sections de la SSC et de la
FSTRP et comme les dates corres-
pondent au tir du Marché-Concours
de Saignelégier, cela incitera les sec-
tions à combiner leur sortie pour
visiter les deux tirs.

Le programme s'effectue sur la ci-
ble B en 5 rayons et comprend 14
coups dont deux coups d'essai auto-
risés. Les 12 balles de concours doi-
vent être lâchées en série comme
suit = 2 coups en 60 sec, 4 coups
en 60 secondes et 6 coups en 60 se-
condes.

Notons enfin que chaque groupe
qui se présentera au complet au
concours est assuré de recevoir une
montre homme ou dame plaquée or
calendrier et qu 'un très bel insigne-
couronne ou la carte prime récom-
pensera les meilleurs résultats indi-
viduels.

Sur la base des inscriptions, c'est
une belle cohorte de tireurs à l'arme
de poing qui vont converger sur le
stand de Bonne-Fontaine ce prochain
week-end. Nous souhaitons vivement
,que ^'expérience, tentée par les pis-
toliers chaux-de-fonhiers soit con-
cluante' êt "'Tè*s incite à renouveler'
dans les années à venir. E. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

A O'aube du 1er tir au pistolet
de la Métropole de l'horlogerie
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||ptlf cherche

H JEUNE HOMME
m  ̂ BRICOLEUR
fï^pÇ;! k pour différents travaux et atelier i
lp||| *|j 1 de montage de skis.

§111111 1 fi Nombreux avantages sociaux I
Sç '̂SUtt dont caisse de 

pension, plan !
^l %>• d'intéressement 

et rabais sur les !
^B& ' - 9 achats.

^̂ Hf Semaine de 5 jours par rora- |
H tions.
W Se présenter au chef du per- H
B sonnel ou téléphoner au (039) j î
f 23 25 01. f-|

MARIO MARTINELLI
PLATRERIE - PEINTURE

! cherche

PLATRIERS

PEINTRES
MANŒUVRES

Téléphone (039) 22 25 48
Bureau :

| Doubs 13, La Chaux-de-Fonds.
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CHERCHE "

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches, tra-
vaux de précision

ÉLECTRICIEN-CÂBLEUR
en machines-outils

MAGASINIER
pourrait convenir à mécanicien d'un
certain âge

OUVRIER D'ATELIER
pour travaux de manutention

JEUNE HOMME
pour divers travaux d'atelier

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158 — 2300 La Chaux-de-
Fonds.

W 

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

aide
de bureau

pour son département expédition et
facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5a
Tél. (039) 22 10 23

I

Que vous soyez...
m

— employé (e) de commerce
• • m.— juriste

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

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

LA NEUCHÂTELOISE
Ji\0 < O n sù D O ) u 0 1  tltJOTTSO 91) Wà J<lS>3

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

cherche

un polisseur
L u i . ... IjiUUJ 1JSCJ SJ'ililj l.i .: i j .

DE BOITES OR.

Polisseur acier serait éventuellement
formé.

Salaire intéressant.

Téléphoner ou se présenter.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles
Horaire complet ou réduit.

' Se présenter à UNIVERSO SA, No 19, Buissons 1
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 83 32.

TECHNICUM NEUCHATELOIS !
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
I de un ou deux postes de

maître de pratique

à l'Ecole de mécanique
! Titre exigé : maîtrise fédérale de mécanicien de

précision. !
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1973 ou date à

i convenir.
Formalités à remplir avant le 20 août 1973 :

1 1. Adresser la postulation avec curriculum vitae et
copie des certificats à M. Pierre Steinmann, direc-
teur général, Technicum neuchâtelois, Rue du
Progrès 38 - 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.
LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1973.

LA COMMISSION
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La Chaux-de-Fonds ŜMd.
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ANTOINE
HAUTE COIFFURE

Serre 63 - Tél. (039) 22 29 05
CHERCHE

pour tout de suite ou à convenir

COIFFEUR ou
COIFFEUSE-
MANUCURE

Salaire intéressant pour personne
capable.

Faire offres ou.se présenter.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

-̂*----------------------------------*---------------------------- %»****************mmmmmmmmm

Bureau de la branche immobi-
lière cherche une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour la correspondance et dif-
férents travaux de bureau. La
préférence sera donnée à per-
sonnes ayant quelques années
de pratique.
Conditions intéressantes. Am-
biance de travail agréable, se-
maine de 41 heures.
Entrée en fonction le 1er sep-
tembre ou date à convenir.
Offres, avec curriculum vitae,
sous chiffre HG 18 322, au bu-
reau de L'Impartial.



DIAMANTS
AU SANG

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

La scène avait duré trois secondes. Déj à, la
404 était loin. Ses feux arrière s'étaient éva-
nouis complètement dans le brouillard.

Après le passage du bolide meurtrier, les
gendarmes de la brigade de Châtillon-sur-
Lesme se comptèrent. Ils constatèrent avec
effroi que leur effectif avait fondu d'un tiers.
Trois corps étaient en effet couchés en travers
de la route. Trois corps criblés de balles.

Les pauvres types n'avaient même pas eu le
temps de voir arriver le danger. Ils venaient
tout juste de sortir de leur camion lorsque la
voiture assassine s'était présentée au carrefour.
Les chicanes réglementaires n'étaient même pas
encore mises en place en travers de la Natio-
nale.

Déjà, les rescapés se précipitaient au secours
de leurs camarades. Tout en courant vers le
camion pour transmettre un appel radio, l'ad-

judant , qui commandait la section, cria aux
deux motards casqués qui accompagnaient le
groupe :

— Essayez de les rattraper et tirez à vue !
Je vais demander du renfort !

A leur tour, les deux motocyclistes, engoncés
dans leurs vestes de cuir, se mirent à courir
vers leurs engins. En moins de dix secondes,
ils furent en selle. Les moteurs grondèrent
bientôt dans la nuit, puis débridées à fond , les
deux 500 cm3 bondirent à la poursuite de l'auto
meurtrière et se perdirent à leur tour rapide-
ment dans la brume.

Peu après, la voix angoissée de l'adjudant
Settier propageait sur les ondes la nouvelle du
drame qui venait de se dérouler au carrefour
des Chenevières, à la sortie de Châtillon-sur-
Lesme.

La scène s'était déroulée avec une telle rapi-
dité que Mordal n'avait eu que la vision fugiti-
ve d'un groupe d'hommes immobiles de chaque
côté de la chaussée.

Lorsqu'il s'était retourné, il avait vu les
mêmes silhouettes dégringoler comme des pan-
tins fauchés par les balles du Marseillais.

Puis, le spectacle infernal avait été emporté
comme par un tourbillon, et s'était bientôt
estompé derrière un nouvel écran de brouillard.

L'arme brandie en signe de triomphe, Jo la
Rafale avait exulté :

— Vous avez vu, les gars, comment je les ai

poivrés, les salauds !
Il avait été le seul à se réjouir de la sorte

dans la voiture. Tous les autres membres de la
sinistre équipe avaient gardé un silence lourd
d'angoisse.

— Ils ne s'attendaient pas à celle-là, les
frères ! reprit le Marseillais. C'est qu'ils ne
connaissaient pas Jo la Rafale par ici !

— N'empêche que, pour l'instant, on est
plutôt dans de sales draps, fit le gars qui se
trouvait à côté du chauffeur. Combien reste-t-il
encore de kilomètres avant Paris ?...

— Cinquante, dit le Maltais entre ses dents.
— Alors on est cuit ! Avant une demi-heure,

il y aura des régiments de flics sur la route.
Ils dresseront d'autres barrages à tous les car-
refours...

Un silence pesant régna de nouveau dans la
voiture. Seul, le chauffeur ne sembla pas affec-
té par le pessimisme général.

— Ils ne nous tiennent pas encore. D'abord ,
on ne va pas jusqu 'à Paris. Ensuite, M. Charly
a prévu cette éventualité. Nous allons suivre
l'itinéraire numéro deux. Dans cinq minutes,
nous quitterons la nationale pour emprunter
une route secondaire. Je connais parfaitement
le chemin.

Après ces paroles rassurantes, les autres se
tinrent cois durant un long instant.

Une nouvelle fois, Mordal constata combien
l'affaire avait été admirablement mise au point.
Rien n'avait été laissé au hasard et il était pro-

bable que les autres voitures qui fuyaient par
des itinéraires différents appliquaient , elles
aussi, ce plan minutieux.

Tout en supputant les chances que l'équipe
avait de passer entre les mailles du filet , le
policier continuait de s'interroger sur la person-
nalité des gens qui l'entouraient.

Il avait compris tout de suite qu'il ne s'agis-
sait que d'hommes de main recrutés pour une
besogne déterminée, en l'occurrence, la mise
à sac du coffre-fort de l'usine de Charlieux.

Un seul parmi eux semblait digne d'intérêt :
Marco. Il était non seulement le seul à connaî-
tre les tenants et aboutissants de l'opération ,
mais, en plus, il devait savoir où et comment
retrouver son grand organisateur, le mysté-
rieux M. Charl y.

Le silence persistant ne tarda pas à inquiéter
Mordal. Il eut l'impression qu 'à ses côtés le
nommé Jo la Rafale recommençait à ruminer
de mauvaises pensées à son égard.

L'allure de la voiture s'était ralentie. Bien
que le brouillard fût moins dense, le chauffeur
roulait plus prudemment. Il ne voulait pas,
semblait-il, risquer l'accident.

Il faisait de plus en plus froid , maintenant ,
à l'intérieur de la 404, car un filet d'air s'en-
gouffrait par la vitre brisée à l'arrière.

Le Marseillais s'était réinstallé sur la ban-
quette, dans le sens de la marche. Il regardait
devant lui et n'avait plus prononcé un seul mot
depuis son mouvement d'exaltation. (A suivre)
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— un ouvrier consciencieux pour être formé comme
trempeur

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

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

— pour l'entretien de notre parc de machines deux
mécaniciens ou mécaniciens-ajusteurs
Nous offrons :
— salaire approprié aux capacités
— grande indépendance dans le travail
— travail varié
— dîners avantageux à la cantine
— caisse de pension
— semaine de 5 jours.
M. Muller vous montrera volontiers le poste de travail et vous
expliquera les tâches qui vous incomberont.
UNION S.A., fabrique de chaînes, 2500 Bienne 8, chemin de Long-
champ "78

^
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MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager tout de suite

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
AIDE DE BUREAU
PERSONNEL FÉMININ

pour différents travaux d'assem-
blage, avec ou sans formation.

Prière de prendre rendez-vous
avec notre service du personnel.

TRANSFORMATEURS

Ei F k'Y
.J t.rV ' |"S.A'/ - , Bnerchehr
contremaître
ÉLECTRICIEN ou MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
Après une mise au courant par nos soins, notre futur
collaborateur sera appelé à diriger notre atelier de
fabrication des transformateurs. Il devra faire preuve
d'initiative, avoir le sens des responsabilités, être
capable de diriger du personnel. Pour ce poste im-
portant , nous souhaitons trouver une personne dy-
namique.

magasinier
ou personne désirant accéder à un poste intéressant.
Il s'agit de gérer notre stock de matières premières ,
de la distribution du matériel nécessaire à la fabri-
cation. Mise au courant par nos soins.

peintre
ou personne ayant si possible des notions de peinture
au pistolet. POur le vernissage de nos transformateurs.

personnel féminin et masculin
pour ses départements : montage des transformateurs,
bobinages, soudure, électronique.
Travail propre et varié.
Ambiance de travail agréable dans locaux modernes.
Semaine de 5 jours.
S'adresser TRANSFORMATEURS SEKY S. A.
Gentianes 24 — Tél. (039) 23 12 82

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

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

Téléphone (039) 22 48 81.

engage tout de suite ou pour date à
convenir

chasseuses de pierres
personnel féminin

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

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

IkStfflHHBBI
PLACES STABLES pour

OUVRIERS -
OUVRIÈRES

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

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite.

¦TT!! GUILLOD GUNTHER SA
J - ! f \ Manufacture do boites d» montres
rlr ll 2300 la Chaux-de-Fond»
\mJÈkJà 83. ru* du Doubt TJL COT 79 47 f»

CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

TOURNEUR OR

MÉCANICIEN
pour diriger petit département
d'usinage-fraisage

FRAISEUR
pour petits travaux sur boîtes de
montres.

S'adresser : Temple-Allemand 58.

G E N È V E

demande pour son service après-vente
à Genève

UN
HORLOGER

capable (rhabillage - chronographes et
compteurs).
Place intéressante pour horloger dé-
sirant un poste avec responsabilités.
L'intéressé serait mis au courant dans
notre département fabrication , à La
Chaux-de-Fonds, si cela est nécessai-
re. — Entrée au plus vite.

Faire offres à G.-L. BREITLING,
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 55

Le Locle - La Chaux-de-Fonds ÉNÉl
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Le nouveau visage des équipes suisses de ligue nationale

La guerre des goals reprend cette semaine avec la Coupe de la ligue, (asl)

Alors que les vacances battent encore leur plein , le football revient au premier
plan de l'actualité. C'est le week-end des 18 et 19 août que sera donné le coup
d'envoi du championnat édition 1973-74. Auparavant on disputera encore samedi
11 août et mardi 14 août respectivement les huitièmes et les quarts de finale de
la Coupe de la Ligue, compétition dans laquelle 16 des 28 clubs de ligue nationale
sont toujours en lice. Comme c'est le cas depuis de nombreuses années, la valse
des entraîneurs s'est poursuivie durant la pause. Dix clubs (trois en LNA et sept
en LNB) ont confié leur destinée à un nouveau responsable : les Grasshoppers
(Erich Vogel - Istvan Szabo), Young Boys (Kurt Linder), Chiasso (Mario Trezzi),
Aarau (Srdjan Cebinac), Bellinzone (Georges Sobotka), Bienne (Hans-Otto Peters),
Granges (Werner Siegrist), Martigny (Jimmy Delaloye), Toessfeld (Jean-Claude
Lauber) et Fribourg (Walter Skocik). A l'exception de Peters et Sobotka, c'est
la première fois que ces nouveaux entraîneurs officieront en ligue nationale.

Cinq Suisses
En division supérieure, pour cinq

Suisses, il y aura cinq Allemands, trois
Yougoslaves, l'Italien Mario Trezzi et
le Hongrois Istvan Szabo alor§'- .-qu 'érï ,
seconde division six Suisses serânt eft
poste contre trois Allemands, deux
Yougoslaves , l'Autrichien Walter Sko-
cik, le Français Antoine Cuissard (Ve-
vey) et le Tchésoslovaque Georges So-
botka. Parmi eux, huit entraîneurs (con-
tre dix la saison passée) défendront
également sur le terrain les couleurs
du club auquel ils sont rattachés : les
Allemands Sundermann (Servette) et
Luttrop (Lugano) ainsi que le Yougo-
slave Perusic (St-Gall) en LNA, les frè-
res Zvezdan (Nordstern )et Srdjan Ce-
binac (Aarau), Skocik , Peters et le seul
Suisse Paul Stehrenberger (Wettingen)
en LNB. A l'exception d'Helmut Bent-
haus (Bâle) qui est en fonction depuis
1965, ceux qui s'occupent de leur équi-
pe depuis le plus longtemps sont Paz-
mandy (Chênois , depuis 1968), Sommer
(Winterthour , 1970) et Perusic (St-Gall ,
1970). Tous les autres , dont les 14 de
LNB, ont été nommés à leur poste ac-
tuel depuis moins de deux ans.

Quarante-cinq
internationaux suisses

contre quinze étrangers
Bien que Bruno Michaud et René

Hussy aient essayé 25 joue urs en équi-
pe nationale lors des six derniers
matchs internationaux , il y aura moins
d'internationaux à voir à l'œuvre sur
les terrains cette saison. Certains se
sont retirés et Kudi Muller va être
transféré à Hertha Berlin , ce qui a
engendré une diminution de trois uni-

tés (46 contre 49) par rapport à l'an
dernier.

Quinze étrangers seront également
à l'œuvre. Les internationaux suisses

I appartiennent essentiellement à Bâle,
"̂ . tenant du titre, et au FC Zurich, vain-

queur de la Coupe (neuf chacun), alors
que Chiasso est le « laissé pour comp-
te ». Leur répartition dans les diffé-
rents clubs est la suivante :

LIGUE NATIONALE A
Bâle (9 internationaux) : Marcel Kunz

(14 matchs internationaux), Peter Ram-
seier (27), Karl Odermatt (47), Walter
Mundschin (6), Otto Desmarmels (8),
René Hasler (7), Peter Wenger (7), Wal-
ter Balmer (19), Teofilo Cubillas (Pé-
rou). —¦ Chênois (1) : Michel Desbiolles
(5). — Grasshoppers (6) : René Deck
(4), Rainer Ohlhauser (All-O), Chris-
tian Winiger (1), André Meyer (2), Pe-
ter Meier (1), Ove Grahn (Su). — Lau-
sanne (6) : Erich Burgener (1), Jean-
Paul Loichat (2), Georges Vuilleumier
(16), Pierre-Albert Chapuisat (16), Uli
Guggisberg (2), Walter Muller (1). —
Lugano (2) : Mario Prosperi (21), Vin-
cenzo Brenna (4). — St-Gall (4) : An-
ton Weibel (13), Fritz Rafreider (Aut),
Zeljko Perusic (You), Rolf Blaettler
(24). — Servette (3) : Gilbert Guyot (3),
Uli Wegmann (1), Jurgen Sundermann
(All-O). — Sion (4) : Jean-Yves Valen-
tini (1), Gunther Herrmann (All-O),
Fernand Luisier (1), René-Pierre Quen-
tin (34). — Winterthour (5) : K. Rueegg
(1), Kurt Grunig (4). Eigil Nielsen (Dan),
Fritz Kunzli (39), Ernst Meyer (4). —
Young Boys (3) : Jan Andersen (Dan),
Lambertus Theunissen (Hol), Pieran-
gelo Boffi (10). — Neuchâtel Xamax
(1) : Roland Citherlet (8). — Zurich (9) :
Karl Grob (6), Renzo Bionda (1), Pir-

min Stierli (12), Ernest Rutschmann
(2), Max Heer (1), Ilija Katic (You),
Jakob Kuhn (49), Peter Marti (1), Da-
niel Jeandupeux (15).

LIGUE NATIONALE B
Aarau (1) : Srdjan Cebinac (You). —

Bienne (1) : Finn Wiberg (Dan). — Etoi-
le Carouge (1) : Philippe Pottier (16).
— Fribourg (1) : Walter Skocik (Aut) .
—¦ Lucerne (1) : Flavio Signorelli (2).
— Nordstern Bâle (1) : Zvezdan Cebi-
nac (You). — Wettingen (1) : Paul
Stehrenberger (1).

Dix clubs ont un nouvel entraîneur

Le p!us long set de l'histoare: 3 h. 45!
Demi-finalistes connus pour la Coupe Davis

Après l'Australie, vainqueur de la zone asiatique, et la Roumanie, qui a
battu l'URSS à Bucarest par 3-2, la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis se sont
qualifiés pour les demi-finales interzones de la Coupe Davis, qui seront
disputées du 17 au 19 août. A Prague, les Tchécoslovaques ont finalement
battus par 4-1 les Italiens et rencontreront les Australiens qui courent vaine-
ment depuis 1967 après le saladier d'argent, alors que les Etats-Unis, qui
mènent 3-0 devant le Chili à North Little Rock, seront opposés à la Roumanie.

résistance , Fillol et Cornejo ont fina-
lement dû s'incliner devant Smith et
Van Dillen, non sans que la rencontre
ait été interrompue après plus de cinq
heures de jeu , alors que le score était
de 7-9, 37-39, 8-6 et 5-1 . C'est l'obscu-
rité qui contraignit les organisateurs à

Passage à vide fatal
aux Italiens

C'est Jiri Hrebec qui a donné le
point gagnant aux Tchécoslovaques , en
se défaisant en trois sets de l'Italien
Corrado Barazzuti. La rencontre s'est
disputée par une chaleur de 30 degrés.
Au début , Barazzuti tenta d'appliquer
la même tactique qui lui valut d'éli-
miner Jan Kodes vendredi : les pas-
sing - shots. Mais Hrebec, instruit par
l'expérience de son compatriote , se
montra beaucoup plus circonspect ,
montant au filet seulement après des
drives puissants et bien placés. Au deu-
xième set , Barazzuti eut une crise (cinq
doubles fautes de service) et abandon-
na littéralement la manche. Il essaya
de retrouver sa concentration par la
suite , mais le public , qui applaudit à
tout rompre à ses erreurs , fut pour lui
un obstacle supplémentaire.

Le dernier point a été marqué par
Jan Kodes, le vainqueur de Wimble-
don , qui a pris le meilleur en quatre
sets sur Antonio Zugarelli , permettant
à son pays de remporter cette finale
européenne du groupe B, et de rencon-
trer l'Australie chez elle, dans une ville
â désigner.

Un set de 3 h. 45...
Détenteurs de la Coupe Davis, les

Etats-Unis sont bien partis également
pour espérer défendre victorieusement
leur trophée. Mais il leur faudra main-
tenant affronter la Roumanie. A North
Little Rock (Arkansas), la formation
américaine mène par 3-0 devant le Chi-
li qui ne peut plus espérer renverser
la situation. C'est grâce au double que
les Etats-Unis ont obtenu leur qualifi-
cation , non sans peine toutefois , puis-
que le second set qui se termina sur
le score de 39-37 en faveur des Chiliens
n 'a pas duré moins de 3 h. 45. C'est le
plus long set jamais disputé dans l'his-
toire du tennis. Mais malgré leur belle

La Coupe de Galea
Pour la première place : Espagne -

Grande - Bretagne , 2-1 ; Warboys et
Farrell (GB) battent Higueras et Mo-
reno (Esp) 9-7 , 6-2 , 6-3. — Pour la
troisième place : Tchécoslovaquie - Me-
xique , 2-1 ; Jankovsky et Slozil (Tch)
battent Montano et Martinez (Mex) 9-7,
12-10, 6-4.

prendre cette décision qui fut fatale
aux Chiliens, chez qui la fatigue se fit
le plus sentir. Ces derniers concédèrent
les deux derniers sets. Au total , 122
jeux ont été nécessaires pour départa-
ger les deux paires.

A Prague : Tchécoslovaquie - Italie ,
4-1 ; Jiri Hrebec (Tch) bat Corrado Ba-
razzuti (It) 9-7, 6-1, 6-4 ; Jan Kodes
(Tch) bat Antonio Zugarelli (It) 6-1,
6-3, 0-6, 6-2.

A North Little Rock : Etats-Unis -
Chili , 3-0 à l'issue de la deuxième jour-
née ; Stan Smith et Erik Van Dillen
(EU) battent Jaime Fillol et Patricio
Cornejo (Chi) 7-9, 37-39, 8-6, 6-1, 6-3.

Tournoi du FC Les Bois
Organisé par le FC Les Bois, au

stade de la Fongière, le tournoi de
football a connu un éclatant succès.
Le temps, assez médiocre samedi ,
s'est amélioré dimanche avec le re-
tour du soleil. La première jo urnée
était réservée aux juniors qui ne
cachèrent ni leur talent ni leur fou-
gue, si bien qu 'il fallut recourir à des
tirs aux buts après les matchs pour
attribuer les premières places, chez
les juniors D. Classement : 1. Les
Bois. — 2. Le Parc (La Chaux-de-
Fonds). — 3. Etoile (La Chaux-de-
Fonds). — 4. Saignelégier.

Juniors B : 1. Etoile. — 2. Saigne-
légier. ¦—¦ 3. Lajoux. —¦ 4. Les Breu-
leux. — 5. a) Le Noirmont. — b) Les
Bois.

Le soir , les sportifs, entourés de
leurs familles et de leurs amis goû-
taient un excellent souper-côtelettes,
au stade de la Fongière. Cette sym-
pathique soirée précéda la journée
réservée aux équipes de 3e et 4e

ligues... internationales ! Venue du
Puy-de-Dôme, en Auvergne, la for-
mation d'Ariane affronta avec cou-
rage ses adversaires helvétiques de-
vant un public nombreux et enthou-
siaste. Des tirs-pénalties décidèrent
de la première place, en 4e ligue :

Classements : 1. Etoile (La Chaux-
de-Fonds). — 2. Ariane (F). — 3. Les
Bois I. — 4. Les Bois II.

4e ligue : 1. La Sagne. — 2. Le
Noirmont. — 3. Lajoux et Etoile
(ex-aequo).

Ces belles journées sportives, qui
réunirent des équipes de différentes
contrées, illustrèrent le bel esprit
régnant entre vrais sportifs. (MJ)

Des internationaux d'Athènes
face à La Chaux-de-Fonds

Demain soir à La Charrière

La Chaux-de-Fonds ne doit pas
avoir reçu, jusqu 'ici , une équipe
grecque. Nous nous souvenons du
passage au FC Etoile d'un étudiant
de ce pays (le brillant gardien Niko-
laides), et tout près de nous, de la
présence comme entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds, de Dan Gior-
giadis et de son protégé Aganian.
Aussi , la venue de l'AEK d'Athènes
est un événement. Même pour l'é-
quipe nationale, il y a peu de matchs
dans la tabelle. Nous trouvons en
1968, 1970 et 1971, trois victoires
pour les Helvètes sur le score iden-
tique de 1-0. En 1969, par contre ,
net succès des Hellènes par 4-1.
L'équipe d'Athènes a mis à la dis-
position de la formation nationale
9 joueurs. Lors du dernier Suisse -
Grèce, disputé à Berne , étaient de
la partie : Stathopulos , Toskas, Pa-
paionnou , Karafeskos , c'est-a-dire
un quart de l'équipe.

Cette année , Athènes, plusieurs
fois champion de son pays, veut re-
conquérir la première place. C'est la
raison d'un camp en Suisse, à Saint-
Cergue, où l'équipe est reçue par un
membre d'honneur , M. Repapis ,
propriétaire d'hôtel. La Chaux-de-
Fonds a profité du passage de ce
club pour compléter sa préparation.
Libre d'engagement à la suite du
forfait de Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds a trouvé une affi-
che de classe. Contre un tel adver-
saire , Richard Jaeger devra lancer
ses meilleurs hommes, ceux qui dé-
fendront le pavillon montagnard
cette saison. C'est donc un examen
complet , et l'on attend avec plaisir
le coup d'envoi, (pg)

L'équipe de Grèce comprend les
joueurs suivans :

Gardiens : Sidiropoulos , interna-
tional ; Erea , international argentin;
Stergiioudos.

Arrières : Stathopuloz , internatio-
nal ; Théodoris , international ; Tos-
kas, international ; Tanidis ; Ragou-
sis ; Stefanidis.

Demis : Karfeskos, international ;
Lavridis , international ; Tsamis, in-
ternational ; Panagiotopoulos.

Avants : Papaioannou , capitaine
de l'équipe nationale ; Nicolau, in-
ternational ; Karpidis , international
juniors ; Constandinou , internatio-
nal Chypre ; Psimogiannos , interna-
tional juniors ; Jarjopoulos ; Kipri-
tidis ; Karachisardis ; Makos ; Fanis ,
international juniors Uruguay.

Dernier examen pour les joueurs
de l' entraîneur Richard Jaeger.

Coup dur pour le football brésilien

La presse brésilienne s'est fai t  l'écho
de la retraite anticipée de Tostao. Le
Dr. Roberto A bdala Moura , qui opéra
trois fo is  l 'international brésilien , a
a f f i r m é  en e f f e t  dans sa clinique
d'Houston où Tostao vient d'être sou-
mis à divers examens : « Il présente
des conditions satisfaisantes , son oeil
s 'étant très bien remis des interven-
tions. Toutefois , en vertu de la gravité
des problè mes qui lui ont a f f ec té  la
vue, le fait  de continuer à jouer aug-
mentera considérablement les risques
de complication de l'oeil atteint ».

De son côté , Tostao a déclaré : « A
la suite du verdict des médecins et des
risques désormais courus , je  crois dan-
gereux de continuer à jouer. J' ai des
af fa i res  à Belo Horizonte. Je vais ter-
miner mes études et raccrocher avec
tristesse. »

Eduardo Goncalves de Andrade , dont
le surnom Tostao signifi e « petit sou »,
débuta sous les couleurs d America, à

Belo Horizonte. Mais son talent n e-
chappa pas longtemps aux dirigeants
de Cruzeiro qui l' enrôlèrent très tôt.
A moins de 20 ans, il était déjà consi-
déré comme le meilleur joueur de l'é-
quipe et participa déjà à la Coupe du
monde de 1966 en Angleterre. C' est
d' ailleurs lui qui sauva l'honneur du
Brésil battu 3-1 par la Hongrie. Sa
brillante carrière internationale se ter-
mina par l'obtention de la Coupe du
monde au Mexique en 1970.

Transféré il y a deux ans de Cruzeiro
à Vasco de Gama pour plus de 3 mil-
lions de francs (somme record au Bré-
sil) Tostao , dont la petite taille ( lm65)
n'aura pas été un handicap, contribua
à remettre à f lo t  la formation à la
Croix de Malte. L'entraîneur Zagalo ,
qui comptait sur lui pour réorganiser
l' attaque de l'équipe du Brésil en vue
de la prochaine coupe du monde, par-
viendra-t-il à trouver un homme sus-
ceptible de remplacer ce f in  techni-
cien ?

Tostao raccrocherait
ïi:m:;.::.' '. ::m:: ' .

|g$ Escrime

Des juniors suisses, avec les Chaux-
de-Fonniers Poffet et Pierrehumbert ,
ont participé à un tournoi international
au fleuret à Monte Acuto (Italie) dont
voici les résultats :

Juniors. — Par équipes. — Demi-
finales : Suisse - équipe internationale
mixte 3-5 (Michel Poffet 2 victoires ,
Jérôme Baratelli 1, Michael Grundleh-
ner 0). — Finales. — Pour la 1ère pla-
ce : Italie - équipe internationale mixto
5-3. — Pour la 3e place : Suisse - Alle-
magne de l'Ouest 5-2 (Grundlehner 3,
Jacques Pierrehumbert 1, Baratelli 1).

s junior?; ses

TiMi i f jvc .3 victoires
chaux-de-f onnièresï ) Cyclisme

Organise par le Vélo-Club Vignoble
de Colombier , le critérium national de
Cortaillod réservé aux amateurs a vu
la victoire du Zurichois Fritz Schaerer.
Classement :

1. Fritz Schaerer (Steinmaur), les
80 km. en 2'17"05. — 2. Markus Sutter
(Gippingen). — 3. Paul Roethlisberger
(Kirchberg). — 4. Fritz Jost (Berne). —
5. Ernst Messerli (Zurich). — 6. Marcel
Frutiger (Zurich), tous même temps.

Critérium de Cortaillod



Rêve et réalité
Du rêve, sur la chaîne romande.

D'abord avec la fin de « La de-
moiselle d'Avignon » . Tout finit
bien. Le prince charmant devient
Cendrillon , il épouse sa bergère
en réalité princesse. François re-
trouve Koba comme Henri de
Montpezat avait rejoint Margriet
de Danemark. Soupir de soulage-
ment dans les chaumières.

Soupir de regret de ma part à
l'écoute de « Musique ouverte ».
Ah que n'ai-je eu comme guides
musicaux les professeurs du Cy-
cle d'Orientation de Genève.
Quand je faisais mon collège, il
n 'y a pas si longtemps que cela
pourtant , les leçons de musique
se réduisaient une fois par semai-
ne à une leçon de chant. Aussi
dans ce domaine, suis-je restée
ignare comme au jour de ma
naissance et je le ressens comme
une infirmité.

La soirée s'est terminée avec
un reportage intitulé « Le Tessin
de l'artisanat au tourisme » . Drôle
de programme, drôle d'heure, drô-
le de façon d'empoigner un pro-
blème. Le sujet lui n 'est pas drôle.
Ces artisans tessinois sont certai-
nement les gens les plus exploités
de Suisse. Exemple ces deux fem-
mes (80 et 83 ans) qui gagnent
5,40 francs par chaussette, chaus-
sette qu 'elles mettent deux jours
à tricoter. Il y a cette autre fem-
me, un peu plus gâtée , qui reçoit
elle 20 francs par kilo de laine
filée, travail qu 'elle accomplit en
deux jours , mais avec quelle fati-
gue. Scandale ? C'est là que le su-
jet devient épineux parce qu 'il
semble bien que les gens qui s'oc-
cupent d'apporter un gain acces-
soire dans ces foyers le fassent
avec dévouement. Avec paterna-
lisme. Il n 'y a aucune commune
mesure entre le travail fourni et
le gain tiré. Mais s'il n'y avait pas
ces chaussettes, cette laine, cette
paille tressée, il n 'y aurait rien du
tout. Pourtant l'on peut se de-
mander si cette formule à mi-che-
min entre la charité et l'exploi-
tation ne tuera pas l'artisanat.
Quand les petites vieilles seront
mortes d'avoir tellement tricoté
ëtTrirné pour quel ques francs lé-
gers dans la main du touriste ,
leur fille et leur petite-fille com-
prendront vite que pour gagner
plus elles devront produire plus
vite, quitte à bâcler. A moins que
choisissant l'artisanat non par né-
cessité mais par goût , elles sortent
des circuits de la charité et du
paternalisme, et s'installent à leur
compte. Mais ça, c'est encore du
rêve. Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardi20.15 - 21.20 Provinciales. Les

voyages de Mlle Lapié.
Pouilly est un petit village de

l'Oise. Situé à 50 kilomètres de Pa-
ris, il subit l'attraction de la capitale
et se dépeuple inexorablement. Les
uns après les autres, les magasins
ferment leurs portes, les boutiques
disparaissent et les cafés eux-mê-
mes baissent définitivement leurs
rideaux. Dans ce village qui s'en-
dort doucement, l'école reste le seul
centre d'animation.

Mlle Lapié, la seule institutrice de
l'endroit , lutte de toutes ses forces
pour tirer les enfants de l'ennui
qui les menace. Afin d'éveiller leur
imagination, Mlle Lapié axe son en-
seignement sur un centre d'intérêt
propre à faire rêver ses jeunes élè-
ves. C'est ainsi que Venise fut choi-
sie comme thème. Les enfants se
mirent donc a 1 heure italienne afin
de ne rien ignorer de l'élevage des
vers à soie, des gondoliers, de la
fabrication du verre, des masques,
des comédiens, du théâtre Goldini ,
etc., et préparèrent la fête du mois
de juin , dite fête vénitienne. Ils
apprirent des poèmes, des chansons,
répétèrent des saynètes, firent des
costumes et décors avec le concours
attentif et dévoué de tout le village.

C'est à un véritable travail d'é-
quipe qu 'Hubert Knapp et Jean-
Claude Bringuier nous font assister
en nous faisant partager , avec les
anciens et le village tout entier ,
l'enthousiasme de ces enfants.

Mais Venise n'était pas qu'un rêve
puisque l'été suivant , le Ministère
de l'éducation nationale permit à
Mlle Lapié et ses élèves de partir
à la découverte d'une ville qui leur
était déjà familière...

Sur la deuxième chaîne française , à 20 h. 35, un f i lm sur les Esquimaux
aux « Dossiers de l'écran ». (Photo ORTF)

TVF 1

20.35 - 21.50 Bienvenue à Duke
Ellington. Une émission de
Guy Béart.

Une soirée exceptionnelle autour
de Duke Ellington , le plus grand
créateur de jazz qui est à 70 ans,
unanimement considéré comme « le
génie ». Exceptionnelle aussi , parce
que ce seigneur du jazz , qui joue
peu et dirige plutôt son grand or-
chestre, acceptera peut-être dans la
chaude amitié de Bienvenue d'aller
plus loin , de retrouver l'improvisa-
tion des débuts, qui sait , de faire

une jam session.
Il faut dire qu 'il est entouré par

d'excellents musiciens de jazz aux-
quels il ne s'attendait pas : amis de
toujours qui se sont fixés à Paris.
Les musiciens américains Bill Cole-
man trompette, Mickey Baker gui-
tare et les jazzmen français : Guy
Lafitte saxophone, Daniel Humair
batterie et Michel Gaudry contre-
basse.

Les mélodies d'Ellington ont fait
le tour du monde et ont vu deux
générations.

Grâce à Bienvenue, le « Duke »
qui parle peu et jamais de lui-même,

redeviendra peut-être pour un soir
une idole proche parlant à des
amis. Il interprétera au piano «cJust
squeeze me », « Soda fountain rag »,
« Caravan », « Take the a train »,
« Heaven », « Sophisticated lady » ,
etc..

TVF 2
20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-

cran: « Les dents du dia-
ble ». Un film de Nicho-
las Ray.

Inouk , chasseur esquimau , est
triste car il n'a pas de femme. Il
a honte d'avoir toujours recours à
son ami, Anarvik , qui comme le veut
la coutume lui prête sa femme de
temps en temps.

La belle-sœur d'Anarvik arrive
avec ses deux filles : Asiak et Imina.
Inouk hésite assez longtemps et
choisit finalement Asiak.

Un jour il rencontre un esquimau
qui tue les ours avec un fusil. Pour
cent peaux de renard , Inouk peut
avoir le même. Lorsqu'il a réuni
les peaux, il se rend avec Asiak au
camp des hommes blancs.

Inouk offre sa femme en guise
de reconnaissance à un missionnaire
qui prêchait la bonne parole.

Mais ce dernier refuse et Inouk ,
offensé, lui cogne si bien la tête
que le pauvre homme meurt.

Thème du débat : « Sur la ban-
quise, par —50 degrés C, comment
vivent les esquimaux ? » . Avec la
participation de : M. Paul-Emile
Victor : directeur des expéditions
polaires françaises, Docteur Robert
Gessain : directeur du Centre de
recherches anthropologiques ; Père
Finn Lynge : d'origine esquimaude,
missionnaire au Groenland , etc.

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
Feuilleton : «e Cauchemar à la Une »
(12). 16.30 Le disque d'avant - hier.
17.05 Arts et rencontres. 17.30 Bonj our-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Mar-
disques. 20.30 Soirée classique : L'ava-
re, comédie de Molière. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag, 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Disques
suisses. 15.05 Les Noces de Figaro,
extr., Mozart. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.15 Boussole sonore :
Nouvelles et notes de l'Ouest. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 26e Festival du ciné-

ma , Locarno. 13.10 Feuilleton. 13.25 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Dernières nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Accordéons.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Disques. 21.00 Gedeone, commis-
saire en retraite. 21.30 Airs de danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz . 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Con-
certino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Catch
the words. Cours d'anglais. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30 Les iti-
néraires musicaux de Roger Vuataz.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Ma Mère l'Oye, M. Ravel. 9.00 Entracte.
10.05 Suite du ballet «Le Diable au
Village » , F. Lhotka. 10.30 Sones Argen-
tinos. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Fanfreluche raconte. Les Aventures de l'Ours
Colargol .

19.00 Eve-mémoire
10. Le chant des sirènes (1935). (Reprise).

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualités.

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

15e épisode. Feuilleton.
20.15 Provinciales

Les voyages de Mlle Lapié.
21.20 (c) Echec

Un film de la série Opération Vol.
22.10 (c) Le vrai visage des Andes

4. Architecture et danses de Cuzco.
22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La maison où l'on joue
Programme pour les
petits.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 Sur les Traces

d'Humboldt
Reportage de Léo
Rast et Dieter Kron-
zucker.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Udo Jurgens

Show et portrait du
célèbre chanteur.

21.20 Vous pigez
Film français de
Pierre Chevalier.

22.45 (c) Téléjournal
23.00 (c) Festival de jazz -

Montreux 1972
Chuck Mangione.

23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour les enfants
Histoires - Jeu - (c)
Dessin animé.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 Rencontres

Faits et personnali-
té de notre temps :
Carlo Giulio Argan.

19.50 (c) Le monde où nous
vivons
Documentaire : Les
Seychelles (Ire par-
tie).

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 (c) Quattro Ragazze

in Gamba
Version italienne d'un
film de J. Sher.

22.20 (c) Jazz Club
Roy Ayers Ubiquity à
Montreux 1971.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) En compagnie

de Peter Ustinov
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 ic\ Tout va bien

Jeu amusant sur la
politique, avec Erich
Helmensdorfer.

21.00 (c) La Muette
Pièce de. Manuel Gu-
tierrez. Avec José

v..- _i £,uis ' Lopez Vasquez,
dans le rôle de Don
Ramiro, le célèbre
écrivain, Kiti Mau-
rer, Francisco Algo-
ra, Hanna Axmann-
Rezzori, etc.

22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.55 (c) Le bon exemple
18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Musique et humour

Avec Peter Kraus,
Christiane Rucker ,
Walter Hoor, etc.

19.10 (c) Au Pays
de l'Arc-en-ciel
Série canadienne de
Ian Ross.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Médecin et

confiance
Reportage de H.-U.
Spree et G. Gôldner.

21.00 Emma Peel et Cie
Série.

21.50 L'Espagne et le
Marché commun

23.35 (c) Téléjournal
22.50 A et B

Film de P. Ledoux.

FRANCE 1
12.30 M. Pickwick (10)
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Les mariniers.
13.35 Je voudrais savoir

Les morsures de serpent.
18.30 Pour les Jeunes

Grands burlesques américains. 18.40 Petit poisson ,
mon ami. 18.50 Les Clés du Trésor.

19.10 Kiri le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (22)

Feuilleton. """̂  «r-1""" *»
20.35 Bienvenue à...

Duke Ellington.
21.50 Pourquoi pas ?

Spécial vacances : L'exploit.
22.50 Point chaud

Pop music.
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) La Fontaine des Amours

Un film de Jan Negulesco.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'EIoignement (22)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Les Dents du Diable
Un film de Nicholas Ray.
Débat
Comment vivent les Esquimaux sur la banquise
par —50° ?

23.25 (c) I. N. F. 2
FRANCE 3

19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la découverte des animaux
19.55 (c) Promenades américaines
20.30 (c) Le Noctambule
21.25 (c) Du côté de chez les Maeght
22.20 (c) Journal Inter 3

Dès maintenant
nouveau numéro d'appel

Permanence
CODITEL

22 1857
P 12026

Comédie en 5 actes de Molière
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
L'Avare fut  créé en 1668, soit cinq

ans avant la mort de son auteur. Cette
comédie, l'une des plus célèbres, l'une
des plus marquantes de Molière, fait
graviter autour de l'odieux Harpagon
une collection de personnages peu re-
luisants , tels le louche Simon, l'entre-
metteuse Frosine ou encore La Flèche,
domestique effronté et rusé. Le portrait
de l'Avare, les répercussions de son
vice sur lui-même et sur tout son entou-
rage, le désespoir dans lequel il plon-
gerait ses enfants s'il réalisait les absur-
des projets qu 'il nourrit à leur égard,
et qui sont conditionnés par sa passion
dévastatrice, tout cela éclaire violem-
ment la pièce jusqu 'à lui donner un
ton de tragédie.

Mais viennent se greffer, sur ce fond
amer , des scènes célèbres: la fameuse
préparation du souper fin qu 'Harpagon
veut offrir à sa belle sans qu 'il lui en
coûte trop d'argent , ou le célèbre mono-
logue « au voleur » ou la non moins
célèbre scène au cours de laquelle l'ava-
re déclare vouloir marier sa fille à un
barbon qui la prendra « sans dot ».

Tout cela allège le ton, apporte une
sorte de soulagement . Harpagon , mons-
trueux et abject , est devenu simple-
ment ridicule. Le drame est devenu co-
médie, (sp)

INFORMATION RADIO
Soirée classique

L'AVARE



H ïîffl :C?ïBfB!m51 20 h- 30
¦ KL l̂fcl» B̂fl» ĴiiJ i8 ans
¦ FESTIVAL « CHALES BRONSON »

m LE PASSAGER DE LA PLUIE
_ Les plus grands succès français.

Ej^3ibflBS!fcJ*<fcfiS 16 ans
Dustin Hoffman — Stefania Sandrelli — Caria Gravina

-* dans le nouveau film de Pietro GERMI
¦ A L F R E D O  - A L F R E D O
— Deux heures de fou-rire et de drôlerie irrésistibles ! ;

¦ EDEN " \n30¦ Des 20 ans
' Voici le film qui a tenu l'affiche durant 5 mois
H à Zurich. — Un succès monumental. '

TECHNIQUES D'AMOUR POUR EXPERTS
V. O. avec sous-titres français. En couleurs

¦ UMmmmmmmm1mmmmmmmmmmX-\----m\ 16 8nS
_ QUINZAINE « ANNIE GIRARDOT »

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS,
¦ ELLE DRAGUE PAS, MAIS ELLE CAUSE
g Un immense éclat de rire.

B| Ûmmm-mmmmmmMmmmmmmmm-mmXjM DèS 16 anS
_ Le triomphe du Festival de Cannes 1973

LA N U I T  A M É R I C A I N E
¦ avec Jacqueline BISSET, Valentine CORTESE Jean-
¦ Pierre LEAUD, Jean-Pierre AUMONT - Panavision

Ĥ HW  ̂ lyf j£& ftZ René Junod SA \1M
IlIBB IrW ^ * & * « B * - * & Wm W  2300 La ChauxHJe-Fonds\l|̂

A vendre dans quartier tranquille à Morat

maison
du 18e siècle

entièrement restaurée et aménagée. 9 chambres, 2
salles de bain, 2 WC séparés, cuisine, garage, buan-
derie, cave voûtée. Confort des plus modernes. La
maison abrite des poêles de faïence peints et des
portes et madriers peints du 18e siècle. Un vieux mur
surmonté de lierre entoure le jardin ensoleillé. Dans
la partie supérieure du jardin se trouve une jolie
maisonnette de jardinier avec 2 ravissantes chambres
dont une avec cheminée, WC, cave avec grande chemi-
née, belle poutraison et ancien sol avec plaques d'ar- '
gile. Cette maisonnette convient pour y accueillir des
hôtes.

i Estimation : 702 000 francs. '

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

: Pour traiter : environ 300 000 francs.

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

I A louer pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, WC, chauffa-
ge central, rez-de-chaussée, rue
de la Serre 67.

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

i l'argent!
tout de suite N

670*000 crédits payés j

rapide-discret \

Banque Procrédit j |
flh. ^A 2300 La 

Chaux-de-Fonds ! P j

f̂i ĵjgy ouvert 08.00-12'.15 et 13.45-18.00 j ; ; '

' ¦ J  itMr^CTk Ijo désire Fi*. I| i
gmSF *TO*fti l 'oui de suite en espèces.

.. . . . -j S8F ^̂  i Nom il j
Prénom '0

^^^^——^——«——¦—J 

Rue 

HD

\ JEUNE

secrétaire
mariée, avec le baccalauréat et le diplôme d'une école
de commerce cherche poste à demi-journée à La
Chaux-de-Fonds.

Langues : allemand, français, anglais et italien.

Offres détaillées sous chiffre 80 - 3233 aux Annonces
Suisses S. A., 2501 Bienne.

Grand choix

FRIGOS

Ë WiïBÈ
ÊMM \

Ronds 11 039 22 55 75

Futures
mamans

vous qui songez au bien-être de votre futur enfant ,
inscrivez-vous aux cours de

soins à la mère
et à l'enfant

organisés par la |
CROIX-ROUGE SUISSE

avec le concours
D'INFIRMIÈRES-MONITRICES DIPLOMEES HMP
Us auront lieu dès le 21 août au 11 septembre 1973, ;
7 leçons de 2 heures les mardis et jeudis.
Finances : Fr. 25.— par personne ou Fr. 30.— par
couple.

Ils seront donnés au Centre paroissial des Forges, '
Forges 14, l'un de 14 h. 30 à 16 h. 30, l'autre de
20 h. 30 à 22 h. 30. i

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

Mercredi 8 août Dép. 14 h. Fr. 15.-
COURSE SURPRISE

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

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

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l ia

ORAC SA
BOITES DE MONTRES OR ACIER PLAQUÉ
A. Brâuchi & Fils Humbert & Cie S. A. 5
Tél. 039/23 29 66 Tél. 039/23 55 18 \
Rue A.-M.-Piaget 50-54 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

étampeurs
fraiseurs

polisseurs
bijoutiers acheveurs or

personnel
masculin et féminin

Places stables et bien rémunérées i
pour personnes capables.

Formation possible.
Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner.

e >>

cherche

DAME
bilingue (français-allemand) avec bonne diction , pour
l'enregistrement de messages d'alarme sur bande
magnétique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 23 99 23 ou se présenter à TELEC-
TRONIC S. A., Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

k /

VW 1300
1970, blanche, belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

I A LOUER 
~

STUDIO, cuisine, grande cham-
bre, salle de bain , etc., tout
confort , rue de la Confédéra-
tion 25 ; libre dès le 1er novem-
bre 1973
APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort, rue de la Confé-
dération 25 ; libre dès le 1er
novembre 1973.
S'adresser à l'Etude de Me An-
dré Hànni , Léopold-Robert 83a,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 55.

LE GROUPE SPORTIF
DES INVALIDES
organise son

MARCHÉ aux PUCES
LES 1er et 2 SEPTEMBRE

ON RÉCOLTE A DOMICILE
TOUS LES OBJETS

sauf gros meubles, habits et souliers
S'adresser à Mme G. CHRISTEN
Abraham-Robert 19
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 45 04

A LOUER

rue Jaquet-Droz 28

PLACES DE PARC
POUR VOITURES.

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

A vendre, région Les Ponts-de-
Martel , proches communications,

MAISON NEUCHÂTELOISE
de 3 appartements
spacieux et simples

Prix : Fr. 89 000.—. Pour traiter :
Fr. 40 000.—.

Surface totale : 735 m2.

| Solide construction en pierre, style
du pays.

Agence immobilière Claude Butty
Estavaycr-le-Lac, tél. 038/63 24 24.

RIMINI
VACANCES

Profitez depuis le 21 août au 30
septembre, 2800 lires tout compris.

Téléphonez au (021) 71 18 70
TOLOCHENAZ - H. Fanti.

BSfpS Congélateurs
bahuts ou armoires
Toutes les grandes marques
Exemple : bahut 255 litres

SIEMENS
Fr.598.-

¦ 5 ans garantie. Livraison gratuite
partout.
Grandes facilités de paiements.
Choix immense chez le spécialiste.

( DISCOUNT DU MARCHÉ
k Fornachon & Cie
" Rue du Marché 6. Tél. 039/22 23 26

La Chaux-de-Fonds

FIAT ABARTH 1000
Rouge, 35.000 km., expertisée. Soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

A louer dans beau cadre de ver-
dure au sud-ouest de la ville

appartement
DE 3 PIÈCES,

tout confort , cuisinière et frigo ins-
tallés. Loyer mensuel Fr. 407.—,

j charges comprises.
Pour visiter s'adresser à Gérancia
S. A., avenue Léopold-Robert 102,
téléphone (039) 23 54 33.

DATATYPISTE
habil e et consciencieuse, pratiquant
sur machines IBM , MDS et. Inforex,

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

Demoiselle de réception
j CHERCHE PLACE
j chez médecin ou médecin dentiste.
I Entrée : date à convenir. — Ecrire

sous chiffre DR 18270 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE.

Tél. (039) 23 75 81

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I INDÉPENDANTE , centre ville, rue
j Neuve. Tél. (039) 23 12 32.

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

BATTERIE Pearl. Bonne occasion.
Tél. (039) 22 68 34.
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^¦ COOP LA CHAUX-DE-FONDS ¦"$;

|f? Nous cherchons pour tout de suite Wf/2

I des vendeuses I
I pour différents rayons de I
i notre département textile I

|H Nous offrons un travail agréable et de nombreux avan- JB
;|2gX tages sociaux (horaire régulier, semaine de 5 jours , JB
t&gl rabais  sur les achats, 13e SALAIRE EN 3 AXS . etc.). S

ï||p\ N'hésitez pas, téléphonez au (039) 23 89 01 MM
Ws\ pour prendre rendez-vous ou adressez vos j Ê s m
W jj |V offres à COOP CITY, rue de la Serre 37-43, JBfflj
«2 1% 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 

M È W

LA MANUFACTURE DE PENDULETTES D'ART
ARTHUR IMHOF S. A.
cherche :

ouvrières
pour travaux faciles dans ses départements ébauche
et assemblage.
Arrangement possible pour la demi-journée.

Vernisseur
pour peinture et laque, ayant une bonne expérience.

Horloger
praticien

pour travaux d'assemblage et calendrier.

Polisseur
pour pièces laiton.

Se présenter au bureau :
4, rue de l'Eperon, La Chaux-de-Fonds (quartier est).

Ernst Schweizer i ;J Sessa-Norm S
Mètallbau 1 Zurich ^̂ ^J 

Zukunfts-Norm 1

Sessa-Norm est synonyme de travail de qualité au-
près des architectes et des entreprises de toute la
Suisse. Ce succès est dû à la collaboration de plus de
200 spécialistes de notre entreprise.
Notre entreprise de construction métallique est en i
pleine expansion , ce qui nous amène à engager de
nouvelles forces professionnelles qualifiées.

En tant que

collaborateur !!
technico-commercial

de langue française de notre entreprise dynamique
vous assumerez la correspondance avec notre clientèle
romande, vous la conseillerez dans tous les domaines
se rapportant aux éléments de construction acier
Sessa-Norm et lui soumettrez de manière indépen-
dante, des offres et des devis. Nous supposons que
vous possédez une bonne formation commerciale et
de la compréhension pour des problèmes techniques.
Nous nous chargeront naturellement de vous fami-
liariser avec vos tâches multiples dans le cadre de
notre entreprise.

. -
Nous vous offrons un salaire en fonction de vos ca-
pacités et des conditions actuelles ainsi que des
prestations sociales modernes. Un restaurant bien
géré de l'entreprise est à votre service. Sur demande,
un apparement moderne à prix avantageux et à
proximité de notre entreprise est à votre disposition.
Si vous désirez de plus amples renseignements, nous !
vous prions de vous mettre en rapport avec notre
chef du personnel , Monsieur Candinas, tél. 01/99 60 22.

Ernst Schweizer 1 Aegertenstr.161
Mètallbau I Tel. 01/99 6022g 8003 Zurich. |

ÛREOLP
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Léopold-Robert 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 48 16

ENGAGE

personnel
féminin

pour différents travaux en atelier

et

ouvrières
à domicile

connaissant les mécanismes calen-
driers et automatiques.

Se présenter ou téléphoner.

Nous engageons pour tout de suite

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier.

Mise au courant rapide par nos
soins.

Faire offre ou se présenter à :

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression cïe timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche j

un ouvrier
pour son département correction
de formes d'impression.

Préférence serait donnée à
$5 photograveur ou graveur sur acier.

Mise au courant dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a,
ou téléphoner au (039) 23 34 45,
pour prendre rendez-vous.

Fabrique de machines à tricoter et de
machines outils
cherche
dans le cadre du développement et de la
construction de ses machines
le

CHEF DU BUREAU
DE DESSIN

W) "l" 
¦
••" 'l- l , i. j .I.I ill' j i l l -». .

de son département développement éleç- ,,
troniqde.
Le candidat doit posséder une bonne ex-
périence de la construction d'appareils
électromécaniques et électrotechniques
fabriqués en séries ainsi que de la con-
ception des circuits imprimés.

Faites vos offres de services à :

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET / Neuchâtel
Tél. (038) 63 21 21
en dehors des heures de bureau ",
tél. (038) 41 19 09. ;

U S I N E  DE C O U V E T

1 ÉCOLE CLUB MIGROS |
i LA CHAUX-DE-FONDS i
- i cherche pour cours du soir |.';]

professeur de Bj
dactylographie/sténographie
correspondance commerciale

Ecrire à la direction de l'Ecole Club Migros la
11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel gffi

Tél. (038) 25 83 48. Ffl

Nous cherchons

VENDEURS (SES)
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.
Places stables.
Conditions intéressantes.

H. CUENIN-GROSS - Quincaillerie
2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 04

NOUS CHERCHONS :

COMPTABLE
ou

EMPLOYÉ de BUREAU
avec bonnes notions de comptabilité pour remplir le
poste de responsable du bureau administratif , c'est-
à-dire, salaires, AVS, factures, caisse maladie, etc.

Situation intéressante pour personne de confiance,
aimant les responsabilités et le travail indépendant.

Entrée désirée le plus rapidement possible.

Faire offres avec curriculum vitae à :
MAISON JEAN VALLON S. A.
Fabrique de boîtes
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

RELHOR S.A.
Fabrique de relais horaires

engagerait <

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier. i

HORLOGERS
pour grandes pièces

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

KELEK S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement t

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

DÉCOTTEURS
OUVRIÈRES
pour différents travaux de montage

POSEUSES
DE CADRANS
S'adresser rue de la Paix 133, La Chaux-de-Fonds,

j tél. (039) 23 50 23.



Un réservoir à mazout explose à Cornaux
Deux ouvriers y travaillaient au chalumeau

L'un est grièvement blessé
Peu après 14 h. 30, hier après-midi, un réservoir à mazout de 20 m. de

haut, sis sur l'aire de la fabrique de ciment Juracime, à Cornaux, a explosé.
Il contenait environ 1800 m3 d'huile lourde, soit un niveau de 17 m. La partie
supérieure du réservoir s'est déchirée et les tôles se sont pliées sur le quart
de la hauteur.

Cette explosion a été provoquée par deux ouvriers, MM. Antonio Mar-
tinez et Giulio de Sousa, tous deux de Cornaux, qui étaient chargés d'un
travail sur le réservoir. Ils utilisaient un chalumeau pour accomplir ce tra-
vail.

Sous l'effet de la déflagration , les deux ouvriers ont été projetés contre
la barrière de protection ceinturant le sommet, où l'un d'eux, M. Martinez,
a été grièvement blessé. Tous deux ont été conduits en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. M. de Sousa a toutefois pu regagner son domicile.

Heureusement, aucun incendie ni aucun écoulement ne se sont déclarés.

Vendredi dernier, la nouvelle condui-
te ascensionnelle alimentant en eau
potable les communes de Fontaineme-
lon et de Cernier depuis les Prés-
Royers, a été mise en service.

Samedi soir, pour des causes encore
indéterminées, les socles en béton ont
été soulevés par la pression de l'eau
et les joints ont lâchés. Rapidement
l'eau inonda les Prés-Royers. Les PS
de Fontainemelon et un groupe opéra-
tionnel de la protection civile de Cer-
nier furent immédiatement alarmés et
chargés de pomper cette eau. La pro-
tection civile de Cernier a travaillé
tout le dimanche, (mo)

Intervention des PS
de Fontainemelon et de
la Protection civile de

Cernier aux Prés-Royers

Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales

C'est en 1972 que l'augmentation des
montants des allocations (dès le 1er
octobre 1971) a influencé pour la pre-
mière fois un exercice complet de la
caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales qui vient de pu-
blier son rapport d'exercice. Ces aug-
mentations ont en effet provoqué une
dépense supplémentaire de plus de
600.000 francs, chiffre toutefois infé-
rieur à l'augmentation des contribu-
tions perçues.

Au 31 décembre 1972, la caisse comp-
tait 3576 salariés bénéficiaires (3482
en 1971) avec 6874 enfants (6705) se
répartissant comme suit dans les diffé-
rentes catégories : 5382 enfants béné-
ficiant de l'allocation de 50 fr. ; 168 ne
résidant pas en Suisse, de salariés
étrangers, bénéficiant de l'allocation de
30 fr. ; 145 bénéficiant d'une alloca-
tion réduite de 15 fr. ou de 20 fr. rece-
vant déjà les allocations familiales fé-
dérales « travailleurs agricoles » ; 69
bénéficiaient de l'allocation réduite de
10 fr. en complément de l'allocation
familiale fédérale ou cantonale aux
agriculteurs ou viticulteurs ; 1110 béné-
ficiaient de l'allocation de formation
professionnelle de 80 fr. dont 14 ne re-
cevaient qu'un complément aux allo-
cations fédérales ou cantonales servies
dans le secteur « agricole-viticole », soit
un total de 6874 enfants représentant
une augmentation de 169 par rapport
à l'exercice précédent. Enfin, ce sont
377 naissances qui ont donné lieu à
un^yersement 

de 
l'allocation de 300

fr. jjj dype à 200 fr.) représentant un total
de 113.000 fr.

Par arrêtés des 28 novembre et 5
décembre 1972, le Conseil d'Etat a mo-
difié les articles 44 et 40 du règlement
d'exécution du 3 septembre 1963. La
premières de ces modifications a trait
au versement de l'allocation familiale
aux salariés étrangers dont les enfants
à leur charge, n 'habitent pas en Suisse
et qui peuvent désormais en bénéficier
même s'ils ne sont pas « légitimes ou
adoptifs », mots qui ont été supprimés
dans la nouvelle rédaction de cette
disposition. La seconde modification
porto de 350 à 500 fr. par mois, dès le
1er janvier 1973, la limite de revenus
de l'enfant, à partir de laquelle l'allo-
cation n'est plus versée. Il est par ail-

leurs réjouissant de constater que , dans
l'ensemble, le nombre de membres de
la caisse, avec lesquels les relations
sont excellentes, continue à augmenter
malgré de nombreuses radiations dues
à des cessations de commerce et à des
transferts à des caisses professionnelles
ou interprofessionnelles.

C'est à partir du 1er janvier 1970,
conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat du 23 septembre 1969, que le
taux de la contribution est fixé à 2
pour cent des salaires. Toutefois , pour
tenir compte de la contribution de 1,3
pour cent des salaires due par les
employeurs du secteur agriculture-viti-
culture, au régime des allocations fa-
miliales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans selon la loi fédérale
du 20 juin 1952, ce taux est ramené
à 0,7 pour cent pour cette catégorie
d'affiliés dont les salariés ne reçoivent ,
pour leurs enfants, que des complé-
ments aux allocations dont ils bénéfi-
cient en application de la loi précitée.
Les contributions encaissées durant le
dernier exercice s'élèvent à la somme

de 5.041.631 fr. 95, représentant une
masse de salaires soumise à contribu-
tion de plus de 252 millions de fr.,
en augentation de 17,5 pour cent par
rapport à 1971. Ce taux de croissance
ne correspond toutefois pas seulement
à l'augmentation des salaires due à
l'inflation , mais également aux salai-
res de nouveaux employeurs affiliés
à la caisse, (imp) 

Augmentation des prestations et des contributions

EM^^ — m̂t

SAINT-IMIER
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Psaume 23, v. 1.

Monsieur et Madame Fredy-E. Spack-Miniati et leurs enfants Fabienne,
Jacques-Thierry et Simone, à Nidau ;

Madame et Monsieur John Sheppard-Spack et leur fils Philippe, à
Londres ;

Sœur Marguerite Spack, à Saint-Loup ;
Monsieur et Madame Henri Spack-Niklès, Le Locle :

Madame et Monsieur Bruno Uetelli-Spack, à Genève,
Mademoiselle Thérèse Spack , à Lausanne,
Monsieur et Madame André Spack-Schulé, Le Locle ;

Madame et Monsieur Willy Hiltbrand-Spack, à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Jean-François Perret-Hildbrand et leurs

enfants, à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Hildbrand-Guye et leur fillette,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Pierre Hildbrand, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
Charles Liechti-Tschanz,

ainsi que les familles Spack, Blaser, Brunner , Bôchler , Lehmann, Mâder,
Liechti et Tschanz , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles SPACK-LIECHTI
ANCIEN LAITIER

leur très cher papa , grand-papa , frère, beau-père, beau-frère, oncle,
parrain , neveu et cousin , qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
66e année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de Bienne, le
jeudi 9 août 1973, à 10 heures, où les honneurs seront rendus.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Nidau.
Domicile de la famille : place du Marché 1, 2610 Saint-Imier.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_
LES BAYARDS

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les Cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur et Madame Edouard Payot-Simonin, à Giez-sur-Grandson,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marceline Jeanneret-Payot, à Bôle, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Payot-Facchinetti et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis Payot TPorchet;et ¦ leur ..fille, "aux Bayards^
Monsieur Etienne Jeanneret, à EssertMôrftJBfl* » » « ta*«v* às**a«i-*'%jr

Madame et Monsieur Léon Giroud-Guilloud , à Champagne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants de feu Alfred Jequier-Guilloud, à Couvet et Bôle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Payot,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame veuve

Alphonse PAYOT
née Marguerite Guilloud

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77e année, à la suite d'un accident.

LES BAYARDS, le 6 août 1973.
L'incinération aura lieu mercredi 8 août , à 15 heures, au crématoire

de Neuchâtel.
Départ du domicile mortuaire, Hôpital de Couvet, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j  LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
! D'HORLOGERIE SCHILD SA, PARC 137, LA CHAUX-DE-FONDS

; ont le regret de faire part du décès survenu pendant les vacances
| horlogères de

Monsieur

Georges CATTIN
leur fidèle ouvrier , collaborateur et collègue pendant 28 ans.

Ils garderont de lui un excellent souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1973.

I
LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous
ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME MARCEL MATTHEY-YERSIN,
LEURS ENFANTS ET PETIT-FILS

MADAME MADELEINE MATTHEY

LA CHATAGNE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1973.

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil,
la famille de
MADAME MARGUERITE CAMPANA - MERCIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs
messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE et SAIGNELÉGIER, le 7 août 1973.

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément émus par
les marques d'affection et de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME MARC-HENRI BLANDENIER-HUGUENIN
ET FAMILLES. j ,

LE LOCLE, le 7 août 1973. !
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Que ta volonté soit faite.

Madame Violette Bourquin-Vaucher et ses enfants ;
Madame Yvonne Vaucher et sa fille,

ainsi que les familles Vaucher à Fleurier, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

• ' ••¦ [JJ lu .. ,. . , ¦¦ : ; 030110

Monsieur

Charles VAUCHER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 76e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1973.
L'incinération aura lieu mercredi 8 août.
Culte au crématoire, à II heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Violette Bourquin, 26, rue des

Fleurs.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

, , ,

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MONSIEUR WILHELM FIDEL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 7 août 1973.

. 

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Mgr Alfred Ferraris, qui fut pendant
nombre d'années curé de la petite ville
du Landeron et desservant de la com-
munauté catholique de La Coudre, dans
la banlieue ouest de Neuchâtel , vient
de s'éteindre à un âge avancé. Le sou-
verain pontife lui avait décerné le titre
de prélat de sa Sainteté. D'origine ita-
lienne, Mgr Ferraris sera enseveli à
Calasca, dans la province de Novare.

(ats)

NEUCHÂTEL
Cambriolages

Plusieurs appartements des quartiers
nord-ouest de la ville ont reçu la visite
de cambrioleurs, durant l'après-midi
de dimanche. De l'argent et divers bi-
joux ont été dérobés. On ne connaît
pas encore le détail du butin emporté
par les voleurs, en raison de l'absence
de certains lésés.

Décès de Mgr Ferraris

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

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

MEMENTO

Motocycliste blessé
Hier à 13 h. 20, un motocycliste de

Cornaux, M. Jean-Bernard Sunier, cir-
culait rue du Brel , à St-Blaise, d'est en
ouest. A la hauteur de l'intersection
Le Brel - Maigroge , il entra en colli-
sion avec un camion conduit par M.
D. B., de La Neuveville. Souffrant d'u-
ne profonde plaie au cuir chevelu, d'u-
ne fracture du poignet gauche et d'une
forte commotion, le motocycliste a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles.

SAINT-BLAISE

PAYS NEUCHATELOIS ."PAYS NEUCHÂTELOIS



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rencontre un confrère belge à
l'aéroport : « Vingt ans de carrière
dans l'ancien Congo belge pour la
radio... On m'a demandé de rester
après la liquidation de la sécession
katangaise. J'ai essayé de croire
qu 'il me serait encore possible d'y
travailler. Ça n'a pas duré long-
temps. Pour le régime, le pays, offi-
ciellement est tranquille. Qu'il y ait
des rivalités qui tournent à l'effu-
sion de sang, c'est son affaire. Pas
celle des étrangers. Une fois nous
avons osé braver cette règle en fai-
sant simplement notre métier, en
diffusant une information sur des
troubles. Quelques heures plus tard ,
l'un de ces jeunes intellectuels de-
venus ministres, criant au crime
contre la sûreté de l'Etat , à la tra-
hison, débarquait avec sa police , ar-
mes à la main , dans les studios.
J'ai dû m'enfuir ».

Car au Congo Kinshasa , le Zaïre,
il vaut mieux effectivement ne
pas trop se poser de questions, et
surtout, ne pas en attendre la ré-
ponse. Il vaut mieux ne pas tenter
le diable, encore moins le général
M o b u t u  qui , comme bien des chefs
d'Etat africain , est sujet à de ces
humeurs massacrantes dont on a
peine à prévoir l'heure. A l'avène-
ment de l'indépendance , ici comme
ailleurs , les biens n'ont tait que
changer de mains. Ce qui était dans
le portefeuille des Blancs est passé
tout simplement dans celui des
Noirs. C'est cela aussi , trop souvent
hélas, l'aboutissement de la décolo-
nisation. La nation , clic , le peuple ,
s'en trouve guère mieux lotti , si ce
n'est le plaisir discutable de se faire
brimer par ses frères de couleur,
plutôt que par un pouvoir étranger.
Quant aux ressources — considéra-
bles — aux richesses de toute na-
ture , elles restent dans le cercle
des maîtres que le pays s'est donné,
bien plus soucieux de consolider
leur pouvoir grâce à l'argent qu'el-
les leur procure que d'améliorer le
sort des populations encore livrées
aux haines tribales, aggravées par
un récent passé tragique où un cli-
vage politique s'était consommé.
L'argent , celui de l'Etat disent les
hommes du gouvernement , est donc
sacré parce que pour eux, il repré-
sente la force. Et la force, là-bas,
c'est tout simplement la vie. Aussi ,
n'y a-t-il guère de plus grand cri-
me que de se l'approprier sans res-
pecter les desseins du président Sc-
se Seko, juge et guide suprême de
toutes les actions, même des inten-
tions. Comme il n'y a plus guère
d'autres fortunes que celles des
dirigeants — ou de la nation , si
l'on vent — tout détournement ou
tout mauvais usage de ces deniers 'j
dits publics découle d'un abus de jj
pouvoir.

C'est l'ère des prévaricateurs jj
après celle des prédicateurs. Ennc- |
mis publics de la nation , passibles j
de la peine de mort. Et c'est bien en j
craignant cette sombre perspective , j!
de peur de se rendre complice d'un >
assassinat que la Suisse a, en défi- il
nitive , refusé l'extradition de M. £
Victor Losembc, ancien ministre de
Kinshasa, réclamé par le général
Mobutu qui voudrait le faire passer
en j ugement. Des jug ements qui ont *malheureusement la réputation d'ê- jj
tre parfois sommaires. On n 'oublie- j
ni pas qu 'il y a quelques années, un
adversaire politique du président ,
livré par l'Algérie contre promesse
de vie sauve, avait été exécuté dès :
son débarquement au Zaïre.

Mobutu aurait-il changé? On peut ;
en douter. Le fait qu 'il possède une :
splendide résidence dans la ban-
lieue de Genève et qu 'il commande
des Mirage chez Marcel Dassault j
n 'en font pour autant un hom-
me d'Etat moderne, au sens occi-
dental du terme, soucieux des droits
de l'homme et du respect de la vie
humaine. Voici deux ans, ses étu-
diants ont fait de la contestation.
rous ont été mobilisés pour réappren-
dre ce qu 'est la discipline, et rendus
à la liberté et à leurs examens la se-
maine dernière seulement. Quant à
l'ouverture sur le monde, parlons-
en ! Pour décourager les Congolais
d'emprunter les lignes aériennes
étrangères, tout ressortissant du
Zaïre doit verser à sa compagnie
nationale l'équivalent du billet qu 'il
a acheté ailleurs, sous peine de pri-
son.

Non. Mobutu ne semble pas avoir
changé. Pour le vérifier , il suffirait
de lui rendre Victor Losembe. Mais
il y a des paris qu'il ne faut jam ais
tenir...

J.-A. LOMBARD

Un pari
trop dangereux

Les terroristes d'Athènes pourraient
être condamnés et ensuite expulsés

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les deux Arabes venaient, appa-
remment, d'arriver du Proche-Orient
et avaient pris place dans la salle de
transit où il y avait alors plus d'un
millier de personnes. Ils ont attendu
un moment avant de lancer trois
grenades et d'ouvrir le feu sur des
voyageurs qui attendaient le moment
d'être fouillés avant de prendre place
à bord d'un avion de la TWA pour
New York.

La police pense que les deux hom-
mes ont cru se trouver en présence
de voyageurs pour Tel-Aviv.

Bien que les autorités fassent des
déclarations très fermes, il semble
très vraisemblable pourtant que les
terroristes seront expulsés lorsqu'ils
auront été condamnés. Il y a un pré-
cédent déjà puisque la Grèce a dé-
porté en 1970 un groupe de terroris-
tes arabes qui avaient été reconnus
coupables d'avoir attaqué un avion
d'El Al à l'aéroport d'Athènes.

Au cours de cette attaque, un Is-
raélien avait été tué et un autre
blessé.

L'attaque de dimanche est la cin-
quième mission arabe réussie sur le
territoire grec. Plusieurs tentatives
ont échoué.

Les interrogatoires des témoins
pourraient être terminés pour jeud i.
Le dossier serait alors remis à un
procureur qui donnera le feu vert
pour une grande enquête à l'issue de

laquelle les deux Arabes seraient
inculpés. Mais il faudra compter plu-
sieurs mois avant que le procès soit
appelé.

A la suite de cet attentat , des me-
sures spéciales de sécurité ont été
prises à l'aéroport d'Athènes. Des
policiers en civil circulent dans l'aé-
roport. On examine avec plus d'at-
tention les passagers arrivant — sur-
tout du Proche-Orient — et en cer-
tain cas des fouilles des bagages à
main sont opérées.

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Tibétains exilés n'ont pas oublié
les paroles du prédécesseur de Mme
Ghandi , son père, Jawaharlal Nehru ,
lorsqu 'il déclarait au Parlement indien:
« La seule uoi.r qui doive être entendu e
au sujet du Tibet , c'est celle du peuple
tibétain lui-même ».

Mais ces derniers temps, Mme Indira
Ghandi et son ministre des Af fa i res
étrangères, Sardar Swaran Singh , sem-
blent enclin s à rechercher l'apaisement
avec la Chine aux dépens du Tibet .

Selon le Dalai-Lama , toutefois , la po-
sition fondamentale de l'Inde reste la
même : jamais elle ne sacrifiera le Ti-
bet à sa politique de rapprochement
avec la Chine, comme les Etats-Unis
ont sacrifié Taiwan.

Cette conviction n'est pas partagée
intégralement dans les milieux tibé-
tains de l'exil. Un jeun e moine boud-
dhiste qui a fa i t  ses études aux Etats-
Unis, nous a déclaré que « tout l'avenir
du Tibet dépendait des relations sino-
indiennes » .

C'est surtout parmi les jeunes que
l' on trouve une telle méfiance. Mais
tous les réfugiés , jeunes et vieux, sont
unis dans leur loyalisme envers le Da-
lai-Lama.

Ce dernier, qui exerça un pouvoir
absolu sur tout son pays , ne règne plus
que sur une petite communauté d' exi -
lés groupés parmi les derniers contre-
for ts  de l'Himalaya , dans l'Etat de My-
sore. Après avoir habité le Palais du
Potala , d'une hauteur comparable à
celle de l'Empire State Building, il pas-
se ses journées dans une petite maison
aux murs jaunes et au toit vert, à
moins qu'il ne se promène dans les
rues de Dharmsala , répondant genti-
ment aux touristes américains qui l'in-
terpellent.

« Comment faut - i l  fa ire  pour ne plus
avoir peur de mourir ? » lui demande
une jeune Américaine dont les longs
cneveux blonds s'épandent sur une
blouse de toile indienne qu'elle vient
évidemment d'acheter au marché voi-
sin.

Le Dalai-Lama la regarde avec éton-
nemment, puis brusquement son visage
rond et lisse se détend dans un grand
éclat de rire. Il répond très vite , dans
un mélange d' anglais et de tibétain :

« Quoi que vous fassiez, d'ici cent
ans vous serez morte. C'est à la vie
que vous devez penser et c'est elle qui
vous apprendra , petit à petit , que la
mort n'a pas d'importance ».

L'IMPOSSIBLE BONHEUR
Plus tard , en tête-à-tête , il m'expli-

que que le bonheur est le seul but que
doit s'assigner la population du Tibet.
« L'indépend ance ou l'autonomie ne
sont que des questions secondaires. Ce
qui compte, c'est que les gens de mon

pays arrivent a être heureux », insiste
le Dalai-Lama.

Quoiqu 'il vive en exil, le chef spi-
rituel du Tibet conserve un jugemen t
très aigu des réalités , et il est extrême-
ment bien informé. Il n'ignore rien des
activités des guérilleros tibétains , ni de
celle des milieux politiques de Lhassa.

« D 'une façon générale , je  suis con-
tre la violence, déclare-t-ïl. Je crois
que c'est par la non-violence qu'on ob-
tient les résultats les plus solides. Mais
lorsque les gens sont poussés à bout ,
comme c'est le cas au Tibet , on ne peut
les blâmer d' avoir recours à la force ».

Nous lui avons demandé s'il était au
courant de certaines informations selon
lesquelles les Etats-Unis et l'URSS
fourniraient des armes aux guérilleros
du Tibet. Il a répondu par la négative ,
ajoutant que les guérilleros s 'armaient
en ef fectuant  des raids dans les garni-
sons chinoises. Pourtant , d' autres sour-
ces tibétaines nous ont a f f i rmé  que ces
infor mations étaient fo ndées ,  (af p )

ïibet: de nouvelles raisons d'espérer

Accélération de l'inflation
dans les pays industrialisés

Les prix des produits de consom-
mation ont poursuivi leur ascension
rapide en juin , dit la Revue statis-
tique du Fonds monétaire interna-
tional.

Le taux de croissance le plus éle-
vé est celui du Japon avec 11,5 pour
cent pour la période de 12 mois se
terminant en juin contre 11,3 pour
cent pour la période se terminant en
mai et 6,8 pour cent pour celle qui
se termine en décembre.

Pour les autres pays industrialisés,
les pourcentages correspondants sont
les suivants :

Hollande : 8,3, 8,3 et 7,9. Suisse :
8,2, 8,0 et 6,8. Canada : 8, 1, 7,3 et
5,1. Allemagne occidentale : 7,9, 7,8
et 6,5. Norvège : 7,8, 7,8 et 7,7. Bel-
gique i 7,0, 7,4 et 6,4.

Aux Etats-Unis, les pourcentages
ont été de 5,9 pour la période de
douze mois se terminant en mai et de
3,4 pour la période se terminant en
décembre.

La revue déclare que le commerce
entre pays industrialisés a compté
pour plus de la moitié du commerce
mondial en 1972. Cette proportion
a augmenté de 49 pour cent en
1968 à 51,5 pour cent en 1972 pour
les exportations et de 48,8 à 50,9
pour cent pour les importations.

Le commerce entre les neuf pays
du Marché commun représente main-
tenant 22 pour cent des exportations
mondiales et 21 pour cent des im-
portations contre 18,5 et 17,5 en
1968. (ap)

Première sortie spatiale
L'expérience Skylab se poursuit

Les astronautes Owen Garriott et
Jack Lousma ont effectué lundi à
18 h. 32 hec la première sortie spa-
tiale (EVA) de la mission Skylab-
deux. Revêtus de leurs scaphandres
et attachés à des « cordons ombili-
caux » de 20 mètres (60 pieds) de
long, ils sont sortis du laboratoire en
orbite à 435 kilomètres (271 miles)
au-dessus de la Terre.

Leur première tâche a été de pla-
cer un auvent pour protéger de la
chaleur solaire l'habitacle qui avait
perdu une partie de son revêtement
anti-thermique lors de son lancement
en mai dernier. Ils devaient égale-
ment recharger les caméras du téles-

cope solaire et vérifier divers équi-
pements extérieurs du laboratoire.

La sortie a commencé avec près
d'une heure et demi de retard sur
l'horaire prévu , les astronautes ayant
dû faire face à divers problèmes
dans la vérification de leurs scaphan-
dres et du système de dépressurisa-
tion.

Par ailleurs, l'Union soviétique a
lancé dimanche une station automa-
tique interplanétaire « Mars-6 », an-
nonce lundi matin l'Agence Tass.

Cette station a pour but principal
l'exploration de la planète Mars, de
l'espace environnant et des caractè-
res du milieu interplanétaire, indi-
que l'Agence Tass. (ats, afp)

District du Locle

près du Cerneux-Péquignot
Un violent incendie a ravage, cette

nuit, vers 1 heure du matin , l'Hôtel
du Moulin , sur la commune du Cer-
neux-Péquignot , en direction de La
Brévine. Le feu, qui a pris dans le
restaurant, s'est rapidement communi-
qué à l'étage supérieur. Outre le ser-
vice du feu du village, les pompiers
du Locle ont été alertés. Grâce à leur
prompte intervention , l'extérieur du
bâtiment a pu être sauvé. Néanmoins ,
les dégâts sont très importants.

Hôtel en feu

Lorsque le révérend T. E. Edmonson
termina son sermon dimanche soir dans
l'église Baptiste de Rose of Sharon
(USA), il demanda aux fidèles s'il y
avait des questions.

« J'ai quelque chose à dire », déclare
un homme qui s'avançait du fond de
l'église avec un pistolet. «C'est un hold-
up». Avec un complice , il ordonna aux
fidèles de se coucher à terre et s'em-
para de 70 dollars dans le plateau de
la quête , de dix dollars dans la poche
du révérend Edmonson, et de 50 dollars
que possédaient deux diacres. Puis les
deux hommes s'enfuirent (ap)

Hold-up à l'église

Le temps sera en partie ensoleillé.
Ensuite, la nébulosité augmentera à
partir du nord-ouest et des orages
parfois violents, éclateront au passa-
ge de la perturbation. Grêle possi-
ble.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,47.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Film suisse applaudi à Mos-
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3 Les feux : ce qu'en pensent
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à Tramelan.
9 Le franc horloger réévalué.

11 Vacances, loisirs.
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citerne à mazout.

Aujourd'hui...

Mort de l'ancien
dictateur Battista
L'ancien dictateur cubain Fulgen-

cio Battista a succombé à une crise
cardiaque en Espagne dans la nuit de
dimanche à lundi. Il était âgé de
72 ans. Chassé du pouvoir par Fidel
Castro en 1959, M. Battista résidait
depuis au Portugal et en Espagne,
menant une existence discrète. Sa
dernière apparition en public avait
eu lieu en 1969 à l'occasion des fu-
nérailles de son fils. L'ancien sergent
qui avait régné sur Cuba pendant
deux décennies n'avait plus eu en-
suite d'activité politique officielle.

(ats, ap)

Ileerde (Pays-Bas). — Quatre jeunes
gens handicapés , un garçon (19 ans) et
trois jeunes filles (18, 21 et 29 ans) sont
morts lundi matin , dans un incendie
qui s'est déclaré dans une clinique pri-
vée pour enfants handicapés.

Wellington. — La surveillance par
des bâtiments néo-zélandais de l'atoll
de Mururoa , où se déroulent les essais
nucléaires français , a pris fin lundi.

Berlin-Est. — Le dixième Festival
mondial de la jeunesse et des étudiants
a pris fin dimanche soir à Berlin-Est
par une manifestation de masse sur la
Marx - Engels - Platz.

Efforts du président Sadate pour
réunir un nouveau sommet arabe

Selon la presse libanaise, le pré-
sident de l'Egypte, M. Anouar El-
Sadate , s'efforce actuellement de fai-
re aboutir une nouvelle conférence
arabe « au sommet » , qui devrait ar-

rêter , avant que ne se tienne le mois
prochain à Alger la conférence des
pays du tiers-monde, une attitude
commune du camp arabe à la suite
du veto proposé par les Etats-Unis
lors du vote du récent projet de réso-
lution concernant le Proche-Orient
devant le Conseil de sécurité.

En effet , la presse de Beyrouth
relève, lundi, que le président Sadate
aurait fait tenir des notes aux autres
pays arabes leur demandant de tout
faire pour arriver à une entente en
vue d'une nouvelle confrontation
avec Israël.

Pour sa part , l'officieux « El Ah-
ram » du Caire annonçait , dans son
édition de lundi , que le représentant
personnel du président Sadate, M.
Hassan Sabry Khôl , s'est rendu en
Jordanie accompagné du représen-
tant du roi Hussein, M. Abdul Mo-
niem Rifai. (ats , dpa)

Lip: premières lettres de licenciement
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'opposition de gauche apporte son
appui aux travailleurs de Lip et en
profite pour décocher des flèches
contre un gouvernement qu'elle juge
trop lent et timoré dans la recherche
d une solution sauvegardant l'inté-
grité de cette entreprise et garantis-
sant totalement l'emploi de son per-
sonnel. De multiples interventions et
démarches ont été effectuées en ce
sens par les contractants du pro-
gramme commun (PC, PS, radicaux
de gauche). En outre, le conseil poli-

Cependant, seul le PSU s'est ef-
forcé de dépasser le stade des procla-
mations en suggérant une solution
précise par le canal du législatif :
il a déposé une proposition de loi
tendant à constituer Lip en régie
nationale avec la possibilité d'une

transformation à terme en coopéra-
tive ouvrière.

Dans la majorité, des voix s'étaient
élevées vers la fin juin pour ne pas
décourager les initiatives des travail-
leurs exaspérés par les erreurs de
gestion de leur direction. Elles
avaient souligné à cette occasion la
nécessité d'une authentique « parti-
cipation » .

M. Edgar Faure, président de l'As-
semblée nationale, y avait vu « un
cas typique de carence de l'économie
libérale » . Dans son esprit , Lip devait
continuer, et il se prononçait pour
un essai de participation des ou-
vriers de Lip à la gestion de leur en-
treprise.

M. Edgar Faure avait déjà lancé
l'idée d'une société de gestion parti-
cipative quand il avait le portefeuille
des affaires sociales.

Les gaullistes de gauche faisaient
des déclarations dans le même sens,
notamment M. Pierre Billotte, pré-
sident du mouvement pour le socia-
lisme par la participation.

Sans vouloir intervenir, M. Alain
Peyrefitte, secrétaire général de

1 UDR estimait pour sa part que « ce
type de conflit était de nature à dis-
paraître dans une société où la parti-
cipation aurait été élaborée ».

Or, depuis le 2 août , où les ou-
vriers ont touché une première paie
illégale — produit de leurs ventes
sauvages de montres — la majorité
n'a ni réagi ni pris parti , tandis que,
comme on pouvait s'y attendre, la
gauche, l'extrême gauche et les cen-
trales syndicales réaffirmaient leur
solidarité aux travailleurs de Besan-
çon.

Pour certains observateurs, cette
reserve peut s'expliquer par le fait
que ce dossier ardu relève désormais
au gouvernement , M. Jean Charbon-
nel , ministre du développement in-
dustriel , ayant présenté un « plan de
sauvetage » qui se traduit par une
séparation des trois activités de Lip
(horlogerie , machines-outils et arme-
ment) et une prévision de 400 à 600
licenciements sur 1300 salariés, alors
que, pour le personnel , toute la solu-
tion passe par le maintien de tous les
effectifs et la poursuite globale des
activités, (ats , afp)


