
LIP: SCELLES POSES EN FORCE
Boucliers, casques et cgaz lacrymogènes

Une manifestation monstre s'organise à Palente.

¦X »?

Les agitateurs ont pris la relève : c'est le début de l' affrontement violent
(Photos impar-Bd)

L'incroyable s'est produit, hier
matin, à Besançon. Les Gardes mo-
biles ont occupé l'usine Lip. L'in-
croyable, ce n'est pas que les scellés
aient été posés de force. L'incroyable
dans cette affaire, c'est que les for-
ces de l'ordre aient pu agir en béné-
ficiant de l'effet de surprise 121
jours après le début de l'« aventure
ouvrière »...

« Charles, qu'est-ce qu'on fait ? »
Charles est en bretelles. Comme tout
le monde, rue du Muguet, il est en
nage. 15 h. 30, il fait une chaleur
d'orage à Besançon. Charles Piaget,
l'âme et le coeur du mouvement Lip
est à la tête de quelque sept mille
manifestants. Avec les autres chefs
syndicalistes, il ne veut pas que la
manifestation dégénère.

« Tous en ville, allons... allons... ».
Fatigué comme ses camarades par
quatre mois de lutte, de réunions, de
discussions, fatigué par une trop lon-
gue attente, Charles Piaget contient
ses troupes en passant devant les
cordons de Gardes mobiles, qui blo-
quent les accès à l'usine Lip occupée
par les forces de l'ordre depuis
l'aube.

Nuit du 13 août , des cars de Gar-
des mobiles montent à La Palente, le
quartier des usines Lip. Une ouvrière
de nuit qui regagne son domicile voit
la manoeuvre. Elle ne travaille pas
chez Lip ; mais comme tout le monde
à Besançon, elle suit les événements
depuis le début de la crise, le 17
avril dernier. Elle prévient un syn-
dicaliste. L'homme donne l'alerte.

5 h. 30, les Gardes mobiles ont pris
position autour de l'usine. La barriè-
re métallique est cisaillée. Un groupe
pénètre par la brèche et se porte
sous les murs de l'usine. Un autre
groupe arrive à l'entrée. L'opération
est déclenchée. Les Gardes mobiles
brisent des vitres, fracturent une
porte.

A l'intérieur, c'est la surprise to-
tale.

Electricité coupée
Les 25 piquets de grève n'en

croient pas leurs yeux. Ceux qui dor-
ment sont réveillés en sursaut. Ils
enclenchent la sirène de l'usine. Elle
hurle quelques secondes. L'électrici-
té est coupée.

L'opération est terminée.
Elle a duré quelques minutes seu-

lement. On vérifie l'identité des pi-
quets de grève au réfectoire, où ils
sont rassemblés. Ils sont évacués. Les
lourdes grilles de l'entrée de l'usine
Lip roulent sur leurs rails. Usine fer-
mée. Usine occupée. Les scellés sont
posés dans la matinée.

Le soleil qui se lève sur Besançon
est déjà tiède. Il fera très chaud.

Le maire de la ville ne savait rien.
M. Giraud , l'homme - miracle chargé

de former une nouvelle société hor-
logère. par le ministre Charbonnel,
apprend l'opération par une émission
radiophonique. Il est désapointé. Il
ne s'en cache pas : « Je ne m'occupe-
rai plus que de l'aspect technique ! ».

Besançon apprend la nouvelle au
saut du lit. Peu à peu, la foule afflue
à La Palente. Une réunion au cinéma
Lux, proche de l'usine, réunit un
millier de personnes. La nouvelle est
confirmée : les scellés sont posés.

A l'heure de l'apéro, on ne parle
plus que de l'invasion des Gardes
mobiles. Les cars bourrés d'hommes
équipés « anti-émeute » continuent
d'arriver, on en compte dix, on en
compte trente, en début d'après-midi
on en dénombre quarante, plus peut-
être ; personne ne sait au juste le
nombre d'hommes qui participent à
l'opération. Trois mille, dit-on...

Gil BAILLOD
SUTTE EN DERNIÈRE PAGE

Israël va redessiner sa carte
Le. gênerai Dayan a convaincu son parti

• Tandis que le Conseil de sécurité
de l'ONU ajournait hier soir ses dé-
bats, les milieux de la Sûreté liba-
naise envisageaient hier mardi, que
des fui tes  ont p u se produire au sein

du Mouvement palestinien, par les-
quelles les Israéliens auraient appris
que le Dr Georges Habache , chef
du Front populaire pour la libération
de la Palestine (F. P. L. P.) devait

embarquer à bord de la Caravelle
interceptée vendredi soir.

On dément toutefois , dans ces mi-
lieux, l'information paru e dans la
presse, annonçant que de quatre à
six employés de la compagnie aé-
rienne, travaillant à l' aérodrome de
Beyrouth, avaient été arrêtés dans
le cadre d'une enquête ouverte p our
déterminer l' origine des fuites.

« Comment un employé p ourrait-
il connaître la véritable identité de
passagers inscrits sous de faux  noms
puis transmettre à temps le rensei-
gnement aux Israéliens pour que
des chasseurs interceptent l' avion ? »,
demande-t-on.

On ajoute que l' enquête ne pour-
ra aboutir que si les dirigeants des
Mouvements palestiniens, et en par-
ticulier le F. P. L. P. acceptent de
« coopérer » . Or, il semble d i f f i c i l e
que le F. P. L. P., qui vient d'accu-
ser à nouveau la C. I. A. d' avoir
transmis aux Israéliens la nouvelle
du départ du Dr Habache , accepte.

Le Dr Habache , on le sait, a dé-
cidé , à la dernière minute, de ne
pas monter dans la Caravelle a f f r é -
tée par la compagnie irakienne.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
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Pour décrocher la Gune
Les Américains aiment à être chez

eux lorsqu 'ils observent l'étranger.
On connaît leur soucis de confort et
d'aseptisation qui leur fait transpor-
ter sur leurs terres d'accueil tous
les fruits de la civilisation yankee ;
comme au Vietnam par exemple où
leur colonie et leur corps expédi-
tionnaire n'ont jamais bu d'autre
eau ou mangé d'autres mets que
ceux importés directement de leurs
bases thaïlandaises, de peur d'expo-
ser leurs organismes aux méfaits
d'une nourriture locale. Ce qui ne
les a pas aidé, partout , à trouver le
contact affectif avec ceux qu'ils sont
bien forcés de côtoyer sous prétexte
de les protéger des maladies politi-
ques.

Hommes efficaces , ils n'ont j amais
voulu se débarrasser des obligations
de « L'American way of life », quit-
te à s'imposer moyennant dollars,
en tant qu 'éminences grises des ré-
gimes menacés quand !e confort
rejoint les objectifs stratégiques.

De tous temps, ils n'ont pas man-
que une occasion d étendre leur
pouvoir et même leur territoire,
pour les nécessités de la cause,
celle de la défense des Etats Unis
bien sûr qui constitue pour eux une
sainte croisade. Ainsi en fut-il d'Ha-
wai, îles du Pacifique autrefois
constituées en royaume, dont les
400.000 Polynésiens vivants lors de
la découverte des îles Sandwich par
le capitaine Cook furent décimés
par les maladies amenées par les
blancs et se retrouvèrent 40.000
seulement en 1900.

C'est en 1898 que l'archipel , sou-
cieux de trouver des débouchés éco-
nomiques, fit officiellement sa de-
mande de rattachement aux USA. Et
c'est en 1959 enfin qu'Hawai devint
le 50e Etat de l'Union. Pour Was-
hington, ce ne fut pas seulement la
porte ouverte au marché de la canne
à sucre ou la création d'une succur-
sale touristique en vogue , mais sur-
tout la disposition d'une base opéra-
tionnelle militaire en avant-poste
du Japon , susceptible de contrôler

une bonne partie de l'hémisphère.
A 3850 km. de la nation mère,
100.000 personnes, militaires et leurs
familles, vivent là-bas autour du
port de Pearl Harbour où un monu-
ment rappelle l'attaque japonaise du
7 décembre 1941. On y trouve encore
un centre important de poursuite
des satellites et de communications
spatiales et plusieurs observatoires.
Bref , les îles Hawai , au-delà des
dépliants commerciaux, est en fait
une succursale du Pentagone.

Rien de différent en Alaska, que
l'on connaît pour la rudeur de son
climat et les espoirs de prospection
pétrolière auxquels les forages coû-
teusement entrepris n'ont pas enco-
re vraiment répondu. L'Alaska est
certainement l'un des pays dont
l'histoire fut la plus pauvre, et la
plus curieuse, car au siècle dernier ,
personne n'en voulait. Vers 1850, le
gouvernement du Tsar, qui était
propriétaire de ce sol grand comme
trois fois la France, décida de le
vendre, histoire de renflouer les
caisses de Saint-Pétersbourg. L'am-
bassadeur de Russie, le baron de
Stoeckl , dépensa 300.000 dollars de
l'époque pour arroser jo urnalistes
et politiciens et mettre ce domaine
désolé en valeur. Subj ectivement.

II y eut un acquéreur. William
Henry Seward, secrétaire d'Etat du
président Johnson, qui, sans se pré-
occuper des sarcasmes du Tout-
Washington , s'était mis en tête d'é-
tendre jusqu'au Pôle Nord l'autorité
des Etats-Unis. L'affaire fut con-
clue pour 7.200.000 dollars. Et au-
j ourd'hui, l'Alaska représente un
autre bastion de la puissance mili-
taire US, sous la forme de 30.000
hommes, de silos à fusées et de
chaînes de radar , le tout à moins de
quatre kilomètres de la première
parcelle de Russie soviétique, la
Sibérie.

Rien que pour cette sécurité qui
les obsède, les Etats-Unis seraient
on le sait, prêts à s'approprier U
lune... Si elle était à vendre.

J.-A. LOMBARD

/wAssm
Se plaindre, se plaindre, se plaindre...
Les occasions ne manquent pas !
Hier il faisait trop froid.
Auj ourd'hui il fait trop chaud.
Juillet envoyait trop d'eau.
Si août continue ce sera la séche-

resse...
A part ça il y a chaque mois, chaque

j our, chaque heure et chaque minute
des raisons de vitupérer les prix, la
politique, les hommes d'Etat, les fem-
mes de maison, les enfants du voisin,
les chiens qui aboient et les tondeuses
à gazon. Si ce n'était que ça ! Mais
parlez-moi des orages, des sautes d'hu-
meur de Justine, des fantaisies de
Martine et du supershort de Christine.
Après ça si vous manquez de sujet
vous pouvez toujours ronchonner con-
tre le « canard » qui n'arrive pas et
dans lequel « il n'y a rien ». Pas même
un faire-part mortuaire touchant les
connaissances ou les copains !

Il est vrai que, contrairement au
sport, les « jours sans » font plutôt
plaisir à ceux qui aiment la vie et la
concèdent à autrui.

Voire qui ne redoutent pas de trans-
pirer un peu après avoir fâcheusement
grelotté.

Bref pour un peu ce mois d'août
chaleureux me ferait penser qu'on en
revient aux temps bénis où l'été était
encore l'été et où l'on pouvait croire
qu 'un semblant de paix, de raison, de
bonne foi et de tolérance régnait sur
la terre.

Hélas ! il est possible qu'an moment
où ces lignes paraîtront le ciel et l'ho-
rizon aient changé.

Ne vous en faites pas, on va vers la
Fête de la Montre, Belzébuth est con-
tent et le dollar remonte !

Le père Piquerez

Suspects arrêtés
Ile de Man

Les trois adolescents qui seraient
à l'origine de l'incendie du complexe
touristique de « Summerland » , dans
l'Ile de Man , ont été retrouvés lundi
à Liverpool (Lancashire), a déclaré
un porte-parole de la police.

Les jeunes gens, dont l'identité n'a
pas été révélée, ont été interrogés
par la police, a précisé le porte-paro-
le. Aucune plainte n'a jusqu 'ici été
portée contre eux. (ats , af p)

Installation à Cap Kennedy de
la «fusée de secours» de Skylab-2

Mardi devait être installée sur sa
plateforme à Cap Kennedy, la fusée
portant l'engin spatial qui doit éven-
tuellement servir de véhicule de se-
cours pour les astronautes de Sky-
lab - 2. Les autorités de la NASA ont
souligné qu'il s'agissait là d'une sim-
ple mesure de précaution. On garde
en effet la certitude qu'Alan Bean,
le Dr Owen Garriott et Jack Lousma
pourront revenir sur terre, le 25 sep-
tembre, avec leur cabine Apollo.

La fusée « Saturne I-B », portant
à son extrémité une nouvelle cabine
Apollo, devait être transportée, sur
un trajet de quelque cinq kilomètres,
depuis le bâtiment d'assemblage jus-
qu 'à la plateforme de lancement.

Apres un mois de vérifications, la
fusée doit être prête à partir du 10
septembre, en vue d'effectuer la mis-
sion de secours qui se révélerait né-
cessaire. Ont été désignés pour cela
les astronautes remplaçants Vance
Brand et Donald Lind.

Si cette opération n'est pas néces-
saire, la fusée et la cabine spatiale
serviront à l'équipage de Skylab-3,
qui partira probablement en novem-
bre pour un séjour de deux mois
dans la station orbitale.

Mardi, les trois astronautes de
Skylab-2 devaient procéder à des ob-
servations solaires et à des expérien-
ces médicales, (ap)

Lire également
les réactions et notre

reportage Illustré
en page Ï3i

Incendies en Corse

En Corse où — depuis le début
de l'été — 13.000 hectares de forêts
et maquis ont été dévastés, la série
noire des incendies continue.

Au cours du dernier week-end, 51
foyers ont été décelés, et en treize
jours, il y a eu près de 150 incendies.

En juillet, 250 incendies ont été
dénombrés, soit 190 de plus qu'en
juillet 1972. Deux milles hectares
ont été ravagés, au cours du dernier
week-end. Les régions les plus
éprouvées ont été la forêt d'Ucciani
et de Pila-Canale, où les cultures ont
subi de graves dégâts.

Dans la plaine d'Oletta , deux nou-
veaux incendies ont éclaté, au cours
de la journée de lundi.

Dans la région de Corte , ce sont
150 hectares qui ont été détruits au
cours de ces deux derniers jours.

A Barchetta , près de Bastia , six

trains de voyageurs ont été bloqués
par les flammes. Ce qui a provoqué
un début de panique parmi les esti-
vants ralliant Bastia par Calvi.

Les enquêtes se poursuivent acti-
vement pour tenter de démasquer les
incendiaires. A Lavatoggio, les en-
quêteurs ont découvert , à l'endroit
précis où éclata l'incendie qui rava-
gea 150 hectares les 9, 10 et 11 août ,
un étui à cigares de 13 cm. de long
et de 15mm. de diamètre à l'intérieur
duquel une mèche de tissu imbibée
d'essence ou de pétrole avait été glis-
sée.

Des résidus de combustion ont été
soumis à une analyse de laboratoire,
ce qui permettra de vérifier l'origine
criminelle du sinistre.

Par ailleurs, les gendarmes possè-
dent le signalement de deux voitures
d'où aurait été jeté l'étui à cigares.

(ap)

La série noire continue



Discipline = ApprendreÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

(in»)
Parmi les différents sens du mot

DISCIPLINE, nous avons retenu le
plus approprié à notre propos, et qui
en est d'ailleurs la signification ori-
ginelle : APPRENDRE.

DISCIPLINE = APPRENDRE.
APPRENDRE , selon Larousse veut

dire : SAISIR , S'APPROPRIER.
Nous voilà loin du sens couramment

donné à ces mots : pénible soumis-
sion à de sévères règles, fastidieux
rabâchage de textes à réciter....

Nous avons vu que nous retenons
facilement et durablement ce que nous
apprenons quand le cœur y est , quand
nous sommes motivés par un intérêt ,
un besoin de savoir , le désir de con-
naître , quand notre affectivi té est in-
timement associée au fonctionnement
des mécanismes strictement intellec-
tuels, « le cerveau » dit-on communé-
ment.

C'est là une loi de la psychologie ;
nous avons cité Jean Piaget dont l'au-
torité est mondiale dans la connais-
sance de cette science.

Le plus magnifique exemple de fé-
condité de l'apprentissage où l'acte in-
vestit l' affectivité , nous est donné par
le développement de l'enfant pendant
les six premières années de son exis-
tence. A partir de son premier vagis-
sement de nouveau-né, jusqu 'à son en-
trée à l'école, sans leçons, sans ensei-
gnement formel , sans punitions , ni exa-
mens ni doublages , sans notes et autres
excitants artificiels à base de peur ou
de compétition , l'enfant acquiert en un
temps record une somme énorme de
savoir et de pouvoir. A six ans —
et bien avant — il est rapide , agile ,
adroit ; possède un langage nuancé ,
l'usage de centaines de mots ; il est
plein d'idées, de projets ; il invente, il
crée ; il est avide de savoir , empoi-
sonne son entourage de « pourquoi ? »
et de « comment ?»  ; on le voit concen-
tré sur des jeux difficiles , des monta-
ges compliqués , prêt à sauter un repas,
estimant que se laver c'est perdre du

temps, et grognant d'être interrompu
pour aller se coucher !

C'est sur une telle lancée, avec un
tel appétit d'apprendre que notre bon-
homme se dirige pour la première fois
vers « la t grande école ». Il y passera
en 10 ans quelque 10.000 heures, dans
des locaux confortables , parfois
luxueux , disposant d'un matériel coû-
teux , dirigé par des personnes ayant
fait de longues études, étant abon-
damment recyclées.

Au bout du compte... et , pour les
communes au bout des comptes, nous
retrouvons le même bonhomme vidé
de l'appétit d'apprendre et ne possé-
dant , pour son âge, qu 'un très léger
bagage de savoir vraiment assimilé,
utilisable, culturellement valable.

Que s'est-il passé ? Pourquoi ces gou-
lus de savoir , de connaître , d'apprendre ,
deviennent-ils presque tous des élèves
ayant perdu l'appétit , « mangeant » du
bout des dents , pressés de quitter la
table, l'estomac rétréci ? On dit alors :
« Les enfants n 'aiment pas l'école ».

Il serait plus exact de s'exprimer
ainsi : « L'enfant n 'aime pas apprendre
à l'école , par l'école. L'ennui , la rési-
gnation , le découragement , l'hostilité
concernent « le système » , non l'école
en soi qui réunit les copains...

Par contre le verbe « aimer » (ils
n'aiment pas l'école) est bien en place ;
il s'applique à la notion de contente-
ment profond , l'adhésion totale , cer-
veau et cœur, intellect et affectivité.

C'est une réalité psychologique fa-
cile à comprendre : le bonhomme dont
nous avons décrit la manière d'acqué-
rir tout ce qu 'il sait à six ans, a
trouvé le contentement psychologique
parce qu 'ayant pu attendre l'appari-
tion de SES intérêt , les « exploiter »
selon les formes de SON intelligence,
pendant le temps, la durée, correspon-
dant à SA résistance, SA fatigabilité ,
à SA vitesse, etc. En bref , il a pu res-
ter lui-même, vivre ses apprentissages
avec les instruments que l'hérédité et
les circonstances lui ont donnés. C'est
de cet accord naturel entre les instru-
ments et l'œuvre à accomplir, appren-
dre, que dépend le contentement a f f ec -
t i f  et la solidité des acquisitions.

Or le système scolaire, tel qu 'il fonc-
tionne, ne connaît que des exigences
et des normes f ixes , valables pour
tous les élèves. L'école ne peut s'ac-
commoder de la réalité de l'enfant ,
être original , différent de chaque au-
tre. Elle ne connaît que l'élève-type au-
quel , sous menace de.pénalisation , l'é-
lève réel doit s'efforcer de ressembler.

¦Ainsi tout au long de.leur « carrière »
scolaire, nos bonshommes de six ans
s'efforceront de . marcher dans une

chaussure n'étant ni à la pointure, ni à
la forme de leur pied. Le fait qu 'une
très faible minorité se trouve par ha-
sard à l'aise dans le « soulier collec-
tif », souligne la tristesse du tableau.
Ce qui faisait dire à un pédagogue :
« Je vois bien qu'avant d'entrer en
classe, mes gosses sont obligés de lais-
ser leur affectivité au vestiaire... A moi
d'utiliser les restes ! »

Y a-t-il dans cette situation des élé-
ments qui la rendent fatale ? Les « pru-
dentes » et très partielles dérogations
au système, tendant à l'individualisa-
tion de l'enseignement , constituent-
elles une véritable et valable approche
d'assainissement ? La discipline qui est
apprendre , et apprendre qui est saisir ,
ces mots peuvent-ils devenir une réali-
té scolaire ?

Nous répondrons à ces questions.
William PERRET

(* Voir « L'Impartial » des 29 mai et
21 juin 1973).

Pour un efe chaud...
Brochettes de bananes

(pour 4 personnes)
Préchauffer le four ou le gril.
4 bananes, les couper en rondelles

de 2 cm. et 300 gr. de lard en tran-
ches ou de jambon. Enrouler chaque
morceau avec une tranche. Mettre sous
le gril , respectivement au four, jus-
qu 'à ce que la viande soit recouverte
d'une croûte coustillante (environ 4
minutes). Enfiler sur des brochettes
ou des cure-dents et servir chaud.

Préparation : 12 minutes.
Prix : Environ fr. 5.— pour 4 per-

sonnes.

Pour Madame...

La boisson qui guérit tous les maux

Insolite
La cachaca brésilienne

Malgré un interdit gouvernemental sur les revues, films et disques dits
licendieux, la « cachaca », boisson nationale brésilienne extrêmement
forte, continue à être accessible à des millions de gens sous des noms non

moins licencieux.

Trois cent mille distilleries envi-
ron produisent annuellement 247
millions de litres de cette boisson bon
marché qui ressemble au rhum et
dont la teneur en alcool est de 20 à
50 pour cent. Il en existe plus de
2000 marques importantes, qui ven-
dent leur produit sous la traduction
portugaise de « Super-chaude » , « La
consolation des conjoints trompés » ,
« Tentation » , etc. Une autre marque
a choisi de représenter une femme
nue dans le fond de la bouteille, mais
l'image ne devient visible que lors-
que la bouteille est vidée de son
contenu.

JUS DE CANNE
Confectionnée avec du jus de

canne à sucre fermenté , la cachaca
fit sa première apparition au Brésil il
y a plus de quatre cents ans. Elle
était , à l'origine, destinée aux escla-
ves africains, mais est actuellement
fort prisée par des Brésiliens de tou-
tes races, de toutes classes sociales et
même par des étrangers.

Si vous entrez dans un bar où tout
le monde boit depuis deux ou trois
heures déjà , vous pouvez aisément
les rattraper en cinq minutes en bu-
vant coup sur coup deux cachacas !

Des versions plus raffinées de la
cachaca sont exportées en qualité de
« boisson tropicale exotique » en Al-
lemagne, au Japon, en France et en
Scandinavie.

Des offrandes sont faites chaque
nuit dans certaines rues du Brésil
pour apaiser le Diable. Elles compor-
tent : des bouteilles de cachaca, des
cigares, des aliments et des bougies.
Personne ne vole de la cachaca à ces
petits étalages, de peur que le Diable
ne se venge d' un tel sacrilège.

Des statistiques gouvernementales
montrent qu 'il se vend chaque année

plus de cachaca au Brésil que toute
autre boisson alcoolisée, la bière ex-
ceptée.

C'est la boisson favorite des tra-
vailleurs parce qu'elle est bon mar-
ché. Un petit « coup » sur le zinc
coûte environ dix centimes, alors
qu 'une grande bouteille de bière bré-
silienne se vend un franc.

Un vrai buveur de cachaca laisse
d' abord tomber une goutte de cette
boisson sur le sol ou à côté du comp-
toir « pour les esprits », puis il avale

le contenu de son verre et mange en-
suite un morceau de saucisson épicé
ou de la morue salée.

La cachaca sert de base à une
quantité innombrable d'expressions
argotiques, de proverbes et de plai-
santeries... Par exemple : « Qui est
plus puissant que Dieu ? Réponse :
La cachaca , parce que Dieu vous
donne la raison et seule la cachaca
peut la reprendre. »

On en a également fait  des chan-
sons et l'une d'elles dit : « Vous pou-
vez prendre mon riz , mes haricots,
mon pain , mais je ne peux vivre sans
cachaca. » Sans doute, dit-on, parce
qu 'elle guérit de tous les maux, (ap)

Essai de «participation»
dans un Collège lausannois

Depuis 1969, le Collège secondaire
de l'Elysée, à Lausanne, poursuit une
expérience pédagogique, sous la forme
de cours à option portant sur les suj ets
les plus divers. Maîtres et élèves se
sont mis au travail pour améliorer
leurs relations et pour redéfinir les
obj ectifs scolaires, afin de rendre l'é-
cole plus intéressante et plus utile,
de donner plus d'importance aux
sports et de lutter contre la surcharge
scolaire. Une dizaine de commissions
de branches ont été formées sur une
base paritaire.

Cette expérience de réforme scolai-
re, appelée « Opération Elysée », a été
admise, après de fortes réticences, par
le Département vaudois de l'Instruc-
tion publique, qui a cependant impo-
sé certaines limites.

Auj ourd'hui, elle s'étend à une for-
me de participation que vient de pré-
ciser la conférence des maîtres du col-
lège, sur la proposition du bureau pa-
ritaire de I' « Opération Elysée ». Dès
la rentrée à la fin août prochain , et
périodiquement , les maîtres présente-
ront à leurs classes, de la 3e à la 6e
année, le plan d'études officiel et la

façon dont ils comptent le suivre,
puis leur donneront la faculté de s'ex-
primer à ce suj et , pour aboutir au-
tant que possible à une conception
commune de la tâche et de la manière
de l'accomplir. Au moins une fois par
trimestre , ils feront ensemble le bilan
de leur activité. Pour le 1er cycle, les
maîtres initieront progressivement
leurs élèves à la participation.

En outre, les commissions paritaires
ont été chargées de rassembler les élé-
ments constitutifs d'une « banque d'i-
dées », qui sera mise à la disposition
des maîtres et des élèves pour alimen-
ter leur recherche pédagogique.

L'expérience du Collège de l'Elysée
paraît démontrer que, malgré d'Inévi-
tables difficultés, la participation des
élèves à la réforme scolaire est à la
fois possible et féconde. Elle pourra
s'étendre à des domaines nouveaux,
tels que les programmes et l'organisa-
tion de l'enseignement. Un groupe de
travail intercollèges étudiera Ilntro
duction d'innovations dans, l'ensemble
des établissements secondaires de
Lausanne, (ats)

Voici trois perles en une « phra-
se : « Une enquête ef fectuée dans
notre industrie horlogère démontre
que le 30 pour cent de ses recettes
sont dues, en moyenne, à des étran-
gers. »

Phrase correcte : Une enquête fai-
te dans notre industrie hôtelière
montre que 30 pour cent de ses
recettes sont dues...

Le Plongeur

La perle
1649

HORIZONTALEMENT. — 1. Cache-
tée. Poète latin. Possessif. 2. Dérègle-
ments de comptes. Fît un bruit incon-
gru. Article. 3. Travail de tête. Que
l'on ne peut chasser. 4. C'est l'instru-
ment léger que le dessinateur emploie
à chaque instant au cours de son la-
beur. Elle ne circule pas en hiver.
Accusé de réception. 5. Prénom de
Normandie. On a pu constater que ses
débordements causent aux riverains de
pénibles moments. Source lumineuse.
Se trouve sur la portée. 6. Empêche.
De quoi laisser rêveur. 7. De grande
dimension. Ont des retenues quand
elles manquent de tenue. 8. Des airs
d'enterrement. Il régularise le travail
des intestins. Agent de direction.

VERTICALEMENT. — 1. Fait partie
de la charrue. Il est attachant. 2. Une
étoffe souvent imprimée. 3. Un fleuve
d'Europe. Possessif. 4. Article. Trouvé
là mort. 5. Parcourue des yeux. Son -
bois est utilisé en menuiserie. 6. Elles
se'-.'sutô'èdent depuis le commencemertt •
du monde. Article. 7. D'un auxiliaire.
Fut dit sur un instrument de supplice.

8. Druides qui pratiquaient la médecine.
9. Les corps célestes tournent autour
des leurs. Démonstratif. 10. Possessif.
Deux fois , dans sa vie , il connut la jeu-
nesse. 11. Pour terminer l'office. Il est
à apprendre par cœur. 12. Marotte. Sur
la portée. 13. On sait qu 'il a pour but ,
depuis la nuit des temps, d'apporter
son secours à tous les murs branlants.
Elle ne manque pas de sel. 14. Adverbe.
Au fond du cratère. 15. Connut. Pei'
de chose. 16. Sot. Prénom féminin.

Solution du problème
paru mercredi 8 août.

HORIZONTALEMENT. — 1. Bard ;
psi ; et ; Elie. 2. Amiénois ; serment. 3.
La course rapide. 4. Estai ; outarde ; us.
5. Iso ; rit ; crient. G. Nous met en
nage. 7. Enrue ; routera ; ut. 8. Essen ;
aîné ; us ; ia.

VERTICALEMENT. — 1. Baleinée.
2. Amassons. 3. Ri ; tours. 4. Déca ;

•sue, 5. Noir ;' eh: -6. ''-Pou ;*im. 7. Siro-
tera. 8. Issu ; toi. 9. Etc ; un. 10. Es ;
arête 11. Terrine: Î2V Rade ; ru. in.
Empennas. 14. Lei ; ta. 15. Indu ; gui.
16.. Etes ; êta.
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On compte en République fédérale
un total de 200 à 350 kg. de déchets
par habitant et par an. D'ici à 1980, ce
volume doit doubler , d'ici à 1990 tripler.
Les édiles municipaux de toutes les
villes et les citadins se posent la même
question : que faire de ce véritable
déluge d'ordures et de déchets ?

Une entreprise de construction mé-
canique d'Oelde vient d'apporter une
intéressante contribution à la solution
de ce problème : elle a mis au point
un appareil qui permet de comprimer
tous les déchets (métal, matières plas-
tiques , caisses, bouteilles) à un dixième ,
voire un vingtième de leur volume
initial.

Cette presse électro-hydraulique peut
être installée partout où l'on doit se
débarrasser d'importantes quantités de
matériel d'emballage. Cette compres-
sion des déchets facilite du même coup
le problème du transport. Un seul
camion peut faire le trajet jusqu 'à la
décharge publique ou l'usine d'inciné-
ration , alors qu 'il en fallait jusqu 'ici
une dizaine, voire une vingtaine. (Dad)

La presse à déchets
résoud bien des problèmes

Le développement du village d'Ovronnaz a exigé la construction d'une
nouvelle chapelle. Elle a été construite sur l'emplacement même de l'an-
cienne devenue trop petite.

Gaz naturel en Suisse
La construction de la ligne de

gaz naturel entre la Hollande, la
Suisse et l'Italie avance à grands
pas.

Elle est actuellement en train de
s'achever dans le canton d'Argovie.

1 Vrle V*

Une sculpture en pièces
détachées

M. Reg Greeuw est garagiste en
Australie, Un jour , qu 'il ne pouvait
plus supporter les vieilles pièces
d'autos et de tracteurs qui jon-
chaient le sol , il est devenu sculp-
teur. A l'entrée de sa propriété cet-
te sculpture, notre photo ASL, a
30 mètres de hauteur.

Une nouvelle chapelle pour Ovronnaz



2. Un capital strictement géré
La Suisse riche, la Suisse charitable, secouriste No 1 du monde, la Suisse orga-
nisatrice de collectes : ce sont des images assez répandues... Elles n'ont pas eu
cours de tout temps. Au milieu du siècle dernier, il y a un peu plus de cent ans,
c'est l'Europe entière qui collectait pour les Suisses. Des inondations catastro-
phiques avaient ravagé plusieurs régions du pays. La solidarité de ses voisins
n'apporta pas seulement un million de francs or à notre pays pour réparer les
dommages, mais encore une salutaire leçon : la cause du malheur résidait dans
un déboisement frénétique, une surexploitation des forêts. Dès lors, la popula-
tion et les autorités étaient dramatiquement sensibilisés aux appels, mises en
garde et objurgations concernant la codification de l'exploitation forestière,
que multipliaient depuis longtemps, mais en vain, quelques esprits lucides. Alors
seulement, on retrouva la sagesse et le sens de la mesure qui avaient déjà pré-
sidé, bien des siècles plus tôt, aux rapports entre l'homme et la forêt, mais que
les premiers galops de l'ère industrielle avaient balayé.

C'est en quelque sorte à ce « coup de semonce » qu'on doit la naissance de la première loi forestière fédérale, en 1876. La
loi actuelle, qui lui a succédé, date de 1902. Elle confère à la Confédération la haute surveillance des forêts sur tout le
territoire. A une époque où l'on parle beaucoup d'aménagement du territoire, cette législation fait figure de pionnier. En
trois quarts de siècle, elle a si largement fait ses preuves qu'il ne viendrait plus à l'idée de personne d'en contester
le bien-fondé. On a d'autant plus de peine à comprendre que l'application de ces principes éprouvés de gestion collective
du capital forestier rencontre tant d'obstacles lorsqu'il s'agit de l'étendre au patrimoine territorial dans son ensemble...

Ce capital forestier, d'une richesse
inestimable comme on l'a vu, est donc
très strictement géré : c'est la condi-
tion de sa pérennité. L'exécution de
la Loi forestière fédérale est dévolue
aux cantons, dont un service adminis-
tratif est chargé de cette tâche volu-
mineuse. Dans le canton de Neuchâtel ,
il s'agit du Service forestier, dépen-
dant du Département cantonal de l'A-
griculture, et à la tête duquel se trouve
l'inspecteur cantonal des forêts. Il est
placé, légalement, sous le contrôle de
la Commission forestière cantonale,
présidée par le conseiller d'Etat chef
du Département de l'agriculture et
composée de représentants de commu-
nes. Le territoire cantonal est divisé
en sept arrondissements forestiers
ayant chacun à leur tête un inspecteur

Ces chif fres peints sur les troncs indiquent des Zimites de divisions forestières
(photos Impar-Bernard)

d'arrondissement. Un huitième arron-
dissement est formé par les seules fo-
rêts de la ville de Neuchâtel. Des 26.500
hectares de surface boisée que compte
le canton (le tiers de la surface totale !),
44 °/o environ sont formés de propriétés
privées. Les forêts publiques représen-
tent donc plus de 56 pour cent de l'en-
semble (environ 15.000 ha), qui peuvent
produire, bon an mal an, quelque 80.000
m3 de bois. Elles appartiennent en
grande majorité aux communes (47
pour cent), l'Etat possédant environ
2500,-ha (un peu plus de 9 pour cent) .

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT
L'idée fondamentale de la législation

forestière étant de maintenir intact le
capital forestier global , d'améliorer sans
cesse sa qualité par une exploitation
et des soins rationnels, et de lui per-
mettre d'assumer pleinement son triple
rôle, il est nécessaire, au niveau des or-

ganes d'exécution, de mettre en place
un système propre à faire respecter
cette ligne directrice. La clé de voûte
de ce système, c'est le plan d'aménage-
ment.

Dans chaque arrondissement fores-
tier, chaque « unité » forestière publi-
que (l'ensemble des surfaces boisées
d'une commune, par exemple) dispose
obligatoirement de son plan d'aména-
gement , établi par l'inspecteur d'ar-
rondissement et sanctionné par le Con-
seil d'Etat. Il est d'abord fondé sur le
plan cadastral , qui mentionne les limi-
tes avec leur abornement, ainsi que les
chemins, classés selon leur praticabi-
lité. Sur cette base est établi alors un
plan parcellaire, c'est-à-dire une divi-
sion en unités plus petites permettant
un traitement ultérieur pratique de la

forêt. Ces divisions sont inscrites « dans
le terrain ». Telle forêt publique sera
ainsi composée de 12 divisions, par
exemple, topographiquement bien dé-
limitée par des marquages sur les
arbres, des cours d'eau, des layons,
etc. Une fois ce « découpage » effec-
tué, on pourra procéder à l'inventaire :
dans chaque division , tous les arbres
sont recensés, leur diamètre mesuré,
pour autant toutefois qu'ils dépassent
un diamètre de 17,5 cm., sorte de « seuil
d'exploitabilité ». Grâce à ce recense-
ment, et par calcul (on admet que
pour un diamètre donné, un arbre
d'une espèce donnée a une longueur
approximativement constante), on ob-
tient un cubage approximatif de la fo-
rêt considérée. Une fois ce cubage

connu , on déterminera la « possibilité »
de la forêt , c'est-à-dire le volume ex-
ploitable.

ON NE « MANGE
QUE L'INTÉRÊT »

Du capital-forêt, en effet , on ne
« mange que l'intérêt ». C'est-à-dire
qu'on ne coupe, dans une forêt , que le
volume correspondant à la croissance
annuelle de cette forêt. C'est ce qu 'on
appelle le principe du rapport sou-
tenu. On admet généralement que ce
volume exploitable équivaut à 2 pour
cent du volume recensé, mais ce taux ,
correspondant à celui d'accroissement,
est évidemment très variable selon la
situation et la nature de la forêt con-
sidérée. En tout état de cause, la possi-
bilité de la forêt est recalculée chaque
année, naturellement, pour tenir comp-
te du volume abattu l'année écoulée.
Il arrive que ce volume abattu soit
inférieur à la possibilité, ou qu'il soit
supérieur : ce sont les conditions sani-
taires de la forêt, ou celles qui régnent
sur le marché fluctuant du bois, qui
entraînent ces différences. A cet égard,
l'administration forestière fait preuve
de souplesse dans les autorisations
qu'elle délivre, tout étant question de
compensation, au niveau général. Telle
coupe extraordinaire sera autorisée
moyennant reboisement compensatoire.
Tel dépassement de possibilité devra
être compensé par une exploitation in-
férieure à la possibilité l'année suivan-
te, ou dans une autre division. Lors-
qu'on travaille avec la nature, la ri-
gueur des lois humaines doit bien se
plier à celle des lois naturelles ! C'est
ainsi que des dégâts provoqués par les
forces naturelles peuvent venir «cham-
barder» le calcul des possibilités : dans
un tel cas, encore une fois,1 'on compen-
sera en renonçant à effectuer une coupe
ailleurs, ou l'année suivante.

LE MARTELAGE
Plan d'aménagement (on le revise

tous les dix ans, environ), plan d'ex-
ploitation annuel avec fixation de la
possibilité, tenue à jour de l'inventaire,
sans parier du contrôle permanent du
réseau général des chemins et du pro-
gramme d'entretien et d'améliorations
forestières qui sont aussi compris dans
le plan d'aménagement : c'est là une
tâche considérable qui occupe les ins-
pections forestières. Mais voyons com-
ment cela se traduit « dans le terrain ».
L'opération-type, préalablement à tou-
te coupe de bois, c'est le martelage. Il
a lieu en période de clôture, autrement
dit en été, quand le bois est en sève
et qu'il est interdit de l'abattre.

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle comment on y procède.

(A suivre)
Michel-H. KREBS

DOUZE JOURS EN TOURNÉE

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
sont partis hier matin pour une tournée
qui doit les mener en Allemagne,
d'abord , puis en Tchécoslovaquie. Hier
soir, ils étaient déjà opposés à Fussen ;
ce soir ils rencontreront Riessersee.
Vendredi, ils seront à Prague où ils
établiront leur quartier général pour
une semaine. Dimanche et lundi, ils

joueront respectivement contre Kladno
et Litvinov, tandis que dès mercredi
prochain, ils participeront au tournoi
de Prague en compagnie de Sparta , de
Kladno et de Torpédo Gorky (URSS).
Le premier adversaire du HC La
Chaux-de-Fonds sera Sparta Prague.
Enfin, c'est samedi 25 loût que s'effec-
tuera le voyage de retour. Pour des

raisons professionnelles, René Hugue-
nin et Werner Kunzi ne sont pas du
voyage, de même que Gaston Furrer ,
en période de service militaire. Quant
à Michel Turler qui doit reprendre les
classes lundi prochain , il n'effectuera
que le déplacement en Allemagne.

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Contrôle officiel des champignons : de

11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène, Av.
Léopold-Robert 36.

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

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

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

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Société protectrice des animaux : tél.

(039) 22 20 39.

24 K» en viille

Enfant renversé
par une auto

Hier, à 14 h. 10, au volant d'une
automobile française, M. J.-L. R.,
de Charquemont, circulait rue Sta-
way-Mollondin, direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 35, il
a été surpris par le jeune Pascal
Porret, 7 ans, de La Chaux-de-
Fondls, qui s'était élancé sur la
chaussée. Blessé, l'enfant Porret a
été conduit par l'ambulance à l'hô-
pital.

La tontaine sans eau
Depuis quelques jours, la Fontaine

monumentale est au repos. Ses jeux
d'eau et de lumières ne fonctionnent
plus, ce qui étonne les hôtes qui
passent actuellement leurs vacan-
ces dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Renseignements pris auprès du
Service des eaux , ce n 'est pas grave.
Une pompe défectueuse à réparer et
à graisser et tout redeviendra nor-
mal.

La Fête de la montre... c'est aussi celle de la jeunesse

Fête de la montre, Braderie ,
125e anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise. Tout est réuni
pour deux jours de liesse, dans
moins de trois semaines. La Fête
de la montre, c'est aussi celle de
la jeunesse chaux-de-fonnière. A
condition qu'elle y  participe en
apportant sa collaboration.

La commission charg ée du cor-
tège des enfants , le samedi, et
du corso f leur i , dimanche, est au
travail depuis des mois. Ses mem-
bres ne ménagent ni leur temps,
ni leur bonne volonté. Le corso.

Les cantinières et le tambour
(Photo Impar-Bernard)

cette année, sera plus beau que
jamais. Il défi lera sous la direc-
tion du major André Grisel se-
lon les désirs du président de la
commission Paul Gri f fond  et du
créateur Roland Studer. Le cor-
tège des enfants, la veille, prend
un cachet particulier mais donne
encore quelques soucis au res-
ponsable, Jean-Mari e Boichat, à
la recherche de figurants. On peut
encore citer d' autres noms qui
travaillent dans l'ombre. Mmes
Dolly Fankhauser et Marie-Loui-
se Gentil par exemple, qui se bat-
tent pour la création de costumes
originaux et pour l'habillement
des figurants.

L' ordonnance du corso demande
pas moins de 250 jeunes f i l l e s  et
280 garçons. Dix-huit jeunes f i l -
les par exemple pour le char des
« Armoiries », 15 garçons et 15
f i l l e s  pour « L'Arbre sur lequel
poussaient de si bons frui ts  », 20
pour le char de « L'Horlogerie »
et pour « L'Homme et le temps ».
Trente-cinq jeunes gens pour les
bannières de la Fête d'octobre du
chef-lieu , et bien d' autres encore.

Les élèves des Ecoles secondai-
res ont été sollicités par voie de
circulaire. Les réponses a f f i rmat i -
ves parvenues chez Jean-Mari e
Boichat sont nombreuses, mais le
compte n'y est pas encore. Il fau t
souhaiter qu'avec la rentrée des
classes, après les vacances, lundi
prochain, les élèves et les étu-
diants fassent  parvenir leur ins-
cription et comblent les places
encore vacantes, (rd)

On demande encore des figurants

«H B̂B B̂Ha B̂ara^ âîBBEBagaMiaP asBiSBaaaaMia ¦

LUNDI 13 AOUT
Naissances

Jeanneret Valentine, fille de Jean-
Pierre, garagiste et de Anne-Marie,
née Nicolet. — Chasles Olivier Marcel
Paul, fils de Alain Pierre Alphonse et
de Nicole Andrée née Walther.

Promesses de mariage
i <•?¦ ¦- . ¦ . . .
Huppin Mathâus, maçon et Lechenne

Marie-Louise. — Ruchet Gérald Henri ,
maçon et Tripod Martine Yvonne. —
D'Angelo Antonino Antonio, horloger
et Giorgianni Carmela. — Cecchinelli
Franco, barman et Pidoux Yvette.

Mariage
Christen Jean Philippe, agriculteur

et Mortier Suzanne Jacqueline.
Décès

Frésard , née Cattin, Alberte Léa Ma-
rie, née le 27 mars 1896, veuve de
Robert Jules. — Maire Charles Ernest,
retraité postal né le 1er août 1885,
veuf de Rose Ida née Méroz. — Erni,
née Widmann, Marguerite Hélène, née
le 23 juillet 1907, épouse de Marcel. —
Krôpfli Marcel Adolf , époux de Pau-
line, née Fromaigeat, né le 2 août
1900. — Tschetter Joseph Arthur, veuf
de Nina, née "Wehrli , né le 24 août
1887. — Santschi Louis Henri , veuf de
Nadine Yvonne, née Moeri , né le 13
décembre 1898. — Meyrat , née Robert ,
Denyse Yvonne, veuve de René Emile

Adrien, née le 23 mai 1907, domicile :
Les Brenets. — Chapatte, née Fleury,
Irène Lucine, veuve de Alfred Justin,
née le 21 août 1893. — Ramseyer Léo-
pold , époux de Bluette Emilie, née
Jeanneret-Grosjean, né le 25 novem-
bre 1905. — Blanc, née Heger, Alice
Marguerite, veuve de Alphonse Au-
guste, née le 21 février 1886. — Clavin
Léon Ernest, veuf de Louisa Caroline,
née Naine , née le 19 septembre 1886. —
Manthé, née Guinand, Laure Esther,
veuve de Frédéric Wilhelm, née le 6
février 1894. — De Ceuninck René
Ernest Ghislain, époux de Lucienne
Marie, née Busselen, né le 9 janvier
1893.

MARDI 14 AOUT
Naissance

Von Graffenried Simone Cécile, fille
de Aloys Emanuel, médecin et de Clau-
dia Maria , née Planta.

Promesses de mariage
¦ Grùnenfelder Markus Ignaz, em-

ployé de commerce et Jud Theresia
Anna. — Jâggi "Werner Reinhart, tireur
d'épreuves et Schwab Jacqueline Yvet-
te. — Dubois Georges Fernand, em-
ployé postal et Rondez Huguette Si-
mone Marie. •— Julmy Camille Paul
Marie, analyste, et Gros - Gaudenier
Claire Lise Marie-Thérèse.

Décès
Paupe, née Godât , Marie Rosa Thé-

rèse, veuve de Paul Ernest, née le 2
septembre 1898. — Terrasson Jean-
Claude, époux de Josette Lily, née
Marchand , né le 28 mars 1937. —
Hirschi Paul , veuf de Frieda Margue-
rite, née Wenger, né le 21 février 1890,
domicile : La Sagne.

ETAT CIVIL
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R A D I O P H O T O G R A P H I E
La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par
radiophotographie

DU 28 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 1973
pour la Ville du Locle.

Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour le
personnel des usines et administrations : à proximité
de celles-ci, à la date et l'endroit précis qui leur
seront fixés ultérieurement ; pour les ménagères,
employés de magasins ou personnes individuelles :
les jeudis 30 août et 6 septembre 1973, de 14 h. à 17 h.
sur la Place du Marché.
S'inscrire dès le mercredi 15 août à la Ligue contre la
Tuberculose, rue de la Côte 10, chaque jour de 15 h.
à 18 h., samedi excepté, ou dans les entreprises.
Dans les autres communes du district , le camion fonc-
tionnera comme suit :

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
MARDI 11 SEPTEMBRE 1973 près du collège
de 8 h. 30 à 9. h. 30 écoles et individuels

S'inscrire au Bureau communal.

A LA BRÉVINE :
MARDI 11 SEPTEMBRE 1973 près du collège
de 10 h. à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 fabrique et individuels

S'inscrire au Bureau communal.

A LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 11 SEPTEMBRE 1973 près du collège
de 14 h. à 14 h. 30 écoles
de 14 h. 30 à 15 h. individuels

S'inscrire au Bureau communal.

LES PONTS-DE-MARTEL :
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1973
de 8 h. 45 à 10 h. usines
de 10 h. à 11 h. écolse
de 11 h. à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal.

LES BRENETS :
JEUDI 13 SEPTEMBRE 1973
de 8 h à 8 h. 45 fabrique Walther
de 9 h. 15 à 11 h. 30 fabrique Seitz
de 14 h. à 15 h. écoles
de 15 h. à 16 h. 30 usines et individuels,

sur la Place
S'inscrire au magasin Sandoz, tabac, ou dans les
usines.

Le prix de la radiophotographie par personne est de
Fr. 4.—.
Nous recommandons vivement à chacun de faire con-
trôler l'état de ses poumons.

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

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.
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UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

pouvant travailler d'une manière indépendante et
ayant quelques années de pratique.

Nous demandons une excellente formation commer-
ciale (certificats d'études commerciales ou titre équi-
valent) , trois langues — français, anglais, allemand,
éventuellement espagnol ou italien.

Situation intéressante et variée, climat de travail
agréable pour candidate offrant les qualités requises.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae à MONTRES RÔLEX S. À., rue François-Dus-
saud, 1211 GENÈVE 24.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Nous cherchons un

collaborateur
pour la tenue et la surveillance de nos
départements magasin et expédition.

Nous offrons : conditions de travail
intéressantes.

Veuillez adresser vos offres à :
MM. BENOIT FRÈRES, FONDERIE
DE MÉTAUX, 2500 BIENNE 3, rue
des Prés 153, té. (032) 3 09 31.

A LOUER
tout de suite

STUDIO
MEUBLÉ,

dans villa, avec en-
trée indépendante.
Tél. (039) 31 19 63,
Le Locle.

A VENDRE

paille
sur le champ.

B. h. D, à fr. 7.—.
S'adresser à :
ULYSSE GUILLET

NOVALLES
tfél. (024) 3 14 06

Travail
ACCESSOIRE,

tout genre, est
cherché par JEUNE
COUPLE SUISSE.
Tél. (039) 37 17 34,
entre 12 et 14 h.

URGENT
à louer au Locle,

logement
3 pièces, confort.
Fr. 300.— par mois,
charges comprises,
pour le 30 août ou
date à convenir.
Tél. (039) 31 16 23,
heures de bureau.

A LOUER
AUX CALAMES

pour date à con-
venir,

appartement
de 3 chambres, sal-
le de bain , chauf-
fage central. S'a-
dresser à : André
Gerber, Les Calâ-
mes 3, tél. (039)
31 45 16.I PERSONNEL

FÉMININ
est demandé pour travaux propres
et soignés.

S'adresser :
CHARLES REINHARD FILS
LE LOCLE. Tél. (039) 31 38 51.

JE CHERCHE

POLISSEUR(EUSE)
de première force, connaissant la
boîte or et argent.

Tél. (039) 31 64 30, Le Locle.

CARROSSERIE
RENÉ CHRISTINAT
FONTAINEMELON

! cherche bon

peintre en
carrosserie
Tél. (038) 53 17 05 - 57 14 57.

¦ ¦ ¦¦¦"¦"31¦ ; : 
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AUTOBUS LE LOCLE A.LL. S.A.
Les porteurs d'obligations des « AUTOBUS LE
LOCLE A. L. L. S. A. » sont informés que les titres

! suivants, dont les numéros sont sortis au tirage au
sort, seront remboursés au 30 novembre 1973, confor-
mément aux modalités de l'emprunt 4%> de 1958 :

004 088 170 254

011 111 190 294

025 130 202 337

030 152 204 342

037 166 248 346

370

Contre remise des titres ci-dessus désignés, la Banque
Cantonale Neuchâteloise et la Société de Banque
Suisse, succursales du Locle, en paieront la valeur
nominale, dès le 30 novembre 1973.

Le Locle, le 10 août 1973.

AUTOBUS LE LOCLE A. L. L. S. A.
Le Conseil d'administration :

E. Peruccio J.-P. Renk

Grand-Rue 36 LE LOCLE
CHERCHE

vendeuse auxiliaire
pour

l à  2 après-midi et samedi toute la journée.

Notre gérante, Mme Weber, sera heureuse
de faire votre connaissance.

—¦¦irjuf.uiai Feuille d'Avis desMontaqnes ¦™™»™™J^̂ J



sous le patronage de «L'Impartial-FAM »
Ainsi que nous avons périodique-

ment l'occasion de le relever. Le Locle-
Natation commence aujourd'hui à ré-
colter les fruits attendus d'un travail
mené assidûment dans une région où
les possibilités d'entraînement et les
moyens mis à sa disposition sont par-
fois réduits à leur plus simple expres-
sion. Hormis son indiscutable domina-
tion au niveau du canton, une jeune
brochette de nageuses et nageurs, mo-
tivée par l'activité intense que déve-
loppe le club tant au niveau de son
Ecole de natation (fréquentée chaque
jour par plus de 100 enfants de trois
a.ns et plus), qu'au niveau de ses cours
d'entraînement et de plongées, assure
dès maintenant la relève des équipes
de compétition. N'a-t-on pas vu récem-
ment encore, des résultats remarqua-
bles obtenus par des sportifs des caté-
gories jeunesse 2 et 3, alors que des
nageurs confirmés battaient plusieurs
records neuchâtelois ?

Cet enthousiasme désintéressé, ces
performances prometteuses, n'ont pu
être obtenues que par un travail de
longue haleine, mené avec compétence
par ses dirigeants bénévoles et notam-
ment M. Eric Schmid, responsable tech-
nique du club.

UNE REEDITION ATTENDUE

Dans le cadre des manifestations au
programme du club local , les « 24 heu-
res nautiques » qui se dérouleront sa-
medi 18 et dimanche 19 août, ne man-
queront pas d'attirer nombre de cu-
rieux et amis des jeunes nageurs. Ce
marathon de la nage a, on s'en souvient,
été mis sur pied pour la première fois
l'an dernier à la piscine du Communal
par Le Locle - Natation. Les équipes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds avaient
« tourné » depuis samedi à 16 h. jus-
qu'à dimanche à la même heure. Cette
« première » sportive, vu le succès
qu'elle remporta est donc rééditée cette
année et figurera vraisemblablement
aux programmes des prochaines saisons
nautiques romandes. Rappelons qu'en
1972 les Loclois étaient sortis vain-
queurs de cette épreuve d'endurance en

effectuant 83 km. 600 entre 4 nageurs !
Soit une moyenne de plus de 20 km.-
nageur. Cette année Le Locle alignera
trois équipes et parmi elles, de très
nombreux nageurs. Les équipes de tou-
te la Suisse, attendues au nombre d'une
dizaine, seront composées de 7 à 8
garçons et filles qui se relaieront, 24
heures durant dès 16 heures samedi.

Le Locle natation met la dernière
main à son organisation qui prévoit
naturellement un service de ravitaille-
ment ad hoc ainsi que des installations
de fortune mais satisfaisantes pour le
repos des nageurs entre leur période
d'effort.

RAVITAILLEMENT
ET REPOS ASSURÉS

L'entrée à la manifestation sera libre
et nombreux sont les supporters atten-
dus, nuit et jour , autour du bassin
pour encourager les courageux pois-
sons ! L'organisation d'une telle ren-
contre n'est toutefois pas chose facile
et divers stands (buvette, saucisses)
permettront à chacun de se restaurer
tout en contribuant au soutien du club.
Tombolas, programmes et bulletins pé-
riodiques d'information sur le déroule-
ment des épreuves seront remis aux
visiteurs moyennant modeste finance.
A samedi donc pour une manifestation
originale et unique en son genre.

(ar)

Plusieurs équipes suisses attendues ce week-end au Locle
pour l'épreuve originale des 24 heures nautiques 1973

Un temps fantasque, chaud et orageux, propice aux champignons
Et déjà l'on parle de cueillettes mi-

rifiques, par kilos, pour ceux qui vont
ailleurs, dans les Préalpes ; on voit à
l'affiche de nombreux restaurants les
rôsti aux bolets ce qui indique bien que
la récolte est copieuse. Si ce sont les
espèces classiques que l'on cueille par-
ce qu'on les connaît, bolets, chante-
relles, écailleux, les autres champi-
gnons deviennent malheureusement
les cibles de nombreux coups de pieds
bien ajustés et, de plus, on les cueille
pour les laisser sur place, précisément
parce qu'ils sont non comestibles.

Dans le bulletin qu'édite la Société
mycologique du Locle on peut lire ces
lignes d'un mycologue hollandais : « Il
y a quelques années, visitant la bi-
bliothèque de l'Institut botanique de
l'Université de Neuchâtel, je décou-
vris par hasard une Flore des phanéro-
games de ce canton, éditée il y à un
siècle environ. Non sans étonnement,
je constatai qu'un nombre considéra-
ble , de plantes supérieures, dites com-
munes, sont actuellement rarissimes
ou. manquent complètement dans cette
région. En 1966 j' ai visité à plusieurs
reprises le Petit Cachot, réserve mi-

nuscule, tourbière autrefois, se dres-
sant de deux côtés ' comme un îlot à
falaises sur des prés misérables, apla-
nis à la bêche afin d'en mieux extrai-
re la tourbe. Ayant récolté au Petit
Cachot, dès ma première visite nom-
bre de champignons intéressants et ra-
res je me promis d'y aller au moins
une fois par semaine pendant quelques
années de suite, afin d'établir une
liste aussi précise que possible des ri-
chesses mycologiques avant qu'il ne
soit trop tard. Or j' ai visité le Petit
Cachot huit fois, la neuvième fois c'é-
tait une hécatombe. Une pelle mécani-
que avait fait son travail de destruc-
tion, des sapins avaient été coupés et
un terrain humide retourné jusqu 'au
dernier centimètre carré ».

Et de conclure : « Je crois que les
hauts marais des Montagnes neuchâte-
loises comptent parmi les biotopes qui
courent les plus grands dangers. La
valeur scientifique en est inestimable
et des plantes y trouvent leur dernier
refuge en Europe 1 Centrale. Qu'on sau-
vegarde ce qui reste encore. ..C'esJ la
dernière minute ». '

Les Marais du Petit Cachot, le Bois

des Lattes, les Saignolis ont tant de
visiteurs qui les dépouillent que l'on
souhaiterait comme c'est le cas dans
les Grisons que la cueillette des cham-
pignons soit tout simplement interdite
certains jours de la semaine afin de
limiter les dégâts.

Les mycologues qui sont au premier
rang de l'opération « survie » sont sou-
vent trop modestes et devraient mieux
faire connaître leurs activités et les
soins qu'ils apportent à conserver les
richesses du pays dont ils sont les
défenseurs.

Et c'est en ces jours de grandes et
belles cueillettes qu'ils lancent leur
cri d'alarme pour que soient ménagées
et laissées sur pied toutes les espèces
inconnues des cueilleurs et que les
espèces cueillies le soient proprement,
sans compromettre les futures récoltes.

M. C.

Billet des bords du Bied
Une histoire toute simple. Qui souli-

gne que la misère est encore une page
de notre histoire. Pas besoin d'aller
loin pour toucher une souffrance, un
malheur.

Le décor. Un wagon de deuxième
classe où il y a peu de monde. Où ?
Cela a peu d'importance. Quatre per-
sonnes peu éloignées les unes des au-
tres. Une femme modestement vêtue
et un gosse. Sur la rangée voisine, deux
amis, un Chaux-de-Fonnier et un Lo-
clois. Passage du contrôleur. Le gosse
est « toisé » des pieds à la tête et la
question est posée : Quel âge as-tu ?
Réponse : — J'ai eu six ans, Monsieur.
Alors s'adressant à la mère : — Et
son billet ? C'est alors que la pauvre
femme, dont les yeux étaient déjà sou-
cieux, éclate en larmes. Elle veut ex-
pliquer : — Je suis allée voir mon
mari au sanatorium de M... j' ai pris le
petit. — Mais vous savez qu'à partir
de six ans, il faut payer. — Mais, Mon-
sieur, je suis seule, je n'ai pas les
moyens. — Bon, répond le chef de
train, à la prochaine gare on s'arrange-
ra.... avec la police !

Les deux amis ont entendu tout le
récit de ce drame. Et la femme leur
confie qu'elle est seule depuis trois ans.
Eh oui ! Il y a encore des tuberculeux
chez nous. Des sanatoriums qui sont
pleins ! Des femmes qui demeurent
fidèles à leurs maris malgré la mala-
die. Et des femmes qui peinent pour
élever leurs gosses. Car cette femme-
là en a encore deux.

Alors les deux amis se sont éloignés
pour un instant dans le couloir. Il faut
arranger ça. Partir à la recherche du
contrôleur... qu 'on découvre un peu plus
loin. La réponse est nette : — Ah ! Si
vous voulez payer... mais le billet aller
et retour... avec la surtaxe. La police
du lieu de débarquement de la dame
est avertie. Je vais arranger l'affaire.
Mais vous savez, ajouta-t-il , des histoi-

res comme ça, on en entend assez sou-
vent. Vous êtes peut-être des... poires.

Poires ou non, les deux Montagnards
se sont dit qu'il était préférable de se
faire rouler que de ne pas venir au
secours d'une brave femme qui leur
paraissait sincère, car si elle avait eu
l'argent du voyage du gosse, elle eût
payé, puisque le chef de train lui a fait
un dessin de ce qui lui arriverait.

Le billet payé, les deux hommes sont
revenus à leur place, ont expliqué à la
pauvre petite femme que son affaire
était réglée. Le billet était là... et l'un
d'eux sortit encore un billet de vingt
francs : — Ce sera pour la prochaine
fois que tu iras voir ton papa !

Une histoire toute simple !...
Jacques MONTERBAN.

Un monde fou à la piscine

A la fin de la première semaine des
vacances horlogères la fréquentation
de la piscine laissait espérer une année
record , peut-être celle où l'on attein-
drait enfin ces cinquante mille entrées
dont on rêve depuis l'ouverture. Mais
vinrent ensuite les semaines pluvieu-
ses et froides où l'on se tenait plus
volontiers devant la cheminée ou à
proximité des radiateurs que sur les
bords de la piscine. Depuis que le chaud
a fait sa réapparition , la piscine con-
naît une fréquentation record où l'on
enregistre une moyenne de 1200 à 1800

entrées par jour. On a constaté diman-
che que sur le terrain de la piscine et
dans les bois avoisinants il y avait
quelque 3500 baigneurs. Ce même jour
aux 2000 entrées s'ajoutèrent tous les
possesseurs d'abonnements qui ne sont
pas compris dans la statistique des en-
trées. Avec ce flot de baigneurs on at-
teint actuellement 36.000 entrées. Les
gardiens se trouvent toujours à leur
poste , de chaque côté de la pièce d'eau,
prêts à intervenir au moindre pépin
et cette année, fort heureusement, il y
en eut fort peu et de peu de gravité, le
plus important étant arrivé au cours
d'un jeu un peu brusque où une dame
fut fortement bousculée.

Tous ceux qui fréquentent la piscine
s'accordent à dire combien les installa-
tions sont favorables, combien le site
est beau. Ce qui n'empêche pas que
chaque soir le gardien et ses aides
doivent faire le tour de la propriété
pour y recueillir des masses de déchets,
papiers de tous genres, rel iquats des
pique-niques, que l'on abandonne froi-
dement sur les lieux alors que de nom-
breuses corbeilles destinées à recueillir
ces déchets existent sur tout le terrain.
A l'ouverture du matin tout le domaine
de la piscine resplendit de propreté.
Le spectacle est bien moins réjouissant
le soir. Il suffirait d'un petit effort que
chacun ferait pour que le plaisir de
tous reste complet jusqu 'au soir.
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M E M E N T O

Le Locle
Stade des Jeanneret : A.C.F.A., match

intervilles, à 18 h. 30 : Sélections
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Ferme du Gtand-Cachot-de-Vent : 15
h. à 21 h., expos, tapisseries Jullien.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Sur la pointe des pieds
La civilisation moderne est mise

en boîte. Cylindriques, coniques,
rectangulaires ou cubiques sont les
récipients qui contiennent les ma-
tières nécessaires à l' alimentation
quotidienne. De f e r  blanc, de plas-
tique, de papier cartonné sont les
emballages. Il  f au t  savoir manier
l' ouvre-boîte ou brandir les ciseaux
dans des directions indiquées par
des f lèches  souvent à moitié e f f a -
cées. Pour « b o u f f e r  » rapidement,
il f au t  posséder des outils !

Solange est bien équipée. Elle pos-
sède 3 ouvre-boîtes d i f f é ren t s  qui
devraient s 'adapter à toutes ses hu-
meurs et à tous les machins suscep-
tibles de prendre place dans ses
armoires. Elle est armée pour vain-
cre les boîtes les plus récalcitrantes.
Elle n'a jamais perdu un duel con-
tre une boîte en f e r  blanc, même
quand il s 'est agi de sardines afri-
caines disposées dans un récipient
inaccessible à une clé ordinaire. Elle
a parfois  perdu du temps mais elle
a toujours f ini  par manger le conte-
nu de ses conserves.

C' est drôle une boîte de conser-
ves ! Ça a beau, en apparence, res-
sembler parfaitement à son sosie
mais, ça réagit di f féremment sous

l'ouvre-boîte. En trois coups de cuil-
ler à pot un kilo de petits pois
est libéré et il faut  une pince à bec
et un marteau pour sortir pénible-
ment les mêmes légumes d'un cy-
lindre identique au premier. Trois
ouvre-boîtes s'y émoussent le tran-
chant. Toutes les techniques des
membres de la famille demeurent
vaines et la boîte assommée, dé-
formée , triturée, n'a pas o f f e r t  la
moindre bulle de jus dans ses trois
dimensions.

Solange se débrouille. Quand son
souper, contenu dans une boîte, ne
peut pas se disposer rapidement
dans son assiette, elle se hérisse
et lance une o f fens ive  avec ou sans
ouvre-boîte. Coûte que coûte elle
mangera ses sardines au beurre !
Même s'il fau t  qu'elle les extirpe
miette par miette. Et c'est d'ailleurs
ce qui arrive parfois.  La boîte de
sardines se cabre et la languette
de métal casse. L'ouvre-boîte pa-
tine. Alors Solange empoigne un
tournevis, le martelle de sa pan-
toufle et se fa i t  une brèche. Par un
trou minuscule, elle récupère le con-
tenu de sa boîte. Jamais vaincue
par la carence d'un ouvre-boîte !

S. L.

LES BRENETS

Le cinquantième rapport de la Pou-
ponnière neuchâteloise et Ecole de nur-
ses des Brenets est récemment sorti
de presse.

On relèvera dans cette brochure que
durant l'année 1972, l'institution a ac-
cueilli 153 enfants provenant de toutes
les régions, mais principalement de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Fran-
ce. La durée moyenne de séjour par
enfant a été de 48 jours.

Le comité cantonal relève en outre
dans son rapport que la situation fi-
nancière est préoccupante. Malgré le
versement d'une allocation cantonale
de 20.000 francs et des dons particu-
liers, l'excédent des dépenses se monte
à 38.642 fr. 20.

L'Ecole de nurses a accueilli 27 élè-
ves, dont 26 ont obtenu le diplôme. Le
Dr Favre, médecin de l'établissement,
y a effectué 250 consultations.

Notons encore que Mlle Renée Gru-
ter assure la direction de la Poupon-
nière depuis le 1er janvier 1973, Mlle
Grin ayant quitté cette fonction à fin
1972.

En outre, une cérémonie sera orga-
nisée le 29 septembre pour marquer
l'anniversaire de la fondation de l'ins-
titution, (dn)

Tracteur contre auto
Conduisant son tracteur, M. M. S.,

du Locle, circulait mardi matin , vers
9 heures, sur la route des Frètes, en
direction de la route cantonale. Alors
qu 'il s'engageait sur cette dernière, il
n'a pas accordé la priorité à la voiture
conduite par M. J. D., domicilié aux
Brenets, lequel circulait normalement
direction de cette dernière localité. Pas
de blessé, mais des dégâts matériels
très importants.

Cinquantième rapport
de la Pouponnière

Etat civil de juillet
Naissances

6. (A La Chaux-de-Fonds) Jeanneret
Marlène Liliane, fille de Jeanneret
Marcel Ali et de Liliane Yvonne, née
Maire, domicile Brot-Plamboz. — 16.
(A Boudevilliers) Debély Sylviane, fille
de Debély Gilbert Henri et de Daisy
Violette, née Maire, domicile Brot-
Plamboz. — 30. (A Fleurier) Cruchaud
Jacques André, fils de Cruchaud Gil-
bert Louis et de Marceline Nelly, née
Fahrni.

Décès
2. (Au Locle) Vadi, née Calderarl Te-

resa Cherubina, née le 26 octobre 1919,
épouse de Vadi Charles Joseph.

LES PONTS-DE-MARTEL

Présence d'artistes loclois
et chaux-de-f onnier

en Finlande
La Fédération internationale de

la médaille (FD3EM), qui groupe les
artistes médailleurs, les éditeurs,
les conservateurs de musées et des
collectionneurs organise tous les
deux ans un Congrès-Exposition. Le
XVe Congrès aura lieu à Helsinki
du 22 au 26 août. Les délégués de
la FIDEM dans les 25 à 30 pays
qui participent régulièrement se
sont chargés de rassembler les œu-
vres les plus nouvelles des artistes
représentatifs et de les faire par-
venir aux organisateurs.

La Suisse sera représentée par
7 artistes dont Hans Erni, et Alex
Diggelmann, et 5 médailleurs neu-
châtelois, soit Roger Huguenin, de
La Chaux-de-Fonds, Fritz Jeanne-
ret, Luis Jover, Pietro Gallina et
Jean-Claude Montandon, du Locle.

On peut constater avec plaisir
que l'art de ta médaille reste soli-
dement implanté dans notre région
et que les grands anciens tels que
J.-P. Droz, qui fut graveur en chef
de la Monnaie de Paris, F. Landry
et Henri Huguenin, deux des meil-
leurs artistes suisses de cette spé-
cialité, ont trouvé des successseurs
dignes d'eux. (Imp.)

III I II 1111IIMH Feuille d'Avis desMontapes —BEBBBII

Promesses de mariage
Molleyres Roland Marcel, mécanicien

sur autos, et Borel Claudine Alice.
Mariages

Schneider Jean-Daniel, menuisier, et
Da Ros Augusta Marie. — Fluck Gil-
bert Xavier , commissionnaire, et
Dummermuth Denise Antoinette.

Décès
Guenat Charles André, peintre en

bâtiment, né le 14 mai 1921.

Etat civil
VENDREDI lft AOPX

SEMAINE DU 15 AU 19 AOUT
Badminton-Club. — Entraînement les

mercredi et vendredi à 20 h., dans les
halles du collège de Bellevue.

Chorale du Verger. — Jeudi 16, à
20 h. 15, au Buffet de la Gare, reprise
des répétitions.

Contemporaines 1918. — Ce soir , 15
août à 20 h. 15, au Restaurant de la
Place, film et diapos de notre voyage.
Invitation à nos familles.

Société canine. — Samedi 18 août,
dès 14 h., entraînement au chalet.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 17
août : Assemblée cyclo-touriste, à 20 h.
au Terminus.

Sociétés locales j

(yr) — Léo Weber (43) travaille à
Rheinfelden comme employé aux CFF.
En face de la gare se trouve le restau-
rant Quelle, où l'on peut aller, après
le travail, boire tranquillement sa Cardi-
nal. A droite sur la photo, Karl Wie-
,land, le maître-brasseur de Salmen,
qui a offert la tournée.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régall
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^H M fatÊT̂̂ S î *̂m^̂ ^̂nT^^ îiHYr'rif *T" î4r T̂ K à )̂̂ ? -̂̂ i/:̂ ' 'V'-lBMH:¦" ¦ • '¦ ' • ~ : '*ïy.:k *"~. - -" .-' SK HK
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g au printemps J
innovation LE LOCLE

F ^
A VENDRE
à Chézard

terrain à bâtir
de 6608 m2

Pour tous renseignements, priè-
re de s'adresser à l'Etude Jean-
neret , notaires, Fontainemelon.

k. A

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BOKNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX. BOLEROS, ÊTOLES, COLLIERS.

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA. BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

t \
Entreprise horlogère organisée cherche
complément de production

j nfrVtl'v/'ii'f'y^MA* " '̂ '̂S'-1 *«* iJMÉT

.
qualité supérieure.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950085 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds.

I J

A VENDRE
1 chambre à coucher composée de 2
lits, 2 tables de nuit , d'une grande
armoire avec miroir et 1 commode
avec miroir ; 1 chambre à coucher
avec 1 lit et 1 grande armoire avec
miroir, 1 commode à plusieurs ti-
roirs, table de nuit ; 1 chambre à
coucher avec 1 lit , 1 table de nuit et
1 grande armoire, 2 divan-lits. Diffé-
rentes chaises et 4 fauteuils club cuir
1 machine à coudre Pfaff , 1 table de
cuisine, 2 tabourets, 1 chaise, 1 four- ti
neau à gaz 3 feux Sauter, plusieurs
petits meubles.
Meubles usagés mais en bon état.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 22 19 71 entre 18 et 19 h. à
La Chaux-de-Fonds.

Votre opticien

J) ^ -̂^̂' entre *̂-_*S(J La Channe
et

La Fleur
Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds

I l'argent 1
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Pas de publicité = pas de clientèle

CENTRE SCOLAIRE DU
VAL-DE-RUZ

Début de l'année
scolaire

LUNDI 20 AOUT 1973, A 13 h. 45

— Nouveaux élèves :
à L'AULA DU COLLÈGE

— Autres élèves :
DANS LES CLASSES (selon
liste affichée)

Cernier, le 15 août 1973.

LA DIRECTION

A VENDRE
11.

MAISON DE CAMPAGNE
Grandevent

Construction entièrement rénovée, 1 cui-
sine, 3 chambres, bains, combles utilisa-
bles. Garage plus une grande pièce d'en-
viron 30 m2 à aménager. Surface de la
propriété : 785 m2 avec vue imprenable.

Prix de vente : Fr. 150.000.—

12.

APPARTEMENT
Yverdon

Dans immeuble locatif ; 1 cuisine, 4 piè-
.,  ,çes, bains, WC séparés. Balcon ¦ (asceh-

seur)
,—«J3rix de vente : Fr. -12O-O00.—

13.

IMMEUBLE COMMERCIAL
Yverdon

Au centre de la ville, accès sur deux
rues, grand magasin (épicerie-primeurs)
avec 2 appartements. Garage. Avec agen-
cement compris.

Prix de vente : Fr. 280 000.—

Sadresser à : '
Banque Piguet & Cie
Service immobilier, 1401 Yverdon
Tél. (024) 2 51 71 - interne 48

A VENDRE

SIMCA 1501 S
1972, 19 000 km. Voiture soignée.

CENTRE D'OCCASIONS
Av. Léopold-Robert 9 Tél. (039) 23 02 21

A LOUER, dès le 30 septembre 1973

joli studio
tout confort

cuisinette installée, WC-bain , cave. Situé
Charrière 87, au 6e étage.
Loyer mensuel : Fr. 245.—, charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., avenue
Léopold-Robert 102. Tél. (039) 23 54 33.

À LOUER à Céraver, Charrière 56 :

un appartement 3 !/2 pièces
3e étage nord-ouest , avec grande terrasse
plus balcon , cuisine équipée, nombreuses
armoires, confort moderne, matériaux
naturels. Fr. 497.— par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
J.-P. HORNI, architecte, Pierre-Grise 18
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 69 44

RENAULT R 8 S
1970 — Jaune — Expertisée

Vendue avec garantie

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 Tél. (039) 26 88 44

Tél. heure des repas : (038) 53 36 58

A VENDRE

TOYOTA 1200 BREAK
1972, rouge, 10 000 km. Prix avantageux.

CENTRE D'OCCASIONS
Av. Léopold-Robert 9 Tél. (039) 23 02 21
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

— On dirait , puisque le Marseillais n 'est pas
ici...

Sous le front des tueurs, la vérité cheminait
doucement.

C'est Marco qui se ressaisit le premier.
— Qu'as-tu fait de Fantacci, salaud ? deman-

da-t-il d'un ton menaçant.
Mordal se racla la gorge en toussotant pour

s'éclaircir la voix. Puis il dit , très calme :
— Ecoutez les gars, n'inversez pas les rôles.

C'est mon métier de poser des questions et non
le vôtre. Si je vous dis comment j'ai fait pour
prendre la place de v.otre copain , ça ne vous
avancera pas à grand-chose. Mieux vaut parler,
je crois, de ce qui va arriver.

— Qu'est-ce qui va arriver ?
— Vous êtes cuits, mes enfants ! La maison

est cernée. Vous ne réussirez pas à vous en

tirer !
Il y eut un moment de flottement dans l'as-

sistance. Les gars commencèrent à se regarder
avec de drôles de têtes. Certains sortirent
incontinent leur revolver.

— Je vous conseille de vous rendre, insista
Mordal. Vous n 'avez rien à espérer.

Très pâle, l'un des hommes de la bande se
laissa choir dans un fauteuil. Un autre courut
vers la fenêtre du salon et regarda dehors.

C'est le rire bref du Maltais qui les détendit
tous. Surpris par cette bonne humeur incon-
grue, ils le regardèrent avec des yeux étonnés,
sans comprendre ce que cela voulait dire.

— Bande d'abrutis ! s'écria Marco. Vous ne
voyez pas qu'il est en train de bluffer ?

? ? ?...
Le rire de Marco s'éteignit. Il haussa les

épaules et poursuivit :
— Mais bien sûr qu 'il nous raconte des his-

toires, ce salaud ! Comment la police aurait-elle
pu apprendre où nous nous trouvons puisque ce
zèbre est arrivé en même temps que nous dans
la voiture !

Frappés par la justesse de cette remarque, les
autres types se regardèrent. Certains prirent le
parti de rire à leur tour de leurs craintes inu-
tiles. Le plus grand nombre, vexés de s'être
laissés duper , se rapprochèrent, plus menaçants
que jamais, de l'homme qui venait de se mo-
quer d'eux...

Mordal comprit qu'il était inutile de chercher

à gagner du temps. Ça allait être sa fête !
Il jeta un coup d'oeil autour de lui, à la ma-

nière d'une bête traquée. Il vit qu 'il n 'avait
absolument aucune chance se s'échapper. Il
était pris au piège ! Cerné de toutes parts ! 11
n'avaiu plus qu 'une seule chose à faire : en-
caisser !

Le premier coup, une gifle magistrale, le
frappa en pleine face. Ce fut l'homme à la veste
en cuir noir qui la lui donna.

Les truands prirent ça pour un signal.
Un autre type, un grand blond aux oreilles

décollées, lui décocha presque aussitôt un coup
de poing à décorner un bœuf. Cette fois , ce fut
la poitrine qui reçut le choc. Ebranlé, le poli-
cier alla donner de l'épaule contre un type qui
se trouvait derrière lui. Celui-ci le renvoya par
retour d'où il venait, d'une bourrade énergique.

Avec un bel ensemble, toute l'équipe s'était
mise de la partie. Elle formait un cercle de fer
autour de Mordal. Vingt poings dressés n'atten-
daient qu'une occasion : celle de lui bourrer le
portrait ou les côtes.

Pour avoir assisté, mais de l'autre côté de la
barricade, à plusieurs passages à tabac, dans les
locaux de certains commissariats de quartier,
Mordal savait que pour se tirer au mieux de
cette ronde infernale, il fallait éviter à tout
prix de se raidir. Il fallait subir les coups. Si
possible les prévoir en accompagnant le mouve-
ment. Il fallait donner du mou, faire le dos
rond sous l'averse.

Pour l'instant, celle-ci tombait dru. Crochets,
directs, momifies, coups de pied en vache. Il en
pleuvait ! Il en pleuvait de toutes parts !

Père, gardez-vous à droite ! Père, gardez-
vous à gauche ! Les coups étaient si nombreux,
si précis, venaient de tant de côtés à la fois, que
sa tactique de résistance passive devint vite
illusoire] • '

Il ne fut bientôt plus qu'un esquif ballotté,
malmené par l'océan déchaîné. Une pauvre
masse de chair et d'os enveloppée de vêtements
défaits. Un paquet mou, chancelant, que les
autres se renvoyaient à qui mieux mieux
comme une balle de ping-pong et à qui ils ne
laissaient même pas le temps de toucher terre.

Mordal sentit que ses membres étaient deve-
nus lourds comme du plomb. Il ne voyait
plus rien. Qu'une sorte de voile rouge, avec
parfois des points lumineux qui éclataient dans
sa tête en feu d'artifice. Il n'entendait rien,
que les coups mats qui résonnaient dans sa
carcasse. Rien que son souffle rauque entre-
coupé parfois de geignements de bête.

Ce furent les jambes qui cédèrent les pre-
mières. Elles se dérobèrent sous lui et il tomba
à genoux au milieu des brutes. Un dernier
coup de pied au bas-ventre l'envoya rouler
sur le tapis de haute laine, à côté du corps
de Jo la Rafale dont la ligure semblait grima-
cer de joie.

— Ça suffit comme ça I
(A  suivre)

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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\ ""L. iLu, "" et 2 fauteuils
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! ^0^' Heures d'ouverture du magasin :
Grand H prive, une place m '̂ de s h. à 12 h.

MONTRES TERIAM S.A.
75, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite

personnel féminin
horlogers - décof teurs
employé (e) de bureau

capable de rédiger seul (e) en français

téléphoniste- réceptionniste
avec ou sans connaissance

aide de bureau
pour différents travaux. Connaissance
de la dactylographie pas nécessaire.

Prière de prendre rendez-vous avec
notre service du personnèlt" * +V. _ ..v. ;
"¦' i

Mécanicien-
outilleur

Nous offrons le poste de responsable de l'entretien de
notre outillage et de la fabrication d'outils métal dur.
Connaissance de la machine Ewag désirée.

Décolleteur
qualifié

sur machines Tornos 20/28 est prié de prendre con-
tact pour obtenir les renseignements sur le poste à
repourvoir.

Faire offres à WERMEILLE & CO SA, 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

Le Loclé • La Chaux-de-Fonds Si I

!|| Pour notre département CRÉATION ESTHÉTIQUE ,
Ŝ çi nous cherchons un

I employé de commerce I
||9 qui sera chargé de suivre les relations avec nos fournis- j
H seurs. > r :

Jw! 11 est important que le candidat soit intéressé à l'habil- i •">' •
p & lement de la montre et s'efforce d'acquérir des connais- j ,-
n| sances en la matière.

ffij Prenez contact ou écrivez B BBBBDH fTYTFl F! t
M à la direction du H"̂ ™?T8 L ï¦M Personnel de la MM tkM OJCLLiU 'jïSï| Fabrique d'Horlogerie HH BHI ^V-*J U ,
M Chs Tissot & Fils SA IŜ S? iprsl Membre de la 

I
>m 2400 Le Locle '̂a5«3?l Société Suisse pour |i
m Tél. 039 31 36 34 K̂ —KM l'Industrie Horlogère SA !

Le Sporting-Garage - Carrosserie
offre places intéressantes à :

un serviceman
un tôlier
en carrosserie
un mécanicien
en automobiles

Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

Madame,
;

Mademoiselle,
Par la diversité de nos services, vous pouvez trouver
chez nous l'emploi qui convient :

— à votre qualification
— à vos goûts
— à votre désir d'apprendre

. .  ique ce soit :

En des groupes de production
En des groupes de contrôle
En des groupes de conditionnement et d'emballage

Pour vous proposer les disponibilités d'emploi pré-
sentes et futures a court et moyen terme, notre service
du personnel est à votre disposition

TOUS LES JOURS DU MOIS D'AOUT
de 12 h. 30ià 13 h. 30 et de 17 h. 30 à 18 h. 30
SANS RENDEZ-VOUS

LÉOPOLD-ROBERT 51 (2e étage) LA CHAUX-DE-
FONDS

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite pour
vous faire faire connaissance de notre entreprise.

Peintres qualifiés
ou

plâtriers-peintres
suisses ou étrangers avec permis C sont cherchés pour
entreprise de la région.

Bon salaire. i ¦

Ecrire sous chiffre 120588 à Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier. ' ¦ ¦ ,
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Ihm 'lèi I Ul P°ur le GRAND CORTÈGE

I èf&FÂ HISTORIQUE , FOLKLORIQUE
W Ê̂^̂ éfmaÊfjÊfm et CORSO FLEURI
^̂̂ ^ ~^™~ «125e ANNIVERSAIRE
XXIIIe BRADERIE DE LA RéVOLUTION
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1973 NEUCHATELOISE DE 1848 »

ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille...

I
Prix des places :

Fr. 5.-. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à

1

16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires : Fr. 3.-. Tribunes : Fr. 12- et places
assises : F. 9-, entrées comprises.

I
Fr. 1.- DE RÉDUCTION

à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant
et jusqu 'au 1er septembre à 18 h.

I lLOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme, _
Léopold-Robert 84, tel (039) 23 3610 - Girard, tabacs, Léopold-

I 
Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039)
22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Joël Geiser,

I 
tabacs, Serre 28, tél. (039) 22 20 03 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi- I
sier 2, tél. (039) 23 5612 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert ¦
54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24,
tél. (039) 31 16 89.

engage

pour entrée immédiate ou époque à convenir

mécaniciens
qualifiés, pour la construction d'ou-
tillages (pas de travail en série)

aides-mécaniciens
i consciencieux, pour travaux variés et
| intéressants. Excellentes possibilités

de perfectionnement professionnel.

personnel féminin
pour divers travaux en atelier, ho-
raire à convenir ,

Places stables

Prière de faire offres ou de se présenter à :

. FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de
téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/23 47 44.

H ¦̂¦H HHB UHH H^H BiHH B̂  ̂
I^ B̂H « ¦¦¦¦ wm¦ Ii HHnniiHBSISflHi

i MBBMBM |
engageraient

I horlogers complets I
I I
I horloger retoucheur I
i " i¦ aimant la belle horlogerie. ¦

Postes stables.

I 
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone. ¦

1 3 7  b, rue Combe-Grieurin
Téléphone (039) 23 17 15 ¦

I I

Fabrique d'horlogerie engage

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

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

Tél. (039) 22 48 81.

Nous cherchons

personnel féminin
pour travaux d'atelier

— Place stable, bien rétribuée
— Semaine de 5 jours
— Prestations sociales de l'industrie

horlogère
— Transport par bus dans le Val-de-

Ruz.

^^^^ Faire offre à :

J UU | WERNER MARTIN & CIE

\fY}J 2206 Les Gencveys-sur-Coffrane
^¦¦«  ̂ Tél. (038) 57 11 22

«L'IMPARTIAL» est lu Dartout et par tous

cherche pour ses services d'exploitation

électricien
ayant une bonne formation de base, qui sera appelé,
dans le cadre de nos laboratoires, à seconder le chef

i responsable de l'entretien et du développement
d'équipements de production utilisant des techniques
modernes

aide-électricien
aide-mécanicien

v uiî /iutM »t> .pour le contrôle et 1 entretien d installations de
.laboratoire de production'" ' ; irortoiooa-dK'j n.  ii.ii.moo s

Nous offrons activités intéressantes et variées pour
candidats aimant travailler de manière indépendante.

Prière de faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel qui fournira tout renseignement

! complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,

; 2000 Neuchâtel 9. Téléphone (038) 25 72 31.

Ga/imf ..
engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉC0TTEUR
EMB0ÎTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.
Faire offres ou se présenter à :
O G I V A L  S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

HELIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

un ouvrier
pour son département correction de
formes d'impression.

Préférence serait donnée à photogra-
veur ou graveur sur acier.
Mise au courant dans nos ateliers.
Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous
au numéro (039) 23 34 45.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur cat. D
Nous offrons : semaine de 5 jours, bonne rétribution.

I 

Veuillez adresser vos offres à MM. BENOIT FRÈRES,
FONDERIE DE MÉTAUX, 2500 BIENNE 3, rue des
Prés 153, tél. (032) 3 09 31.

i

^Ê i ^k Fabrique 
de 

machines-outils spécialisée dans la
Wfl! i BlBa production dos fraiseuses et perceuses
'H II 2400 LE LOCLE

i

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

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

Nous cherchons également travailleurs pour différents travaux d'ateliers.

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

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

W SYNCHROSMs l̂
fW FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W| i

W CYMA BôSÉL DOXA 1
cherche à compléter son effectif en engageant tout de suite ou . j

! date à convenir : |

I HORLOGER I
pour décottage : I

I RÉGLEUSES I
mise en marche !

r VIROLEUSES |
| OUVRIÈRES I

à qui nous pouvons confier différents travaux de montage et
Ul réglage. Mise au courant possible. i j

¦ Faire offres à : SYNCHRON S. A., F. H. R. mlBBL $r(N¦
f \  Billodes 26 (Doxa) M\
ML 2400 LE LOCLE M

pjk Tél. (039) 31 42 53 M ,



Une coutume qui remonte à la guerre de Trente Ans
Porrentruy : les pèlerïnaqes à Lorette

Mercredi , le 15 août, jour férié dans le Jura-Nord en raison de la fête de l'As-
somption , se déroulera le traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, en
Ajoie. Ce pèlerinage remonte à une vieille coutume populaire datant de la

guerre de Trente Ans.

La chapelle de Lorette, érigée en 1657 à l'endroit où les Suédois campèrent, non
loin de Porrentruy.

Le 25 mars 1634, la ville de Porren-
truy fut en effet épargnée in extremis
par les troupes suédoises du maréchal
Maurice de Saxe-Weimar.

La tradition veut que, dans la nuit
du 24 mars 1634, alors que l'on aperce-
vait les avant-gardes suédoises dans la
régions du «Cras-de-Coeuve », les ha-
bitants de Porrentruy priaient la Sainte
Vierge d'épargner leur ville de l'inva-
sion. Les villages voisins, incendiés,
rougissaient à l'horizon. Au matin
pourtant , un épais brouillard enveloppa
toute la campagne, dissimulant la ville
aux troupes suédoises. Lorsque le
brouillard se dispersa , les Suédois
étaient partis.

C'est à cet épisode de la guerre de
Trente Ans que l'on doit l'érection de
la chapelle de Lorette. La construction
de cette dernière fut en effet décidée
par le Conseil de ville le 13 mai 1634,
en exécution d'un vœu fait dans la
nuit du 24 mars. La chapelle fut édi-
fiée à l'endroit même où avaient cam-
pé les avant-postes suédois. Mais, la
guerre et ses funestes suites retardè-
rent l'exécution de la chapelle ,qu^ .̂ne
fut terminée qu'en " avril 1657. ' Le 18¦ août 1659, les autorités civiles orga-
nisèrent le premier pèlerinage. Depuis ,
la tradition s'est maintenue et déve-
loppée. La grande Congrégation des
bourgeois de Porrentruy fêta le 50e
anniversaire de sa fondation à Lorette.
Jusqu'à la Révolution française, les pè-
lerinages à la chapelle de Lorette eu-
rent un caractère populaire et laïc.

Vint alors la grande tourmente de la
Révolution française. De 1783 à 1796, la
chapelle fut pillée et profanée. Ses
cloches furent fondues à Strasbourg
pour en faire des canons. Les ex-
votos brûlés. Bref , il ne resta bientôt
plus que les quatre murs de l'édifice.

En 1796, un étranger l'acheta pour en
faire une maison d'habitation. En 1817,
un conseiller municipal la racheta et
la rétrocéda au Conseil dé ville. La
chapelle fut restaurée avec l'accord
du grand bailli bernois. Dès 1818, les
pèlerinages reprirent.

Notre-Dame de Lorette connut encore
des moments historiques. Durant les
deux dernières guerres particulière-
ment , au moment où le danger sem-
blait menacer l'Ajoie de toute part.
Mais, ce fut le 22 juin 1873 qui fut
la journée la plus marquante de ce
pèlerinage. En plein Kulturkampf , alors
que le gouvernement de Berne venait
— en dépit des traités — de supprimer
la liberté religieuse dans le Jura , cinq
mille hommes, partis de tous les coins
de l'Ajoie, traversèrent Porrentruy et
se groupèrent à l'est de la chapelle de
Lorette. Là , après avoir entendu divers
orateurs , une supplique fut adressée
au Conseil fédéral. Mercredi , une fois
encore, les Ajoulots se rendront à Lo-
rette. Il est vrai qu'aujourd'hui , le pè-
lerinage a perdu beaucoup de ses fas-
tes et de sa popularité d'autrefois,

(texte et photo r)
La maison rue de la Valle 8 à Court. Le f e u  a pris naissance où se trouvent
les deux fenêtres avec volets. En bas se trouve la menuiserie Hildinger qui

a eu chaud.

Mardi peu après 9 heures, un incen-
die a éclaté à la rue de la Valle, à
Court, dans l'appartement de M. Jean
Neuenschwander. Sa fille, âgée de 17
ans, avait omis d'éteindre une plaque
d'une cuisinière électrique , sur laquelle
elle cuisait des « grabons », aliments
pour des chiens , en quittant le loge-
ment pour se rendre à son lieu de tra-
vail, dans une usine du village.

Le feu a donc pris dans la cuisine,
où tout a été complètement carbonisé :
frigos, tables, armoires, etc., avant de
se propager dans tout l'appartement ,
ainsi qu'à l'étage en-dessus.

Les pompiers arrivés rapidement sur
les lieux ont fait du bon travail , et ont
réussi à sauver la menuiserie Herbert
Hildinger, située au rez-de-chaussée de
cet immeuble de cinq logements, pro-
priété de Mme Eliette Roy, hôtelière

à Court. L'incendie a été promptement
maîtrisé. Cependant, l'eau a causé des
dommages dans tous les logements, qui
ont dû être évacués. Cinq familles sont
donc sans abri et seront relogées par
la municipalité de Court. Il est toute-
fois possible que quelques locataires
puissent réintégrer leur logement dans
un délai assez court.

Comme le montre notre photo, l'ex-
térieur du bâtiment n'a pas été touché.
Néanmoins, les dégâts immobiliers sont
estimés à 150.000 francs, et les dégâts
mobiliers à 50.000 francs environ.

C'est un grand malheur qui frappe
la famille de Jean Neuenschwander,
qui venait de perdre son épouse des
suites d'une grave maladie, H y a quel-
ques semaines seulement.

(texte et photo kr)

Une imprudence provoque
un incendie à Court

un avion de tourisme atterrit
en catastrophe près des Breuleux

Mardi vers 13 heures, un avion de
tourisme bi-place , immatriculé en Suè-
de, qui devait normalement voler de
Bâle à Granges, s'est égaré et , man-
quant de carburant, a tenté de faire
un atterrissage de fortune sur le pâ-
turage des Vacheries. Tout aurait pu
se passer sans encombre, si une vache
ne s'était pas trouvée sur sa trajec-
toire.

Fort heureusement, le jeune pilote et
sa passagère s'en sont tirés sans aucun
mal. Pour ce qui est de l'appareil , une
roue du train d'atterrissage, l'aile droi-
te et l'hélice ont été brisées. La vache,
estimée à 3400 francs, a dû être abat-
tue. Le groupe accident s'est rendu sur
les lieux, (pf)

Evadé de Witzwil arrêté
La police cantonale de Delémont, en

collaboration avec un détective de la
police de sûreté de Moutier, a arrêté
mardi matin , à Soyhières, un détenu
du pénitencier de Witzwil. oui avait
pris la clé des champs au mois de mai
1973. L'individu, oui avait été condam-
né pour vols, détention de drogue et
conduite inconvenante, se cachait chez
des amis, à Soyhières. (ats)

SOYHIÈRES

Manif estation des Béliers

S'agissant de l'incident provoqué par
des membres du groupe Bélier au cours
du banquet officiel du Marché-Con-
cours de chevaux de Saignelégier , di-
manche dernier , le comité d'organisa-
tion du Marché-Concours n 'a pris en-
core aucune décision concernant d'é-
ventuelles poursuites judiciaires. Cette
question est à l'ordre du jour de sa
prochaine séance qui se tiendra lundi
prochain, (ats)

Le comité
du Marché-Concours

prendra une décision
lundi prochain

I COMMU NIQ UÉS i l

24e Marché-ExposHi,on de bétail bovin,
à Saignelégier.
Le 24e Marché-Exposition de bétail

bovin, organisé par la Fédération des
syndicats bovins du Haut-Jura, se tien-
dra à la Halle-cantine de Saignelégier
jeudi 23 août II ne comprendra que
du bétail de la race tachetée rouge ,
estivé sur nos pâturages et exempt
de tuberculose et de Bang. Environ
300 têtes de bétail de choix y seront
exposées : taureaux , vaches et génis-
ses. Une occasion de voir et d'acheter
du beau bétail de rente.

Blessé au petit doigt
mais hospitalisé

Hier en fin d'après-midi . M. Joseph
Portmann , né en 1901, circulait à cy-
clomoteur à l'intersection des rues de
Soleure et de la Gare, pour regagner
son domicile à Saint-Joseph. Au mo-
ment où il s'engageait dans ce carre-
four , il a été happé par une voiture
française. Il n'a pas perdu l'équilibre ,
mais la voiture l'a blessé au petit doigt
de la main gauche , lui causant une
assez grave blessure. Il a dû être ad-
mis à l'hôpital et devra y subir une
opération, (kr)

MOUTIER

De Tramelan, on nous prie de pu-
blier le communiqué ci-dessous :

Réunie hier soir, en séance ordinai-
re, la section de Tramelan de l'Union
des patriotes jurassiens a décidé d'a-
dresser à M. le conseiller d'Eta t Ja-
berg, président du gouvernement ber-
nois, le télégramme suivant :

« Nous, Jurassiens de souche, Juras-
siens de naissance et Jurassiens d'élec-
tion , condamnons sans réserve l'indi-
gne comportement des jeunes écerve-
lés qui , sous de fallacieu x prétextes
et sans motivations plausibles, ont gra-
vement perturbé le déroulement de la
partie officielle du 70e Marché-Con-
cours de Saignelégier.

» Révoltés par leur inconcevable at-
titude à votre égard et par le mépris
que le Bélier a du sens de l'hospita-
lité, nous vous confirmons, Monsieurle président, les sentiments de con-
fiance et de respect des Jurassiens
antiséparatistes , en souhaitant que
ceux-ci puissent bientôt, et en touteliberté , se prononcer sur leur destin.« Veuillez agréer, Monsieur le prési-dent, nos salutations distinguées».

Communiqué de l'Union
des patriotes jurassiens,

section de Tramelan

Le comité de l'Association libérale-'
radicale du district de Courtelary a
décidé , lors de sa dernière séance, de
publier la déclaration suivante :

« Le grave incident de dimanche
après-midi, provoqué à Saignelégier
par des jeunes du groupe Bélier, a
soulevé dans notre district des vagues
d'indignation, car il constitue un af-
front inadmissible infligé par une mi-
norité d'extrémistes aux institutions
démocratiques du pays.

» Les autorités constituées, élues li-
brement par les habitants du Jura
bernois, sont seules habilitées à repré-
senter notre peuple sur les plans ré-
gional et cantonal. Ces autorités, cons-
cientes qu'il faut trouver une solution
au problème jurassien, veulent le ré-
soudre dans l'objectivité et la légalité ;
elles ne sauraient donc admettre d'être
plus longtemps bafouées par un groupe
d'agitateurs qui trouble l'ordre public
et incite à la violence Notre popula-
tion attend donc d'elles comme du
gouvernement cantonal , plus de fer-
meté.

» Le comité du parti libéral-radical ,
certain de traduire l'opinion des mem-
bres de l'Association de district, invite
les magistrats et mandataires du peu-
ple à prendre toutes leurs responsabi-
lités et à manifester clairement leur
position quant aux agissements con-
traires aux principes démocratiques et
aux traditions jurassiennes. Il assure
en outre de sa confiance les membres
du Conseil exécutif et affirme son op-
position à la division du canton ».

Communiqué
de l'Association libérale-

radicale du district
de Courtelary

LA VIE TURÀSSIËNNË * LA VIE lUlASSlrfNNE .„ LA VIE fURA SSIENNE

Intéressante exposition
à l'occasion de la kermesse

de la Vieille ville
Jeudi aura lieu à Bienne le vernis-

sage de l' exposition du concours de
photographies organisé à l'occasion de
la 38e kermesse de la Vieille ville.
Placé sous le slogan « La Vieille ville
= comme elle vit » a réuni d' excel-
lents travaux de professionnels et d'a-
mateurs. L'exposition se tiendra jus-
qu'à la f in  du mois d'août dans les
anciens locaux de la Couronne. Quant
à la traditionnelle kermesse du Vieux
Quartier, elle débutera vendredi soir
par un grand concert, se poursuivra
samedi par l'ouverture du marché, des
attractions et de la danse Dimanche
même programme que samedi. De
l'ambiance, de la gaieté vendue au
bénéfice de la Guilde de la Vieille
ville qui chaque année rénove, amé-
liore ce quartier , un des plus beaux
de Suisse. Bienvenue à Bienne duraiit
ces trois jours de joie. (FI)

BIENNE

Futur ïkédecin
M. Jean - Philippe Léchot vient de

passer avec une moyenne remarquable
son troisième propédeutique de méde-
cine à l'Université de Lausanne. Ce
futur médecin est le fils de M. Jean
Léchot, anciennement pasteur à Court,
habitant Malleray maintenant. De
nombreux jeunes gens de la vallée
poursuivent de hautes études, notam-
ment en médecine, dans diverses uni-
versités de Suisse. Leur formation ter-
minée, combien reviendront au pays ?

(cg)
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Son f rein à main cède
Conductrice blessée

Hier, peu avant 8 heures, Mme F.
Baumgartner sortait sa voiture de
son garage pour se rendre à son lieu
de travail. Elle a immobilisé son véhi-
cule à la sortie de ce garage sur une
légère pente. Alors qu'elle refermait la
porte de son garage, la voiture s'est
mise en mouvement , le frein à main
ayant cédé. Après avoir roulé une di-
zaine de mètres, la voiture a coincé
Mme Baumgartner contre son propre
garage. Sous l'effet du choc, cette der-
nière a eu les deux tibias fracturés et
elle a dû être transportée à l'Hôpital
de Moutier. (kr)

BÉVILARD

La Société fédérale de gymnastique,
organisatrice de la prochaine fête
franc-montagnarde , a construit une
cantine de 700 places pour abriter ses
hôtes. Charpente , monture , scène et
mobilier , tout a été bénévolement et
avec grand mérite, fabriqué par les
membres de la société.

Relevons que cet ouvrage a pu être
effectué grâce à l'amabilité de M. Tho-

mas Miserez, Installateur, qui a mis
gracieusement ses locaux et son outil-
lage à la disposition de la société.

Pour la fête de dimanche, cette can-
tine de fort belle facture est érigée sur
la patinoire à la Theurillatte.

Par la suite, elle pourra vraisembla-
blement rendre de précieux services
aux organisateurs de fêtes semblables.

En prélude à une fête de gymnastique Imprudent dépassement
Hier matin , alors qu'il se rendait

à son travail , un motocycliste de
Courrendlin , M. Gigandet , a dépassé
sur la route Courrendlin - Vicques,
un convoi agricole et, en raison du
brouillard très dense, n'a pas vu un
bus arrivant en sens inverse au mê-
me instant , et qui conduisait du per-
sonnel d'une usine. Le motocycliste a
été projeté à une dizaine de mètres,
mais ne fut que légèrement blessé.
Il a en effet pu rentrer chez lui ,
après avoir été soigné à l'Hôpital de
Delémont. Les dégâts matériels sont
estimés à environ un millier de
francs, (kr)

COURRENDLIN

Toujours là
Les vétérans du FC Tavannes sont

toujours là. Lors d'une récente assem-
blée, ils ont nommé leur comité pour
une nouvelle période. Ce comité sera
présidé par M. D. Garret , et pourra
compter sur le dévouement de MM. M.
Pétrovic, F. Joly, J.-M. Fellrath, R.
Meyer, J.-P. Luthi, J. Francis, J.-P.
Klopfenstein et P. Carnal. (cg)

TAVANNES



AVIS DE TIR
Ses tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
Armes : infanterie avec lance-mines, jours soulignés = tirs au
lance-mines.
Régions : LES PRADIERES - MONT-RACINE (CN 1 : 50 000,
feuille No 232).
Jours, dates et heures :
Lundi 20.8.73 de 0800-1730 Jeudi 30.8.73 de 0800-220C
Mardi 21.8.73 de 0800-1730 Vendr. 31.8.73 de 0800-180C
Mercr. 22.8.73 de 0800-1730 Lundi 3.9.73 de 0800-220C
Jeudi 23.8.73 de 0800-2200 Mardi 4.9.73 de 0800-220C
Vendr. 24.8.73 de 0800-1730 Mercr. 5.9.73 de 0800-180C
Lundi 27.8.73 de 0800-2200 Jeudi 6.9.73 de 0800-220C
Mardi 28.8.73 de 0800-2200 Vendr. 7.9.73 de 0800-180C
Mercr. 29.8.73 de 0800-1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crête
jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est du
Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/M.
No de tf des postes de cdmt pendant les tirs :

du 20.8. au 27.8.73 = (038) 53 20 60
du 28.8. au 7.9.73 = (038) 41 32 71

2. Région : LA GRANDE ET LA PETITE SAGNEULE
(CN 1 : 50.000, feuille no 232)

Jours, dates et heures :
Vendr. 17.8.73 de 0800-1730 Vendr. 24.8.73 de 0800-1730
Samedi 18.8.73 de 0800-1200 Lundi 27.8.73 de 0800-1730
Mercr. 22.8.73 de 0800-1730 Mercr. 29.8.73 de 0800-1730
Jeudi 23.8.73 de 0800-2200 Jeudi 30.8.73 de 0800-2200

Limitées par les régions Mont Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite Sagneule - crête Est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 24 43 00 ren-
seignera.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs qui
se dérouleront sur les places de la Petite et Grande Sagneule
durant la période du 17.8. au 18.8.73.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détour-
nement balisés ont été établis.
Pour la région mentionnée ci-dessus, le public est instamment
prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes et
aux abords des places de tir, ainsi que de se renseigner auprès
des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, cp Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel, tf (038) 24 43 00.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les titrs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visib' es dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

S. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

- Quinconquc trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est

- -tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf (038)
24 43 00
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf (038) 24 43 00.
Le commandant de troupe : Tf (038) 41 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel, 9.7.73.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Gratuit ^^&*̂ ^S
Ma'dame, ^^%^T V^CV

ELLEN BETRIX N̂?
COSMETIC INTERNATIONAL ^^

le spécialiste mondial en cosmétique natu-
relle aux extraits de plantes répond à vos
questions :
— Quel est le type de ma peau ?
— Comment maintenir ou retrouver la

santé — la beauté — de ma peau ?
L'esthéticienne de Ellen Betrix vous invite
à une

consultation
personnelle
gratuite
et vous offre elle-même un vernis à ongles
pour tous achats dès Fr. 20.— de produits
Ellen Betrix.
Prenez rendez-vous à la

Pharmacie Coopérative
rue Neuve 9

La Chaux-de-Fonds
23 48 81

É 

ECOLE
SORIMONT

mti 'A UM. r î t«»mi«Bi*» *..
• JARDINIÈRES D'ENFANTS

• INSTITUTRICES PRIVÉES

Rentrée 3 sept.
Renseignements : tél. (038) 24 77 60
6, rue Pury — NEUCHATEL

COMPAGNIE DES MONTRES

^AUREOLP
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

' engagent

personnel féminin
en atelier

posages calendriers
et automatiques
à domicile.

Se présenter ou téléphoner.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET

engagerait : ^^^

pour différents travaux d'atelier.

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

Restaurant Terminus
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière (ier)

garçon d'office
Entrée tout de suite.

Se présenter ou tél. à M. Emery (039)
23 35 92.

Frappeurs de cadrans

ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans
sont démandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

galvanoplaste
si possible avec connaissance du plaqué or G.
— Poste intéressant et bien rétribué à personne

capable.
— Nous offrons prestations sociales de l'industrie

horlogère.
H i i '̂ ^^ _̂ ÛMi -A *

ry  | |V Faire offres à
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WERNER MARTIN & CIE
Vnn/ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
^*m̂ Téléphone (038) 57 11 22

A LOUER
pour le 1er octobre

APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort , Prairie 29, Fr.
306,50 charges com-
prises. Tél. heures
de bureau (039)
23 70 70.

A remettre pour le
1er septembre ou
date à convenir

appartement
avec confort ; 2
pièces + salle de
bain. Situation cen-
tre ville. Fr. 242.—.
Tél. (039) 23 04 35,
dès 12 h. 30.

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.

gplj p||l OFFRE
glglpffl SPÉCIALE

MACHINE A LAVER
5 kg. automatitque

Dès 690.—
et toujours notre offre

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

Valeur 1 # 90. 

Gratuit
une cuisinière électrique luxe 4
plaques.

Lave-vaisselle dès 11 »7U.-""

Toutes les grandes
marques en stock
Livraison gratuite, service après-
vente. Facilités de paiement.

Le Discount
du Marché

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

La Chaux-de-Fonds

Sf i l a ld .
Fabrique de boîtes de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds
engage

MÉCANICIEN
connaissant le réglage des machines
semi-automatiques ou désirant être
formé par nos soins pour ce travail
(possibilité de suivre des cours)

OUVRIERS
habiles et consciencieux, si possible
déjà habitués à travailler sur des ma-
chines ou se sentant aptes à le faire
Polisseurs-meuleurs.
Bons salaires, assurances complètes et
caisse de retraite.
S'adresser au bureau de l'entreprise.

ENTREPRISE D'IMPORTANCE MOYENNE ayant un
programme mécanique très diversifié,

engage :

faiseurs d'étampes
qualifiés pour la création et le développement de pro-
cédés modernes d'emboutissage et de découpage.

aides-mécaniciens
consciencieux - Excellentes possibilités de perfection-
nement professionnel.
Salaires correspondant aux exigences des postes.
Avantages sociaux.

Nous prions les intéressés de téléphoner au (039)
23 87 95 pendant les heures de travail pour fixer un
rendez-vous éventuel.

NOUS CHERCHONS

aides-mécaniciens
pour travaux intéressants et
variés.

Faire offres à ZAPPELLA &
MOESCHLER, bd de la Liberté 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 56.

Concierge
est demandé par la Société de
tempérance « La Croix-Bleue »
pour le 1er novembre. Logement
de deux chambres disponible. Ce
poste pourrait aussi convenir à
couple retraité.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Marcel Robert, XXII-Can-
tons 19, tél. (039) 22 48 31.

Sommelière
cherche place à l'année, connaissant les
2 services. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre AR 19159 au bureau de
L'Impartial.

service de
dépannage
trois lacs

MOTEURS
HORS BORD

D'EXPOSITION
neufs.

Prix intéressants.
Agence Johnson,

F. FATTON,
Tombet 28

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 72 50

^,i mwii m 73 fin

éÊk ï°utes

É|p marques
* Exposition

de 50 modèles

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

A vendre

bancs et tables
d'école

d'occasions.
Prix avantageux.
Tél. (038) 53 21 12.

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

NETTOYAGE de
bureaux est offert
à personne soigneu-
se, 2 soirs par se-
maine, dès 18 heu-
res. Prière de télé-
phoner au (039)
23 54 33, qui rensei-
gnera.

Fabrique
sort importantes sé-
ries mécanismes ca-
lendriers, posages
cadrans.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 950086 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mariage
Veuf , dans la soi-
xantaine, désire
rencontrer DAME,
pour rompre soli-
tude, situation sta-
ble. Joindre photo
qui sera retournée.
Ecrire' sou'sv chiffre
MR 19142 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Vives réactions en France
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Reportage Gil Bajiiod

A gauche : devant l'usine, un cordon de gardes-mobiles : horizon bouché. A dr. Charles Piaget, l'âme et le cœur de l'aventure ouvrière Lip.

Manifesta it et gardes-mobiles : on cause, on injurie aussi.

Les gaz lacrymog ènes répondent aux jets de pierres

Brûlés et blessés par des éclats de grenades

Le fos sé se creuse rue du Muguet , les gardes se tiennent à un jet de pierre

L'occupation des usines Lip de Be-
sançon par les Gardes mobiles n'a
pas été sans susciter de nombreuses
réactions dans tous les départements.
Des actions diverses se sont dérou-
lées toute la journée dans de nom-
breuses entreprises du Rhône, et les
unions départementales de la CGT,
CFDT en faisaient le point :

Ainsi, il y a eu des arrêts de tra-
vail à l'EDF (appel de la CFT, de
la CFDT, de la CFTC) et en outre
FO et les cadres UNCM avaient fait
une déclaration dès le matin : arrêts
de trava'il également à l'entreprise
Gallet de Villeurbanne, à Rhodia-
Belle Etoile, à Ugine-Kulhmann.
Dans la plupart des autres entrepri-
ses comme Dell-Alsthon, Ciapem-
Brandt , L'Air liquide, Rhône-Pou-
lenc, la Sécurité sociale, les Chemi-
nots et les PTT ont été envoyées des
pétitions et des télégrammes à la
Préfecture du Rhône, du Doubs,
voire au premier ministre.

* » «
— un arrêt de travail de deux

heures a' été décidé par l'ensemble
des syndicats du personnel de l'a-
gence France-presse en signe de so-
lidarité ;

— le meeting de solidarité avec
les travailleurs de Lip prévu pour
le ..SU., août pa? les- syndicats natio-
naux et les partis de gauche a été
avancé au 16 a'oût ;

— nombreux débrayages dans la
région. La grève a été totale dans les
transports urbains de Besançon, à
90 °/o à l'usine Rhône-Poulenc, 40 %>
à l'usine des compteurs, 50 % à
l'EDF, 10% aux PTT tandis que
tous les employés municipaux avaient
cessé le travail dès la matinée ;

— l'Union nationale des journa-
listes demande pour sa part à ses
adhérents de prévoir des débrayages,
en exprimant son indignation ;

— mêmes mots d'ordre dans diffé-
rentes grahdes entreprises nationa-
les : la SNCF notamment pour un
arrêt partiel le 16 août, à l'EDF, dans
les caisses d'allocations familiales,
au Crédit lyonnais, etc.

— A Cagnes-sur-Mer (Alpes-Ma-
ritimes) les quelque 600 employés
de l'entreprise Thomson - CSF ont
cessé le travail mardi après-midi pour
« protester contre l'attitude du gou-
vernement ».

* * •
— L'occupation de Lip ne simpli-

fiera pas ma mission de sauvetage,

a déclaré à l'AFP M. Henry Giraud ,
en apprenant l'occupation de l'usi-
ne Lip de Besançon par les forces de
l'ordre.

M. Giraud s'est déclaré très sur-
pris de cette décision que rien ne
laissait prévoir. « Je vais désormais
revenir à ma mission initiale, pure-
ment technique, a-t-il ajouté, c'est-
à-dire que je vais m'attacher unique-
ment à monter une nouvelle société
d'exploitation horlogère ».

Le rôle de l'industriel choisi par
le gouvernement pour tenter de sau-
ver le secteur horloger de l'entrepri-
se s'était quelque peu élargi ces der-
niers jours , lui-même concevant dé-
sormais son rôle plus comme celui

Les grilles sont fermées à l' entrée de l'usine occupée par les forces de
l'ordre : décision judiciaire exécutée.

Un très long cortège jusqu 'au cœur de la ville.

Rue des Roses : l'immense cortège, syndicalistes en tête.

d'un « médiateur » sur le plan global,
que seulement économique.

Les représentants de la firme suis-
se Ebauches S. A., ont réaffirmé hier
soir, à l'issue de deux heures d'en-
tretiens avec l'IDI, qu'ils étaient
prêts à participer à un « sauvetage
de Lip sur des bases valables », mais
ils ont aussitôt ajouté que la situa-
tion leur paraît tellement « compli-
quée », en raison notamment des pro-
blèmes politiques qu'elle pose, qu'un
sauvetage leur paraît difficile.

Quand à M. Giraud , il attendra
sans doute que la situation se décan-
te avant de reprendre contact à Be-
sançon avec le personnel.



Le gouvernement bernois porte plainte
Manifestation des Béliers au Marché-Concours de Saignelégier

L'intervention des Béliers, diman-
che au Marché - Concours de Saigne-
légier contre le président du Conseil
exécutif bernois, M. Ernst Jaberg,
ainsi que les occupations d'ambassa-
des à Berne et à Bruxelles, tout com-
me le poste de police de Delémont,
ont provoqué une réaction gouverne-
mentale mardi : un communiqué pu-
blié par l'Office d'information et de
documentation annonce en effet que
le gouvernement bernois portera
plainte contre le groupe Bélier pour
les événements de Saignelégier et de
Delémont.

On sait que le Conseil fédéral en a
fait de même en ce qui concerne Ber-
ne et Bruxelles. Pour sa part , le
Conseil-exécutif bernois s'occupera
encore des manifestations des « Bé-
liers » dans sa séance de mercredi
matin.

Le communiqué, qui porte le titre
« Les tribunaux jugeront les provo-
cations séparatistes » a la teneur sui-
vante :

« Une plainte pénale sera déposée
pour les délits qui doivent être pour-
suivis d'office, contre le groupe Bé-
lier, qui, dimanche dernier, a em-
pêché le président du gouvernement
bernois de prendre la parole à Sai-
gnelégier et s'est livré à des voies de
fait. Une plainte pénale sera égale-
ment déposée contre le chef du grou-
pe Bélier, M. Montavon, pour l'occu-
pation du bâtiment de la Police can-
tonale à Delémont. En outre , les
autorités fédérales poursuivront pé-
nalement ceux qui ont occupé les
ambassades.

« Les conséquences qui en résulte-
ront pour les Béliers dépendront
exclusivement des autorités jud iciai-
res. La séparation des pouvoirs dans
notre Etat démocratique interdit aux
autorités politiques d'intervenir dans
le déroulement de la procédure et
d'influencer le jugement » .

FIDÈLE A LA TRADITION

« Le comité d'organisation du Mar-
ché-Concours de Saignelégier , comi-
té qui ne comprend que des Juras-
siens, avait officiellement invité le
gouvernement bernois à se faire re-
présenter à cette importante mani-
festation folklorique et économique ;
le comité demandait aussi que le
représentant du Conseil-exécutii
prononce une allocution pendant le
banquet officiel. Fidèle à sa tradition
le Conseil-exécutif décida de délé-
guer son président , le conseiller
d'Etat Jaberg. Comme on le sait , les
Béliers ont empêché l'invité des Ju-
rassiens de prendre la parole en fai-

. sant éclater des pétards et des bom-
bes fumigènes et ont lancé contre
lui des sachets de liquide rouge. Cet
incident montre , une fois de plus,
que l'activité des séparatistes est di-
rigée non seulement contre Berne,
mais tout autant contre tous les Ju-
rassiens qui ne partagent pas leurs
opinions. La plainte pénale sera dé-
posée auprès du président de tribu-
nal compétent du district des Fran-
ches-Montagnes, M. Charles Wil-
helm ».

«¦ L'enquête dirigée contre Jean-

Claude Montavon, chef des Béliers
qui , dans la nuit du dimanche 5 août ,
ont occupé, pendant près de trois
heures, le poste de police de Delé-
mont, est dirigée par M. Edgar Cha-
puis, président du Tribunal 2 de
Delémont. En plus de la violation de
domicile, les Béliers sont accusés
d'avoir volé un dossier, divers docu-
ments et copies de rapports, ainsi
que deux couteaux à cran d'arrêt.
Il semble aussi qu 'ils aient volé de
l'argent. Comme les « occupants »
ont été avertis de l'arrivée de grena-
diers de la police venus de Berne, ils
ont pu s'échapper avant qu 'on ait
pu vérifier l'identité de tous ceux qui
ont participé à ces délits. Le gouver-
nement cantonal n'a tenu aucun
compte de l'ultimatum que les occu-
pants lui avaient adressé pour la li-
bération des cinq Belges arrêtés à
Berne.

« En ce qui concerne l'occupation

des ambassades à Bruxelles et à Ber-
ne, le canton ne dispose d'aucun
moyen d'intervention : l'affaire relè-
ve exclusivement de la compétence
de la Confédération. Le rétablisse-
ment de l'ordre à Berne incombait à
la police municipale ». (ats)

Encore une plainte pénale?
Les dissensions au sein du MNA

Le Comité romand d'Action natio-
nale et sociale qui, sous la présiden-
ce de M. Luc de Meuron, regroupe
depuis peu le Mouvement républi-
cain (MNA) et l'Action nationale, a
annoncé mardi à Lausanne « le dépôt
d'une plainte pénale à défaut d'une
rétractation publique immédiate de
M. Louis Grosclaude ». Ce dernier,

qui vient de quitter le Mouvement
républicain après avoir démissionné
de la présidence romande et de la
vice-présidence suisse, aurait eu à
l'adresse de M. de Meuron un terme
injurieux, lors d'une émission à la
Radio romande.

Le Comité romand d'Action natio-
nale et sociale affirme dans un com-
muniqué que, contrairement à ce que
prétend M. Grosclaude, l'attitude du
conseiller national Schwarzenbach
n'a pas varié quant à un rapproche-
ment entre l'Action nationale et le
Mouvement républicain , comme le
prouve la constitution d'un groupe
parlementaire commun au Conseil
national, en janvier dernier déjà.

(ats)

Démarrage de l'Ecole romande
Rentrée scolaire

Les premiers écoliers et écolières de
Suisse romande ont repris contact lun-
di dernier avec les bancs scolaires, dans
certaines communes du Jura. Dans
d'autres localités jurassiennes, les cours
reprennent lundi prochain, ou dans
quinze jours.

La rentrée scolaire s'annonce aussi
dans les autres régions de Romandie :
le 20 août dans le canton de Neuchâtel ,
le 27 août dans celui de Vaud, le 3 sep-
tembre dans celui de Genève, au début
de septembre également en Valais et
en pays fribourgeois.

Sans qu'ils s'en rendent peut-être
compte, les élèves de première année
primaire vivent ou vivront un début de
scolarité différent des autres années.
En effet, pour la premièer fois, le cal-
cul — appelé maintenant « la mathé-
matique » — sera enseigné selon un
plan d'étude commun dans le Jura et
dans les cinq cantons romands. Etabli
dès 1967 par la Commission interdépar-
tementale romande de coordination de

l'enseignement, ce programme a été ap
prouvé par les gouvernements canto
naux, en décembre dernier. :

RETARD SUISSE ALLEMAND
Les" choses sont donc allées bon train

pour ce démarrage de l'Ecole romande
dont la création avait été demandée
par le congrès de la Société pédago-
gique romande, réuni à Bienne en 1962.
En Suisse allemande, les travaux pour
une harmonisation des programmes de
l'Ecole primaire ont commencé il y a
un peu plus de quatre ans, et ne sont
pas encore assez avancés pour qu'on
puisse songer déjà à une application.

En Suisse romande, l'introduction
des programmes unifiés se fera, pro-
gressivement jusqu'en 1979. Comme la
matière est répartie ' sur quatre années
scolaires, il faudra attendre 1983 pour
qu 'on puisse parler d'une application
généralisée du plan d'études.

Cette première étape est franchie,
mais des difficultés subsistent : la mé-
thode de lecture n'est pas encore choi-
sie ; l'étude de la seconde langue susci-
te des controverses ; le futur program-
me des 5e et 6e années se heurte aux
différentes structures scolaires. Il
n 'empêche que l'Ecole romande prend
son départ au Cours de l'actuelle
rentrée, (ats)

BERNE. — L'obligation d'adhérer à
l'Organisation des étudiants bernois a
donné lieu à de vives discussions parmi
les étudiants de la Ville fédérale. Un
millier d'entre eux se sont même
adressés au Grand Conseil bernois , par
l'intermédiaire d'une pétition.

Cours communiq ués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 août B = Cours du 14 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 850
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3250 3200 d
Dubied 1250 1250

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1275 1280
Cdit Fonc. Vd.1045 1040
Cossonay — 2250 d
Chaux & Cim. — 710
Innovation — 410 d
La Suisse 3100 3100 d

GENÈVE
Grand Passage 665 640
Naville 945 940
Physique port. 245 d 245 d
Fin. Parisbas 149 149
Montedison 3.95 3.95
Olivetti priv. 7.70d 7.80
Zyma 2625 2550

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 575 575
Swissair nom. 550 558 d

ZURICH A B

U.B.S. 3910 3945
Crédit Suisse 3360 3385
B.P.S. 1940 1945
Bally 960 930
Electrowatt 2980 2980
Holderhk port. 522 513
Holderbk nom. 470 d 470
Interfood «A» 5575 5450
Interfood «B» 1075 1050
Juvena hold. 2530 2500
Motor Colomb. 1575 1565
Italo-Suisse 240 242
Réassurances 2330 2340
Winterth. port. 1890 1900
Winterth. nom. 1220 1205
Zurich accid. 6925 6925
Aar et Tessin 780 d 775
BrownBov. «A» 915 905
Saurer 1600 1550
Fischer port. 905 905
Fischer nom. 180 —
Jelmoli 1500 1460
Hero 4225 4200
Landis & Gyr 1310 d 1300
Lonza 1545 1560
Globus port. 4175 405C
Nestlé port. 3905 3950
Nestlé nom. 2325 2355
Alusuisse port. 2050 2055
Alusuisse nom. 965 955

ZURICH A B

Sulzer nom. 3000 d 3000 d
Sulzer b. part. 392 395
Schindler port. 2450 2400 d

dSchindler nom. 450 d 460 d
d

d
d ZURICH
d
d (Actions étrangères)
d
d Akzo 8OV2 801/!

Ang.-Am. S.-Af. 223h 22
Machine Bull 42 42
Cia Argent. El. 453/4 45 d
De Beers 27 27

d lmp. Chemical 183/4 18
d Pechiney 93'/ 2 94Vs
d Philips 53 52'/4

Royal Dutch 126 126Vs
Unilever 136 1371/!

d A.E.G. 122 122
d Bad. Anilin 165 165

Farb. Bayer 140 139
Farb. Hoechst 149 147l/i

0 Mannesmann 207 205
Siemens 293 292
Thyssen-Hiitte 76 75 d
V.W. I6IV2 159
Ang.Am.Goldl. 95Vî 92

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 132000 130000
Roche 1/10 13225 13175
S.B.S. 3375 3390
Ciba-Geigy p. 1860 1930
Ciba-Geigy n. 1040 1070
Ciba-Geigy b. p. 1450 1490
Girard-Perreg. 855 850
Portland 2875 2850 d
Sandoz port. 5500 5625
Sandoz nom. 3100 3150
Sandoz b. p. 4425 4550
Von Rotl 1315 1300 d
(Actions étrangères)
Alcan 96'/2 95V-.
A.T.T. 139 142
Burroughs 657 d 664 d
Canad. Pac. 49'/ 2d 5OV2 d
Chrysler 70Vi 7lV4
Contr. Data 108'/» 105'/2
Dow Chemical 158 d 162
Du Pont 486 492 d
Eastman Kodak 398 398
Ford 156d 159 d
Gen. Electric 176 1/» 180
Gen. Motors 1851/» I88V2
Goodyear 64V2 63V4
I.B.M. 882 903
Intern. Nickel 96 97
Intern. Paper HS'A II8V2
Int. Tel . & Tel. 91'/ 2 92
Kennecott 873/4 90
Litton 25 25'/s
Marcor 64l/sd 66
Mobil OU Hl'/j d 170 d
Nat. Cash Reg. 103 IO3V2
Nat. Distillers 40V2 41
Per n Central 53/4 6 d
Stand. OU N.J. 275 276 d
Union Carbide 102 104
U.S. Steel 8OV2 79 d .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85 3.10
Livres sterling 7.10 7.55
Marks allem. 120.50 124.50
Francs français 66.75 70.—
Francs belges 7.70 8.20
Lires italiennes -.4572 -.49V«
Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 16.45 16.95
Pesetas 5.05 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 883,20 870,71
Transports 157 ,81 156,42
Services publics 95,06 94 ,64
Vol. (milliers) 11.330 11.730

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9300.- 9700.-.
Vreneli — —
Napoléon — —
Souverain — —
Double Eagle — —

/"S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J '\^I/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 48.— 50.—
BOND-INVEST 85.50 87.75
CANAC 122.— 124.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 276.— 278.50
EURIT 151.— 153.—
FONSA 103.50 105.50
FRANCIT 108.— 110 —
GERMAC 117.— 120. —
GLOBINVEST 81.— 82 —
HELVETINVEST 105.10 105.70
ITAC 165.— 169.—
PACIFIC-INVEST 91.— 93.—
ROMETAC-INVEST 422.— 426 —
SAFIT 227.— 231.—
SIMA 168.— 170 —

V/TV""' Dem. Offre

\/ y Communiqués VALCA 87.— 89.—
V—y par la BON ÏFCA 1550.— 1570.—
\/ FFCA 73 114.— 116.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Off»e

JAPAN PORTOFOLIO 414.— 424.— SWISSVALOR 245.— 248.—
CANASEC 734.— 749.— UNIV. BOND SEL. 90.50 94.25
ENERGIE VALOR 89.75 91.75 UNIV. FUND 104.25 107.42
SWISSIM. 1961 1130. - 1140.— USSEC 792.— 817.—

|21 Fonds de la Ban que Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 13 août 14 août

Automation 114,5 115,0 Pharma 225,0 226 ,0 . . . . „- 7 ,-., -
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Livraisons de lait

Les livraisons de lait pendant le mois
de juillet ont dépassé de 3,1 pour cent
celles de la période correspondante de
l'année dernière. C'est ce qui ressort
de la statistique établie par l'Union
suisse des paysans. Ces 3,1 pour cent
représentent une quantité de lait de
77.000 quintaux.

L'augmentation a été de 3,2 pour
cent en Suisse alémanique et de 2,5
pour cent en Romandie. Selon un pro-
nostic du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, la quantité de lait
pour l'année laitière en cours est éva-
luée à 26,5 - 27 millions de quintaux ,
ce qui correspond aux livraisons de
l'année passée. Les prochaines livrai-
sons pourraient augmenter encore, vu
les bonnes prévisions en ce qui con-
cerne les récoltes de fourrage, et l'aug-
mentation prévue de l'effectif des va-
ches laitières, (ats)

Une augmentation prévue

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy GessUr
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Colonie de vacances d'Evolène

A la suite de la fin prématurée de
la colonie du Centre protestant de
vacances de Genève à Evolène, le
pasteur Denis Mermod, propriétaire
du chalet où celle-ci se déroulait , a
décidé de porter plainte contre l'é-
quipe de moniteurs, pour le tort mo-
ral subi.

En qualifiant d' « excès scanda-
leux » ce qui selon les moniteurs
était une expérience de pédagogie
institutionnelle, le pasteur souligne
dans un communiqué publié mardi
qu 'il s'est toujours dissocié des mé-
thodes employées par les éducateurs
et qu'il a tout fait , dès le début du
camp de vacances, pour que l'équipe
éducative soit promptement rempla-
cée. « Je regrette la mollesse avec
laquelle les procédures se sont dérou-
lées pour l'obtention de l'expulsion
des huit éducateurs incriminés » ,
ajoute le pasteur, qui exprime enfin
sa « réprobation véhémente devant
tout ce qui s'est passé » .

La colonie de vacances, qui avait
débuté le 16 juillet avec 23 enfants,
devait se dérouler jusqu 'à la fin du
mois d'août, mais elle a été fermée
lundi à la suite d'une décision du
président du Centre protestant de
vacances.

Les avis semblent diverger sur
l'expérience « non-directionnelle »
tentée à Evolène puisque, après le
scandale provoqué par certains pa-
rents venus rechercher leurs enfants,
d' autres, interrogés par la « Tribune
de Genève », ont jugé l'expérience
« très satisfaisante » et ont affirmé
que leurs enfants regrettaient que
leur séjour soit fini,  (ats)

Les moniteurs seront poursuivis

ij l l^ É^ FO N C IP A R S4s^i§ iissSPÏt 1Fonds de
ŝl*ij£"̂ ' ^^  ̂placement immobilier

Paiement des coupons dès le 15 août 1973
Coupon No 60 (Série Ancienne)
Acompte sur une répartition annuelle brute de Fr. 75.— Fr. 37.50
dont à déduire : impôt anticipé 30 °/o Fr. 11.25

Montant net par coupon Fr. 26.25

. . . Domiciles de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
" —-et agences de cet établissement,

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel.

Coupon No 25 (Série II)
Acompte sur une répartition annuelle brute de Fr. 49.— Fr. 24.50
dont à déduire : impôt anticipé 30 °/o Fr. 7.35

Montant net par coupon Fr. 17.15

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement ,

Banque dépositaire : Direction des Fonds :
Société de Banque Suisse SAGEPCO

Lausanne Société Anonyme de Gérances

p 18863 et de Placements Collectifs



Hôpital du district de Courtelary
SAINMMIER
MISE EN SOUMISSION DE TRAVAUX :
L'Hôpital du District de Courtelary, à Saint-Imier, représenté par le
bureau d'architecture J.-L. Maggioli + F. Schaer, à Saint-Imier, met en
soumission les travaux suivants pour le nouveau bâtiment du personnel.

— Terrassements, béton armé — Serrurerie des portes, balustra-
— Maçonnerie des, etc.
— Escaliers préfabriqués — Menuiserie intérieure
— Porte de garage automatique — Menuiserie des portes
— Meuniserie des fenêtres — Menuiserie des armoires
— Ferblanterie inox — Stores à lamelles
— Etanchéité des toitures — Carrelage
— Installation du chauffage — Chapes avec isolation
— Ventilation du garage — Revêtement des fonds
— Installation sanitaire — Gypserie
— Aménagement des cuisines — Peinture
— Serrurerie abri — Alentours.

Les demandes de soumission doivent être présentées, par écrit au bureau
d'architecture jusqu'au 21 août 1973, dernier délai. Les entreprises ne
s'étant pas annoncées à cette date ne seront plus prises en considération.
Saint-Imier, le 7 août 1973.

La direction des travaux :
J.-L. Maggioli + F. Schaer
Architectes

| 2610 Saint-Imier
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FABRIQUE D'ARTICLES DE LUXE

engagerait une

SECRÉTAIRE
(SUISSESSE)

même d'un certain âge, éventuelle-
ment à temps partiel, pour corres-
pondance allemande, française et si
possible anglaise.

Travail varié et intéressant.

Poste stable.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre MK 19023, au bureau de L'Im-
partial.

L A

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !

LES CILS PERMANENTS
« Perma-Cils »

li i"̂
¦
 ̂ ¦ ilfeà ^SP^
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Posés un par un à même vos cils,
LES PERMA-CILS DURENT AUSSI LONGTEMPS

QUE VOS CILS NATURELS
Souples, fins, séduisants, ils embellissent vos propres

cils, et prolongent votre regard
NUL NE SAURA QU'ILS NE SONT PAS VOTRES
Nagez, prenez bains, douches et même saunas en
restant toujours AUSSI NATURELLE QUE BELLE

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36 l
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Le Suisse aimerait toujours quelque chose
de mieux à un prix plus avantageux.

. ' " -Twr-~~-""~-̂ ~ ' —~-—T~—~~̂ _ ___ —- rétroviseur intérieur

et arrière

Opel Rekord 1900 S LIE!
Li ¦ ! i ; i__ |

Pour tous les Suisses exigeants, il existe une Rekord tout à Moteur, coffre et boîte à gants sont éclairés,
fait spéciale: la Rekord 1900 S. Elle est construite en Suisse, Grand confort pour 5 personnes et élégante carrosserie indé- . . ¦.,
spécialement pour la Suisse. ' , ¦ ¦"&*• « pendante de la mode.

Son puissant moteur de 1,9 ltr et son châssis Tri-Stabil (l. stable La Rekord 1900 S possède tout cela, naturellement
dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable au f tein ê) /f ĵ i &\\ ê plus important, c'est certainement le rapport prix-équi-
semblent avoir été conçus spécialement pour les routes ^^^ab*L~̂ 2L pement-performance, très avantageux.
de notre pays. _ v Ŝ r̂- à̂ 

La 
Rekord 1900 S est également livrable avec la 

boîte
Son servo.-frein à double circuit avec freins à disque à l'avant, ^^^-f^^^M n sportive GM entièrement automatique, '

son régulateur de force de freinage et ses pneus radiaux \iJ^^Sjg#^%-̂ ^  ̂à 3 rapports,
garantissent une importante sécurité active. ^WM^@Ŝ T Opel Rekord 1900 S 2 portes Fr. 13.375.-*

Grands phares et feux de croisement à halogène vous (X^SllRll^̂ F  ̂Opel Rekord 1900 S 4 portes Fr. 13.975.-*
assurent une meilleure visibilité nocturne. ikélË>&IÉfr  ̂Opel Rekord dès Fr. 12.625.-*

Dégivrage électrique de la lunette arrière. ^^g^^ ifF iix. indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord 1900S - construite spécialement pour la Suisse.
' Opel - la marque la plus vendue en Suisse. £_

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

pour le début de l'année scolaire 1973 - 1974 fixé au 20 août
1973, nous disposons encore, dans notre centre de formation
professionnelle, de quelques places de :

— mécaniciens de précision
— mécaniciens en étampes
— décolleteurs
professions ouvertes aussi bien aux jeunes gens qu'aux jeunes
filles. \

Pour tous renseignements, s'adresser au service du personnel
de l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

Horloger
qualifié
s'intéressant au terminage (mise en fonctions) de
montres grandes complications , répétitions minutes ,
chronographes, rattrapantes , quantième perpétuel ,
serait engagé pour tout de suite ou selon époque à
convenir.

Place stable, horaire variable.

Faire offres ou se présenter a :
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.
1348 LE BRASSUS et 1211 GENÈVE.

HAEFLIGER & KAISER S.A.
cherche pour son département

IMPORTATION ET VENTE EN GROS
DE COMBUSTIBLES

STÉNODACTYLO
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand , pour divers travaux de bu-
reau.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres :
2001 NEUCHATEL, rue du Seyon 6
Téléphone (038) 21 11 21.

Afin de compléter nos cadres , nous cherchons à enga-
ger des

contremaîtres
et chefs d'équipe
aptes à diriger de façon indépendante la construction
d'immeubles locatifs et industriels dans la région de

«MIOr rn-vri 'Hi' i r-' T" : *.M- I f  ¦< i l n f i'i,|.ri . .l - M

Concernant l'entrée en fonction , les exigences de
salaire , ainsi que les prestations sociales, nous invi-
tons les intéressés à un entretien personnel et les
prions de prendre contact auprès de la maison :

E. DE LUCA + FILS
Entreprise de constructions
2503 BIENNE , rue des Prés 80
Téléphone (032) 2 72 91.

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche pour entrée tout de suite, un

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

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

Pour faire face au constant
développement de notre entreprise
qui produit des accumulateurs, des
appareils de télécommunication ,
des pièces en matière plastique
moulées et injectées , nous désirons
engager tout de suite ou pour date
à convenir :

électriciens
mécaniciens
serrurier

1 et soudeur
-

Nous sommes en mesure d'offrir
un emploi stable, une activité
intéressante et variée dans le cadre
de petits groupes de travail où une

,, ., ,., .,„ ; - , ,  grande place, ^sfbaissée à l'initiative !
et à l'autonomie personnelle.

¦ ¦' ¦ I

Les càrididas qui s'intéressent à l'une
de ces activités sont priés de nous
faire parvenir leurs offres de services
ou de se mettre en rapport par
téléphone avec

flp ELECTRONA S. A.

Cl CWOrtHA 2°17 Boudry
nLfcCTHUIMA Tél. (038) 42 15 15

•
interne 497

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour l'automne

un concierge
à plein temps,

pour une de ses fabriques.

i Ecrire à la Direction d'UNIVERSO SA
82, avenue Léopold-Robert

J Tél. (039) 23 30 33
"1 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS :

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Tôlier ou ferblantier d'industrie.
Ouvrier qui serait formé par nos soins
Appartement avantageux à disposition

S'adresser à BUECHE FRÈRES
Ferblanterie-appareillage
Installations sanitaires
2738 COURT, tél. (032) 92 90 19.

engage
pour son département ÉBAUCHE

micro-mécaniciens
Travail varié et indépendant.

régleurs de machines
Travail intéressant et varié.
Formation assurée pour personne ayant disposition
sur la mécanique.

Ecrire ou s'adresser à RECTA Manufacture d'Horlo-
gerie S.A., 3, Rue du Viaduc, 2500 BD3NNE
Tél. (032) 2 36 61

Êmst Schweizê^^̂ ^̂ ^̂ l 
^̂ ^̂ ^̂

1 sëssâÎNonr̂ JMetallbau B ZOricl^̂ ^̂ l Zukunfts-Norm B

1 Sèssa-Nùrm est synonyme' de travail de qualité âu-
aoraèlau ifj il-jju3gggj 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
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 ' §j 1 Aegertenstr.16l
Metallbau B Tel. 01/99 60 22| 8003 Zurich |



Très bonnes performances au meeting de l'Olympic
Il est bien rare que l'Olympic organise un meeting avec des conditions
aussi favorables. Celles-ci ont particulièrement convenu aux athlètes socha-
liens dont l'international Meyer fut la vedette de cette manifestation en
franchissant 4 m. 90 avant d'échouer de très peu à 5 m. 03. Le perchiste
français se déclara enchanté des installations et plus précisément de la
piste d'élan qu'il trouva rapide et parfaitement à sa convenance. Le con-
cours du saut à la perche réunissait également deux des meilleurs Suisses
de la spécialité : Jaton (Lausanne) et Bouldoires (Bienne). Ces deux athlètes
en commençant leur concours à 4 m. 30 et 4 m. 50 n'ont malheureusement

pas réussi un seul essai.

Le plus beau concours
de boulet au Centre sportif
Jamais encore au Centre sportif , un

concours de boulet n'avait été aussi
intéressant que hier , soir, puisque cinq
athlètes jetaient à plus de 14 mètres,
et quatre d'entre-eux se départageaient
sur 12 centimètres. Le Chaux-de-Fon-
nier Chapatte, une fois de plus, faisait
bonne contenance avec sa troisième
place.

Logique victoire de Thiébaud sur
100 mètres, où les temps sont restés
modestes. En excellent tacticien, le Lo-
clois Warembourg a enlevé le 1000 mè-
tres devant Mascle de l'Olympic qui ,
délaissant pour l'occasion le 400 mè-
tres, posait des problèmes au Loclois.
Le junior Gnaegi , le cadet A, B. Fleu-
ry, et le cadet B Roth, ont eux aussi
réussi de bons temps sur 1000 mètres.

Baenteli gagne le triple saut
L'ex-recordman suisse du triple saut

a prouvé qu'il avait encore beaucoup
d'enthousiasme en sautant 13 m. 64 à
plus de 38 ans, s'appropriant la pre-
mière place et laissant même espérer
14 mètres cette saison. Le cadet B Ro-
land Jenni , de l'Olympic, a une fois
de plus réussi des performances à l'é-
chelle nationale en lançant d'abord le

marteau à 35 m. 18 avant de battre son
record au jet du poids avec 11 m. 77.

Jr.
RÉSULTATS

Marteau cadets B (5 kg.), 1. Roland
Jenni (Olympic) 35 m. 18.

Marteau cadets A (6 kg. 250), 1. Cl.
Hammerli (Olympic) 22 m. 78.

110 mètres haies, 1. Willy Aubry
(Olympic) 16"9 ; 2. J.-Cl. Pélissard (Be-
sançon) 17"8.

100 mètres, série I, 1. Francis Thié-
baud (Olympic) 11"2 ; 2. Bernard Jean-
nin (US Font Romeu) 11 "4 ; 3. Willy
Aubry (Olympic) 11"4 ; série II , 1. J.-
Fr. Kubler (Olympic) 11"8 ; 2. Gérard
Bauer (Olympic) 12" ; 3. René Lauener
(Fontainemelon) 12"2.

100 mètres dames, 1. Dominique Mar-
cozzi (Olympic) 13"3 ; 2. Maya Renk
(Olympic) 14" ; 3. Eliane Farine (Olym-
pic) 14"1.

Poids seniors, 1. Cl. Bretignier (FC
Sochaux) 15 m. 20 ; 2. E. Zurkinden
(TV Guin) 14 m. 27 ; 3. P. Chapatte
(Olympic) 14 m. 19 ; 4. P. Aubert (USY)
15 m. 18 ; 5. Guyot (FC Sochaux) 14 m.
15.

Poids cadets A, 1. Cl. Hammerli
(Olympic) 9 m. 53 ; cadets B, 1. R. Jen-
ni (Olympic) 11 m. 77 ; 2. M. Morici
(Olympic) 9 m. 33.

1000 mètres seniors, 1. A. Waren-
bourg (Le Locle) 2'33"3 ; 2. Ch Mascle
(Olympic) 2'34" ; juniors, 1. J.-Fr.
Gnaegi (Olympic) 2'37"6.

1000 mètres cadets, 1. B. Fleury
(Olympic) 2'38"6 ; 2. A. Schaffer (Olym-
pic) 2'53"3 ; 3. P.-A. Blaser (Courtela-
ry) 2'44"8.

400 mètres cadets A, 1. J.-Fr. Kubler
(Olympic) 54"3 ; 2. R. Lauener (Fontai-
nemelon) 55"6.

400 mètres dames, 1. J. Schumacher
(Courtelary) l'06".

Poids dames, 1. M. Wyss (Olympic)
9 m. 11 ; 2. M.-L. Faivret (Olympic)
7 m. 45.

Triple saut seniors, 1. A. Baenteli
(Olympic) 13 m. 64 ; 2. A. Vaucher
(Olympic) 13 m. 28; 3. M. Ischer (Olym-
pic) 13 m. 11.

Triple saut juniors, 1. P.-A. Fleury
(Olympic) 12 m. 47.

Triple saut cadets, 1. P. Daucourt
(Olympic) 12 m. 04 ; 2. G. Bauer (Olym-
pic) 11 m. 90 ; 3. L. Favre (Olympic)
11 m. 84.

Perche cadets B, 1. François Ducom-
mun (Olympic) 3 m. 00.

Perche cadets A, 1. Jean-Luc Baer
(Olympic) 3 m. 30.

Perche seniors, 1. Daniel Meier (So-
chaux) 4 m. 90 ; 2. Gilliéron (Yverdon)
4 m. nn.

L'Olympien Roland Jenni a réussi la troisième meilleure performance
helvétique au jet  du marteau.

Le football en quatrième ligue dans le Jura Bernois
Le calendrier des matchs a été

f i x é  comme suit pour > les groupes
jurassiens bernois :

26 août : Groupe 19 : Sonceboz - Bé-
vilard ; Lajoux - Villeret b ; Le Noir-
mont - Tramelan ; Les Breuleux - Sai-
gnelégier ; Courtelary b - Montfaucon.
Groupe 20 : Moutier - Saignelégier b ;
Olympia - Court ; USI Moutier - Les
Genevez ; Lajoux b - Bévilard b ; Ta-
vannes - Reconvilier. Groupe 21 : Bas-
secourt - Courroux ; Delémont - Court
b ; Rebeuvelier - Corban ; Courrendlin-
Mervelier ; Montsevelier - Moutier b.
Groupe 22 : Movelier - Delémont b ;
Courroux b - Bourrignon ; Bassecourt
b - Boécourt ; Develier - Glovelier ;
Undervelier - Soyhières. Groupe 23 :
Fahy - Cœuve ; Porrentruy - Courte-
doux ; Bonfol - Bure ; Chevenez -
Courgenay; Fontenais - Grandfontaine.
Groupe 24 : Bonfol b - Porrentruy b ;
Cœuve b - Courtemaîche ; Fahy b -
Lugnez ; Boncourt - Cornol ; Vendlin-
court - Aile.

2 septembre : Gr. 19 : Villeret b -
Sonceboz ; Montfaucon - Bévilard ; Le;
Noirmont - Lajoux ; Tramelan - Lesi
Breuleux. Gr. 20 : Court - Moutier ;
Reconvilier - Saignelégier b ; USI Mou-
tier - Olympia ; Les Genevez - Lajoux
b ; Bévilard b - Tavannes. Gr. 21 :
Moutier b - Bassecourt ; Courroux -
Rebeuvelier ; Corban - Delémont ;
Court b - Montsevelier ; Mervelier -
Perrefitta Gr. 22: Soyhières - Move-
lier ; Delémont b - Bassecourt b ; Boé-
court - Courroux b ; Bourrignon - Un-
dervelier ; Glovelier - Pleigne. Gr. 23 :
Grandfontaine - Fahy ; Cœuve - Bon-

fol ; Bure - Porrentruy ; Courtedoux -
Fontenais ; Courgenay - Saint-Ursan-
ne. Gr. 24 : Aile - Bonfol b ; Porren-
truy b - Fahy b ; Lugnez - Cœuve ;
Courtemaîche - Vendlincourt ; Cornol -
Courtedoux b.

9 septembre : Gr. 19 : Sonceboz - Le
Noirmont ; Bévilard - Villeret b ; La-
joux - Les Breuleux ; Tramelan - Cour-
telary b ; Montfaucon - Saignelégier.
Gr. 20 : Moutier - USI Moutier ; Sai-
gnelégier b - Court ; Olympia - La-
joux b ; Les Genevez - Tavannes ;
Reconvilier - Bévilard b. Gr. 21 : Mont-
sevelier - Bassecourt ; Court b - Cour-
roux ; Rebeuvelier - Perrefitte ; Cor-
ban - Mervelier ; Moutier b - Courren-
dlin. Gr. 22 : Undervelier - Movelier ;
Bourrignon - Delémont b ; Bassecourt
b - Pleigne ; Boécourt - Glovelier ;
Soyhières - Develier. Gr. 23 : Fonte-
nais - Fahy ; Courtedoux - Cœuve ;
Bonfol - Saint-Ursanne; Bure - Cour-
genay ; Grandfontaine - Chevenez. Gr.
24 : Vendlincourt - Bonfol b ; Courte-
maîche - Porrentruy b ; Fahy b -

I Courtedoux b ; Lugnez - Cornol ; Alle-
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15 septembre : Gr. 19 : Saignelégier -
Courtelary b. Gr. 23 : Saint-Ursanne -
Porrentruy.

23 septembre: Gr. 19: Les Breuleux -
Sonceboz; Le Noirmont-Bévilard; Ville-
ret b - Montfaucon ; Courtelary b -
Lajoux ; Saignelégier - Tramelan. Gr.
20 : Lajoux b - Moutier ; USI Moutier -
Saignelégier b ; Court - Reconvilier ;
Tavannes - Olympia ; Bévilard b -
Les Genevez. Gr. 21: Bassecourt -
Court b ; Courroux - Corban ; Delé-
mont - Mervelier ; Courrendlin - Mont-
sevelier ; Perrefitte - Moutier. Gr. 22 :
Movelier - Bourrignon ; Delémont b -
Boécourt ; Courroux b - Glovelier ;
Develier - Bassecourt b ; Undervelier -
Boécourt. Gr. 23 : Fahy - Courtedoux ;
Cœuve - Bure ; Porrentruy - Courge-
nay ; Chevenez - Fontenais ; Saint-
Ursanne - Grandfontaine. Gr. 24 : Bon-
fol b - Courtemaîche ; Porrentruy b -
Lugnez ; Cœuve - Cornol ; Boncourt ¦
Vendlincourt ; Courtedoux b - Aile.

30 septembre : Gr. 19 : Sonceboz -
Courtelary ; Bévilard - Les Breuleux
Villeret b - Le Noirmont ; Lajoux -
Saignelégier ; Montfaucon - Tramelan
Gr. 20 : Moutier - Tavannes ; Saigne-
légier b - Lajoux b ; Court - USI Mou-
tier; Olympia - Bévilard b; Reconvi-
lier - Les Genevez. Gr. 21 : Bassecourt -
Courrendlin ; Perrefitte - Delémont ;
Court b - Moutier b ; Mervelier - Re-
beuvelier ; Montsevelier - Corban. Gr,
22 : Movelier - Develier ; Pleigne -
Courroux b ; Bourrignon - Soyhières ;
Glovelier - Bassecourt b ; Undervelier -
Boécourt. Gr. 23 : Fahy - Chevenez ;
Courtedoux - Grandfontaine ; Cour-
genay - Bonfol ; Fontenais - Bure. Gr.
24 : Bonfol b - Boncourt ; Courtedoux
b - Cœuve b ; Courtemaîche - Aile ;
Cornol - Fahy b; Vendlincourt - Lu-
gnez.

7 octobre : Gr. 19 : Saignelégier -
Sonceboz ; Courtelary b - Bévilard ;
Les Breuleux - Villeret b ; Tramelan -
Lajoux ; Le Noirmont - Montfaucon.
Gr. 20 : Bévilard b - Moutier ; Tavan-
nes - Saignelégier b ; Lajoux b -
Court ; Les Genevez - Olympia ; USI
Moutier - Reconvilier. Gr. 21 : Corban -
Bassecourt ; Courroux - Perrefitte ;
Courrendlin - Delémont; Rebeuvelier -
Montsevelier ; Moutier b - Mervelier.
Gr. 22 : Boécourt - Movelier ; Delé-
mont b - Pleigne ; Develier - Courroux
b ; Bassecourt b - Undervelier ; Soy-
hières - Glovelier. Gr. 23 : Bure -
Fahy ; Cœuve - Saint-Ursanne ; Che-
venez - Porrentruy ; Bonfol - Fonte-
nais ; Grandfontaine - Courgenay. Gr.
24 : Lugnez - Bonfol b ; Porrentruy b -
Courtedoux b ; Boncourt - Cœuve b ;
Fahy b - Vendlincourt ; Aile - Cornol.

14 octobre : Gr. 19 : Sonceboz - Tra-
melan ; Bévilard - Saignelégier ; Ville-
ret b - Courtelary b ; Les Breuleux -
Le Noirmont ; Lajoux - Montfaucon.

Gr. 20 : Moutier - Les Genevez ; Sai-
gnelégier b - Bévilard b ; Court - Ta-
vannes ; Olympia - Reconvilier ; La-
joux b - USI Moutier. Gr. 21 : Basse-
court - Perrefitte ; Montsevelier-Cour-
roux ; Delémont - Moutier b ; Merve-
lier - Court b ; Perrefitte - Courren-
dlin. Gr. 22 : Movelier - Bassecourt b ;
Undervelier-Delémont b ; Courroux b -
Soyhières ; Glovelier - Bourrignon ;
Pleigne - Develier. Gr. 23 : Fahy -
Bonfol ; Fontenais - Cœuve ; Porren-
truy - Grandfontaine ; Courgenay -
Courtedoux ; Saint-Ursanne - Cheve-
nez. Gr. 24 : Bonfol b - Fahy b ; Ven-
dlincourt - Porrentruy b ; Cœuve b -
Aile ; Cornol - Courtemaîche ; Courte-
doux b - Boncourt.

21 octobre : Gr. 19 : Lajoux - Son-
ceboz ; Tramelan - Bévilard ; Saigne-
légier - Villeret b ; Courtelary b - Le
Noirmont ; Montfaucon - Les Breuleux.
Gr. 20 : Olympia - Moutier ; Les Ge-
nevez - Saignelégier b ; Bévilard b -
Court ; Tavannes - USI Moutier ; Re-
convilier - Lajoux b. Gr. 21 : Perre-
fitte - Bassecourt ; Courroux - Mer-

. .yelier .;,,, Rebeuvelier - Delémont ;
Court b - Courrendlin ; Moutier b -
Corban. Gr. 22 : Pleigne - Movelier ;
Delémont b - Glovelier ; Bassecourt b -
Courroux b ; Bourrignon - Develier ;
Soyhières - Boécourt. Gr. 23 : Saint-
Ursanne - Fahy ; Cœuve - Courgenay ;
Bonfol - Porrentruy ; Courtedoux -
Chevenez : Grandfontaine - Bure. Gr.
24 : Courtedoux b - Bonfol b ; Porren-
truy b - Cornol ; Fahy b - Cœuve b r
Courtemaîche - Boncourt ; Aile - Lu-
gnez.

28 octobre : Gr. 19 : Sonceboz -
Montfaucon ; Bévilard - Lajoux ; Ville-
ret b - Tramelan ; Le Noirmont - Sai-
gnelégier ; Les Breuleux - Courtelary
b. Gr. 20 : Moutier - Reconvilier ; Sai-
gnelégier b - Olympia ; Court - Les
Genevez ; USI Moutier - Bévilard b ;
Lajoux b - Tavannes. Gr. 21 : Merve-
lier - Bassecourt ; Courrendlin - Cour-
roux ; Delémont - Montsevelier ; Re-
beuvelier - Court b ; Corban - Perre-
fitte. Gr. 22 : Glovelier - Movelier ;
Develier - Delémont b ; Courroux b -
Undervelier ; Bassecourt b - Bourri-
gnon ; Boécourt - Pleigne. Gr. 23 :
Courgenay - Fahy ; Chevenez - Cœuve :
Porrentruy - Fontenais ; Bonfol - Cour-
tedoux ; Bure - Saint-Ursanne. Gr. 24 :
Cornol - Bonfol b ; Boncourt - Porren-
truy b ; Cœuve b - Vendlincourt ; Fahy
b - Courtemaîche ; Lugnez - Courte-
doux b.

4 novembre : Gr. 19 et 20 : début du
2e tour. Gr. 21 : Bassecourt - Delé-
mont ; Courroux - Moutier b ; Court b -
Corban ; Courrendlin - Rebeuvelier ;
Montsevelier - Perrefitte. Gr. 22 : Mo-
velier - Courroux b ; Delémont b -
Soyhières ; Bourrignon - Boécourt ; De-
velier - Bassecourt b ; Undervelier -
Pleigne. Gr. 23 : Fahy - Porrentruy ;
Cœuve - Grandfontaine ; Courtedoux -
Bure ; Chevenez - Bonfol ; Fontenais -
Saint-Ursanne. Gr. 24 : Bonfol b -
Cœuve b ; Porrentruy b - Aile ; Cour-
temaîche - Lugnez ; Boncourt - Fahy b ;
Vendlinronrt - Cnnrt.edniix h.

11 novembre : Gr. 21 : Delémont -
Courroux ; Perrefitte - Court b ; Mou-
tier b - Rebeuvelier ; Corban - Cour-
rendlin ; Mervelier - Montsevelier. Gr.
22 : Courroux b - Delémont b ; Plei-
gne - Bourrignon ; Soyhières - Basse-
court b ; Boécourt - Develier ; Glove-
lier - Undervelier. Gr. 23 : Porrentruy -
Cœuve ; Saint-Ursanne - Courtedoux ;
Grandfontaine - Bonfol ; Bure - Che-
venez ; Courgenay - Fontenais. Gr. 24 :
Cœuve b - Porrentruy b ; Courtedoux
b - Courtemaîche ; Aile - Fahy b ;
Lugnez - Boncourt ; Cornol - Vendlin-
court.

18 novembre : Gr. 21 à 24 : début du
2e tour.

¦ 
Voir antres informations
sportives en page 19

Boxe: Wajima conserve son titre mondial
C'est devant 8000 spectateurs enthousiasmés par l'âpreté du combat que
le super-welter japonais Koichi Wajima a conservé son titre mondial face
à l'Italien Silvano Bertini. Ce dernier a abandonné à l'appel de la 13e

reprise à la patinoire olympique de Sapporo où s'était déroulée la
cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver 1972.

Le vaincu n'a pas démérité
Bien que mené aux points au début

de la 12e reprise (le juge-arbitre et les
deux juges, tous japonais, donnaient
les trois l'avantage à leur compatriote
par 60-54, 6Qr55 et 59-55), Silvano Ber-
tini n'avait pas démérité. Tout au long
de la rencontre, il avait crânement joué
son rôle de challenger, enlevant même
le 6e round grâce à de rapides et puis-
sants gauche-droit. Mais au round sui-
vant, Wajima , vexé, contrait à son
tour son courageux adversaire qui,
« saoulé » de coups, était sauvé par le
gong.

Avec un grand courage, Bertini a
continué le combat bien que saignant
abondamment à la suite d'une blessure
à l'arcade sourcilière droite reçue à
la 4e reprise. Pourtant , au 12e round,

il a reçu une sévère punition. Les gants
tTlancs de Wajima étaient maculés du
sang de son rival qui, outre sa blessure
à l'oeil, saignait également du nez. Et
c'est très justement que le manager de
l'Italien a empêché l'ancien champion
d'Europe de reprendre le combat. In-
terrogé à ,l'issue de la rencontre, ce
dernier a indiqué qu'il s'était blessé à
la main droite dès la seconde reprise,
ce qui l'a empêché d'appuyer ses coups.

C'est la 23e victoire acquise avant la
limite par le champion du monde depuis
qu 'il est passé professionnel. Sur 28
combats, il n'en a perdu que deux et
fait un match nul. Quant à Bertini, sur
qui le poids des ans commence à peser
(36 ans), il n'est pas impossible qu'il
ait disputé l'un des derniers combats
de sa brillante carrière.

Coupe de la Ligue, quarts de finale

Spectateurs : 5300. — ARBITRE : M. Darbellay, de Roches. — NEUCHATEL
XAMAX : Claude ; Mantoan, Siegenthaler, Blusch, Citherlet ; Steiger ; Bon-
ny, Elsig ; Mathez, Graber. Andrey remplace Bonny dès la 73e minute et
Richard remplace Graber dès la 46e minute. — BIENNE : Tschannen ; Leu,
Heider, Knuchel, Wenger ; Rebmann, Zapico ; Pefers, Affolter, Renfer,

Gobet. — BUTS : 3e Citherlet, 55e Peters et 76e Gobet.

Bienne voulait l'emporter
Les pensées neuchâteloises étaient-

elles déjà au Hardturm zurichois ?
On pourrait presque le croire car,
hormis les 15 premières minutes, l'é-
quipe de Law Mantula n'a pu ré-
éditer sa très brillante permorman-
ce de samedi soir. Bien sûr, on ne
peut pas toujours demander à une
équipe d'être au sommet de sa for-
me et l'absence en attaque de Rub
a, semble-t-il, légèrement déréglé le
compartiment offensif.

Dans l'ensemble, les Neuchâtelois
n ont paru timorés que lors de leur
dernière sortie. Et sans doute aussi,
les échéances difficiles qui s'annon-
cent dans cette première saison en
ligue nationale A passaient avant
tout.

Côté Bienne, l'équipe est en pro-
grès par rapport à l'an dernier. L'ap-
port de Peters en attaque est dé-
terminant, son expérience et son ha-
bileté font parfois la différence. De
plus , ces derniers ont vraiment vou-
lu gagner à tout prix. Et il sem-
blerait que les objectifs de Bienne
soient avant tout le titre ou en tous
cas la deuxième place en ligue na-
tionale B. (en)

Autres résultats
Lugano - Servette 2-4

Cornaredo, 2000 spectateurs. — AR-
BITRE, M. Bucheli (Lucerne). — MAR-
queurs : 3e Lubanski 1-0 ; 5e Petrovic

1-1 ; 30e Petrovic 1-2 ; 73e Luttrop 2-2;
87e Schnyder 2-3 ; 90e Riner 2-4. —
LUGANO : Prosperi ; Lafranchoni, Lut-
trop, Binetti, Beyeler ; Lusenti, Peruc-
chi (Bettosini à la 63e), Lubanski ;
Brenna, Scacchi , Mabillard (Rodigari à
la 46e). — SERVETTE : Marti ; Schny-
der, Guyot (Marchi à la 46e), Wegmann ,
Martin ; Sundermann, Nemeth, Riner ;
Pfister, Barriquand (Castella à la 75e),
Petrovic.

Vevey - Grasshoppers 1-4
Stade de Copet, 3500 spectateurs. —

ARBITRE, M. Mathieu. — BUTS : 23e
Noventa 0-1 ; 45e Grahn 0-2 ; 52e

Lambelet 1-2 ; 71e Grahn 1-3 ; 77e Bec-
ker 1-4. — VEVEY : Malnati ; Singy,
Terranova , Staubli, Huguenin ; Holen-
weg, Osojnac ; Lambelet, Tippelt (Fo-
glia à la 82e), Dirac, Durussel. —
GRASSHOPPERS : Deck ; Stauden-
mann, Gross, Ohlhauser, Winiger ; La-
dor, B. Meyer (Stomeo à la 79e), Grahn;
Noventa , Becker, Elsener (Zuber à la
86e).

baint-Gall - Winterthour 1-2
Espenmoos, 4600 spectateurs. — AR-

BITRE , M. Dubach (Nidau). — MAR-
QUEURS : 38e Risi 0-1 ; 79e Blaettler
1-1, 90e Gruenig 1-2. — SAINT-GALL:
Hutter ; Bigler, Guggi , Brander (Seger
dès la 66e), Cina ; Schneeberger, Peru-
six (Schweizer à la 46e), Rafreider ;
Nasdalj a , Leuzinger, Blaettler. —
WINTERTHOUR : Kung ; Oettli , Grue-
nig, Bollmann, Fischbach ; Odermatt,
Nielsen , Behram (Meili à la 28e) ; Risi ,
Kunzli , E. Meyer.

Neuchâtel Xamax - Bienne 1 à 2

Bronzé, souriant, détendu , Stefan
Kovacs, le nouveau directeur des équi-
pes de France, est arrivé à Paris. Ac-
cueilli par le président de la Fédéra-
tion française de football , M. Fernand
Sastre qui , ces jours derniers avait me-
né les négociations en vue d'obtenir
l'autorisation de sortie de l'entraîneur
roumain , et par MM. Patrelle et Uy,

il s'est aussitôt dirigé vers la FFF, où
il doit avoir les premiers entretiens.

Satisfait d'être enfin sur le sol fran-
çais, Stefan Kovacs a notamment dé-
claré : « Nous allons d'abord avoir des
conversations pour essayer de rattrap-
per le temps perdu ces derniers jours.
Dans les jours à venir , j' aurai des con-
tacts avec les joueurs professionnels » .

Stefan Kovacs a d'autre part confir-
mé que c'est bien lui qui formera la
première équipe de France qui doit
rencontrer la Grèce, le 8 septembre au
Parc des Princes.

A la question : « Avez-vous un plan
pour le redressement de l'équipe de
France ? », le nouvel entraîneur trico-
lore a répondu : « Il n'est pas question
de redressement. L'équipe de France
est une bonne équipe. Mais j e peux
dire que j'ai un plan, c'est certain.

Stefan Kovacs est à Paris

Troisième journée. — Lyon - Sedan
2-0 ; Angers - Reims 3-1 ; Sochaux -
Nice 0-1 ; Monaco - Saint-Etienne 2-3 ;
Lens - Nancy 1-0 ; Rennes - Troyes
2-1 ; Paris - Nantes 2-5 ; Metz - Nîmes
1-1 ; Marseille - Strasbourg 6-1 ; Bas-
tia - Bordeaux 2-0 — Classement : 1.
Lyon 7 pts ; 2. Saint-Etienne 7 pts ;
3. Nantes 6 pts ; 4. Reims 5 pts ; 5.

Championnat de France



En raison de l'augmentation de sa production ,
cherche

DIVISION GALVANOPLASTIE

1 OUVRIÈRE
comme passeuse aux bains

DIVISION MICROHORLOGERIE

1 CONDUCTEUR RÉGLEUR DE MACHINES
pour la fabrication de pièces de
petites dimensions

3 OUVRIÈRES
pour chassage pierres

1 VISITEUSE
DIVISION RAQUETTERIE 5

1 CONTRÔLEUR
connaissant le remontage de pièces
d'horlogerie

l Ce poste conviendrait également à
une ouvrière connaissant ce type
d'opérations

DIVISION MICROMOTEURS

3 OUVRIÈRES -
pour travaux faciles de montage, pré- ;&

* séries et contrôle
DIVISION MACHINES HORLOGÈRES M

1 MANUTENTIONNAIRE |
pour transport de pièces, emballage g\
et expéditions

I 1 OUVRIÈRE
pour travaux de contrôle sur petites

;«, : pièces mécaniques
DIVISION HORLOGERIE

3 OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles de
montage sur grandes pièces.

I Salaire mensuel, horaire variable, si
nécessaire, mise au courant par notre
service de formation.
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NOUS OFFRONS : 

^
.̂ L. IL ~JL E m. — activité variée au sein d'une équipe jeune j ^

jT FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL — une formation complémentaire régulière J.¦̂  ̂ MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS ,. . - t , . , . , . ,  . "̂ ^? I I — un développement futur au cote de I analyse *

^  ̂ — 
des 

possibilités de développement intéressan- ^^^

? 
Pour comp léter l'effectif de notre équipe, nous cher- tes dans le cadre Philip Morris Europe dont ^—,
chons un nous faisons partie ^̂ ^

^P i — un salaire en rapport avec vos capacités ^^

 ̂
prOyCailiniCUr^analyStG _ |es avantages d'une grande entreprise (can- -^

? 
.. . . . ., . tine, centre de loisirs, club de vacances, caisse ^.ayant si possible une expérience d au moins un an de Dension etc 1 ^̂ Fdans cette profession. Notre futur collaborateur 37-150 -

f̂e- devra avoir travail lé sur un 
système à bandes ou 

à ^^^
? 

disques et connaître le Cobol, l'Assembler ou le PL 1. . A
Offres et renseignements aux -̂ fe.

A II devra résoudre divers problèmes touchant l'admi- Fabriques de Tabac Réunies SA. T
? nistration, la production et le marketing. Service de recrutement,2003Neuchâtel 

 ̂
•

 ̂
, Tel.038 211145-interne 225 ou

226. _^^
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cherche pour son département Machines horlogères,
un

ingénieur ETS en électronique
Activité : Contrôler et tester des appareils

Chercher de nouveaux procédés de
contrôle !

Développer des appareils de contrôle f
pour la fabrication.

Profil désiré : Ingénieur technicien ETS en électro-
nique
Une à deux années de pratique sou-

ï haitées.

Faire offre manuscrite, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz, tél. interne 425 (039) 21 1141.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

FRAPPEURS
DÉCOUPEUSES
PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

pouvant être formé par nos soins.

Prière de se présenter à nos bureaux
ruelle du Repos 9-11, d'écrire ou de
téléphoner à :

cherche pour l'un de ses bureaux de construction, un

dessinateur constructeur
pour l'exécution de plans de détail , de construction

j d'outillages de précision et d'équipement de machines
pour la fabrication de nos divers produits.

Profil désiré : Formation de dessinateur-construc-
teur

Quelques années de pratique souhai-
tées.

' •:- Fatoe bffrê màatfstrite, l^l^hiiimer.vijti'sé^prêsérrteï»'»*»-
PORTESCAP, rue Jardinière-,157, 2300 La. Chaux-de-
Fonds, M. NOVERRAZ, tél. interne 425 (039) 21 1141

cherche pour sa succursale
DU LOCLE

DU PERSONNEL
FEMININ
ET MASCULIN

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

ET DES MÉCANICIENS
!

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

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

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

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

RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

sommeliers (ères)
Bon gain assuré, vie de famille.

Entrée tout de suite.

Téléphone (039) 22 50 41

ENTREPRISE CHARPENTE

cherche

un traceur
chef d'équipe
célibataire. Studio à disposition.

Téléphoner le soir au numéro (022)
42 26 49.

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

engage

un régleur
pour son atelier décolletage.
Promotion assurée en fonction des
aptitudes.

un homme pour manutention
Horaire variable. Service de bus.
Cantine.

Ecrire, téléphoner ou se présenter j
selon vos convenances personnelles.

La Chaux-de-Fonds

engage

personnel masculin
à former sur machines à injecter le
plastique.

Mise au courant par nos soins pour
notre nouvel atelier des Crêtets 11

ainsi que :

une dame pour visitage
en atelier quelques heures par jour.

S'adresser à UNIVERSO S. A.
Département plastique, Tuilerie 42 (près du Parc des
Sports). Tél. (039) 23 72 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Fleurier débute chez lui, Neuchâtel à Viège
Le calendrier de hockey de ligue nationale B

Après la ligue nationale A, le calendrier des matchs du championnat suisse
de LNB a été publié par la LSHG. La coïncidence de certaines dates a rendu
difficile son élaboration (LNA + LNB) et il a fallu notamment tenir compte
de quatre points importants : 1. Les dates d'ouverture des patinoires. 2. La
fixation des dates de la ligue. 3. Les désirs particuliers des clubs et des
patinoires. 4. Les dates des championnats du monde auxquels l'équipe

nationale doit participer dans le groupe C.

ORDRE DES MATCHS
Groupe ouest

TOUR PRÉLIMINAIRE
1er tour. — Samedi , 13 octobre :

Foward Morges - Martigny, Fleurier -
Villars, Viège - Neuchâtel, Fribourg -
Lausanne. — Mardi , 16 octobre : Neu-
châtel - Fribourg, Forward Morges -
Fleurier, Martigny - Villars, Viège -
Lausanne. — Samedi, 20 octobre (ou
vendredi 19 octobre en raison de
Italie - Suisse de football) : Fribourg -
Viège, Fleurier - Martigny, Lausanne -
Neuchâtel, Villars - Forward Morges.—
Mardi , 23 octobre : Martigny - Lau-
sanne, Fleurier - Viège, Forward Mor-
ges - Lausanne, Villars - Neuchâtel. —
Mardi , 30 octobre : Fribourg - Fleurier,
Neuchâtel - Forward Morges, Lausan-
ne - Villars, Viège - Martigny. —- Sa-
medi , 10 novembre : Fribourg - Villars ,
Martigny - Neuchâtel, Lausanne -
Fleurier, Forward Morges - Viège.

DEUXIÈME TOUR
Mardi , 20 novembre : Fribourg -

Neuchâtel , Fleurier - Forward Morges,
Lausanne - Viège, Villars - Martigny.
— Samedi , 24 novembre : Martigny -
Forward Morges , Villars - Fleurier,
Neuchâtel - Viège, Lausanne - Fri-
bourg. — Mardi , 27 novembre : Fleu-
rier - Fribourg, Forward Morges -

Neuchâtel , Martigny - Viège, Villars -
Lausanne. — Samedi, 1er décembre :
Viège - Fribourg, Martigny - Fleurier ,
Neuchâtel - Lausanne, Forward Morges
- Villars. — Mardi , 4 décembre : Fri-
bourg - Forward Morges, Fleurier -
Neuchâtel , Lausanne - Martigny, Vil-
lars - Viège. — Samedi , 8 décembre :
Fribourg - Martigny, Viège - Fleurier ,
Lausanne - Forward Morges, Neuchâ-
tel - Villars. — Samedi , 15 décembre :
Villars - Fribourg, Neuchâtel - Marti-
gny, Fleurier - Lausanne, Viège - For-
ward Morges.

Groupe est
TOUR PRELIMINAIRE

1er tour. — Samedi , 13 octobre : Ba-
ie - Lugano, Bienne - Davos, Arosa -
Olten , Thoune - Kusnacht. — Mardi ,
16 octobre : Bienne - Bâle, Olten -
Thoune, Davos - Lugano, Kusnacht -
Arosa. — Samedi , 20 octobre (ou ven-
dredi 19 octobre en raison de Italie -
Suisse de football) : Bâle - Davos, Ol-
ten - Kusnacht , Arosa - Thoune, Lu-
gano - Bienne. — Mardi , 23 octobre :
Thoune - Bâle, Bienne - Olten, Kus-
nacht - Lugano, Davos - Arosa. —
Samedi, 27 octobre : Kusnacht - Bâle,
Olten - Davos, Lugano - Thoune ,
Arosa - Bienne. — Mardi , 30 octobre :
Bâle - Olten , Bienne - Thoune, Lugano-
Arosa , Davos - Kusnacht. — Samedi ,

10 novembre : Bâle - Arosa, Kusnacht -
Bienne, Thoune - Davos, Olten - Luga-
no.

DEUXIÈME TOUR
Mardi , 20 novembre : Bâle - Bienne ,

Thoune - Olten, Lugano - Davos, Aro-
sa - Kusnacht. — Samedi, 24 novem-
bre : Lugano - Bâle, Davos - Bienne,
Olten - Arosa , Kusnacht - Thoune. —
Mardi , 27 novembre : Olten - Bâle,
Thoune - Bienne, Arosa - Lugano,
Kusnacht - Davos. — Samedi , 1er dé-
cembre : Davos - Bâle, Kusnacht -
Olten , Bienne - Lugano, Thoune -
Arosa. — Mardi , 4 décembre : Bâle -
Thoune, Olten - Bienne - Lugano -
Kusnacht , Arosa - Davos. — Samedi ,
8 décembre : Bâle - Kusnacht, Davos -
Olten , Thoune - Lugano, Bienne -
Arosa. — Samedi, 15 décembre : Arosa-
Bâle, Bienne - Kusnacht, Davos -
Thoune, Lugano - Olten.

Tennis: avant le tour final du championnat du Jura
C'est à Saignelégier, nouveau club

du Jura , que se disputera le « Juras-
sien » de tennis 1973, le trente-quatriè-
me dans l'histoire du tennis jurassien ,
durant le week-end des 25 et 26 août
prochains. Plusieurs challenges seront
mis en compétition. Le challenge Fred
Schaublin , réservé au simple messieurs,
se jouera pour la septième fois. Rappe-
lons que ce challenge sera attribué dé-
finitivement au joueur qui l'aura gagné
le plus de fois en dix ans. Voici les
vainqueurs de ce challenge jusqu 'à ce
jour : 1967 Eric Grossenbacher (Delé-
mont), 1968 Max Hurlimann (Delé-
mont), 1969 et 1970 Roger Schoos (De-
lémont), 1971 Jean-Michel Oswald (De-
lémont) , 1972 Serge Balmer (Moutier).

Les huit meilleurs Jurassiens de
l'heure sont qualifiés pour Saignelégier ,
et c'est parmi ces noms que sortira le
numéro 1 jurassien 1973 : S. Balmer
(Moutier), Michel Jeandupeux (Delé-
mont), B. Donzé (Tramelan), M. Blaser
(Courrendlin), L. Tièche (Delémont , J.-
M. Oswald (Delémont), F. Affolter
(Moutier) et L. Kleiber (Moutier). Nous
verrons en particulier si Michel Jean-
dupeux , le plus talentueux jeune jou-
eur du Jura , aura des nerfs assez soli-
des pour affronter le champion en ti-
tre, Serge Balmer. Ce quart de finale ,
à lui seul, vaut le déplacement à Sai-

gnelégier ! Il y aura de l'inédit avec
F. Affolter (Moutier) qui peut poser
des problèmes à L. Kleiber , numéro 2
du tennis jurassien... J.-M. Oswald , de
Delémont , a la réputation d'être en for-
me et fera tout pour reconquérir un
titre que les joueurs de Moutier lui ont
ravi en 1972 aux Reussilles. Quant à B.
Donzé (Tramelan), un habitué des fi-
nales , il peut réserver une surprise.
Cependant , il ne faut mésestimer per-
sonne, ni M. Blaser (Courrendlin), ni
L. Tièche (Delémont), qui sont des
joueurs d'expérience...

Un nouveau challenge chez les da-
mes : le challenge Suzanne Allemann.
La plus forte joueuse du Jura de tous
les temps, Suzanne Allemann , de De-
lémont, met en effet une belle channe
(la jurassienne) en compétition pour la
première fois. Sont qualifiées : Mlle
M.-P. Gentit (Delémont) détentrice du
titre 1972 ; Mme H. Loosli (Tramelan),
Mme J. Koenig (Moutier et Saignelé-
gier), et la jeune Béatrice Hurlimann.
Il est très difficile de faire un pronos-
tic valable, tant il est vrai que toutes
ces joueuses sont assez près l'une de
l'autre en valeur absolue...

M. Georges Frey, une vieille connais-
sance des joueurs de tennis du Jura , a
fait don d'une très belle channe pour
les juniors. J.-J. Beuchat (Moutier), et

P. Anker (Delémont), semblent les
mieux armés pour remporter le titre.
Mais n 'oublions pas B. Kneuss (Mont-
Soleil) et E. Thommet (Bévilard) !

Dans les doubles (challenge Kummer
Frères), tout laisse supposer que la pai-
re détentrice du challenge, Balmer et
Kleiber (Moutier), conservera son titre.
Une paire à suivre : Oswald et Jean-
dupeux (Delémont). Malgré le manque
d'expérience, cett e nouvelle équipe
peut troubler quelque peu la sérénité
de l'équipe prévôtoise.

Hélas, aucun challenge ne récompen-
sera nos valeureux seniors ! Il est vra i,
cependant , que plus d'un challenge re-
pose sur les étagères de nos anciennes
raquettes... qui n'ont pas attendu 1973
pour augmenter leur nombre... Ivan
Gagnebin (Tramelan) part favori , en
compagnie de S. Rindonone (Porren-
truy).

Une belle fête du tennis en perspec-
tive ! Comme le spectacle est gratuit ,
les dévoués organisateurs de Saigne-
légier, M. Michel Aubry en tête, atten-
dent de nombreux visiteurs dans leur
magnifique pays des Franches - Mon-
tagnes qui , nous l'espérons tous, se
montreront sous un soleil éclatant (ou
du moins sans pluie...) ce qui est une
condition indispensable à la pratique
du tennis. E. Gr.

Toute l ente présente
Prix de l'Automobile-Club suisse à Hockenheim

Pour la seconde fo is  après 1972, les
instances sportives de l'ACS, en colla-
boration avec l'Automobile - Club de
Wiesbaden, mettent sur pied le Prix
de l'ACS, qui se disputera sur le cir-
cuit de Hockenheim les 25 et 26 août
prochains. Cette épreuve comptera
pour le championnat d'Europe des voi-
tures de grand tourisme, le champion-
nat suisse des voitures spéciales et de
sport , le championnat d'Allemagne des
voitures spéciales , le Trophée d'Euro-
pe de la formule Renault et le Tro-
phée Castrol GTX pour formule Su-
per-V.

En championnat d'Europe GT, toute
l'élite suisse sera présente avec Hal-
di , Keller , Chenevière, etc., sans ou-
blier la participation de Clay Regaz-
zoni au volant d'une Tomaso-Pantera.
Il y aura également les habituels ani-
mateurs du championnat suisse : Her-

bert Midler , le vainqueur de la Targa
Florio, au volant de sa puissante Fer-
rari 512, sera de la fê te .

A cette occasion, l'ACS et les res-
ponsables allemands mettront en place
un service de sécurité expérimenté qui
comptera plus de 50 commissaires ain-
si que 12 commissaires assurant les
transmissions par radio ou téléphone.
Septante extincteurs (soit un tous les
100 mètres) seront répartis le long des
6 km. 800 du circuit, sept véhicules
anti-feu seront en mesure de porter
secoiirs dans un maximum de 20 se-
condes avec l' aide de quatre auto-
pompes. Enf in , sept vêhicxdes de trans-
port et ambulances, avec un poste mo-
bile pour intervention chirurgicale de
première urgence , seront desservis par
des médecins, alors que l'hélicoptère
de la gendarmeri e sera sur le qui-vive
tout au long de la course.

En remplacement des 100 kilomè-
tres de Saint-Moritz, une épreuve-test
a été organisée à Rheinau. Elle a vu
la très nette victoire de l'équipe d'Au-
triche. Mitteregger, Koenigshofer, Sum-
mer et Karner ont en effet battu de
3 minutes et 31 secondes une équipe
helvétique formée de Kurmann, Ugo-
linî , Rohner et Nyffeler, qui s'est ré-
vélée décevante.

Pour les championnats du monde,
Oscar Plattner retiendra certainement
Kurmann, UgoLini , Bischoff et Roland

Schaer qui, avec la seconde garniture
helvétique, a fait grosse impression,
ainsi que Rohner. Mais pour l'instant
la sélection n'est pas définitive.

1. Autriche (Mitteregger, Koenigsho-
fer, Summer, Karner), les 87 km. 200
en 1 h. 53'13" (moyenne 46 km. 212) ;
Suisse I (Kurmann, Ugolini , Rohner,
Nyffeler) 1 h. 56'44" (moyenne 44 km.
820) ; 3. Suisse II (R. Schaer, Hasler,
Hurzeler, Stocker) 2 h. 00'04" (moyen-
ne 43 km. 575).

Cyclisme: les Suisses battus à Rheinau
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'Unsere vielen Kunden erwarten einen tadellosen Ser-
vice an unseren

Gabelstaplern
im Zusammenhang mit Fahrzeugunterhalt und -Re-
paraturen.

Fur diesen Kundendienst suchen wir einen Mecha-
niker als

Service-Monteur
fur die Westschweiz (nôrdlicher Kanton Waadt , Frei-
burg, Neuenburg). Wir stellen ein speziell ausgeriïs-
tetes Auto zur Verfiïgung. Wir erwarten eine abge-
schlossene Berufsausbildung (evtl. mit Elektro-
Kenntnissen), Zuverlassigkeit, selbstandiges Arbeiten
und gute Umgangsformen. Vor dem Einsatz erfolgt
eine grundliche Einarbeit in unseren Werkstàtten in
Dietlikon wâhrend einigen Monaten.

Wenn Sie dièse Aufgabe interessiert , schreiben oder
telefonieren Sie uns (bitte Herrn Fassbind verlangen).

LANSING BAGNALL AG
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Diibendoi'ferstrasse 13, 8305 Dietlikon
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cherche

CHEF D'ATELIER
de tournage et achevage acier

Ce poste conviendrait à mécanicien
ou tourneur dynamique dont les capa-
cités importent plus que l'âge.

Nous demanderons à ce collaborateur
d'être bon organisateur , de program-
mer et de contrôler la production dans
son département et de diriger effica-
cement le personnel sous ses ordres.

Il disposera d'un atelier bien équipé.

Nous offrons une situation stable avec
possibilité de promotion , un traite-
ment intéressant et des avantages so-
ciaux favorables.

Les offres sont à adresser sous chiffre
LD 18785 au bureau de L'Impartial.

y

Désirez-vous exercer un travail indépendant ? Aimez-
vous vendre ? Dans ce cas vous êtes notre futur

COLLABORATEUR
DU SERVICE
EXTÉRIEUR
Nous sommes une entreprise importante et réputée
qui vous propose une activité intéressante. Nous
offrons un salaire mensuel fixe , des indemnités pour
vos frais et des commissions. Caisse de pension et
assurance accidents avantageuses.

Une formation initiale vous sera donnée par des hom- ¦
mes de métier afin de vous familiariser avec vos
nouvelles tâches.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous
sans engagement de votre part , veuillez nous adresser
ce coupon sous chiffre 28 - 900210 à Publicitas 2001
Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Localité :

Rue : Tél. :
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S SINGER
Rue des Crêtets 32 ? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

FERBLANTIER
capable , pour travaux intéressants et
variés.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter après préavis téléphonique (in-
terne 224).



Point de vue
Littérature

épique
Nous évoquions hier l'esprit de

recherche qui existe, certes, tout de
même à la TV suisse, timide et
limité à certains secteurs précis. La
Télévision suisse alémanique va pro-
bablement mener à bien dans les
années qui viennent un important
programme de réalisation avec des
producteurs et des cinéastes qui ne
dépendent pas d'elle.

Le récent festival du film de Lo-
carno vient de le rappeler : « Ro-
méo et Juliette au village » de
Trommer est un film épique de très
haut niveau , peut-être même un
chef-d' oeuvre.

Ainsi le projet de la Télévision
suisse alémanique — réaliser une
série de films pour la télévision à
partir d'auteurs suisses qui ont écrit
des oeuvres au caractère épique —
s'inscril-il dans une ligne aux raci-
nes profondes.

Après des discussions officielles
entre les responsables de la télévi-
sion (direction régionale zurichoise,
chefs des services intéressés) et des
groupements professionnels cinéma-
tographiques (Centre suisse du ci-
néma - Association des réalisateurs
- Association des producteurs), les
grandes lignes de cette collaboration
ont été arrêtées. La TV a désigné
une commission de lecture chargée
de choisir quelques projets parmi la
centaine proposée, projets compre-
nant l'oeuvre littéraire de base et
des indications sur l'esprit de l'a-
daptation , de la production et de la
réalisation. Les films , d'une durée
d'une heure au moins , devront être
réalisés en allemand. Un premier
choix devrait permettre à quelques
auteurs d'écrire un scénario qui
pourrait ensuite être tourné dans
des conditions qui restent à déter-
miner de cas en cas, après discus-
sions privées entre la TV et les
équipes ayant la chance de voir
leur projet retenu.

Signalons que la TV de Suisse
alémanique a accepté le principe
d'une éventuelle collaboration avec
des Suisses romands, soumis à la
seule condition de l'expression fi-
nale pn allemand.

La TV romande , en co-produisant
des films avec le « Groupe des cinq»
tGorettaV' 'Sourterr • -Roy," Tanner cl
Lagrange, remplacé par Yves Yer-
sin) a réussi ces dernières années
une opération de prestige impor-
tante, dont le renouvellement s'im-
pose. La Télévision zurichoise , avec
ce projet de films à partir de la lit-
térature épique, montre qu'un cer-
tain esprit de recherche existe, mê-
me si l'appui sur un texte écrit
précis limite les risques.

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
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TVR

21.05 - 22.30 Jeux sans frontières
Sixième rencontre éliminatoire

opposant les villes de : Ashington
(Grande-Bretagne), Werl (Allema-
gne), Battipaglia (Italie), Bourg-en-
Bresse (France), Geleen (Hollande),
Blankenberge (Belgique), Balerna
(Suisse).

Quelle ville helvétique défendra-
t-elle les couleurs suisses à la finale
« Jeux sans frontières » à Paris ?
Pour l'instant, Châtillon tient la
tête. Balerna portera ce soir sur ses
épaules les derniers espoirs du Tes-
sin. En effet , Bellinzone s'était clas-
sée sixième sur sept lors des
« Jeux » du 20 juin , avec une mar-
que insuffisante pour prétendre in-
quiéter les Jurassiens. La Suisse ro-
mande a joué sa dernière carte —
Châtillon précisément — le 18 juil-
let ; enfin, Granges — ou plutôt
Grenchen — représente l'ultime
chance de la Suisse alémanique.

TVF I

20.18 - 20.35 «L'étang de la Breu-
re ». (3e épisode)

C'est le jour du départ de Ber-
trand , toute la famille La Cazère,
l'accompagne à la gare. Us retrou-
vent sur le quai Mme Deschazeaux,
une amie de Bertrand. C'est alors
que Catherine prend conscience de
son amour pour Bertrand, car la
présence de cette femme la rend fol-
le de jalousie...

TVF II
20.35 - 21.55 Au Bout du Rou-

leau, d'après l'oeuvre de
Joseph Conrad.

A 20 h. 35, à la deuxième chaîne française : « Au bout du Rouleau », un
f i lm  avec Charles Vanel. (photo ORTF)

A Singapour en 1887, pour venir
en aide à sa fille chérie qui vit au
loin pratiquement sans ressources,
avec un mari malade et deux en-
fants, le commandant Whalley — 67
ans — décide de vendre son navire.
Il envoie une partie de l'argent à sa
fille. Le reste, 500 livres, lui permet
de s'associer avec un personnage
douteux nommé Massy, incapable de
trouver un capitaine pour diriger
son vieux bateau , le « Sofala », navi-
guant sur la rivière de Batu-Béru.

Avec l'aide de Whalley, les affai-
res de Massy reprennent. Ce qui ne
l'empêche pas de détester et de
chercher à humilier son nouveau ca-
pitaine comme il l'a fait pour les
précédents. S'il le ménage, c'est uni-
quement parce qu 'il le croit riche.

En réalité, le vieux marin est sans
ressources. Au terme de son contrat ,
il récupérera ses 500 livres et c'est
tout. Le drame est qu 'avec l'âge, sa
vue baisse à tel point qu 'il est en
train de devenir aveugle. Seule la
connaissance qu 'il a des moindres
particularités de la rivière lui per-
met de dissimuler son infirmité. Il
veut tenir jusqu'au bout pour conti-
nuer à aider sa fille. Cependant
Massy, qui cherche à rompre le con-
trat , et Sterne, le second, qui con-
voite le commandement du « Sofa-
la », guettent la moindre faute pro-
fessionnelle. Aux abois, Massy finit ,
pour escroquer les assurances, par
provoquer la perte de son bâtiment,
en espérant faire endosser la res-
ponsabilité de l'accident à Whalley.
Le vieil homme découvre la preuve
de la machination. Mais il est trop
tard. Après avoir donné les ordres
qui permettent de sauver tous les
membres de l'équipage, il se laisse
couler avec le « Sofala ».

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Images bavaroises

par Wastl FanderL
17.05 Pour les enfants

Théâtre de marionnet-
tes.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Réforme des

institutions de
services publics
Reportage.

21.05 (d) Jeux sans ¦ >ic m
frontières
En Eurovision de
Blenkenberge.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Avant le Départ

Téléfilm yougoslave.
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.00 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Le Poste de Police
19.10 (c) Sur les Traces

de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennan et D. Rambo.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
Brèves informations.

21.00 (c) Le Deuxième
Assassinat du Chien
Téléfilm.

22.40 (c) Téléjournal

I 
Commentaires

FRANCE 1
10.00 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
La vocation.

10.30 Messe de l'Assomption
11.35 Le jour du Seigneur

Femme, voici ton fils.
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Paris en trois heures.
16.55 Hippisme

Tiercé à Deauville.
jl7.10 Les animaux !j $
18.35—Histoire sans flartHé  ̂ l'f
18.55 Dessins animés
19.10 Aglaé et Sidonie
19.20 Histoire de Paris

Paris avait soif.
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (3)

Feuilleton.
20.35 Feux croisés
21.50 La dernière des grandes premières

Le Nil.
22.40 Impressions bulgares

Le Chœur national bulgare Svatoslav Obretenov.
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Antartida
19.44 (c) L'EIoignement (29)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au bout du Rouleau
21.55 (c) Match sur la 2
22.55 (c) I. N. F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) La Bourgogne au fil de l'eau
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Musicalement vôtre
20.30 (c) Derrière la Façade
22.00 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Cauchemar à la Une (18). 16.30 Le
disque d'avant-hier. 17.05 Arts et ren-
contres. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Semaines internatio-
nales de musique, Lucerne 1973 : L'Or-
chestre suisse du Festival ; direction :
Rudolf Kempe. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles. 22.00 Vive l'opérette. 22.30 Ac-
tivités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chœur d'enfants. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 La Beatles-Story (5). 17.30
Pour les enfants. 18.15 Folk et country.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Mu-
sique espagnole. 21.15 Festa d'Elig : Le
« Misterio » pour l'Assomption. 22.20
Revue de presse. 22.30 Top sur désir.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Une guitare pour mille goûts.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.

16.05 Théâtre. 16.50 Disques. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Enregistrements.
i8.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.25 Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour 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.
3Iidi-mystère.

2e programme
S.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.

9.00 Concertino. 10.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis.
10.45 Rencontre à la Maison de
l'UNESCO. 11.00 Université radiophoni-
que internationale : Chefs-d'œuvre mé-
connus. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Pages de E. Wolf-
Ferrari, Delibes, Lanner, Lang et Sme-
tana. 12.00 Musique à midi.

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

SUISSE ROMANDE
10.30 Messe
17.45 (c) L'œil apprivoisé

8. L'imagination au galop. Série.
18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

(c) Présentation des programmes
18.25 Vacances-jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
Film.

19.00 L'aventure du ciel
3. Les défricheurs (1909-1910).

,19.15 (c) Un jour d'été
19.30 (c) Pays caché . |.,«».'i^19.40 (c) Téléjournal ; WXfJtJ*20.00 (c) Les Mohicans de Paris

Feuilleton.
20.15 (c) Gilles Olivier

Jeune chanteur.
20.50 (c) Du tac au tac
21.05 (c) Jeux sans frontières

avec : Ashington (Grande-Bretagne), Werl (Alle-
magne), Battipaglia (Italie), Bourg-en-Bresse (Fran-
ce), Geleen (Hollande) , Blankenberge (Belgique),
Balerna (Suisse).

22.30 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Messe de l'Assomption
17.30 (c) La terre est ronde

Programme pour les
enfanta de 8 à 12 ans.
Dessin animé : Le Ca-
deau royal ou les
Aventures d'un Che-
val sauvage. - Les
sports nautiques.

18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Etes-vous libre

Mademoiselle ?
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.05 (c) Jeux sans

frontières
22.25 (c) Téléjournal
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
En Eurovision d'As-
sise.

17.50 (c) Tempête sur
Ceylan
Film de G. Oswald et
G. Roccardi , avec E.
Rossi-Drago.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Amour dans

une Mansarde
19.50 Les petites communes

de la Suisse italienne
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Egypte : Agriculture

nationale
21.05 (c) Jeux sans

frontières
22.25 SOS Police
22.50 (c) Télcjournal

Ce soir à 20 heures
Premier programme

A l'antenne ce soir la transmission
directe du 1er concert symphonique
des Semaines internationales de musi-
que de Lucerne 1973. Au Kunsthaus à
Lucerne, l'orchestre suisse du Festival
sera placé sous la direction de Rudolf
Kempe, la soliste sera la violoniste
Edith Peinemann.

Rudolf Kempe dirigera tout d'abord
— et en première mondiale — « Com-
munications », pièce pour orchestre du
compositeur suisse Rudolf Kelterborn.
On retrouvera avec le plus grand in-
térêt la musique de Kelterborn qui
s'impose toujours par son efficacité ex-
pressive et sa maîtrise formelle.

Puis Edith Peinemann interprétera
en soliste le Concerto en si mineur,
pour violon et orchestre opus 34, de
Hans Pfitzner.

Ce compositeur allemand, né en 1869,
mort en 1949 , fi t  tout d'abord parler
de lui par des pamphlets extrêmement
violents dirigés contre la musique mo-
derne : le « Péril futuriste » (1917), la
« Nouvelle esthétique musicale de l'im-
puissance » (1919), « De l'inspiration
musicale » (1940).

C'est enfin la Symphonie No 9 en
mi mineur opus 95, d'Anton Dvorak ,
qui mettra un point final à ce premier
concert du Festival de Lucerne. (sp)

INFORMATION RADIO

Semaines internationales
de Musique de Lucerne 1973

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.38 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —-49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES
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Dernier jour

¦ 1*1 llrl miamSKStlàM 20 h. 30 16 ans
¦ FESTIVAL ROMY SCHNEIDER ET MICHEL PICCOLI
- MAX ET LES FERRAILLEURS¦ Il faut voir — Max et les Ferrailleurs —
g ça vaut le déplacement

E*S3J 3̂EnEjj 
20 h. 30 18 ans

BRUCE LEE champion du monde de KARATE dans
¦ B I G B O S S
¦ Le nouveau phénomène du film d'action !
m Le KARATE à l'état pur ! Sans truquage
_ EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans

Parlé français
* Le tout dernier grand succès d'une série mondialement
| célèbre...
. LES NOUVEAUX RAPPORTS INTIMES
" DANS LES COLL ÈGES DE JEUNES FILLES

JÊFf WC7 P̂ ^TByf f n S ? i  Dernier jour
¦ I ¦ "¦ 1 -TiMLUfcJMSl 20 h. 30 16 ans
¦ QUINZAINE « ANNIE GIRARDOT »
¦ MOURIR D'AIMER
¦ Un des grands succès français

_ ĴOâ&SiXidXm ÂjM Panavision - Couleurs
_ Un film d'Henri Verneuil avec Alain Delon, Jean Gabin,
m Lino Ventura et Irina Demick
¦ LE CLAN DES SICILIENS
m La fantastique histoire d'un hold-up opéré en plein ciel

/3?\ Tréîileries
Vjy/ Réunies S.A. Bienne

Nous cherchons pour notre département BIDURIT j
à Bienne-Boujean , où nous fabriquons des outils et
des boîtes de montres en métal dur, des

COLLABORATEURS
dans le domaine

usinage de boîtes de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outillcur.

Nous offrons des conditions d'engagement avantageu-
ses selon le statut des employés avec salaire mensuel.
Notre horaire de travail libre vous permettra de choi-
sir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés.

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A.
2501 BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33,
Tél. (032) 2 74 11

Bureau technique R.-H. ERARD
Recherches horlogères, constructions

cherche pour date à convenir

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

ayant expérience dans le domaine de
la construction en micromécanique ou
en horlogerie

DESSINATEUR
DESSINATRICE

en micromécanique.

Renseignements et offres, tél. (039)
I 23 18 36, Jaquet-Droz 58, La Chaux-

de-Fonds.

Important groupe suisse cherche

2 RESPONSABLES
DE SECTEUR

;j plus

5 COLLABORATEURS
DE VENTE

Situations d'avenir et promotion à
personnes capables.
Formation assurée.

Prendre rendez-vous au (032) 3 54 51
de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h.

NIVAROX S.A.
MANUFACTURE DE SPIRAUX

2610 Saint-Imier
1

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONCIERGE-AUXILIAIRE
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Offres avec prétentions de salaire
sont à adresser à :
NIVAROX S. A., 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 46 46.

i AVANTAGEUX !

Incroyable ! dnÉ if ll 1ÈRE| Paroi murale en noyer véritable , Jm j «j SisLajjr g
220 cm , avec bar et éclairage , 8̂WB flra M m

i MmmmmnaËÊMnMmmMM ŝm

FEU ET JOIE
cherche familles d'accueil béné-
voles pour placer

30
petits parisiens

défavorisés
Durée du séjour : septembre à dé-
cembre 1973.

INSCRIPTIONS AU PLUS VITE :
Nos de tél. (039) 22 68 18 et 31 42 57

Particulier cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds i'

villa
ou

terrain
Ecrire sous chiffre AS 19179 au
bureau de L'Impartial.

A N A R D
Edgar et André Mauron

DÉMÉNAGEMENTS-
TRANSPORTS

les mois de septembre et octobre
transports dans les régions

TESSIN - ITALIE -
COTE-D'AZUR - PARIS

Toutes les semaines GENËVE

Bureau : Serre 88,- tél.-039/22 1717
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeunes gens et jeunes filles qui
êtes nés entre le 1er janvier 1959
et le 31 décembre 1964, il est en- ]
core temps de vous inscrire pour
la

course /de caisses
à savon

DE CHAUMONT.

Renseignements et inscriptions :
Biaise Emery, Société 2, Colom- !
bier, tél. (038) 41 32 42.

RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

Du LUNDI au SAMEDI

Menus sur assiette
j à Fr. 5.—

On prend encore des pensionnai-
res, prix Fr. 5.— par repas.

Téléphone (039) 22 50 41

A louer pour date à convenir :

bar à café
sans alcool
Affaire bien connue située au cen-
tre de la ville. Exploitation avec
un personnel minimum. Conditions
intéressantes. i

Ecrire sous chiffre RC 18876 au |
bureau de L'Impartial.

Ë'JHV : ¦¦ :¦ ¦¦: ..;v.?' , : >l3Em -î .4. I I I  I A ¦ ¦ ** 1 A ¦B0ÊÊÎa ¦¦¦ . ' .• '.•'• ' ''ï9nH3B I ^B I I  ] 
(1 H

- ¦̂ I^MM I Té] (039) 22 38 03

Fabrique de bracelets cuir cherche :

ouvrières
à domicile

On mettrait au courant.

Faire offres à RODAL, Paix 127, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 61.

OFFICE DES POURSUITES
COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

vente aux enchères d'une fabrique
Jeudi 30 août 1973, dès 14 h. 30, au Restaurant de la
Gare à Courtelary, il sera vendu aux enchères publi-
ques les immeubles ci-après décrits et appartenant
à Joliat Marcel, fabrique de machines à Courtelary,
à savoir: , ;

Feuil. Communes, lieux-dits Cont. Val. off. Est. off.
No et nature a. ca. Fr. pours. Fr.

915 Courtelary : «Les Ilettes»
fabrique No 65 a 4 39 54 300.- 29 000.-

923 Courtelary: «Les Ilettes»
atelier, bureau , dépôt
No 65 3 36 78 900.- 33 000.-

606 Cormoret : «Bas-du-
village», fabrique No 1 5 59 60 300.- 32 000-

13 34 193 500.- 94 000.-
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du 16
au 26 août 1973.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs à l'ar-
rêté fédéral des 23 mars 1961/30 septembre 1965/24
juin 1970/26 juin 1972, instituant le régime de l'auto-
risation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les amateurs et intéressés pourront visiter le bâti-
ment vendredi 24 août 1973 de 14 à 15 heures.

vente aux enchères d'outils,
machines et mobilier

Jeudi 30 août 1973, DÈS 10 HEURES, à la fabrique
Joliat , Courtelary, Cormoret, il sera vendu les objets
suivants:
1 lot de meules, étaux, quinquets, 1 cisaille, 1 cric,
1 lot de clefs diverses, burettes, limes marteaux,
tourne-vis, 1 tour Neotor SV 102, 1 tour Im-Hof ,
ouvre-bloc, 1 meuleuse Felma, 1 meuleuse Ruetschi,
1 ponceuse Muller, 1 perceuse Flott , 1 scie Rapid T
•200, 1 rectifieuse Nipsa , 1 perceuse à colonne, 1 appa-
reil Reglus avec access., 1 transformateur, 1 fraiseuse
Im-Hof , 1 vieux tour, 1 presse Radial , 1 compresseur, [
1 petit tour, 1 presse, 1 grande table sur pied, màtal,
1 socle pour tour, 1 table avec pied en fonte, 3 petites
armoires Losta , 1 table sur roues, 1 coffre-fort , 1 bu-
reau en bois, 1 bras de téléphone, 1 meuble pour clas-
seurs, 4 tiroirs en bois, 1 table sur pied, métal.

H /^>"f"I» |R A CONSTRUCTIONS A FORFAIT
t\V i I \B 1 &A J-L &OTTINI, architecte
* » ̂  ̂ ¦ I W I ^̂  Bureau d'architecture
NEUCHATEUSERRIÊRES, 0 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettesSont compris dans nos prix : permis de construction, plans et
démarches bancaires

I
ii'iiii iisYiii iirspla LlrjriisrlsigE à Paris I 3

UN FILM DE BERNARDO BERTOLUCCI HB̂ ^JS

™ ' 1 22 18 53S ;

Dès JEUDI à 20 h. 30
t \  Le plus grand phénomène

cinématographique de ces
VINGT dernières années !

* """TrT Admis dès 18 ans' révdlus.
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MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, avec ca-
binet de toilette. Libre dès le 1er sep-
tembre. Tél. (039) 22 65 59 dès 18 heures.

MEUBLÉE, entièrement indépendante,
tout confort. Tél. (039) 22 36 31.

MEUBLÉE, part à la salle de bains.
Libre tout de suite. Tél. (039) 23 92 14.

RAILS, AIGUILLAGES Mârklih «M»-
HO, prix neuf Fr. 470.—, vendus Fr.
270.—. Tél. (039) 31 31 41.

SALON MODERNE , en vistram, à l'état
de neuf. Tél. (039) 22 37 48.

VÉLO HOMME SPORT, 5 vitesses, éven-
tuellement échange contre vélo de
course. Tél. (039) 23 77 25.

JE CHERCHE PIANO, en bon état , pour
écolière. Tél. (039) 22 67 47, heures des
repas.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, avec cui-
sinette, au centre du Locle. _ Tél. (039)
31 32 01 ou 31 33 59.

VIEUX OUTILS D'HORLOGERIE. Tél.
(039) 31 66 25, Le Locle.

UN PISTOLET OFFICIER pour tirs. Adj.
Gfr. Grimaître, Primevères 10, Le Locle.
Tél. (039) 31 56 56.

_ BUFFET DE LA GARE C
j ! LA CHAUX-DE-FONDS |

! 3 cherche SI

1 2  sommelières §
' | S'adresser ou téléphoner au 039 (. .

I 23 12 21. "



Au château de Vaumarcus: une colonie
de vacances pour des enfants diabétiques

Pour le passant, c'est une colonie
comme toutes les autres, organisée
pour des gosses qui ont besoin d'un
changement d'air, qui sont heureux de
vivre pendant plusieurs semaines au
milieu de petits camarades, de partager
leurs journées entre des promenades
et des exercices sportifs , des travaux
de bricolage et des discussions.

A vrai dire, le programme préparé
pour trente et un gosses âgés de sept
à seize ans actuellement au Château de
Vaumarcus, ressemble à celui établi
pour les enfants venus récemment de
Normandie : promenades, jeux , baigna-
des dans le lac tout proche, occupations
diverses dans le grand parc. Les petits
pensionnaires actuels s'occupent com-
me ils l'entendent : apprendre à tisser
des tentures avec de la grosse laine

Vite encore un jeu avant de passer à table.

ou des branches — eh ! oui, cela est
magnifiquement décoratif —, peindre
des tableaux, selon leur imagination,
créer des jouets en bois, confectionner
d'amusants objets en papier. Des mo-
niteurs sont là pour les surveiller et
leur donner conseil quand ils le de-
mandent , mais une totale liberté d'ex-
pression leur est laissée.

Plus qu tous les autres enfants , les
<; colos » de Vaumarcus doivent appren-
dre à prendre des décisions, à se dé-
brouiller. Us ont en général — et cela
se comprend parfaitement — été cou-
vés par leur entourage, parents, frères
et sœurs, tantes et cousins les traitant
trops souvent en malades, et de ce fait
leur épargnant toute peine et tout sou-
ci. Car ils souffrent d'une grave mala-
die, bien que leur joues soient roses et

que leurs cris et leurs chants reten-
tissent aussi fort que ceux des bien-
portants : ils sont diabétiques.

Leur vie se déroule normalement, ex-
ception faite d'obligations auxquelles
ils sont tenus de se soumettre sans
aucune défaillance. Le matin , chacun
contrôle son urine, prend note de la
teneur de sucre et d'acétone qu'elle
contient. D'après cet examen , il calcule
le nombre de grammes d'insuline qu'il
s'injectera lui-même par une piqûre
dans la cuisse ou dans le bras. L'opé-
ration s'effectue trois fois par jour ,
l'injection étant nécessaire une, deux
ou trois fois selon les cas.

Le préparation de l'insuline est géné-
ralement faite par des adultes, tout au
moins lorsqu 'il s'agit de très jeunes
diabétiques. Mais contrôles et injections
deviennent des actes quasi automati-
ques pour les enfants. Un seul des hô-
tes de Vaumarcus ne se piquait pas ;
deux jours ont suffi pour agir comme
ses petits copains.

Un médecin , M. Hans-Jôrg Knoepfl i
de Genève vit au Centre romand pour
enfants diabétiques et ses conseils sont
écoutés avec une attention soutenue.
L'alimentation et l'hygiène ont une
grande importance pour ces malades.
Une diététicienne leur apprend à com-
poser un menu , les repas de midi et du
soir sont commentés. Une infirmière ,
des étudiants en médecine, cinq moni-
teurs, deux cuisiniers complètent l'é-
quipe dirigée par M. Claude Zurcher ,
éducateur de La Chaux-de-Fonds.

— C'est la première fois  que je  m'oc-
cupe d'un camp pour enfants diabéti-
ques. Ils sont tous formidables. Leur
séjour à Vaumarcus, du 4 au 25 août ,
leur est profitable dans beaucoup de
domaines. Ils parlent librement de leur
maladie avec les petits copains, malades
eux aussi, ils prennent conscience de
l'importance des contrôles réguliers , des
régimes à suivre, de la manière de
vivre activement et sportivement . Ils
prennent aussi conscience, et c'est très
important , qu'ils ont à prendre leurs
responsabilités , à mener leur vie d' une
manière indépendante , comme tous les
gosses bien portants. Les parents lem
rendent souvent un bien mauvais ser-
vice en les «couvant ». Le diabétique
exige des contrôles incessants, un ré-
gime bien équilibré , des soins hygiéni-
ques étendus, mais, à part cela, l'enfant
doit vivre normalement, étudier, faire
du sport, se divertir, apporter son aide
là où elle est nécessaire.

: Joues ' rondes et " rouges, cheveux
ébouriffés, mains bleues de peinture :
c'est la mascotte de ce camp de Vau-
marcus, Matthieu, un petit Genevois
de six ans et demi. Un adorable gamin
qui, chaque matin au saut du lit , pro-
cède à des contrôles et se fait lui-
même une piqûre dans la cuisse. Un
gosse qui, pour l'instant, ne pense qu'à
jouer.

— J'ai fini mon tableau , maintenant
je vais lancer des cerceaux. Et tu sais,
j' ai regardé dans les casseroles : il y a
de la ratatouille pour le dîner... (RWS)

Une nourriture saine et équilibrée est indispensable pour les enfants diabétiques.
Ils apprennent aussi à composer le menu qui leur conviendra, (photos Impar-nes)

FONTAINEMELON
L'Eternel est ma force

et mon bouclier.
En lui mon cœur se confie.
Et je suis secouru.

Psaume 28-7.

Madame Charles Matile, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles-Henri Matile et leurs enfants ,

Philippe et Valérie,
Mademoiselle Josette Matile , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Rohrcr , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Philippe Debély, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Christinat , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Matile, aux Hauts-Geneveys, leurs

enfants et petit-fils ;
Madame Henri Veuve, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean Veuve, à Neuchâtel et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles MATILE
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 54e année.

2052 FONTAINEMELON, le 14 août 1973, avenue Robert 55.
» I Jte suis la: résurrection et Iw.viie.., . •
it i .Celui qui icrqit .on Mcd ->viMra ,n,:

Quand môme il serait mort.
Jean 11-25.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 août.
Culte directement au temple, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR PETIT CALIBRE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATILE
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA FÉDÉRATION DE TIR DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles MATILE
membre d'honneur et membre dévoué du comité durant de nombreuses
années.

Elle gardera de ce collègue dévoué un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE FONTAINEMELON

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Charles MATILE
conseiller général , chef local de la Protection civile

Les membres des autorités communales sont invités à assister au
service funèbre qui sera célébré au temple de Fontainemelon , vendredi
17 août, à 13 h. 30.

Conseil communal.

LA SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATILE
membre de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ÉGLISE ET LE COLLÈGE DES ANCIENS DE LA
PAROISSE DE FONTAINEMELON - LES HAUTS-GENEVEYS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATILE
leur fidèle membre dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE FONTAINEMELON

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATILE
membre du comité pendant plus de 25 ans , duquel ils garderont un
ineffaçable souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Ces jours-ci , une équipe de spécia-
listes est en train d'effectuer la pose
de nouveaux pylônes métalliques, en
double « T », sur la ligne du RVT,
entre Travers et Fleurier, rempla-
çant ainsi les poteaux de bois du
début de l'électrification, en 1943.
Ces travaux s'effectuent la nuit , et le
trafic par bus. (lr)

Travaux importants
sur la ligne du chemin de fer

du RVT

Scène prise lors d'une représentation
du Théâtre Expérimental de Colombie,
au Festival d'Annecy 1970. (Ph. Millier)

Les vacances sont à peine terminées
que déjà la Maison des Mascarons à
Métiers ouvre ses portes. En effet ,
avant la reprise de « Riquet à la Trou-
pe » en septembre (pièce de E. Gardaz
dont nos colonnes ont fait état) cette
salle abritera dès ce soir une exposition
de photos. Notons que si J.-P. Tâche
avait exposé l'an dernier , ce jeune pho-
tographe était accompagné de peintres.
Il s'agit donc de la première expo-
photos réalisée aux Mascarons. Son but
est clair. Selon l'animateur de cet ac-
crochage, M. H. Millier, il s'agit de sti-
muler l'intérêt pour l'art photographi-
que que les cours ACO scolaires de
Couvet et Fleurier tentent d'éveiller.
Il est important que les jeunes intéres-
sés à cet art puissent continuer à s'ex-
primer à l'intérieur d'un club. Ce club
existe. Il a fait une exposition au châ-
teau et les cinq exposants en font juste-
ment partie. C'est le Club 30-40. Les
artistes espèrent voir de nombreuses
classes visiter l'exposition. Us seront
volontiers à la disposition des maîtres
et élèves pour donner tous éclaircisse-
ments, renseignements, commentaires
et répondre aux questions touchant à
la photo.

Ce soir, lors du vernissage, le public
aura l'occasion d'entendre, pour la pre-
mière fois au Vallon, l'Hospital Suburb
Jazz Band avec MM. J.-M. Kohler ,
trompette, F. Corbellari , saxophone, B.
Comtesse, piano, D. Magnin, basse et
F. Huguenin, percussions, (j.n)

Métiers: de l'animation silencieuse aux Mascarons
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| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

1 LE LOCLE ¦

1 L'Association patronale et j
I l'Association des fabricants ; j

| d'horlogerie du district du Locle M

m ont le chagrin de faire part du décès de j i

ï Monsieur [j

Louis-Georges WEIBEL I
I ADMINISTRATEUR - DÉLÉGUÉ i j
I DE LA MAISON CH. TISSOT & FILS SA f 'j

1 ANCIEN PRÉSIDENT DE NOS ASSOCIATIONS

LA SAGNE | j

La famille de

MONSIEUR STÉPHANE OSTOVICS,

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie j
et d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les i
personnes qui l'ont entourée, ses remerciements sincères et les prie I {
de croire à. sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

I 

précieux réconfort.

LA SAGNE, août 1973. ! j

1 AUVERNIER
y Tu es mon espérance, Seigneur
M Eternel. En toi, je me confie dès
H ma jeunesse.
fi Psaume 71, v. 5.
H Madame Louis-Georges Weibel ;
[3 Monsieur et Madame Renaud de Basset ;
M Mademoiselle Marie-Dominique Weibel ;
m Monsieur Pierre-Yves Weibel ;
,,| Madame Philippe Blech, ses enfants et petits-enfants ;

U Monsieur et Madame Charles Weibel ;

I 

Madame Albert de Coulon, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Antoinette de Coulon ;
Madame Frédéric Jaquct, ses enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Etienne de Meuron, leurs enfants et petits-

enfants,

les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur i l

Louis-Georges WEIBEL
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66e année.

AUVERNIER, le 13 août 4973. :V - - '  ̂ l
«Wte» w.ikiSsaf.wMHBMBt'... . . -j t M I Ê t

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-

-.', que jamais dans la détresse.

I 

Psaume 46, v. 2.

L'incinération aura lieu mercredi 15 août, à 15 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple du Locle, à 14 heures.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, on est prié de penser à l'Hospice

de la Côte, Corcelles, cep. 20-391 et aux « Perce-Neige », cep. 23-252.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

ÉPANCHEURS 18, 2012 AUVERNIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

" ĝQ^™g«»imim'ijfyjm jumi^M—^M^̂ î ^B̂ ^ap—»n̂ —^M 3UEEE&

Il SAINT-IMIER I
Es Heureux ceux qui procurent la paix !
M car ils seront appelés fils de Dieu.

pi Monsieur Henri Aeschlimann, à Saint-Imier ;
m Madame Madeleine Montorfano et sa fille, à Saint-Imier ;
i i  Les familles Aeschlimann, Champod , Chassot et Grisel ;
j i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I ! part du décès de

| Madame

I Georgette AESCHLIMANN
| j leur chère épouse, belle-mère, grand-mère, tante, parente et amie, que ;
> ,; ! Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79e année.
| SAINT-IMIER, le 14 août 1973.

JH Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux- :
[-!,; de-Fonds, jeudi , le 16 août , à 10 h.
j» Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
* j L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, rue
II Dr-Schwab 3.
';¦:;: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; \

[PAYS NEUCHÀTELQIS * PAYS NEIJCT[ATELQISJ

Nous avons présenté, il y a quelques
temps, le scénario du film consacré au
canton de Neuchâtel, film destiné à
être projeté dans les cinémas et par les
télévisions de tous les pays du monde.
Les premiers tours de manivelle ont
été donnés hier à Neuchâtel. La scène
montrant le départ d'une cohorte de
jeunes gens massés sur la terrasse du
Monument de la République, descen-
dant les escaliers à vélomoteur avant
de parcourir les rues de la ville, avait
attiré de nombreux badauds.

Tous les figurants seront des habi-
tants du canton. Quant aux deux ve-
dettes, elles se déclaraient enchantées,
au soir du premier jour de tournage.
Il s'agit de Katherin Buscher, jeune et
fort jolie Zurichoise qui a déjà tourné
des films, tant pour le cinéma que pour
la télévision, et Stephan Bastian, Au-
trichien domicilié à Munich, lui aussi
professionnel, qui joue le rôle d'un étu-
diant neuchâtelois charmant et beau
cavalier d'une étudiante étrangère,
avec qui il découvre tout notre canton.

(rws)

DANS LA BOUCLE
— Le directeurs des Services in-

dustriels, M. Paul-Edy Martenet, a
été autorisé par le Conseil com-
munal à prélever un montant de
100.000 fr. sur le crédit de cons-
truction du Service des eaux pour
une première tranche de travaux
en vue de la création d'une nou-
velle station de pompage pour
Chaumont. Cette installation, devi-
.sée au total à 235.000 fr., sera ter-
minée en 1974 et elle permettra
d'assurer pendant de nombreuses
années l'approvisionnement en eau
des habitants de Chaumont.

Les Services industriels pourront
également prélever 24.000 fr. pour
l'achèvement de la réfection de l'é-
clairage public de la rue de l'Eclu-
se et 28.000 fr. pour le déplacement
et l'éclairage public à la jonction
rue des Sablons - chemin des
Grands-Pins.

— Cette année, une douzaine de
chantiers sont en cours pour la
construction de 404 appartements,
chiffre auquel il convient d'ajouter
108 chambres indépendantes et stu-
dios.

— M. Michel de Coulon ayant
démissionné de son poste de con-
seiller général, M. Pierre-Henri Bol-
Ie, premier suppléant de la liste du
parti libéral, a été proclamé mem-
bre du Conseil général de Neuchâ-
tel.

— Les écoliers neuchâtelois re-
prendront le chemin des écoles le
lundi 20 août, pour entamer une
nouvelle année scolaire, (rws)

Les deux acteurs principaux.

Premier coup de manivelle pour le film sur Neuchâtel

I
HJCT Repose en paix chère épouse et

H maman. i ']
I

• Monsieur Gilbert Mûgeli et ses enfants, Michel et Anne-Marie ;
Madame Maria Nasillo-Civetta, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Mûgeli ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du f
décès de |

Madame 1

Gilbert MOGELI I
née Antoinette Nasillo 1

leur chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, s
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 43e \A
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage. Sa

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1973. M
L'incinération aura lieu vendredi 17 août. ;', '

Cérémonie au crématoire, à 10 heures. fa
Le corps repose au pavillon du cimetière. p
Domicile de la famille : 6, rue Stavay-Mollondin. _j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; i

lia iiujnisq ab 8t>jJ9id Kiiisni ,aèïj

r

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Paul Perrin-Kreis ;
Monsieur et Madame Francis Perrin-Bron, leurs enfants Stéphanie

et Caroline ;
Les descendants de feu Joseph Perrin ;

1 Les descendants de feu James Kreis et Jéquier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de Kjj

Mademoiselle

Lise-Marie PERRIN
¦ ; leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,

parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 35e année,
après des années de maladie.

il , . : . . . ; ¦ . . .- , - ' .

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1973.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la A

Paix, vendredi 17 août, à 8 h. 30.
L'inhumation et le culte auront Heu vendredi 17 août, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 153, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Institut de Lavigny, cep. 10 - 778 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦iM i ŴÊÊÊMMi HHJMyiBWBnwBnniMi

Ij ,J, Repose en paix. f

Les familles Faivre, Surdez, Froidevaux, Clémence, parentes et alliées, : J
ont le chagrin de faire part du décès de f ,

i Madame 1

Regina FAIVRE
née Surdez

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 73e année, après une courte
et pénible maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1973.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, mercredi 15 août, à 14 h. 30.
L'incinération aura lieu mercredi 15 août.
Culte au crématoire , à 16 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Brcchbûhler, 19, rue

du Bois-Noir. j j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i j

Au volant de sa voiture, Mme E. D.,
de Chézard, circulait dans les gorges
du Seyon, en direction de Neuchâtel.
Arrivée au lieu dit « Le Parapluie »,
dans un virage à droite, elle a perdu
le contrôle de son véhicule et, de ce
fait , est entrée en collision avec une
voiture belge, conduite par M. G. B.
Légèrement blessée, Mme E. D. a été
transportée à l'Hôpital de Landeyeux
pour un contrôle. Dégâts matériels im-
portants. 

Perte de maîtrise

Selon un communiqué de l'Office
cantonal du travail , la situation sur le
marché du travail et l'état du chômage
à fin juillet 1973 se présentent comme
suit : demandes d'emploi , 1 (3) ; places
vacantes, 23 (23) ; placements, 2 (4) ;
chômeurs complets, 1 (3) ; chômeurs
partiels, - (2).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

Candidat radical
Lors d'une récente assemblée ex-

traordinaire , le Parti radical de La
Côtière a décidé de présenter la can-
didature de M. Roger Béguin, en
remplacement de M. de Satis, con-
seiller communal démissionnaire.

LA COTIERE

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 15 h. 20 h. 30, Toute la ville

danse.
Bio : 15 h. 20 h. 45, L'aventure c'est

l'aventure.
Palace : 20 h. 30, BOF.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Quand les filles

s'émancipent.
Studio : 15 h. 20 h. 30, Forgs (Les

grenouilles).
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L'AFFAIRE LIP SECOUE LA FRANCE
SUITE DE LA 1ère PAGE

Us ont bouclé le quartier.
Des tracts ronéotypés en vitesse

sont distribués dans les rues de la
ville : « Contre l'intervention policiè-
re, grève générale, manifestation,
tous à Palente à 15 heures ».

Les débrayages se succèdent en
ville. Tous les employés municipaux
se mettent en grève, suivis par ceux
de la SNCF, des PTT, 200 ouvriers
de Kelton « l'autre » grande firme
horlogère bisontine, des employés Ci-
troën. Partout on débraye. Ailleurs
en France, on enregistre des arrêts
de solidarité.

15 heures à Palente, mouchoirs
noués aux quatre coins sur la tête,
casquette blanche des pique-nique
en bataille, la foule. La grande foule.
Dix mille hommes et femmes. Pas-
sée la stupéfaction, c'est l'indigna-
tion.

« On va y aller. Allons-y » . L'énor-
me cortège se meut au haut de la
rue de la Corvée. Avec des crêtes
rouges et blanches pointillées de slo-
gans noirs, l'immense dragon est en
marche, rue des Roses. Rue des Ané-
mones, les Gardes mobiles ordon-
nent leurs grands pétales ronds ; les

boucliers de plastique transparents
immobiles dans le feu du soleil ren-
voient les reflets des casques, visiè-
res relevées.

Le cortège passe, hésite. Mouchoirs
et casquettes marquent le pas. Des
groupes quittent le rang pour invec-
tiver les cordons de police. Nez à nez ,
poitrines contre poitrines. On repro-
che leurs brochettes de décorations
aux hommes de la force publique.
Une pierre vole. Une seule. Brève
stupeur. Le lanceur est chassé.
Tension , mais l'ordre toujours.

Le cortège entraîné par les chefs
syndicalistes, bien contrôlé , reprend
sa marche en direction de la ville.
Virage à 45 degrés. On est venu ma-
nifester dans la dignité, on est pas
venu se battre.

Et cette idée, terrible, qui plane
au - dessus de tous, manifestants et
Gardes mobiles, que c'est ailleurs
que l'on décide, commande, que l'on
« planifie l'avenir... » .

Le cortège descend rue Battant. Le
maire Minjoz a rejoint la manifes-
tation. Le trafic est paralysé.

17 h. 30 , place Saint-Pierre, la fou-
le se disperse. Charles Piaget a tra-
duit l'indignation de tous, les espoirs
de beaucoup, rappelle le besoin
d'unité , « le combat continue » .

« Nous allons fabriquer à l'exté-
rieur, vendre encore des montres » .

Des pièces-clé ont été enlevées
aux machines, à l'usine Lip ; l'or-
dinateur est privé de sa cervelle ma-
gnétique, les dossiers des clients,
quatre tonnes de documents, ont en-
flé le « trésor de guerre » des ou-
vriers Lip.

La manifestation est terminée.
La foule se disperse. Par groupes ,

des jeunes surtout , des manifestants
remontent à Palente. Ils seront plus
de 300 à faire face, rue du Muguet ,
au cordon renforcé des Gardes mo-
biles. Cris, injures, on est loin de
l'action syndicale. Les gauchistes
prennent l'affaire en mains.

C'est la « manif ».
Un camion de longs bois s'arrête

face aux policiers. Bref palabre, il
passe, suivi d'un camion de bri ques !
Des briques tombent et volent aus-
sitôt dans la brèche faite par les
deux véhicules partis livrer leurs
marchandises.

19 heures, la première grenade
lacrymogène éclate sous une ava-

lanche de pierres. Un fossé se creu-
se. Les Gardes mobiles, visières
baissées, se tiennent à un jet de
pierres des jeunes. Les grenades la-
crymogènes tirées au fusil ont bles-
sé trois personnes. Ambulances.
Cris. Regroupement, invectives, nou-
veaux jets de pierres. La nuit tom-
be. La technique classique du har-
cèlement va durer une bonne par-
tie de la nuit. Quelques syndicalis-
tes tentent de contenir les gauchis-
tes, démontent les barricades que
ceux-ci dressent. Mais les agitateurs
connaissent leur métier. Leur objec-
tif est précis : il faut que la situa-
tion dégénère. A n 'importe quel prix.

Ce matin , les choses sérieuses, cel-
les dont s'occupent les travailleurs,
vont reprendre. Les syndicalistes
veulent tenir encore quinze jours.
Dans quinze jours , ce sera la fin
des congés payés, la fin des vacan-
ces.

En intervenant au cours de l'été,
le gouvernement semble avoir cal-
culé qu 'en quinze jours l'affaire se
tassera. S'il perd son pari...

Gil BAILLOD

Encore la guerre de la morue
Course poursuite dans les eaux islandaises

Une courte poursuite s'est dérou-
lée lundi dans l'Atlantique, entre un
chalutier britannique, le «Lord Saint
Vincent », qui voulait regagner son
port d'attache de Hull, et une canon-
nière islandaise, l'« Aegir », bien dé-
cidée à l'arraisonner.

Selon les informations de source
officielle islandaise parvenues à Lon-
dres, l'« Aegir » avait surpris dans la
nuit de dimanche à lundi le chalutier
en train de pêcher à l'intérieur de la
limite des 12 miles fixée par les con-
ventions internationales sur la pêche.
Mais le « Lord Saint Vincent » refu-
sa de se laisser arraisonner et prit
le large, suivi par l'« Aegir » et deux
frégates de la Royal Navy.

Lundi soir, le ministère britanni-
que de la défense indiquait que selon

un message envoyé par une des fré-
gates de la Royal Navy, l'« Aegir »
avait rebroussé chemin en direction
de l'Islande. Le « Lord Saint Vin-
cent » fait maintenant route tran-
quillement vers Hull, son port d'at-
tache.

Le Foreign Office s'est — tout au
long de ce nouvel incident de la
« guerre de la morue » — gardé de
tout commentaire.

M. Olagur Johannesson , premier
ministre islandais, a déclaré lundi
qu 'il avait en vain demandé au gou-
vernement britannique, par l'inter-
médiaire de l'ambassade de Reykja-
vik, le retour dans un port islandais
du chalutier britannique surpris en
train de pêcher dans la zone inter-
dite, (afp)

Israël va redessiner sa carte
SUITE DE LA 1ère PAGE

Un porte-parole du F. P. L. P. a
déclaré que c'était là une mesure de
sécurité habituelle.

Cependant , certains milieux pa-
lestiniens reprochent au leader dit
F. P. L. P. d' avoir reconnu qu'il de-
vait prendre l'avion.

« Cet aveu a renforcé la position
de Dayan et fourni une justification
à l' acte de piraterie aérienne » , écrit
le journal « Al Moharrer » de Bey-
routh, qui reflète la pensée o f f ic ie l -
le de l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (O. L. P.), l'or-
ganisation qui co i f f e  les mouvements
de résistance et que dirige M. Yasser
Arafat.

Quant au général Moshe Dayan ,

ministre de la défense , il est enfin
parvenu à amener son parti travail-
liste à prévoir une nouvelle carte
d'Israël , agrandie par les terres ara-
bes conquises en 1967.

Les « colombes » du parti peuvent
n'être pas satisfaites de l'accord mais
elles ont tout au moins évité un
di f férend  pré-électoral.

Le général Dayan a remporté la
bataille grâce à une menace voilée
de démission — ce qui aurait gran-
dement perturbé les travaillistes
deux mois avant les élections géné-
rales dans lesquelles ils partent dé-
jà  favoris.

Les principales concessions fa i tes
au ministre de la Défense portent sur
la construction d' un port dans la
bande occupée de Gaza , en bordure

du Sinaï , destiné à servir de tam-
pon entre Israël et l 'Egypte au cas
où Le Caire gagnerait le contrôle du
désert. Ce port que Dayan , dans ses
projets , a baptisé Yamit (ville de la
mer) a rencontré l' opposition des
« Colombes » qui redoutaient qu 'il
constitue un obstacle lors de future s
négociations de paix. Le coût leur
en paraissait également trop élevé ,
mais ils ont finalement accepté cet-
te dé pense de l' ordre de 800 mil-
lions de francs.

Une seconde victoire du général
Dayan porte sur les achats de ter-
res par les Ju i f s  aux Arabes vivant
dans les zones occupées. En avril
dernier le gouvernement avait ac-
cepté la proposition du général
Dayan sur ces achats de terres.

Aux termes de l' accord de cette
semaine , les achats de terres seront
strictement contrôlés par le gouver-
nement.

Ce que Dayan voulai t — et ce à
quoi il est en partie parvenu —
c'était que le gouvernement s'enga-
ge à planifier ses projets d'établis-
sement des Jui f s , en vue d'un élar-
gissement des frontières, (ap)

Le Chili dans l'obscurité
Attentat contre le réseau électrifié

L'attentat le plus spectaculaire des
dernières années a été commis dans
la nuit de lundi à mardi , au Chili.

Un commando d'extrémistes, dont
le gouvernement assure qu 'il appar-
tient à la droite, a réussi, en dyna-
mitant un pylône de ligne à haute
tension , à plonger dans l'obscurité
huit des villes les plus importantes
du pays sur 500 kilomètres de long,
interrompant du même coup une al-
locution radio-télévisée du président
socialiste de la République, Salvador
Allende.

A 22 h. 12, heure chilienne (3 h. 12
HEC), le chef de l'Etat parlait depuis
environ trois quarts d'heure, dénon-
çant les méfaits de la grève des
transporteurs routiers qui affecte le
pays depuis dix-neuf jours , lorsque
subitement toutes les lumières se
sont éteintes à Santiago, et dans sept
autres villes voisines.

Avant même que la « panne » eut
été localisée par les services spécia-
lisés, les autorités ont immédiate-
ment pensé à un attentat. Grâce aux
installations de secours, M. Allende
s'est adressé par trois fois à la po-
pulation , pour lui demander de gar-
der son calme et d'éviter de sortir
dans la rue.

Il était évident que chacun pen-
sait à une manoeuvre destinée à per-
mettre une action de commando de
plus vaste envergure.

Les services de police ont immé-
diatement entouré d'un cordon de

sécurité le Palais présidentiel , où le
chef de l'Etat se trouvait encore.

Cinquante-cinq minutes après le
début de la panne, la lumière reve-
nait à Santiago et les services auto-
risés pouvaient remettre un bref et
rapide rapport au gouvernement sur
les causes de cet incident pratique-
ment unique dans les annales du
Chili.

Peu avant son allocution , au cours
de laquelle il a averti la nation que
le Chili était au bord de la guerre
civile, le président Allende avait de-
mandé à l'armée d'intervenir pour
briser la grève des propriétaires de
camions, qui en est à son dix-neu-
vième jour , (ats , afp)

EN BREF
Nantucket (EU). — Deux des fils du

sénateur Robert Kennedy, assassiné en
1968, ont été blessés, dont un griève-
ment , au cours d'un accident d'auto-
mobile.

Monthey. — On apprend dans le Bas-
Valais que le nouveau pont sur le
Rhône reliant le canton de Vaud à celui
du Valais s'est rompu. Ce pont était
en construction depuis de longs mois
et était en voie d'achèvement. Son
coût était devisé à près de 2 millions
de francs.

Oslo. — La Norvège a déclaré mardi
persona non grata , un diplomate israé-
lien, à la suite du meurtre à Lilleham-
mer, au nord d'Oslo, du Marocain
Ahmed Bouchiki.

Cambodge: bilan des bombardements
Depuis les accords de paix du mois

de janvier, les Etats - Unis ont dé-
pensé 423 millions de dollars pour
déverser 240.000 tonnes de bombes
sur le Cambodge, bombardements
qui devraient cesser définitivement
cette nuit, à 0 heure locale.

Selon les dernières statistiques pu-
bliées mardi par le Pentagone, à l'oc-
casion de l'arrêt des bombardements,
l'aviation américaine a effectué sur
le Cambodge entre le 28 janvier et
le 11 août, 27.626 sorties tactiques
ayant coûté 182,2 millions de dol-
lars, et 7784 sorties stratégiques
ayant coûté 240 ,5 millions.

Les 240.000 tonnes de bombes dé-
versées sur le Cambodge depuis le
mois de janvier dépassent de 50 pour -
cent les 160.000 tonnes lâchées sur le
Japon pendant toute la seconde
guerre mondiale.

Depuis les accords de paix , l'avia-
tion américaine a perdu neuf appa-
reils au Cambodge et un au Laos.
Quatorze aviateurs ont été tués, et
quatre sont portés manquants.

Nixon prépare son discours
sur l'affaire du Watergate

Retiré dans son bureau, le prési-
dent Nixon met la dernière main au
discours télévisé qu 'il doit prononcer
mercredi soir, et qui pourrait être
le plus important de toute sa car-
rièe.

Il traitera de l'affaire du Water-
gate, le scandale qui a secoué le
gouvernement américain.

Que dira le président ? Bien peu
de personnes le savent.

Il n'a consulté en effet qu 'un pe-
tit nombre d'adjoints et de conseil-
lers, dans les cinq jours qu 'il a passés
à Camp David , et lundi dans son
bâtiment de l'exécutif.

Cependant , d'après les indications
qui ont pu filtrer de la Maison-Blan-
che et des milieux politiques, on peut
supposer que l'allocution présiden-
tielle contiendra les principaux élé-
ments suivants :

— Le président démentira qu 'il
ait eu connaissance du projet d'ins-
taller un système d'écoute au siège
du Comité national démocrate, et il
démentira avoir eu connaissance de
l'étouffement ultérieur de l'affaire,
et d'y avoir participé. Il condamnera

par ailleurs les activités de ce genre.
— Il reconnaîtra qu 'il n'a pas prê-

té suffisamment attention aux bruits
selon lesquels des personnalités de
la Maison - Blanche, ou du Comité
de réélection présidentiel, auraient
été impliquées dans ce scandale. Il
reconnaîtra aussi avoir cru à tort que
ses subordonnés effectuaient une en-
quête approfondie à ce sujet.

— M. Nixon rappellera les réali-
sations de son premier mandat prési-
dentiel , et soulignera que l'affaire du
Watergate ne l'empêchera pas de
poursuivre les objectifs de son se-
cond mandat, qui consistent à assu-
rer une paix durable à l'extérieur, et
à juguler l'inflation à l'intérieur.

—¦ Il demandera aux Américains
de reprendre confiance dans leur
gouvernement, et d'aider celui-ci à
surmonter les retombées du scandale.

M. Nixon brosserait ainsi un « vas-
te tableau d'ensemble » , sur le plan
philosophique, tandis que la réfuta-
tion point par point des accusations,
concernant l'affaire du Watergate ,
ferait l'objet d'un document séparé,
qui serait également publié cette
semaine, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

TJn transfuge du Frcmuo (Front
de libération du Mozambique), pas-
sé récemment aux côtés des Por-
tugais affirme auj ourd'hui que des
conseillers chinois combattent avec
les rebelles africains contre les trou-
pes de Lisbonne.

Bien que de source contestable ,
cette affirmation n'étonne guère les
observateurs qui font remarquer que
depuis plus de neuf ans, la Chine
participe à ce conflit, du moins en
tant que fournisseurs d'armes des
rebelles du Frelimo.

De toute manière, exacte ou exa-
gérée, cette nouvelle pose une fois
de plus le problème de l'infiltra-
tion chinoise en Afrique noire. Dis-
crète , elle n'en est pas moins bien
réelle, et on trouve de nombreux
spécialistes en tout genre, suj ets de
Mao Tsé-toung, notamment en Tan-
zanie, en Guinée, voire au Ghana.
Efficaces lorsqu 'il s'agit de cons-
truire des routes ou des voies de
chemin de fer , ces envoyés très spé-
ciaux de Pékin obtiennent-ils d'aus-
si bons résultats sur le plan poli-
tiauc ? Jusqu'ici, les cas sont rares
et peu convaincants. En fait , ame-
nés à s'intéresser à l'Afrique par la
nécessité , à leurs yeux, d'y con-
trecarrer l ' influenc soviétique , les
Chinois sont bien partis pour y
subir les mêmes échecs que leurs
adversaires moscovites.

A propos de ces derniers , on se
souvient encore de l'exemple ca-
ricatural des chasse-neige livres il
la Guinée... Image déformée , certes,
mais qui exprime bien l'énorme fos-
sé d'incompréhension qui a rendu
l'effort soviétique auprès des pays
noirs aussi efficace qu'un coup d'é-
pée dans l'eau.

Peut-être plus sérieux dans leur
action , les Chinois n'en restent pas
moins très éloignés des Africains
sur le plan des mentalités, et il est
peu probable que l'ascétisme et le
dogmatisme des fils de l'Empire du
Milieu fassent école parmi les po-
pulations indigènes.

L'aide matérielle de la Chine sera
certainement toujours la bienvenue,
mais l'âme africaine est par trop
éloignée de la rigidité maoïste pour
qu'un réel péril jaune menace une
fois le continent noir.

R. GRAF.

Péril jaune
en Afrique noire

La Corogne, en Espagne, est en
deuil , à la suite de l'accident d' avion
qui a fait lundi 85 morts, pour la
plupart originaires de la région.

La Caravelle, qui avait déjà tenté
d'atterrir à trois reprises, volait ap-
paremment trop bas. Elle a heurté
des arbres, s'est écrasée et a pris feu.

Selon M. Ramon Anguera , le chef-
pilote d'Avianco, le brouillard est
est vraisemblablement la cause prin-
cipale de l'accident.

Caravelle: le brouillard
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Aujourd'hui...

j-,e temps reste ensoleille et enaua.
Des orages isolés se produiront géné-
ralement en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,24.

Prévisions météorologiques

Depuis Brive dont il est le maire
et où il séjourne actuellement , M.
Jean Charbonnel , ministre du déve-
loppement industriel et scientifique,
a expliqué dans une déclaration com-
muniquée à la presse, les raisons de
l'intervention des forces de l'ordre
pour faire évacuer l'usine Lip de Be-
sançon. Le ministre qui donnera
d'autres explications lors d'une in-
tervention télévisée prévue jeudi
soir, a déclaré :

« L'évacuation de l'usine Lip de
Besançon , occupée par le personnel
depuis plus de trois mois, répondait
à un double impératif.

» Le premier est d'ordre judiciaire.
La procédure ouverte à la suite des
graves difficultés financières de l'en-
treprise Lip avait, en effet , amené
le tribunal compétent à l'ordonner ,

afin de préserver les droits des
créanciers.

» Il ne pouvait être question que
le pouvoir exécutif ne prête pas son
concours à la demande présentée à
cet effet. Les pouvoirs publics se sont
essentiellement efforcés , avant d'y
souscrire, d'obtenir l'évacuation à
l'amiable des locaux , malgré l'esca-
lade d'ans l'illégalité poursuivie par
quel ques dirigeants syndicaux.

» Mais la bonne volonté du gou-
vernement, manifestée par les nou-
velles propositions que j' ai formulées
dans la journée du 10 août et con-
crétisées par le voyage de M. Giraud
à Besançon , le 11, s'est heurtée, après
quelques hésitations, à l'intransi-
geance de certains délégués du per-
sonnel ».

Les explications de M. Charbonnel


