
Détourné par un passager ivre et armé
un Boeing libanais se pose à Tel-Aviv

Un homme arme, apparemment
ivre, a détourné un avion des Middle
East Airlines transportant 109 pas-
sagers et 10 membres d'équipage et
l'a obligé à se poser en Israël.

Il s'agirait d'un Libyen qui enten-
dait protester contre la politique du
colonel Moammar el Kadhafy.

Des avions de l'armée de l'air is-
raélienne ont escorté l'appareil jus-
qu 'à l'aéroport international de Lod ,
qui fut le théâtre d'un massacre
l'an passé.

Ce détournement était le troisiè-
me en moins d'un mois au Proche-
Orient.

Le général Elazar a précisé que le
pirate qui était armé de deux pisto-
lets, s'est rendu presque sans diffi-
culté aux forces de sécurité qui ont
fait irruption dans l'avion. Il s'est
laissé ensuite emmener.

A l'aéroport , on laissait entendre
que le pirate avait l'intention de de-
mander l'asile politique à Israël.
Mais la rumeur n'a pu être confir-
mée.

Tous les passagers, sauf un qui
avait sauté sur la piste, sont indem-
nes. Ils ont été autorisés à descendre
et ont été conduits en autocars jus-
qu 'à la salle d'attente de l'aérogare
en attendant de repartir, le soir, par
le même appareil . Quant au blessé,
il a reçu des soins.

Parmi les personnes à bord , il y
avait l'ambassadeur de Libye en
Irak.

Tandis que le général Elazar tenait
sa conférence de presse, Mme Golda
Meir, premier ministre, a interrompu
une réunion politique pour déclarer :

« Il y a une personne très importante
à bord de l'avion. Mais nous n'allons
pas la détenir » .

Le président du Conseil n'a pas
précisé de qui il s'agissait , mais elle
a fait observer qu 'il ne s'agissait pas
de M. Georges Habache, chef du

Le Boeing va se poser à Lod. (bélino ap)

Front populaire pour la libération de
la Palestine.

A Beyrouth , par contre, l'agence
de presse palestinienne Wafa a an-
noncé dans un communiqué qu'il n'y
avait aucun dirigeant palestinien à
bord. Suite en dernière page

L'entreprise Lip restructurée
redémarrerait le 1er octobre

Selon le ministre Charbonnel

«Je vais adresser incessamment une lettre à M. Henry Giraud pour lui
demander de constituer effectivement la société d'exploitation qui reprendra
les activités horlogères de Lip », a déclaré M. Jean Charbonnel, ministre du
développement industriel et scientifique, au cours d'une interview télévisée.
Selon un calendrier mis au point par le ministre, les trois sociétés

d'exploitation seront en mesure de fonctionner le premier octobre.

En ce qui concerne l'activité horlo-
gère de Lip, M. Charbonnel a indi-
qué que les lettres d'embauché se-
ront adressées au personnel à partir
du premier septembre en vue de la
reprise progressive de la production ,
à compter du premier octobre. Cette
société, que M. Giraud présidera ,
pourrait prendre à sa charge le com-
plément des salaires pendant la du-
rée d'un éventuel chômage technique
que l'insuffisance des approvision-
nements pourrait imposer. Il a ajouté
que 300 ou 350 personnes seulement
« pourraient connaître des difficul-
tés d'emploi » .

L'affaire Lip a également consti-
tué le sujet principal de la conféren-
ce de presse qu 'a donnée jeudi matin
M. Pierre Messmer, dans sa résidence
de Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbi-
han).

Intervention de M. Messmer
Le premier ministre français a dé-

claré qu'il n'avait pas du tout « l'im-
pression que dans l'affaire Lip le
gouvernement n'ait pas fait ce qu 'il
devait faire ». « Je crois au contraire,
a-t-il précisé, qu 'il l'a fait et je tiens
à dire ceci : « C'est moi qui ai pris

cette décision de faire évacuer l'usi-
ne en exécution du jugement de la
Cour d'appel de Besançon » .

M. Messmer a indiqué par ailleurs
qu 'il n 'y avait pas selon lui , « de
conflit entre les travailleurs et les
patrons de Lip parce que ceux-ci
ont abandonné l'affaire » . « Il n'y a
pas de conflit , a-t-il ajouté, entre les
travailleurs et le gouvernement, Lip
n 'étant pas une société nationalisée ».

« Si tout le monde fait appel à
l'Etat , et en particulier les travail-
leurs de Lip, a poursuivi le premier
ministre, c'est avec l'espoir que le
gouvernement pourrait remettre l'af-
faire sur les rails en y mettant de
l'argent et une direction nouvelle ».

«Lip-ouvrier»:
l'avenir à

court ternie
Lire en dernière page

La prise de Pnom Penh retardée
Le gouvernement khmer en exil

Le gouvernement khmer en exil
a annoncé hier que la prise de
Pnom Penh est retardée afin de pré-
parer la population et éviter une ef-
fusion de sang.

Selon les milieux militaires occi-
dentaux, les rebelles communistes
ont en effet opéré un retrait limité
au sud de Pnom Penh, soulageant la
pression qui s'exerçait dans ce sec-
teur sur les défenseurs de la capitale,
qui, depuis mercredi matin, ne béné-
ficient plus du soutien de l'aviation
américaine.

Par contre, la pression subsiste au
nord-ouest', où les Khmers rouges
sont retranchés aux abords de l'aé-
rodrome de Pochentong, à sept kilo-
mètres environ du centre de la ville.

Pour ce "qui est du repli limité,
âù sud, on pense que ses raisons
sont plus stratégiques que politiques.
Les Khmers rouges, en effet , sont
dans une position militaire assez for-
te, pour imposer leurs conditions
sans avoir à négocier.

On attribue ce repli à trois fac-
teurs : les rebelles se battent dans
le secteur sud depuis le 2 juin et
ils doivent se réorganiser ; ils ne
disposaient que de quelques voies de
pénétration qui ont été soumises à
des bombardements intensifs de la
part de l'aviation américaine, ce qui
a causé de lourdes pertes dans leurs
rangs ; le niveau des eaux, en raison
de la saison des pluies, monte rapi-
dement et il leur est difficile de
trouver de nouvelles routes d'infil-
tration.

Dans le secteur nord, les rebelles
ont violemment bombardé un poste
gouvernemental à Chambak Meas,
petite localité située à une quinzaine
de kilomètres au nord-est de Pnom
Penh, dans une île au confluent du
Mékong et du Tonle Sap. (ap).

WW WNï
D'aucuns prétendaient que la limi-

tation de vitesse à 100 km. n'était
qu'un emplâtre sur une jambe de bois...

Or si l'on s'en réfère à la statistique,
au cours du premier semestre de cette
année le nombre des blessés a été
environ de 12 pour cent et celui des
personnes de 20 pour cent moins éle-
vé que pendant les six premiers mois
de l'an dernier. Enfin la totalité des
accidents à baissé de 7 pour cent.

Allez donc prétendre que des limi-
tations de vitesse raisonnables ne ser-
vent â rien et ne rendent pas les routes
moins meurtrières.

Au surplus un argument de plus
peut être invoqué en faveur du simple
ralentissement prévu par la loi : c'est
que durant la période précitée le total
des personnes tuées sur les autoroutes
a légèrement augmenté.

Ainsi là où l'on tolère la vitesse pure
les résultats sont impurs. Autrement
dit la mort continue d'y faucher son
tribut d'inconscients ou d'imprudents.
Tandis que sur les routes principales,
où l'on impose une discipline, la sécu-
rité augmente.

Bien entendu au siècle de la con-
testation, de l'incohérence organisée et
de la violence quotidienne des résultats
aussi réconfortants ne manqueront pas
d'être déplorés par les chauffards et
les partisans du laisser rouler. C'est
le contraire qui surprendrait. Et la
guérison — si l on peut aire — sers
longue. Elle n'interviendra sans doute
que si l'on organise un jour des con-
cours de lenteur, aussi dangereux que
les concours de vitesse. Voir ce qui
se passe sur les autodromes où sévis-
sent les champions du volant.

Bref , ayant dès l'abord approuvé la
réglementation intervenue, j'ai goûté
comme il se doit le propos de ce far-
ceur qui demandait : « Savez-vous quel
est le champignon d'apparence honnête
le plus dangereux ?» Et comme per-
sonne ne répondait : « Parbleu c'est
celui que l'on presse ! »

A part ça profitez de cueillir des
bolets. II n'y en a jamais eu autant !

Le père Piquerez

Le gouvernement chilien a de nou-
veau repoussé l'expiration de son
ultimatum et annoncé que si les
transporteurs routiers ne reprenaient
pas le travail , l'armée réquisitionne-
rait les camions des grévistes.

Mais d'ores et déjà , la nouvelle
mise en demeure a été rejetée par
M. Juan Jara , président de la Con-
fédération des propriétaires de ca-
mions, de cars et de taxis, qui a dé-
claré que la grève ne cesserait que
lorsque les transporteurs routiers au-
raient obtenu satisfaction. M. Jara
a également annoncé que d'autres
secteurs débrayeraient également si
les autorités essayaient de briser la
grève.

« Des centaines d'organisations
n'attendent que notre mot pour ar-
rêter le travail », a-t-il affirmé.

Les transporteurs réclament un
relèvement des tarifs de fret , une li-
béralisation de la réglementation en
matière d'importation de pièces dé-
tachées. Les propriétaires de cars et
de taxis les soutiennent.

Par ailleurs, des parlementaires du
parti socialiste, parti du président
Allende, ont accusé la CIA d'avoir
fomenté des violences et de s'être
livrée à des sabotages pendant la
grève et ont annoncé leur intention
de réclamer que M. Nathaniel Davis,
ambassadeur des Etats-Unis, soit dé-
claré persona non grata. Les parle-
mentaires communistes ont décidé
de ne pas appuyer le projet, car il
est certain d'être rejeté par la ma-
jorité modérée et conservatrice du
Congrès.

Hier, à la suite de coups de télé-
phone anonymes, la police a enlevé
des bombes à proximité de la rési-
dence de trois membres de l'ambas-
sade des Etats-Unis, (ap)

Risque de guerre
civile au Chili

La guerre du Mozambique

— par C. JUVENAL —
Nommé à la f in  du mois de juillet

commandant en chef des forces armées
du Mozambique en remplacement du
général Kaulza de Arri aga, le général
Bastos Machado vient de prendre ses
nouvelles fonctions au moment où le
monde entier a pour la première fois
les yeux f ixés  sur «la guerre oubliée
du Mozambique », déclenchée voici près
de 9 ans, le 25 septembre 1964, par le

Frelimo (Front de libération du Mo-
zambique), l'un des principaux mouve-
ments de libération de ce pays.

Cette nomination intervient égale-
ment au moment où le gouvernement
rhodésien , après 7 ans de négociations ,
semble avoir à peu près renoncé à
trouver un accord avec Londres, depuis
l'indépendance unilatérale déclarée par
M. Ian Smith en novembre 1965.

Enfin , ce remplacement a été e f fec tué

tandis que les d i f férent s  mouvements
de libération d'Afrique australe sem-
blent avoir trouvé un second sou f f l e
dans leur lutte clandestine contre la
domination blanche, sans vraiment me-
nacer cependant le «pouvoir Pâle ».

NO MAN'S LAND
Les 25.000 soldats blancs et les 35.000

Noirs de l'armée portugaise contrôlent
comme ils peuvent le nord et l'ouest
du Mozambique que tentent d' occuper
les membres du Frelimo. Poursuivant
une politique systématique de regrou-
pement des populations , les Portugais
sont à peu près parvenus à s'assurer le
contrôle des différentes tribus vivant
sur cette partie du territoire grande
comme l'Angleterre. Ils ont cependant
été souvent obligés de céder au Frelimo
des centaines d'hectares de «no man's
land » où les membres du front circu-
lent à peu près à leur guise , menacés
seulement par quelques opérations sur-
prises de l'armée.

Mais les Portugais réagissent souvent
avec un temps de retard , ils ont laissé
la guerrilla s'infiltrer au centre du
Mozambique , dans la région ouest de
Beira, le long de l' axe routier qui relie
la Rhodesie à l'Océan indien et qui est
par conséquent d'une importance vitale
pour le régime de M.  Ian Smith.

Le Frelimo est cependant loin— et pour longtemps encore — de
pouvoir couper l'axe Salisbury-Beira.
Tout au plus peut-il tendre de temps
en temps quelques embuscades dans
cette région pour signaler sa présence
et surtout , pour f ixer  davantage de
troupes portugaises près du célèbre
Parc naturel de Gorongoza.

La situation militaire dans l' ensem-
ble, n'est mauvaise ni pour le Frelimo
ni pour les Portugais , et n'a guère
varié au cours des derniers mois : le
Frelimo, qui a lui aussi des problèmes
d' e f f e c t i f s , ne parvient pas à être par-
tout à la fois. Il a fai t  porter ses e f -
for t s  sur le district de Tête, dans la
région de Cabora Basse , et vers le cen-
tre du pays , délaissant ainsi le nord du
Mozambique qui est devenu extrême-
ment calme, notamment dans le district
de Nyassa , le long du lac Malawi.

Les Portugais , pour leur part , tentent
de contrôler les populations et les in-
filtration s à partir de la Tanzanie , sa-
chant parfaitement qu'ils ne pourront
ja mais, vue l'étendue du territoire, em-
pêcher l'action du Frelimo. Cette guer-
re est une guerre d'usure, le problème

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Inquiétudes du gouvernement rhodésien
y

Dayan agit pour demain
OPINION 

« Nous avons toujo urs raison, l'en-
nemi a toujours tort. » Cette formule
lapidaire fait partie, avec d'autres,
de l'arsenal des vérités qui ne sau-
raient être mises en discussions en
Israël si ce n'est par quelques cen-
taines de jeunes d'extrême-gauche.

Cette formule, le général Dayan
l'a faite sienne depuis longtemps,
intériorisée au point qu'il pourrait
dire : « J'ai toujours raison, les au-
tres... ».

Excellent stratège militaire, me-
neur d'hommes hors du commun,
Dayan est mauvais politicien et re-
douté sur le terrain diplomatique
où il s'est déjà illustré par des écarts
jugés intempestifs jusqu'au sein de
la formation politique à laquelle il
se rattache, le parti travailliste.

A deux mois des élections, la po-
sition des travaillistes est bonne.
Pour qu'elle le reste, les dirigeants
du parti s'emploient à éviter et à
résoudre des dissenssions internes.
Or, le projet de Dayan d'annexion
des territoires occupés a toujours
été accueilli avec circonspection par
les travaillistes modérés.

En laissant entendre, très claire-
ment, qu 'il pourrait démissionner
du parti si son projet ne prenait pas
une firme concrète, le général
Dayan a enlevé l'approbation de son
parti à la hussarde.

Ainsi, le parti du travail vient de
prendre la décision ', fort importan-
te, d'inscrire dans son programme
électoral pour cet automne les con-
cessions faites à l'aigle israélien, à
savoir la construction d'un grand
port sur la bande occupée de Gaza ,
ouvert sur le Sinaï.

Il s agira d un engagement irré-
versible dans le terrain. L'impor-
tance du projet est telle (800 mil-
lions de francs) qu 'Israël ne pourra
en aucune manière renoncer à con-
firmer dans sa stratégie future cette
annexion de fait. On doit reconnaî-
tre au général Dayan que ses inten-
tions sont on ne peut plus limpides.

Outre l'importance politique d'un
tel engagement (qui pèsera lourd
dans les futures (!) négociations
avec l'Egypte), la charge financière
qu 'il représente est si énorme pour
l'Etat hébreu qu'il impliquera de sa
part et surtout de la part de tous
ceux qui le soutiennent de l'exté-
rieur , un effort considérable. Il faut
savoir qu'Israël détient le record
mondial de la dette extérieure d'un
Etat par tête d'habitant avec 3750
francs par personne.

Dans un pays où l'effort de guer-
re (seule garantie de survie en at-
tendant une solution diplomatique)
a représenté, pour l'exercice 1971-
72 le 65 pour cent de toutes les re-
cettes fiscales, 42 pour cent du bud-
get et 27 pour cent du produit na-
tional brut , on mesure l'ampleur
du nouvel effort financier exigé par
Dayan.

Effort considérable , oui, mais
Dayan sait que la survie est à ce
prix et que la volonté d'y parvenir,
de même que les moyens, existent.

La difficulté réside dans le fait
qu 'Israël va dépendre , pour long-
temps encore, de l'aide extérieure.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIERE PAGE



Des magistrats imbus de leurs prérogatives
Le scandale des prisons italiennes

Au Circolo La Comune, Dario Fo, auteur de ce Mistero Buffo qui est monté cette
année au festival d'Avignon, fait réfléchir et crouler de rire mille spectateurs
romains par soirée en commençant son récital par le commentaire mimé d'un

fait d'actualité.

Il peut choisir dans le tas : dé-
monter et démontrer les invraisem-
blances du procès Valpreda ; retra-
cer dans le détail les péripéties des
enquêtes menées après la découverte
du corps de l'éditeur Feltrinelli ; lit-
téralement dessiner dans l'espace
l'escalade du seuil d'une porte fermée
et son intrusion dans un apparte-
ment de Primavalle par le flot d'es-
sence que les enquêteurs affirment
avoir suivi cet étrange chemin ; on
croyait que les liquides en liberté
ont tendance à descendre la pente ;
pas du tout , il y a des juges d'ins-
truction en Italie pour faire démar-
rer une enquête à l'essence montante.

DICTATURE
DE LA BUREAUCRATIE

Les illogismes les plus criants n'ar-
rêtent pas le cours d'une justice en
train d'errer, parce que dans le sys-
tème quasi féodal qui régit la société
italienne, les gens en place jouissent
d'un droit d'infaillibilité. Que ce soit
à l'université, aux leviers de com-
mande des ministères ou aux hauts
postes de la magistrature très assise,
le régime démo-chrétien a placé des

personnalités politiquement sûres qui
jouissent d'un droit de regard sur
l'ensemble de l'appareil. Ces poten-
tafs sont des roitelets de l'attentisme,
des barons du veto , des artistes de la
compensation et de la combinaison.
Le temps compte peu à leurs yeux.
Ni les grèves du personnel , ni les
manifestations dans la rue, ni les
chambardements ministériels ne les
ébranlent. Ils ne cèdent qu 'aux ex-
plosions de désespoir , quand un
gueux devient fou d'attendre trois
ans une patente de colporteur et va
camper sur les plus hautes pierres
du Colisée en menaçant de se jeter
dans le vide si les bureaux n'appo-
sent pas sur son papelard le sceau
qui a pour lui valeur de pain.

Pour faire respecter l'ordre formel
auquel le peuple substitue de plus
en plus des comportements nouveaux
qui deviennent coutume et qui ba-
fouent une loi impossible à vivre ,
on recrute toujours plus de carabi-
niers et de gendarmes. Qui arrêtent
davantage de monde. Qu 'on met dans
des prisons sans rapport avec les
effectifs que leur amènent les con-
tradictions entre la loi écrite et la
loi vécue. Malheur à qui tombe dans
ces rouages légalistes ! Il en sortira ,
comme au loto s'il a tiré un bon
numéro.

C'est que les tenants et mainte-
neurs de l'appareil judiciaire sont
jaloux de leurs prérogatives. Ils n'ai-
ment pas qu 'on fourre le nez dans
les dossiers et les geôles où ils ont
fourré les gens: Il faut que la loi
passe. Chacun son tour à la file in-
dienne. Surchargés de travaux, sou-
vent sollicités par d'autres devoirs
que ceux de leur charge, insistant
pour que la moindre affaire se dé-
noue de leur fait , les magistrats ita-
liens déroulent au-dessous d'eux les
chaînes d'une pesante irresponsabi-
lité. Personne ne bouge sans le nihil
obstat du patron. Par principe, les
bureaux découragent les impatients,
disent non, ,à demain , ' à plus tard.

" DES CENTAINES ftE C^S1 NON ^.E'c^nicîs '''
Il y aurait mil ouvrage déchirant

à rédiger '̂ sur les ' cas • individuels
d'hommes et de femmes qui pourris-
sent sous les griffes" des chats fourrés.
Telle Africaine cueillie par la .police
parce que son peripis de séjour était
expiré et qui a été transférée au
camp d'internement de Capoue, déjà

utilisé par le régime fasciste pour
faire macérer les douteux dans leur
jus. Ou ce petit paysan des environs
de Rome qui effectuait de menus
transports sans permis avec une ca-
mionnette et qui a tenté de fuir
devant les motos de la Celere.

Racontons brièvement un cas, un
seul. A Rebibbia , prison vétusté de
la capitale , on a signalé ce printemps
le cas du Tzigane Garcia Petrov ,
chef d'un groupement tribal cam-
pant dans le quartier misérable du
Prenestino. Accusé d'avoir tiré sur
un congénère, Nicola Sarov, il était
depuis seize mois en préventive. Ces
cas de violence entre Tziganes sont
très difficiles à tirer au clair. Les
aveux sont contredits , les témoins se
désavouent , les preuves s'évaporent.
C'est que la loi interne des Tziganes
n'est pas celle du pays d'accueil. Les
nomades de race règlent leurs affai-
res entre eux , selon la kriss tradi-
tionnelle. Réclamant d'être confron-
té à sa victime entre temps guérie ,
Petrov a vécu des jours et des nuits
dans son habitacle de béton , jeûnant
farouchement , une lame de rasoir
sur le foie , menaçant de se détruire.
Sarov lui-même fut  emprisonné pour
faux témoignage et essaya de se
suicider dans sa prison.

Seize mois derrière les barreaux ,
alors qu 'il suffisait sans doute de
mettre les deux hommes en présence
et de recruter un interprète capable
de démêler les fils de l'intrigue se-
crète.

Combien d'autres , qui attendent
depuis deux ans, trois ans , la fin
des procédures d'instruction dans ces
prisons italiennes où les grandes cha-
leurs de l'été font éclater la rage et
la révolte !

G. Dal MONTE

Musique

On ne compte plus les villes qui ,
aujourd'hui, organisent un festival.
Certains ont lieu en avri l déj à et octo-
bre est désormais tout entier compris
dans ce périple artistique. Il suffit
de repérer une attraction touristique
ou historique, d'y intégrer un syndicat
d'initiative et le tour est joué . Vision
prosaïque de l'événement ? Bien sûr et
il y a festival et festival.

C'est en 1938 que furent organisées
pour la première fois les Semaines
internationales de musique de Lucer-
ne qui connaissent actuellement un très
enviable renom international tant dans
le monde des artistes que dans celui
des mélomanes des quatre coins du
monde qui s'y retrouvent. Qu'il s'agisse
des différents lieux où se donnent les
concerts, que l'on évoque aussi le site
accueillant, l'ambiance de la cité, Lu-
cerne jouit à plus d'un titre de privi-
lèges d'héberger ses manifestations ar-
tistiques Sans un climat exceptionnel.
Est-il étonnant dès lors que l'atmo-
sphère qui les attend, en ce pittoresque
coin de la Suisse primitive, prédispose
favorablement les artistes qui s'y pro-
duisent et que , par ailleurs les audi-
teurs y soient spontanément placés
dans une sorte d'état de grâce ?

Orientées plus spécialement vers la
musique suisse, les 35es Semaines in-
ternationales de musique de Lucerne
ont débuté mercredi par une confé-
rence de presse donnée au Kunst-
haus, devant de nombreux représen-
tants des mass média suisses et étran-
gers et au cours de laquelle prirent la
parole le Dr Hans-R. Meyer , maire de
Lucerne, conseiller national et prési-
dent de la fondation , Eric Guignard ,
délégué de l'Union suisse des artistes
musiciens pour l'orchestre du festival
qui fête cette année les 30 ans de sa
fondation. Rudolf Baumgartner, direc-
teur artistique et le Dr Othmar Fries,
directeur administratif , qui , notam-
ment , remercia la presse de son soutien ,
conférence qui fut suivie d'une visite
commentée à l'exposition « Une décen-
nie d'art pictural américain ».

Orienté plus spécialement vers la
musique suisse disions-nous , le premier
concert de ce 35e cycle se devait de
débuter par une création de Rudolf
Kelterborn « Kommunikationen » une
commande de la ville de Bâle. Un
compositeur né en 1932 qui représente
l'une des figures les plus caractéristi-
ques parmi les musiciens suisses de sa
génération. Son écriture s'appuie sur le
principe sériel et témoigne de pré-
occupations stylistiques et éthiques qui
ne sont pas contradictoires avec une
certaine conception romantique. Dirigé
mercredi soir par le compositeur , Kom-
munikationen, entretient une tension
entre six établies au départ. L'audi-
teur est tout d'abord conquis par l'ar-
chitecture de l'oeuvre et, plus il entre
dans l'analyse, par sa richesse. Quel-
ques réminiscences bartokiennes néan-
moins dans les effets de timbres.

Le Concerto pour violon et orchestre
op. 34 de Hans Pfitzner (1869-1949)
permit de découvrir la jeune violo-
niste allemande Edith Peinemann :
une force de la nature. Quant à la par-
tition elle appartient au domaine de
la tradition que ce compositeur main-
tient à l'orée du 20e siècle, les tour-
nures de phrases, les procédés d'écri-
ture sont empreints d'ingéniosité, la
mélodie qui prédomine toujours est élo-
quente. Néanmoins la plus grande par-
tie de l'œuvre tombe dans l'emphase,
augmentée encore par des élans post-
romantiques excessifs.

Une excellente version de la sympho-
nie du « Nouveau monde » de Dvorak ,
interprétée, comme les autres œuvres
par ailleurs par l'Orchestre suisse du
festival sous la direction de Rudolf
Kempe — né à Dresde en 1910 — ter-
minait cette soirée d'ouverture. Flam-
boyante, fougueuse, cette exécution
frappa par son ampleur , moins nostal-
gique que certaines autres exécutions ,
elle fut une belle leçon de style et
l'Orchestre suisse du festival , mis à
part une fâcheuse défaillance dans le
registre des bois fut  en grande forme.

D. de C.

Ouverture du 35e festival
international de Lucerne

Depuis leur lancement et jusqu'à la
fin de leur mission , les astronautes du
* Skylab » pourront savoir presque en
permanence quelle est la nature , la
taille , ainsi que la concentration des
particules en suspension dans leur
vaisseau spatial !

Le « laboratoire du ciel », en effet ,
est équipé d'un analyseur ù aérosol
perfectionné qui sépare, compte et ana-
lyse les particules qui « souillent » l'at-
mosphère, et cela en point quelconque
de la station orbitale : ce micro-labo-
ratoire chimique est en effet minia-
turisé à un tel point qu 'il en est porta-
tif !

Régulièrement , l'un des astronautes
détermine la nature de l'atmosphère
en un point-clé du laboratoire . En
outre , tous les jours , des mesures sup-
plémentaires doivent être prises à d'au-
tres endroits déterminés du vaisseau,
tandis que dix autres analyses sont
prévues en des points que doit déter-
miner l'équipage au fur et à mesure
de ses besoins. Chaque filtre utilisé
pour l'expérience sera ensuite ramené
à terre à des fins d'analyses complé-
mentaires.

Ces données ne serviront pas seule-
ment à connaître la qualité de l'at-
mosphère à l'intérieur du Skylab. Elles
pourront aussi expliquer certains ma-
laises , épidermiques ou respiratoires ,
que peuvent présenter les astronautes.
Au vu des résultats de ces investiga-
tions, il sera ensuite facile de modifier
la conception des futurs vaisseaux spa-
tiaux, puisque tel est le but pionnier
qui a été assigné à cette première sta-
tion spatiale américaine, (ic)

Les astronautes analysent
les particules chimiques
de leur environnement

Un menu
Pamplemousses au thon
Aiguillette de bœuf
Pommes de terre frites
Jardinière de léguihes
Vermicelles aux marrons

PAMPLEMOUSSES AU THON
Couper en deux les pamplemousses.

Les vider dans un plat. Dans un sala-
dier, mélanger le thon, un peu de
mayonnaise, sel, poivre, romarin, etc.,
et ajouter la chair des pamplemousses
coupés en carrés.

Mélanger le tout soigneusement et
les remplir de cette farce.

Servir frais.

Pour Madame...

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, vu la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites et à la suite du préavis
du Département des travaux publics, a arrêté par une parution dans la
Feuille des avis officiels du 10 août 1973 la liste des monuments historiques
qui sont et demeurent classés. Parmi ces monuments le château de Morges
qui date de la fin du XHIe siècle.

Catherine Spaak devient nonnette...

...mais tranquillisez-vous, seulement
au cinéma !
Après une année de « pause », elle
tourne, sous la direction de Tonino
Cervi, un film qui s'appelle « La
solitude d'une nonne ».
Ses partenaires sont, entre autres,
Susy Kendall, Eleonora Giorgi et
Umberto Orsini.

V«fev*
Vt4eV*

Le futur ingénieur
n'a pas le vertige

Les 100 ouvriers d'un
chantier à Londres
ont une nouvelle col-
lègue : Susan Mucks,
22 ans, étudiante à
l'Université de Brad-
ford. Pendant son sta-
ge, elle travaille
comme un homme et
les représentants du
« sexe lort » la res-
pectent - (photo asl)

Le Château de Morges monument historique

Quand ils deviennent trop gênants pour le pouvoir

L'existe?ice en Union soviétique de
cas d'internement dans des hôpi-
taux psychiatriques pour moti fs  poli-
tiques et idéologiques , que l' agence
Tass a démentie- officiellement en :
citant M: Rouben Nadjarov , directeur
adjoint de l'institut de l'Acàdémie 'dé ''
médecine de l'URSS , avait été dénon-
cée par des informations parues dans
la presse occidentale au cours de ces
dernières années et émanant notam-
ment du Comité des droits de l'hom-
me, présidé par l' académicien An-
drei Sakharov.

I

Le cas le plus ancien semble être
celui de l'écrivain Valéry Tarsis, in-
terné en 1963 , puis autorisé à se
rendre à Londres où il f u t  déchu
de la citoyenneté soviétique. Un peu
p lus tard le a^nérg.1 Piotr Grigo-
renko , professeur Ue l'Académie
militaire de Moscou , f u t  à son
tour interné une première fo i s
dans un asile psychiatrique « pour
activités subversives ». Libéré en-
suite et puis arrêté une nouvelle
fo i s  en 1969 , il a été transféré
en octobre de cette même année
dans un hôpital psychiatrique. En
janvier 1973 son internement a été
prolongé « indéfiniment » .

L'intervention militaire en Tchéco-
slovaquie , en 1968 avait donné lieu
à des manifestations hostiles en
URSS , qui ont eu pour conséquence
l'internement en asile psychiatrique
de certains de leurs participants.
C' est ainsi que la poétesse Natalia
Gorbanevskaia passa un certain
temps dans un hôpital psychiatrique
de Moscou , de même que l'écrivain
Victor Feinberg, à Leningrad ou Va-
lérie Novodvorskiaiae , étudiante, à
Kazan , et Ivan Yakhimovitch , prési-
dent d' une ferme d'Etat , à Riga.

PERSONNALITÉS CONNUES
Parmi les internements en asile

psychiatrique de personnalités con-
nues, il f au t  signaler celui de l'écri-
vain Vladimir Boukovski , en 1971 ,
auteur d' un document de 200 pages
qui a révélé en Occident plusieurs
cas d'internement de personnes ayant
critiqué le régime soviétique, celui
de Vladimir Maximov, qui vient d 'ê-
tre exclu de l'Union des écrivains
soviétiques, et celui de Jaurès Med-
vedev , biologiste de notoriété inter-
nationale , à qui l' ambassade soviéti-
que à Londres vient de confisquer le
passeport , bien qu'il ait obtenu une
autorisation of f ic ie l le  de poursuivre
pendant un an ses recherches en
Angleterre et qui vient d'être déchu
de sa nationalité. C' est d' ailleurs
Medvedev , avec son frère Roy Med-
vedev , historien, qui a décrit le *pro-
cessus» d'internement dans son livre
« Un cas de fo l ie  » , publié en Occi-
dent.

Parmi les internements récents, on
note celui de Youri Chikanovitch ,
mathématicien et ami de l' académi-
cien Sakharov, en septembre 1972.

Enfin , selon une information du
8 avril dernier, M. Gregori Podya-
polsky, un géo-physicien de Moscou ,
membre du Comité soviétique des
droits de l'homme, a été avisé qu 'il
devait se présenter pour un examen
psychiatrique dans un hôpital mili-
taire, (ats, a f p )

Des intellectuels soviétiques traités comme des fous

Selon l' agence. A. P., la. jeunesse
péroniste estime, que son grand
homme a f a i t  un « net virement à
droite » ...

Cette agence a de bien piètres
traducteurs , qui ne fon t  pas la d i f -
férence entre un virage et un vire-
ment ( transfert  de crédit d' une per-
sonne à une autre)...

Le Plongeur

La perle



Des vitrines à gogo
encouragez-vous!

Les commerçants chaux-de-fonniers
ont réalisé, certains d'entre eux du
moins, de véritables chefs-d'œuvre en
fait de vitrine de la 23e Braderie -
Fête de la montre et 125e anniversaire
de la République neuchâteloise. Tant
grands magasins que nos amis du Com-
merce indépendant de détail (CID) ont
bien travaillé en vue de la défense et
de l'illustration de la Métropole de
l'horlogerie et ville principale du mou-
vement révolutionnaire d'il y a 125 ans,
ainsi que de sa grande manifestation
populaire biennale. Souvenons - nous

Les arbres du trottoir central de l'avenue Léopold-Robert fon t  bon ménage
avec la vitrine de l'ADC, Off ice du tourisme, (photo Impar-Bernard)

que le visage d une cite est embelli
par ses devantures, qui sont la plus
belle carte de visite du commerce et
de l'art local.

Et maintenant, qui dit mieux ? Vous
avez encore deux semaines pour agir.

Quant à vous, habitants de La Chaux-
de-Fonds, de partout , mais surtout de
la «Grande Avenue », préparez-vous
à pavoiser ferme et à fleurir fenêtres,
balcons et façades ! Ça aussi, c'est ai-
der la fête !

Le bradeur II

Biaufond, jour <U» demain
Depuis plusieurs mois, les dirigeants

de La Mouette, union des protecteurs
des sites de pêche et de l' environne-
ment, ont étudié la façon de débarras-
ser V «étang » de Bi aufond des algues
qui l' emplissent presque entièrement.

Les préparatifs ont été longs, il a
fa l lu  faire des essais, modifier le ma-
tériel utilisé. Bre f ,  M.  Jacques Vuille-
min, responsable technique de l'équipe,
n'a pas chômé.

Tout est prêt maintenant pour com-
mencer les travaux qui ne manqueront
pas d'être spectaculaires. Dès 7 heu-
res, l'équipe de choc d'une quinzaine
de personnes sera sur place avec trois
véhicules, herse, bateau et matériel de
plongée , puisque deux plongeurs du
club loclois seront présents.

Des craintes furent émises concer-
nant la disparition de certaines algues

rares poussan t en ce lieu qui ont fa i t
l' objet d'études. Les plantes n'étant, pas
détruites chimiquement mais seulement
éclaircies, il est certain que ce curage
ne détruira pas la f lore  mais rendra
l' endroit plus accueillant.

Les responsables de La Mouette n'ont
pas craint de s'atteler à une tâche
importante. De l' excellent travail a
déj à été fa i t  et cette fo is  encore ils
sauront atteindre leur but qui est de
débarrasser la région des objets et.
autres pollutions qui l'enlaidissent.

(dn)
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Tirs obligatoires.
Carabiniers du Contingent fédéral ,

dernière séance, samedi 18 août toute
la journée. Ouverture des tirs à 8 heu-
res.

Société militaire La Montagnarde,
samedi 18 août, dernière séance, de 8
à 12 heures.

Grand tournoi des vétérans du FC
Etoile.
Dans le cadre du 75e anniversaire du

FC Etoile, se déroulera au centre spor-
tif , samedi et dimanche 18 et 19 août
un tournoi de vétérans réunissant dix
équipes parmi lesquelles, Xamax, US
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Char-
quemont, etc., etc.

Samedi soir grande fête de la bière
au Pavillon des sports avec orchestre
bavarois de neuf musiciens. Cantine.

Championnat de 3e ligue.
Etoile I - Corcelles I, dimanche 19

août , 10 h., au nouveau terrain des
Foulets.

Demain au Communal, les 24 heures nautiques
LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE j

sous le patronage de «L'Impartial - FAM»
C'est demain à 16 heures que sera

donné le coup d'envoi d'une épreuve
sportive unique en son genre et enco-
re inédite en Suisse : « Les 24 Heures
nautiques ». Le Locle-Natation, club
organisateur , de la manifestation qui
l'an dernier déjà àv îty été tentée avec
la collaboration du club chaux-de-
fonnier, a cette année tout mis en œu-
vre pour lui assurer l'écho qu'elle mé-
rite. Malheureusement, cette épreuve
attendue par tous les clubs de 'Suisse
romande a dû être reportée du 30 juin
au 18 août pour des raisons techni-
ques et se trouve dès lors en concur-
rence avec la Coupe d'Europe à Re-
nens. De ce fait seules huit équipes de
4 à 5 nageurs pourront y participer cet-
te année. Toutefois, des dispositions
•seront prises avec la FSN pour inclure
cette date au calendrier nautique 1974.

Une équipe de Carouge, trois équi-
pes de Lancy, une équipe du Red-Fisch
de Neuchâtel ainsi que trois équipes
locloises prendront part à ces joutes
qui , rappelons-le, consisteront pour les
nageurs de chaque équipe à se relayer
pendant 24 heures dans les bassins du
Communal.

Deux catégories ont été crées cette
année : la cat. A, formée de 4 nageurs
jeunesse 2 ou plus âgés et la cat. B
composée de 5 nageurs de jeunesse 3.
A noter que l'équipe II de Lancy ali-
gnera 5 jeunes nageurs de 10 ans en
moyenne ! Comme on le voit , l'épreu-
ve présente sans nul doute un intérêt
sportif réjouissant. .

BAIGNEURS, ATTENTION !
Comme nous l'avons dit , l'entrée aux

baigneurs ne sera pas majorée et en
dehors des heures d'ouverture de la
piscine, les visiteurs pourront accéder
librement aux abords des bassins. Ils
sont attendus du reste nombreux pour
venir encourager les participants. Le
soir et la nuit des grillades et bois-
sons seront vendues , par Le Locle-Na-
tation , des programmes numérotés ain-
si que des bulletins périodiques d'in-
formation seront également tenus à
disposition des intéressés. Pendant les
heures d'ouverture de la piscine same-
di et dimanche une certaine compré-

hension du public sera cependant re-
quise. Les bassins des non-nageurs ain-
si que les bassins de plongeon seront
accessibles, toutefois au départ de la
course et jusqu 'à 16 h. 30 ainsi que
peu avant l'arrivée dimanche, le pu-
blic sera prié d'évacuer les bassins afin
d'offrir les meilleures conditions pos-
sibles au bon déroulement d'une ma-

nifestation pour le moins spectaculaire.
Chacun comprendra d'ailleurs que l'ef-
fort soutenu des jeunes sportifs qui
accompliront jusqu 'à 20 km: et plus,
nuit et jour, pendant 24 heures, ne
souffrirait pas de perturbations trop
importantes. A demain donc à la pis-
cine du Communal qui vivra sans dou-
te des événements attractifs, (ar)

Résultats serrés pour un challenge
Sport canin

Donar, appartenant à M. J.  Matthey,
le champion du jour.

Les conducteurs de la Société canine
se sont disputés samedi dernier le
challenge offert en son temps par M.
Gilbert Ray. Ainsi , tous les ans, les
canins se retrouvent à La Sombaille
dans une ambiance amicale, où règne
la bonne humeur, pour concourir et
essayer de remporter ce trophée de
fort belle allure. Jamais les résultats
n 'ont été aussi serrés, ce qui a donné
fort à faire à M. Roger Elles, chef
technique, pour départager les concur-
rents. Voici d'ailleurs les principaux
résultats :

CLASSE A : 1. ex-aequo : Von Kae-
nel Paul avec Gerri du Clos-Bijou ;
Hess J.-Claude avec Kazan du Clos-
Bijou ; Matthey Charles avec Moussia ,
tous trois excellents avec 239 points ;
4. Von Kaenel Rosalie, avec Sandra,
232 pts, excellent.

CLASSE 1:1. Oulevay Paul 372 pts,
excellent ; Zaugg Jean 350 pts, très bon.

CLASSE SANITAIRE I : 1. Josette
Perrenoud avec Gitan du Clos-Bijou,
360 pts, excellent.

CLASSE III : 1. Matthey John avec
Donar 593 pts, excellent, gagne le chal-
lenge pour une année ; 2. Sallin René
avec Argus- 592 pts, excellent ;; 3. Cour-
voisier Marcel avec Amiral 571 pts,
excellent. (Imp.) . . . ¦. . ¦. .

Villers-le-Lac
Sortie du timbre

sur le « Saut du Doubs »
A l'occasion de la sortie du timbre

sur le «Saut du Doubs » , une très im-
portante exposition philatélique orga-
nisée par l'Amicale philatélique du Val
de Morteau, et en même temps que
des cartes postales et documents sur la
région , aura lieu les 8 et 9 septembre
1973, dans les salles de la mairie de
Villers-le-Lac.

Un bureau temporaire PTT avec
oblitération «premier jour » fonction-
nera durant l'ouverture de cette expo-
sition.

Au cinéma Lux.
Ce soir et demain samedi à 20 h. 30,

le cinéma Lux présente une réalisation
sensationnelle de Peter Sasdy : <: Une
messe pour Dracula ». Film interprété
par Christopher Lee, Linda Hayden,
Anthony Corlan , Geoffrey Keen, Isla
Blair et Ralph Bâtes. En technicolor.

ARTM Neuchâtel-Montagnes.
Course d'orientation samedi 18 août

à La Chaux-du-Milieu. Départs de 13 h.
30 à 15 h. à l'Hôtel de la Poste. Orga-
nisation : Roger Perrenoud. Des ban-
deroles de marquage rouges et blan-
ches indiqueront l'endroit exact . Cartes
Le Locle et Travers 1/25.000.

Dépistage de la tuberculose.
La Ligue contre la Tuberculose du

district du Locle organise sa campa-
gne annuelle de dépistage par radio-
photographie. Le camion fonctionnera
du 28 août au 10 septembre 1973 à
proximité des principales usines pour
le personnel des fabriques et sur la
Place du Marché les jeudis après-midi
30 août et 6 septembre de 14 h. à 17 h.
pour les ménagères, employés de ma-
gasins et personnes individuelles.

Le Comité
Tournois tle football aux Brenets.

Tournois de football du HC Les Bre-
nets, au terrain de sport , samedi 18
août, de 7 h. 30 à 18 h., tournois villa-
geois (9 équipes) et dimanche de 7 h.
à 19 h., tournoi de 4e ligue (8 équipes).

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 5

Sept challenges en compétition. Canti-
ne.

Concours hippique à La Chaux-du-
Milieu / Le Quartier.
Samedi 18 août , dès 8 h., dimanche

dès 8 h. Catégorie R. D. et M. Cham-
pionnat des dragons. Samedi soir, dès
20 h., dans le manège : bal. Plus de
250 chevaux au départ avec les meil-
leurs cavaliers de Suisse romande.

C O M M U N IQ U É S
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24 h. en vîile

NOCES D'OR
Mme et M. Henri Gertsch-Jean-

richard , rue de la Croix-Fédérale
27, fêteront demain samedi, entou-
rés de leurs enfants et de leur famil-
le, les 50 ans de leur mariage. M.
H. Gertsch a aujourd'hui 76 ans et
son épouse compte 73 printemps.
Us sont tous les deux en bonne
santé. De leur union, ils ont eu un
fils. M. H. Gertsch est mélomane
et la musique populaire a sa pré-
férence. Il est encore l'actuel prési-
dent de l'Union des sociétés d'ac-
cordéonistes de la ville. Il est aussi
président d'honneur du Club d'ac-
cordéon La Ruche dont il fut le pré-
sident durant 18 ans. La Musique
La Lyre le compte également parmi
ses membres depuis 28 ans. Il fonc-
tionna d'ailleurs comme caissier du-
rant vingt ans.

(Photo Impar-Bernard)

Cyclomotoriste blessé
Jeudi peu après midi, M. V. F., de

la ville, circulait au volant d'une
auto rue des Armes-Réunies, avec
l'intention d'emprunter l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. En ef-
fectuant cette manoeuvre, il coupa
la route au cyclomotoriste, M. W.
Maurer, qui circulait de la place de
la Gare aux Marchandises et se di-
rigeait dans la rue des Armes-Réu-
nies. Blessé au cours de la collision ,
M. W. Maurer a été transporté à
l'Hôpital de la ville. Il : souffre de
côtes cassées ainsi que d'une clavi-
cule.
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Contrôle officiel des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène. Av.
Léopold-Robert 36.

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél No 11

Alcooliques anonymes AA tél 23 75 25
Agence de la Croix-Bleue : ProL'rès 48,

18 à 24 h.: tél. (039) 22 28 28.
Consultations pour nourrissons : avenue

Forges 14, 14 h 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

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.

M E M E N T O

Bien dosé et
préparé par
Camparî. toujours
prêt dans votre

^frigo. v/T î̂f

cmmm$<>€&z
Le Bitter dosé avec Soda, par Campari.
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CE SOIR à 18 heures

Manifestation de solidarité
pour les travailleurs de Lip

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Organisateurs : Cartel syndical
neuchâtelois - PSN - POP

ORATEURS :

Chs PIAGET
(C.F.D.T.)

(le PDG rouge de Lip)
Mr MILLERET

(CGT.)
(En cas de mauvais temps, grande salle

Maison du Peuple)



C| M C* IW1 A VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17I Ht t I w l  n CHRISTOPHER LEE dans un film extraordinaire de Peter Sasdy Un film duro , avvincente e spietato !____________________ 
Una storia grande délia tortura e la morte !

LUX UNE «S™1ECULA QUANDO iïifi o LA COÏT
. _ _ - *>.*+* P" Technicolor - 16 ans con Peter Lee Lawrence, Alberto de Mendoza, Rita Velasquez
LE LOv LE Téléphone (039) 31 26 26 - La salle en vogue Eastmancolore - 16 anni

XXIIIe BRADERIE DE LA RéVOLUTION 
¦

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1973 NEUCHATELOISE DE 1848 » h

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

¦ 
Prix des places : f

Fr. 5.—, tribunes Fr. 12.—, places assises Fr. 9.—, entrée comprise „

I 

Enfants 12 à 16 ans, apprentis, étudiants, militaires Fr. 3.— i
Les enfants jusqu'à 12 ans accompagnés ne paient pas

I
Fr. 1.- DE RÉDUCTION 1

à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant ¦

I e t  jusqu'au ler septembre à 18 h. g
LOCATION au Locle : Gindrat-Tabacs, Grand-Rue 24, tél. 31 16 89 m

I _ _ _ _ _ _  J
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L'AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

Cette semaine

BOUILLABAISSE
MARSEILLAISE

Pour vous bien servir :
M. et Mme LARGE, tél. (039) 3112 48

NOUS CHERCHONS

UNE OUVRIÈRE
ayant si possible quelques conanissances du remontage
Mise au courant éventuelle.

Prière de faire offres à :

ROLEX LE LOCLE S. A.
61, avenue de France
2400 LE LOCLE
ou en appelant le No (039) 31 61 31.
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^^^^^^ m̂mmmWmm ^ m̂W\ -̂ M̂mT ĈZr n̂ m̂W  ̂T ___¦ C JLTZTmmmmmWRS I nrTT1~Lflwr 11 m il PB f , IUI HT MMijjl lll l I' „ L_yyp }-U-M^] mJBm

Rentrée \

f

/_—des classes
Ecoliers ! \
achetez vos fournitures \
à deux pas des
nouveaux centres scolaires

10% timbres QfîsiW}

¦̂ H imprimerie Casser yy

*\ L 4 W J papeterie-librairie
jy m 2400 Le Locle _f _p&

Tradition et p rogression : un accord p arf ait

À REMETTRE POUR CAUSE DE DÉPART

BAR A CAFÉ
Chiffre d'affaires, intéressant.
Appartement à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser au Garage du
Rallye, Mme A. Dumont, Le Locle, tél. 039/31 33 33.

I Hlfflll
Grand-Rue 36 LE LOCLE

CHERCHE

vendeuse auxiliaire
pour

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

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

Dimanche 19 août Dép 13 h.
TOUR DU LAC DE LA GRUYÈRE
Fr. 19.— AVS Fr. 16.—

Jeudi 23 août Dép. 14 h.
BELLE COURSE D'APRES-MIDI
Fr. 12.— AVS Fr. 10.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

A VENDRE

MOTO
Suzuki 250, modèle
1973, 2500 km. pour
cause décès.
S'adresser à Pierre
Pellaton , Fougères
20, Le Locle, tél. 039
•u BI saj de f Q 96 TS

A LOUER AU LOCLE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés, de 3 '/_ et 2 '•/. pièces,
modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C, JACOT
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 54

I APPARTEMENT I
2 chambres

à louer au Locle pour le 1er sep-
tembre 1973.
Confort moderne, hall, cuisine
agencée, ascenseur. Loyer mensuel
Fr. 296.— tout compris.

Jean-Charles Aubert
t J _ Fiduc. et régie immobil.
Ir^L Av. Char les-Naine  1
IO\ 2300 La Chaux-deFonds
"̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

SOREBA, Société de Recherche du Bâtiment S. A.
Porrentruy

ENGAGERAIT

ARCHITECTE
ou ¦u ¦ 

'

TECHNICIEN ARCHITECTE
. y. 1 . y ¦ - ¦ 1 > .  '

. y k 1 ¦ .¦ ¦)  ;
en qualité de responsable de la coordination des
secteurs RECHERCHE, PROJET, EXECUTION.: , ,  .

Travail en collaboration avec les ingénieurs des
bureaux, techniques spécialisés du bâtiment affiliés
à Soreba.

Travaux en cours dans l'ensemble de la Suisse ro-
mande.

Pour tout renseignement et entrevue
éventuelle, s'adresser à la direction :
téléphone bureau : (066) 66 42 74
téléphone privé : . (066) 66 28 55
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NOUS CHERCHONS UN

chauffeur-livreur
consciencieux et de toute confiance.

Conduite facile de bus VW.

Offrons conditions intéressantes avec
prestations sociales d'avant-garde.

BOULANGERIE ET MARCHÉ ALIMENTAIRE
R. PATTHEY - LA BRÉVINE - Tél. (039) 35 11 17

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE
ET LE SERVICE D'AIDE MÉNAGÈRE

AUX PERSONNES ÂGÉES
DU VALLON DE SAINT-IMIER

cherchent en vue d'une nouvelle orga-
' ¦ msation

UNE PERSONNE
pour la réception des appels télépho-
niques et quelques travaux de bureau
Travail à temps partiel, 2 heures par
jour.

Bonne rétribution, vacances et pres-
tations sociales.

Inscriptions et renseignements au No
de tél. (039) 41 24 88.

Stock de
cosmétique
de marque connue

est à liquider.
Prix à discuter.

Tél. (039) 37 17 34
entre 12 et 14 h.

ARTM Neuchâtcl-Montagnes

COURSE D'ORIENTATION
Samedi 18 août à La Chaux-dù-
Milieu.
Départs de 13 h. 30 à 15 h. depuis
l'Hôtel de la Poste.
Cartes Le Locle-Travers 1/25.000.

L'INSTITUT DE JEUNES FILLES
ET MAISON DE REPOS LE PARC i
DE GLION SUR MONTREUX

cherche

2EMPLOYÉES
(jeunes filles)
ayant terminé leur formation mé-
nagère, ayant du plaisir à travail-
ler avec de jeunes élèves et sachant
diriger un groupe dans les travaux
du ménage, du service et de la
maison en général (si possible ai-
mant pratiquer le sport) .
S'adresser :
Institut Evangélique « Le PARC »
1823 GLION S/MONTREUX

POUR LUTTER CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER LA DÉPISTER

Radiophotographies au Locle

du 28 août au 10 septembre 1973

O
L'annonce
reflet vivant du marché

e 

VOTRE

i HORLOGERIE-

BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour travaux propres
et soignés.

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

A vendre

chiots
Setter Irlandais,

avec pedigree.
Tél. (039) 31 52 63

FLANEUSE
EST CHERCHÉE

A ACHETER
D'OCCASION,

mais en bon état.

Tél. (0391 31 30 17

l__________E2-mmmmM Feuille d'Avis desMontaqnes ̂ HSISSi B̂



Des procédés trop cavaliers au manège du Quartier
Au Tribunal de police

Le Tribunal de Police a tenu son audience hebdomadaire du jeudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la présidence de Me Jean-Louis Duvanel,

assisté de Mme Danielle Pislor, commis-greffier.

Deux prévenus comparaissent suc-
cessivement, l'un P. M. pour avoir cas-
sé un verre en trinquant trop violem-
ment avec un copain lors de la Fête de
la bière qui s'est déroulée au manège
du Quartier. Cela aurait encore passé,
mais il a achevé de le casser en le co-
gnant violemment sur la table. Il est
acquitté de la prévention de scandale
mais paiera 10 francs de frais. Le se-
cond, J.-P. H.-B. qui doit répondre
d'attentat à la .pudeur dans la même
salle de fête et d'ivresse publique paie-
ra une amende de 200 francs plus les
frais qui se montent à 20 francs.

UNE PLUIE D'AMENDES

Bien qu 'il se défende d'avoir tenté
un dépassement dans un virage, le
prévenu G. A. qui suivait la voiture
d'un gendarme et qui dut se rabattre
pour éviter une collision avec une troi-
sième voiture, paiera cette faute spéci-
fique de dépassement d'une amende de
100 francs plus 20 francs de frais.

* # *
Un automobiliste, Y. D., circule à

90 à l'heure sur la route cantonale
du Cachot en direction de La Chaux-
du-Milieu. La chaussée mouillée lui
fait perdre la maîtrise de sa voiture,
il sort de la chaussée, arrache 11 po-
teaux d'une clôture sur une longueur
de 50 mètres et s'en va sans se soucier
des dégâts causés. Il évoque le phéno-
mène d'aquaplaning que ne retient pas
le tribunal qui le condamnera pour vi-
tesse excessive et violation des devoirs
en cas d'accident, ce qui est considéré
comme une faute grave, à une peine de
300 francs d'amende à laquelle il faut
ajouter 50 francs de frais.

* * *
Le prévenu J. C.-A. qui sort du che-

min qui vient de Jeanneret 24, touche
au passage un signal de circulation,
constate que les dégâts sont peu im-
portants et rentre chez lui à La Chaux-
de-Fonds avec l'intention de télépho-
ner à la police. Or, cette dernière l'at-
tendait déjà. Soumis aux tests d'al-
coolémie, l'ivresse moyenne constatée
jointe à la faute de n 'avoir pas avisé ,
immédiatement, lui valent une peine de

400 francs d'amende plus 200 francs
de frais.

* * *
Le prévenu V. C. part d'une place

de parc au Cerneux-Péquignot. Jus-
qu'au Col-des-Roches où il sera arrêté,
il aura heurté la barrière métallique
de la cure du Cerneux, il sera monté
sur un talus aux Etages, aura dévalé un
talus de l'autre côté de la chaussée, et,
arrivé au Col, a terminé sa course con-
tre la .clôture bordant les voies CFF.
Soumis aux tests d'alcoolémie, il accusa
0,7 au sachet, 0,7 également au brea-
thalyser et 0,86 à la prise de sang,
donc une ivresse très faible, qui n 'ex-
pliquait pas une conduite aussi désor-
donnée. Or, en traitement médical , il
avait pris des tranquillisants qui cu-
mulés avec l'ivresse lui firent perdre
le contrôle complet de sa voiture, ce
qui lui vaudra, compte tenu des bons

renseignements, une amende de 800
francs augmentée de 200 francs de frais.

* * *
Le prévenu J. B. a accompli vin vé-

ritable gymkana, désorienté par les
travaux effectués à la rue des Envers.
Il fut arrêté par un agent qu'avait sur-
pris cette conduite fantaisiste et soumis
aux tests d'alcoolémie qui révélèrent
un taux supérieur à ce qui est admis.
Cette légère euphorie qui l'empêcha
de vouer toute son attention aux si-
gnaux de la circulation lui vaut une
amende de 400 francs à laquelle s'a-
joutent les frais, 200 francs.

* * *
Au guidon de son motocycle, le pré-

venu J. S. circulait aux Brenets sur la
rue de la Crête. Perdant la maîtrise
de son véhicule, il heurta le trottoir
et fit une lourde chute. Une ivresse
moyenne fut  constatée par les tests
habituels ce qui rapporte au prévenu,
en plus de trois jours d'hôpital, une
amende de 400 francs et 200 francs de
frais, (me)

Les Brenets: pas de vacance pour la rentrée
La Commission scolaire des Brenets

respire. Le poste laissé vacant par le
départ de M. Pélichet vient d'être
pourvu. Le nouveau titulaire est M.
Michel Habersaat, de Neuchâtel, ac-
tuellement normalien, mais qui ter-
mine ses études cette année. II s'est
engagé à rester au village , où il sera
domicilié, au moins jusqu'à la fin de
l'année scolaire. Jeune homme dyna-
mique, aimant l'ambiance villageoise,
M. Habersaat se propose de visiter les
parents de tous ses élèves.

Un autre problème a été résolu, ce-
lui du transport des élèves de la
montagne qui se rendent à l'Ecole
préprofessionnelle au Locle ainsi qu'au
collège des Brenets. Un bus ira cha-
que matin chercher les enfants afin
de les conduire au Locle, puis remon-
tera à La Saignotte chercher les en-
fants qui doivent se rendre au village.
Ce système n'est pas parfait, certes,
mais la Commission scolaire 'compte

sur la compréhension des agriculteurs
qui bénéficieront ainsi d'un service
bénévole.

Lundi matin donc, ce sera la ren-
trée pour tous les élèves du village,
à 8 h. 20, sauf pour les 23 bambins,
qui prendront pour la première fois
le chemin de l'école ; pour eux, le
grand rendez-vous est fixé à 9 heures.

(dn)
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Cinéma Lux : 20 h. 30, Une messe
pour Dracula.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Doucement
les basses ; 23 h. 15, nocturne.

Ferme du Grand-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-
sefgnera.J

I

Fiat 850, Coupé, blanc 42 000 1970 ||s
Fiat 127, bleue 19 000 1972 gâj
Fiat 128, 2 portes, verte 20 000 1970 fiS
Fiat 128, 4 portes, bleue 18 000 1972 |||
Fiat 128, 4 portes, rouge, 46 000 1971 WM
Fiat 128 Rally, rouge 30 000 1972 *M S
Fiat 128 Rally, jaune 30 000 1972 -M
Fiat 124 Sp, rouge 36 000 1971 Ife

Fiat 124 Coupé 1400, blanc, 5 vitesses 1968 t&A

Fiat 124 Coupé 1800, blanc 9 000 1973 |. Jj
Citroën Dyane 6, beige 31 000 1970 ĵ
Citroën Ami 8 Break, rouge 40 000 1970 L*^
Citroën GS Club, rouge 45 000 1971 l||
Peugeot 204, blanche 60 000 1967 çÊ
Peugeot 404, verte 68 000 1969 |W
Austin 1300 GT, blanche 9 000 1972 SI

Renault 6 TL, vert-métal 38 000 1972 UÊ
Ford Cortina 1600 GT, blanche 67 000 1968 |||
VW 1200, blanche 1968 g|g

F.-Courvoisier ___________^ ĵg^
ag_
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ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
CHRISTIANE BARATELLI

COURS D'ÉTÉ
Semaine du 20 au 25 août 1973, de 9 h. 30 à 11 b.

CLASSES ENFANTINES

Reprise des cours : lundi 20 août, à 17 h.

Téléphone (039) 22 69 64 Rue du Parc 83

P L A S T I E
s_-_-M_9

flftif-i
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Personnel féminin
serait engagé pour tout de suite ou époque à
convenir, à plein temps ou à la demi-journée

jeune homme
serait formé pour traitement de surfaces.
QUARTIER DE LA PISCINE.

L MAIRE
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Jolimont 19
Téléphone (039) 22 11 58
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Madame, Mademoiselle
Vous voulez être sûres de rester à l'avant-garde des progrès
techniques et vous savez que j

l'horlogerie électronique, c'est le futur !
Une entreprise d'avant-garde vous offre un travail qui correspond
à ce que vous espérez dans l'un des nombreux secteurs de l'horlo-
gerie électronique.

Pour renseignements, téléphoner ou se présenter à notre bureau,
rue du Crêt 5-7, tél. (039) 23 25 21.

hms^mmmmmmmmmmmmm mÀ

Nous engageons, pour notre dépar-
tement création :

UN PROTOTYPISTE
connaissant le montage des boîtes
et capable d'exécuter des plans.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre AM 19467 au
bureau de L'Impartial.

L

CAFÉ DU PETIT-SAPIN
Général-Dufour 2, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 39 24

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

A LOUER
dès le ler octobre
1973

STUDIO
MEUBLÉ
2 chambres, hall ,
salle de bain, cui-
sine, tout confort ,
chauffé.
Tél. (039) 22 36 36

A VENDRE

Lévriers
de 2 mois et demi,

avec pedigree.

Tél. (032) 92 91 38

cjbi
Appartement de 3
chambres, cuisine,
est à louer pour
fin août , au ler
étage de Bel-Air
14. Loyer mensuel
Fr. 128,50. S'adres-
ser Gérance Bolli-
ger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

JE CHERCHE

PERSONNE
pour la garde d'un
enfant de 2 ans, le
matin seulement. .
Quartier Bois-Noir.
Tél. (039) 26 94 72

Timbrophilia
La Chaux-de-Fonds
achète collections
de timbres-poste,
lots et autre maté-
riel philatélique.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à : Louis Genil-
loud, Jaquet-Droz
58, téléphone (039)
23 24 67.

REMONTAGE DE
MÉCANISME

SERAIT SORTI

à domicile
Tél. (039) 23 31 17

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

A VENDRE
une nichée de

PORCS
de 9 semainies.

Tél. (039) 23 51 82

LOCAL
A LOUER,

30 m2, chauffé, eau
courante et WC in-
térieurs. Loyer 143
francs par mois.
Tél. (039) 23 64 55,
après 19 heures au
(039) 23 30 14.

Lisez l'Impartial

Le 15 août, jour de l'Assomption,
jour fér ié  en France et dans les can-
tons catholiques de Suisse, est l'occa-
sion de faire au poste de douane du
Col-des-Roches une statistique des pas-
sages, comme ce fu t  le cas le 14 juillet.

Mercredi , il a donc été dénombré au
Col-des-Roches, à l' entrée en Suisse,
2208 voitures et 10 autocars. A la sortie
de Suisse on a compté 1743 voitures et
12 autocars. On a pu remarquer que de
nombreuses voitures françaises des dé-
partements de l'Isère et de l'Indre-et-
Loire entraient en Suisse, leurs pro-
priétaires en séjour dans la région de
Villers et de Morteau venant volontiers
à la piscine du Communal.

Gros trafic routier à
la douane du Col-des-Roches

le 15 août

Au guidon de son cyclomoteur, Mlle
Martine Dubois, 1955, La Chaux-de-
Fonds, circulait hier à 18 h. 45 sur un
chemin. A l'intersection avec la route
de la Franche-Comté, elle n'a pas res-
pecté le stop. De ce fait elle entra en
collision avec la voiture conduite par
M. M. D. qui circulait normalement en
direction de la frontière. Blessée, Mlle
Dubois a été transportée à l'hôpital du
Locle. 'I > I -1HG.83H0H.JI ,- _ ,.¦- .:. .

Collision à un stop

La place du'Marché a vibré hier soir
au son des clairons et des tambours. Le
groupement des fan fares  locloises
( U S O M I )  donnait en e f f e t  son second
concert d' ensemble en plein air, pour la
plus grande joie des nombreux badauds
et promeneurs massés autour de la
fontaine de la place. Avant les vacan-
ces, le premier concert d'été avait eu
lieu devant l'Hôtel de Ville où le grou-
pement avait procédé à la remise des
récompenses aux sociétés locales qui
s'étaient distinguées dans leurs activi-

tés. Hier soir, après que la Sociale,
la Musique de la Croix-Bleue, la Mili-
taire et ' l'Union instrumentale aient
respectivement déf i lé  dans dif férents
quartiers de la ville quatre morceaux
d' ensemble que l'on sentait maintenant
parfaitement rodés et maîtrisés par les
cuivres et tambours furent successive-
ment dirigés par les directeurs Roger
Perret (La Militaire), Maurice Aubert
(La Sociale et l'Union instrumentale)
et Charles Delay (La Croix-Bleue).

Une agréable soirée d'été où la place
de la cité retrouvait pour un instant
des coutumes appartenant déjà presque
au passé. (photo Impar-ar)

Le Locle en fanfares
¦mififTyy— Feuille dAvis deslontaones —glBBB—



Enfin en Suisse:

REliUE
les appareils photo

et cinéma de haute qualité
...et à quel prix!K̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm ummmmmmmm
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|| ralenti et arrêt sur l'image.

Viseur réflex: , «BB̂ ' Vitesse de 15-24 images/sec.:

REVUE, la marque qui va 8P»Ĵ  Î ÇSK̂ B W^^ li î iSllr *
'
* «P0 6̂*» à l'équipement

suisse et la joie de tous les BL
^
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Éi«k S§Ë_ «flU l̂  ^.Les prix IlBWWsontdes

efpiSs'ab?rd
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ntaseux (Demandeznotre catalogue complet!) jjjjj poufS.-d^T)*.
1, REVUE signifie qualité. Le niveau technique de toute la 4. JBBIrHF en exclusivité dans les grands magasins Innovation,
gamme des appareils REVUE est à la pointe du progrès. Grand Passage et Jelmoli, ainsi que dans les 40 maisons
Ils sont fabriqués dans des usines de renommée mondiale, affiliées. Ce qui signifie un service après vente dont la répu-
garantissant une qualité irréprochable. tation n'est plus à faire.
2. REVUE signifie choix! Le programme REVUE (voir notre S. Garantie des appareils REVUE. Tout un an de garantie
catalogue complet que vous pouvez obtenir dans nos maga- sur tous les appareils REVUE. Une fois de plus, nous avons
sins ou en échange du «Bon»ci-dessous),comprend 

^|̂
ffi ^.trouvé 

la 
solution 

du 
prix, /fCÊJ^E une exclusivité

des appareils photo et cinéma des plus modernes,
^>

g|̂ ^̂ _*fe"T du choix, de la qua-
ainsi que des instruments d'optique répon- ,-0f® . tjg?. Iité...et duservice. - ¦miiï fjmn.rmdant à toutes les exigences. De l'appareil <£ L_t\$Êt-~. - Pour vous! OL JI II lîBl DS
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§| gratuitement; votre catalogue f^-Oft/ ""*̂ * enveloppe affranchie .
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Rembourré et recouvert de très H K fi lg Ef KM
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Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner M peut compter: Contre votre seule signature, nous

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

~~—,~""—~""—*¦"————¦ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.

Prénom 383 M ^
Luand " 

sa
 ̂d'ar9ent comptant une seule adresse:

S- Ï Banque Rohner SA
NP/beu M _f 
But 

~'~ " ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
M 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tel. 071 23 39 22.

HH ¦ ¦ m MÊM mmmW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

pouvant travailler d'une manière indépendante cl
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 ROLEX S. A., rue François-Dus-
saud , 1211 GENÈVE 24.
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TOYOTA CARINA 1600 ST
Voiture de service à vendre , 6000 km.
Garantie d'usine.

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

Tél. heure des repas (038) 53 36 58

FIAT 125
1972, jaune , 30 000 km., première main,
impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

l'IMPARTIA L> est I» partout et par tous

A REMETTRE
EN GERANCE LIBRE

une épicerie / kiosque / souvenirs / change

avec DÉBIT D'ESSENCE
situé sur route frontière.

bel appartement de service
Cette affaire conviendrait à un couple de commer-
çants dans la cinquantaine.

Capital nécessaire : environ Fr. 40 000.—.
Ecrire sous chiffre J 920513 - 18 à PUBLICITAS
1211 GENÈVE 3.

Grande entreprise industrielle suisse
ayant un nouveau département dans
la région nord-ouest de la Suisse,
pour étendre ses capacités d'expan-
sion, cherche

DES
CONSTRUCTEURS
ET DES
INGÉNIEURS ETS
DE
MICROMÉCANIQUE

Le but de ce département est basé sur
le développement des produits en
série mécaniques et électromécaniques
après un cahier de charge jusqu 'à la
pré-fabrication.

Si vous êtes plein d'idées et aimez
le travail indépendant et vous vous
intéressez à construire des nouveau-
tés, envoyez-nous vos documents sous
chiffre B 25-60089 à Publicitas Zu-
rich.

S. A.
cherche pour son département de
galvano industrielle, une

employée de fabrication
Les tâches suivantes lui -seront con-
fiées :
— réception , téléphone
— expédition •
— travaux d'acheminement en atelier

Elle procédera également à des ana-
lyses chimiques après un temps de
formation.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant à personne ayant de l'initia-
tive. Le transport du personnel est
assuré par nos soins.
Les offres sont à adresser à EGATEC
SA, département galvano-industrielle,
59, Bld des Eplatures, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 82 22.

CENTRE COOP MOUTIER
cherche pour son restaurant

garçon de cuisine
(éventuellement étranger avec permis
C) et

dame
pour quelques après-midi par se-
maine.

Veuillez vous adresser au gérant , tél.
(032) 93 16 03.
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Frais supplémentaires pour l'élimination des ordures
Les travaux du Conseil municipal de Sonvilier

Le Conseil municipal , dans le cadre
de ses travaux , s'est occupé de nom-
breuses questions.

Il a dû constater que malgré la mise
à ban du dépôt des ordures ménagères
au lieu-dit « Le Neuf Moulin », des
inconnus y déposent leurs ordures et
y mettent le feu. Il s'en dégage une
odeur nauséabonde vraiment désabréa-
ble. Devant cette situation , le Conseil
municipal a décidé de demander à
l'autorité compétente la possibilité
d'infliger des amendes aux contreve-
nants , amendes qui ne seront pas de
simples amendes d'ordre. Il est regret-
table que l'autorité soit obligée d'en
arriver là.

La question de la pose de bovi-stop
sur le chemin goudronné menant de
La Chaux-d'Abel au collège de Mont-
Soleil , sera discutée avec la commune
de Muriaux , au cours d'un rendez-vous.
Le Conseil municipal de Sonvilier est,
lui aussi , favorable à la création d'une
Association des communes jurassien-
nes. Aussi , a-t-il décidé de participer
à la séance d'information.

L'abornement des parcelles des pro-
priétaires au lieu-dit «Derrière l'Egli-
se » étant chose faite, les actes pour-
ront être signés avec les intéressés.
Par contre, et il faut le regretter, la
commune n'a toujours pas reçu la sub-
vention cantonale concernant les achats
de terrain rendus nécessaires pour la
correction de la route cantonale Sonvi-
lier-Renan. C'est avec regrets que le
Conseil municipal a enregistré le refus
du Service cantonal des améliorations
foncières de subventionner le dépasse-
ment du coût des travaux de réfection
du contour du chemin conduisant à la
Montagne du Droit. La subvention sera
versée sur un montant de dépenses de
50.000 francs. Pour diminuer les frais
supplémentaires, une simple bordure
de matériau ferreux servira de garde-
fous. La Commune bourgeoise a donné
son accord à cette manière de procéder.
Les communes bernoises . affiliées à
Cridor , se sont réunies à Sonvilier ,
pour examiner et discuter du prix du
transport des ordures à La Chaux-de-
Fonds. Le prix subira une hausse. Dom-
mage ! Par ailleurs, l'exploitation de
l'usine est légèrement déficitaire , de
sorte que les communes concernées se-
ront appelées à y participer financière-
ment. M. Burki a versé à la Caisse
municipale la somme de 9500 francs
pour la confection du plan de zone

partiel destiné à la construction d'im-
meuble locatif. Sur la proposition du
Conseil et en accord avec la Préfec-
ture, M. Francis Tissot est nommé ins-
pecteur du bétail. Remerciements sin-
cères à M. Sémon, démissionnaire pour
raison d'âge, et qui s'est acquitté de
cette charge avec beaucoup de dévoue-
ment pendant de nombreuses . années.

Les employés du bureau municipal ,
auxquels le Conseil fait confiance, as-
sumeront la responsabilité de la déli-
vrance des fiches toxiques de la classe
II.

Il préavise favorablement la déli-
vrance des permis de constructions
pour : M. R. Wuthrich — maison fa-
miliale — A. Wyssmuller — agrandis-

sement de sa carrosserie — Impérato
— garage industriel — et B. Bédert
— lavage self-service de voitures —.

Pour dissiper certains malentendus
qui se sont fait jour , une entrevue est
organisée réunissant le Conseil muni-
cipal, la Commission scolaire et le corps
enseignant.

Des citadins de plus en plus nom-
breux'passent le week-end au village.
Cette situation engage le conseil . à
s'intéresser au règlement des taxes de
séjour.

La participation de la Commune de
Sonvilier aux frais hospitaliers canto-
naux , est fixée à 40.000 francs. C'est
une somme «record », bien supérieure
à celle prévue au budget, (ni)

Vernissage d'une exposition à Môtiers
P A Y S NE U C H AT E L OIS

Mercredi soir, dans la Salle des Mas-
carons, dès 20 heures, un nombreux
public assistait au vernissage d'une ri-
che exposition de photographies de MM.
Pierre Treuthardt , Hermann Muller et
Frederico Muller , Georges Kikanovic ,
de dessins de M. Edouard Simic.

Au nom de l'équipe des Mascarons
s'exprima M. J. A. Steudler avec son
brio habituel sur les principaux thèmes
de l'exposition et sur son but : promo-
tion de la photographie, selon l'idée
qui anime M. Hermann Muller. Ce

dernier remercia le public de sa pré-
sence.

L'orchestre «Hospital Suburb Jazz-
band » interpréta . fort correctement
quelques morceaux de jazz plutôt tra-
ditionnel.

Un vin offert à tous les participants
contribua à la bonne ambiance déten-
due de la soirée.

L'exposition est ouverte dès mainte-
nant et jusqu 'au 15 septembre, tous les
soirs de 19 à 22 heures, (fab)

Tramelan et sa population
Pour le rapport du Conseil munici-

pal au Conseil général, une intéressan-
te statistique a été établie par le pré-
posé à la police des habitants.

Comme beaucoup de communes ju-
rassiennes, Tramelan n'échappe pas au
phénomène de voir sa population dimi-
nuer légèrement par rapport aux exer-
cices précédents. Cette diminution
provient essentiellement du départ de
ressortissants étrangers, d'une natali-
té plus faible que les années passées
et bien sûr du départ de la localité de
ressortissants suisses.

Statistique de la population au 31
décembre 1972 : (entre parenthèses : an-
née 1971).

Par origine : Bernois 2780 ; Bour-
geois 1488 ; Confédérés 756 ; étrangers
486.

Par état civil : mariés 2701 (2717) ;
veufs, veuves divorcés (es) 388 (396) ;
célibataires 2421 (2507).

Par sexes : masculins 2719 (2756) ;
féminins 2791 (2864).

Par confessions : protestants et di-
vers 3937 (4006) ; catholiques 1573
(1614).

Effectif des étrangers : sur les 486
ressortissants étrangers que compte la
commune, 296 sont au bénéfice d'un
permis C (permis d'établissement).

Bien entendu les ressortissants ita-
liens sont les plus nombreux (363), sui-
vis de 63 Français, 29 Espagnols, 15
Allemands, 5 Yougoslaves, 2 Polonais,
2 Algériens et chaque fois un ressor-
tissant des pays suivants : Finlande,
Grande-Bretagne, Portugal , Hongrie,
Turquie , Vietnam et USA. (vu)

L actualité scolaire aux Bois
' 
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Mme Mariane Hugi conduit les élevés de 9e année des Bois au Cerneux-
Godat. En remontant, elle emmène les enfants des degrés inférieurs et

moyens du Cerneux-Godat au village.

Mme Edith Béer, titulaire de la clas-
se de 2e année, a donné sa démission
pour le 30 septembre car elle va quitter
la localité pour s'établir à Renan , avec
sa famille. Le poste d'institutrice ayant
alors été mis au concours, la Commis-
sion scolaire a reçu dans les délais une
postulation : celle de Mme Pernette
Ingold-Léchot , de Saignelégier. La no-
mination de la nouvelle titulaire se
fera les ler et 2 septembre prochains,
selon le vote aux urnes.

D'autre part , c'est ' lundi passé que
les écoliers se sont remis sur le chemin
de l'école ; faisant suite à la décision
de l'assemblée municipale du 18 juin
dernier, le transport d'élèves a com-
mencé , ce lundi. Quatre fois par jour
(2 fois le mercredi), Mme Marianne
Hugi conduit 11 enfants des Bois au
Cerneux-Godat et 10 élèves de ce ha-
meau au village. M. Emile Hugi, res-

ponsable du transport , a donc acquis
un petit autobus pour effectuer ces
déplacements d'élèves.

(texte et photo mj)

: COMMUNIQUÉS

La mi-été aux Bayards.
Vendredi , bal, dès 21 h., samedi dès

20 h. 30 et dimanche de 14 à 24 heures.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

On prépare le championnat
jurassien de cynologie

La Société de cynologie prépare ac-
tivement le championnat jurassi en de
cynologie qui se déroulera dans la Pré-
vôté le '7 octobre prochain , avec une
participation de quelque 60 chiens. Les
chefs de concours seront MM. Henri
Leschenne et Gérard Schacher alors
que M. Edmond Chappuis fonctionnera
comme chef de piste, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

MOUTIER

L'aménagement du passage sur voies
St-Germain, à Porrentruy, touche à sa
fin. Depuis bientôt deux ans, le pont
qui enjambe les voies ferrées est déjà
en service. Rappelons que de nom-
breux immeubles ont dû être détruits
dans le cadre de cet aménagement. Au
total , on estime que ce pont — et les
différentes propriétés expropriées —
coûteront environ 5,5 millions de
francs, dont 1,2 pour la commune de

Porrentruy. Ces jours derniers, on a
commencé à détruire un ancien garage,
sis en bordure de la chaussée en face
du pont (notre photo). Cet immeuble
est appelé à disparaître complètement,
de sorte que la chaussée pourra être
élargie et aménagée d'une meilleure fa-
çon à cet endroit. C'est le dernier im-
meuble qui sera détruit dans le cadre
de l'aménagement de ce secteur.

(Texte et photo r)

Aménagement du passage Saint-Germain à Porrentruy

[LA VIE JUl^SÛENNE ^ LÀ:W.TOH5SSŒmHEZ7
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Soutien financier apprécié
« Elle ne pourrait pas développer son

programme sans l'apport financier des
communes et des industries de la ré-
gion et sans l'aide des subventions
cantonales accordées par la direction
de l'Instruction publique ». Ce commen-
taire est fait par M. Jean-René Quenet
dans le rapport d'activité qu'il vient
de sortir sur la section vallée de Ta-
vannes et Courtine de l'Université po-
pulaire.

Il est vrai que des institutions pu-
bliques et privées apportent un appui
tangible, renouvelé d'une année à l'au-
tre, appui sans lequel la section ne
pourrait pas se vouer avec autant de
succès à sa difficile action de formation
continue.

Huit cours, six localités touchées,
230 participants , 49 leçons : l'UP s'ins-
talle sérieusement dans les villages de
la Courtine notamment. A ces cours de
courte durée, il faut ajouter les cours
de langues : anglais I (16 participants),
anglais III (15 participants), allemand I
(25 participants) donnés avec utilisation
du laboratoire à Malleray. (cg)

VALLÉE DE TAVANNES

Saint-Ursanne - Les Molettes

En raison de la 30e Course interna-
tionale de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers, comptant pour le champion-
nat d'Europe de la montagne et le
championnat suisse, la route Saint-
Ursanne - Les Malettes sera fermée à
la circulation, samedi 18 août, de 6
heures à 18 heures, et dimanche 19
août, de 7 heures à 17 h. 30.

La route Delémont - Porrentruy par
le col des Rangiers n'est pas fermée
à la circulation. Pour éviter le tron-
çon Saint-Ursanne - Les Malettes, la
circulation sera détournée par Cornol -
Courgenay - Courtemautruy - La Croix -
Saint-Ursanne, et vice versa, (ats)

Route fermée
à la circulation

Belle sortie
pour les pensionnaires

de l'hospice
C'est par un temps magnifique que

les pensionnaires de l'hospice Saint-
Joseph ont effectué leur course tradi-
tionnelle. Deux autocars les ont con-
duits à Chasserai, puis sur les rives
des lacs de Bienne et de Neuchâtel.
Une excellente collation leur a été ser- '
vie dans un restaurant de la région
avant le retour. Les vieillards qui
étaient accompagnés de quelques sœurs,
de l'abbé Nicoulin , du gérant, M. Au-
bry et d'un membre du Conseil d'ad-
ministration , M. Voisard , sont rentrés
enchantés de cette belle excursion.

SAIGNELÉGIER

Péchant dans le secteur du collège
de Goumois, M. Alfred Rihs qui est
établi à Goumois depu is maintenant
quatre ans, a pris une magnifiq ue truite
mesurant 56 cm de longueur et pesant
plus de deux kilos, (photo y )

GOUMOIS
Magnif ique prise
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fc-t le stop !
Au guidon de sa moto, M. P. C, de

Pontarlier , circulait jeudi à 12 h. 45,
¦rue des Petits-Clos. Arrivé au carrefour
de la Fabrique Ebauches , il ne respecta
pas le signal stop et entra en collision
avec l'auto conduite par Mme J. S., de
Fleurier qui circulait rue des Moulins.
Dégâts matériels.

Etat civil de juillet
Naissances

Juillet 4. Giroud Pascal , de Giroud ,
Gilbert et de Jacqueline Andrée , née
Jeanneret , aux Verrières. — 5. Tuller
Yvan Michel , de Tuller, Michel Ray-
mond et de Liliane Jacqueline, née
Jornod à La Côte-aux-Fées. — 11.
Jeanneret Laurent Pascal , de Jeanne-
ret , Robert Daniel et de Jocelyne An-
drée, née Huguenin-Benjamin à Fleu-
rier. — 12. Erb Loris , de Erb , Jean
François et de Gisèle Madelaine, née
Marchon aux Verrières. — Orefice
Katiuscia , de Orefice, Gaetano et de
Concettina , née Romano à Fleurier. —
30. Cruchaud Jacques André , de Cru-
chaud, Gilbert Louis et de Marceline
Nelly, née Fahrni aux Ponts-de-Martel
(Combe Vullier).

Mariages
6. Grasso Giuseppe, de nationalité

italienne et Leuba Elisabeth , Neuchâ-
teloise. — 12. Faucherre Jean Jaques ,
Vaudois et Vignocchi , Renata , de na-
tionalité italienne. — 26. Petremand
Eric Jean Marc , Neuchâtelois et Sager
Annerose, Argovienne.

Décès
6. Vaucher Albert Ernest , riéè en

1890. — 18. Spaeni née Leuenberger ,
Rosa , née en 1890. — 29. Anker Emile
Henri , né en 1887.

FLEURIER
Du côté de la camp agne
Les regains se rentrent, et si les

orages ne les avaient pas retenus, les
paysans ces jours seraient bien avan-
cés. La. moisson, elle , ne pourra être
entreprise que le mois prochain à nos
hauteurs, il faut encore du chaud et
du soleil. Si les jardins sont en général
très fournis en beaux légumes, les fo -
rêts en bolets abondants, les marais
des hauts en myrtilles dont la cueillette
réjouit les amateurs, on se plaint des
framboises que le froid de j uillet a dû
faire couler. . I l y en a peu. Mais dé-
jà les sorbiers rougissent, et le 15 août
on a vu au village les tout premiers
rassemblements dès hirondelles. C'est
un signe de leur départ prochain, tan-
dis que lundi 20 courant, dans les col-
lèges du village et de la Montagne, les
classes primaires et pré-professionnel -
les reprendront la nouvelle année sco-
laire, (rt)

TRAVERS

Franchir la grille de l'Hôtel de district n'est pas toujours un plaisir pour
qui doit rendre des comptes à la justice. Mais il reste tout de même assez

de monde pour admirer son architecture.... (mlb)

L'Hôtel de district



~~~~ HZ 
1 H GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE ' 
^^—W | Prénom :

— vous désirez un travail varié, .
Né le :

— voui êtes dynamiques,
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1 A vendre ou à
louer

neufs
à partir de

Fr. 35.-
location men-
suelle

à queue
à partir de

Fr. 85.-
location men-
suelle

électroniques
à partir de

Fr. 38.-
location men-
suelle.
Plus de 220 ins-
truments en
stock. j
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi, '
SpriiiiRlistrasse 2
(Eggholzli),
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

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
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 est laissée à l'initiative
et à l'autonomie personnelle.

Les candidas 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

i i

^B ELECTRON A 
S.

A.
-
^ 

_ . .. 2017 Boudry
ELECTRONA xét. (oss. 42 15 15

A_± interne 497

engage
pour son département EBAUCHE

micro-mécaniciens
Travail varié et indépendant.

régleurs de machines
Travail, intéressant et varié.. <_ , . (¦: .- , ..'.-
Formation ' assurée pour personne ayant disposition
sur la mécanique.

t Ecrire ou s'adresser à RECTA Manufacture d'Horlo-
gerie S. A.; 3, Rue du Viaduc, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 36 61
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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.

f i I |\ Faire offres à
I ^*îk J WERNER MARTIN & CIE
Vf 1 \M 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

m̂mm̂  Téléphone (038) 57 11 22
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MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Connaissances de l'automation in-
dustrielle et base de l'électronique
CHERCHE EMPLOI
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 120593 à Publi-
citas SA, 2610 Saint-Imier.

JEUNE

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
avec diplôme école de commerce, cherche
poste stable pour date à convenir.
Langues t français, anglais et allemand.

Adresser offres écrites avee indication
de salaire sous chiffra AD 19410 au bu-
reau de L'Impartial.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
22 ans, cherche emploi dans bureau d'ar-
chitecture pour quelques mois.

Ecrire sous chiffre LS 19411 au bureau
de L'Impartial.

I Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

TECHNICIENNE
1 an '.'_ de pratique cherche emploi dans
salon de coiffure lui permettant égale-
ment d'apprendre coupe et coiffure.

Ecrire sous chiffre RG 19438 au bureau
de L'Impartial.

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.

QUEL

bijoutier
entreprendrait

RHABILLAGES
A DOMICILE ?
Travail assuré.

Gain intéressant.
Ecrire sous chiffre
BJ 19466 au bureau
de L'Impartial.

RECHERCHONS

scieur
ruban à grumes.
Emploi stable, bien
rétribué. — Ecrire
ou se présenter à
Scierie des Eplatu-
res S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

«l.-.n.r. «iBGEMTOH ^MRu* Numa-Droz 91 mm\9UmaM

enseignes, publicité
sur véhicules, vitrines, «te
lettres autocollantes

GARAGE
P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
Frits-Courvoisier 54 !

Renault R 4, blanche 1972 I
Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972

v
Renault R 16, rouge 1968
Renault R 16, blanche 1969 [
Renault R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, blanche 1969
Renault R 16 TS. verte 1972
Austin Maxi 1500. blanche 1972
Toyota 2600, grise 1972
Mazda Coupé RX 2, orange 1973
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973
Triumph 2500 MK 2, bleue 1972
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971 j
Citroen 3 CV, beige 1973 |
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CREDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22

L 

Au bord du lac de Neuchâtel

A remettre pour printemps 1974

café-rersaurant de saison
Exploitation 6 à 7 mois par année.
Pour traiter Fr. 90 000.—.

Ecrire sous chiffre 22 - 14836-667 , à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

A VENDRE

Volvo
114S
état impeccable,

année 1970,
expertisée
et révisée,
63.000 km..

couleur blanche.
Fr. 7.800.—.

Tél. (039) 23 29 04

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 32 38 03.

DAME
connaissant la cou-
ture entreprendrait
retouches.
Tél. (039) 23 17 21

APPARTEMENT
de 2 pièces, mi-
confort , est cher-
ché, au plus vite.
Prix modéré.
Quartier  nord de la
ville. - Ecrire sous
chi f f re  PR 19450 au
bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

A LOUER
au centre de la ville

BELLE
CHAMBRE

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

Marché
Le banc de
L'ÉCOLE
D'AGRICULTURE
DE CERNIER
est de retour.

Mercredi et samedi ,
fruits, légumes de
qualité.

Le chef jardinier :
Bertuchoz.

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

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

Cherchons à ache-
ter,

ancienne ferme
ou

maison locative
à rénover. Vallée
de La Sagne. Fai-
re offres avec prix
sous chiffre ML
19221 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AUX BOIS

appartement
de 3 pièces, chauf-
fage général , eau
chaude. - Libre à
convenir. Convien-
drait pour week-
end. S'adresser :

Maurice BILAT
2336 Les Bois

Tél. (039) 61 14 78

A LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
WC intérieurs,
quartier Bel-Air.
Prix mensuel :
Fr. 84.—.

Tél. (039) 23 82 38

A LOUER
au centre, tout de
suite ou date à con-
venir

pignon
DE 3 PIECES

complètement re-
mis à neuf. Chauf-
fage général.
Ecrire sous chiffre
PN 19417 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE , avec ca-
binet de toilette. Libre dès le ler sep-
tembre. Tél. (039) 22 65 59 dès 18 heures.

A LOUER TOUT DE SUITE CHAMBRE
meublée - tout à fait indépendante,
chauffée. Téléphoner au (039) 22 36 36.

MEUBLÉE, indépendante, eau chaude,
centre ville , à Monsieur. Tél. 039/23 18 09
dès 15 heures.

POTAGER GAZ-BOIS, 2 stères de bois
bûché, quelques sacs de pives, le tout :
Fr. 200.—. S'adresser : Jardinets 21, 1er
étage.

SALON MODERNE , en vlstram, à l'état
de neuf. Tél. (039) 22 37 48.

RAILS , AIGUILLAGES Markl in  «M»-
HO. prix neuf Fr. 470.— , vendus Fr.
270.—. Tél. (039) 31 31 41.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , prix avan-
tageux. Tél. (039) 23 28 48, heures des
repas.

1 POUSSETTE blanche, en parfai t  état,
cédée Fr. 100.—. Tél. (039) 61 16 24.

VIEUX OUTILS D'HORLOGERIE. Tél.
(039) 31 66 25, Le Locle.



Amélioration des liaisons routières
Entre la Suisse et la région Rhône-Alpes

« La modernisation des liaisons
routières entre la région Rhône-Al-
pes et la Suisse est l'un des objec-
tifs du ministère de l'aménagement
du territoire , de l'équipement, du lo-
gement et du tourisme, notamment
dans le cadre plus général des liai-
sons est-ouest qui sont progressive-
ment aménagés sur l'axe centre Eu-
rope - Atlantique ».

Cette affirmation du ministère
compétent répond à une question
écrite de M. Jacques Soustelle, dé-
puté du Rhône, qui attirait l'atten-
tion de M. Olivier Guichard « sur l'é-
tat déplorable de la route nationale
N. 84 Lyon - Genève » .

La réponse ministérielle précise :
La mise en service de l'autoroute

A 42 Lyon - Genève par Pont-d'Ain
interviendra avant 1980, la section
Lyon - Montluel devant être ouverte
au trafic en 1977.

L'ensemble des autoroutes alpines
se réalise à un rythme rapide. Les
sections de la branche nord Lyon -
Chambéry (A 43) et Chambéry - Ge-

nève (A 41) seront respectivement
mises en service fin 1974 et fin 1978.
Ainsi , dans les prochaines années,
deux autoroutes relieront Lyon à Ge-
nève, élargissant singulièrement les
possibilités d'échanges de toute na-
ture entre la région Rhône - Alpes
et la Suisse.

Dans les prochaines années, la RN
84 fera l'objet au titre du Vie plan ,
de divers aménagements, huit mil-
lions de francs sont prévus pour des
améliorations ponctuelles , tandis que
cet itinéraire a déjà bénéficié , par
ailleurs , pour la seule année 1972 ,
d'un crédit de 21 millions de francs
au titre des renforcements coordon-
nés et de 0,250 million de francs au
titre des grosses réparations.

Ainsi la RN 84 dont l'importance
est reconnue par son inscription au
schéma directeur , n 'est pas négligée
et son aménagement futur n'aura pas
à souffrir de la réalisation des au-
toroutes précitées.

En revanche, le ministre ne fait

pas écho à un autre point soulevé
par M. Soustelle : « L'absence de liai-
son aérienne entre Lyon et Genève ».

(ats , afp )

Nouvelle loi bernoise sur les forêts
Le Conseil fédéral a approuvé la

nouvelle loi cantonale sur les forêts
adoptée par le Grand Conseil du
canton de Berne. Cette loi remplace
les dispositions légales de 1905. Elle
tient compte des conditions nouvel-
les, notamment en désignant toutes
les forêts du canton de Berne comme
forêts protectrices au sens de la lé-
gislation forestière fédérale. Afin
d'assurer une bonne administration
forestière, elle prévoit la création
de districts forestiers par des coopé-
ratives, des communes ou le canton.
En outre, la réunion parcellaire de

forêts publiques et privées en vue
d'une meilleure exploitation sera en-
couragée, (ats)

Solidarité avec les travailleurs de Lip
Plusieurs syndicats se déclarent

solidaires des travailleurs de Lip à
Besançon dans un communiqué pu-
blié jeudi. En ce qui concerne l'in-
tervention policière , la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) sou-
ligne dans son communiqué que « le
gouvernement français a démontré sa

volonté délibérée de protéger les in-
térêts du capital , au détriment des
droits élémentaires des travailleurs.
La Fédération internationale des or-
ganisations de travailleurs de la mé-
tallurgie (FIOM) et toutes les fédé-
rations qui lui sont affiliées condam-
nent formellement de telles répres-
sions ». (ats)

Une tranche de vacances dégustée dans les prisons de Neuchâtel
I 337.;i(ïî#a.,M^ft... 130... Ouf ,  nous y
voilà ! Le Chemin-est ardu ' et dangereux
qui mène dans les prisons. Mais nous y
sommes et, tout au long des 130 mar-
ches d' escaliers à gravir , nous avons eu
le temps de penser aux fai ts  peu glo-
rieux qui pèsent sur notre conscience.
Et de savoir enfin pourquoi les humains
prennent du poids avec l'âge.

La cellule qui nous est réservée est
assez spacieuse , six mètres sur sept en-
viron. Le mobilier , en. revanche , est
rare : deux bancs très bas faits  de

¦ 
:
"

La tour des prisons, vue du jardin
de la Collé giale.

lourdes poutres. Pas de tentures contre
les murs en pierres brutes , et pas d'é-
clairage au pla fond.  Et pour cause .
le plafond fa i t  défaut.  Les architectes
en revanche n'ont pas lésiné sur les
fenêtres , ils en ont placé deux de cha-
que côté , sans vitre ¦ il est vrai mais
qu 'importe , le temps est exceptionnel-
lement beau.

La vue est splendide. Nous surplom-
bons toute la ville de Neuchâtel et
tous ses environs ; nous n 'aurons cer-
tainement pas le temps, pendant notre
détention , de compter le nombre de
toits et de cheminées qui nous en-
tourent , de distinguer tous les arbres
ni d'admirer tous les bateaux qui sil-
lonnent paresseusement le lac. Seules
les deux flèches de la Collégiale nous
sont supérieures.

La cellule est certainement le do-
maine le mieux situé de tout le bas
du canton , au sommet d'une tour hau-
te de 25 mètres , placée elle-même sur
la colline du Château. Etrange tour
carrée dont les bases faites de blocs
de roc gris ont été posées au Xe siè-
cle déjà. La partie centrale est de trois
siècles plus jeune et les langes dont
on l'a revêtue à l'époque, taillés dans
des blocs de calcaire blanc et de pier-
res jaunes ont résisté à tous les temps.
La main-d'œuvre faisait déjà certaine-
ment défaut puisque la tour ne fut
terminée qu'au XlVe siècle et on peut
supposer aussi que les dirigeants de
la cité pratiquaient la politique de la
chèvre et du chou , la diversité des ma-
tériaux utilisés ayant été probablement
commandés à tous les marchands de
pierres établis sur le territoire.

Un escalier étroit , raide , en tire-
bouchon et en bois a entendu de nom-
breuses lamentations provenant des pri-
sonniers et des femmes de ménage :
130 marches. Des espèces de plates-
formes permettent heureusement de
couper la montée et de reprendre son
souffle. Mais ces planchers provoquent
quelques frissons : ils servent de sup-
ports à d'étranges cachots en poutres
épaisses. Combien d'hommes et de fem-
mes ont-ils franchi la petite porte bar-
dée de chaînes et de cadenas ? Com-
bien sont-ils ressortis vivants de ces
cellules de moins de six mètres car-
rés, dans laquelle un homme a de la
peine à rester debout ? Comment vi-
vaient les prisonniers enfermés sans
air et sans lumière ?

Oublions que nous sommes dans une
prison et imaginons plutôt que ces pe-
tits locaux étaient autrefois douillette-
ment aménagés et qu 'ils servaient de
discrets lieux de rencontre pour la jolie
princesse et le prince charmant.

Le rêve s'envole : nous avons oublié
la petitesse de la porte et le choc est
douloureux. Notre front porte la trace

de notre passage dans les prisons neu-
châteloises et nous pouvons prouver
qu 'au XXe siècle les prisonniers sont
encore honteusement « marqués » .

Des ouvertures sont pratiquées dans
les murs, grillagés, large de huit cen-
timètres. Elles permettent au regard de
s'élancer au loin , mais l'horizon est li-
mité par l'épaisseur des pierres qui
forment écran à droite et à gauche.

C'est pourquoi , du sommet de la tour ,
on ne peut se lasser de regarder par-
tout , de s'appuyer longuement du côté
nord, au sud , à l'est, à l'ouest , de s'a-
dosser au mât qui s'élève au centre de
cette terrasse, un mât qui , hélas, n 'a
guère souvent l'occasion de faire flot-
ter le drapeau blanc , symbole indiquant
que la prison est vide de pensionnaires.

La Tour des prisons de Neuchâtel ,
vieille de six siècles, est certainement
une des plus jeunes du monde pour
ce qui concerne son règlement. Les pri-
sonniers choisissent eux-mêmes la du-
rée de leur internement : ils y entrent
librement et en ressortent non pas lors-

Du sommet de la tour , la vue s'étend loin à la ronde. (Photos Impar-rws)

qu 'ils estiment que leurs pèches sont
pardonnes mais quand la tranche de
vacances qu 'ils se sont accordée est
dégustée.

Primitivement tour d'observation et
de défense , cette construction massive
n'a plus hébergé de « vrais » prison-
niers depuis plus de 150 ans, ceux-ci
étant logés dans un bâtiment qui la
jouxte au sud. Mais elle a maintenant
une nouvelle raison de s'élever glorieu-
sement : ses escaliers ont été réparés

et peuvent être gravis en toute sécurité.
L'épaisse porte d'entrée reste ouverte
toute la journée pendant la belle sai-
son et les Neuchâtelois , comme tous les
touristes , peuvent entreprendre une ex-
cursion originale : gravir 130 marches
en prenant leur temps, déchiffrer les
inscriptions gravées dans les pierres ,
rêver dans les cellules et, enfin , respi-
rer l'air de la liberté face à un gran-
diose panorama.

(rws)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas .
Apollo : relâche.
Arcades : 20 h. 30, Les Bidasses en folie.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45 , Le dernier

tango à Paris ; 23 h. 15, Ah ! si
j'étais restée pucelle.

Palace : 20 h. 30, La poupée d'amour.
Rex : 20 h. 45, Folies erotiques.
Studio : 20 h. 30, Rio Verde.

Moto contre auto
Au guidon d'une moto, ' M. E. H.

circulait jeudi à 11 h. 30, dans la
Grand-Rue. N'ayant pas gardé une dis-
tance suffisante avec la voiture qui le
précédait , il entra en collision avec ce
véhicule conduit par M. G. F., de Cor-
celles , lequel avait ralenti pour em-
prunter la rue de la Cure. Dégâts ma-
tériels.

CORCELLES-PESEUX

Le Portugal au Comptoir suisse

L'« Action Portugal - Afrique
australe » (qui réunit plusieurs
organisations chrétiennes et so-
ciales) et des partis d'extrême-
gauche (dont le POP et la Li-
gue marxiste) vient de constituer
à Lausanne un « comité unitaire
contre la présence du Portugal
au Comptoir suisse » , pour pro-
tester d'une part contre l'ensem-
ble de la politi que portugaise et
d'autre part contre « le soutien
que lui apportent le Conseil fédé-
ral et les grands trusts suisses » .

Une déclaration a été adressée

aux autorités fédérales, cantona-
les et communales, ainsi qu'à la
direction du Comptoir suisse, pour
réclamer l' annulation de l'invita-
tion faite au Portugal. Plus de
1200 signatures ont été recueillies
en trois heures à Lausanne et à
Renens , et la récolte se poursuit
dans le canton de Vaud.

Le comité annonce qu 'une ma-
nifestation nationale est d'ores et
déjà prévue le 8 septembre , jour
d'ouverture du Comptoir suisse, à
Lausanne.

(ats)

L'oppositio n s'organise

Les deux jeunes gens qui, dans la
soirée du 20 juillet , s'étaient empa-
rés , devant un bureau de poste de
Bâle , d'une serviette contenant
15.500 francs , ont été arrêtés. Il s'a-
git de deux Bâlois âgés de 17 et 19
ans. Rappelons qu 'après avoir râflé
l'argent qu'une jeune fille devait dé-
poser à la poste sur ordre de son en-
teprise, ils s'étaient enfuis à moto.

Un des agresseurs avait été ap-
préhendé quelques jours plus tard.
Le second n'a pu l'être qu 'au début
de cette semaine, (ats)

Arrestation de
jeunes malfaiteurs

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS .DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil . Baillait
Rédaction-Admia-Str.: La Chaax-de-Fonds
RneNemve.4.Tél.039/211135 - Télex35251
Lo Lod» • Pont S . Téléphone 039/311444

Prochaine séance
du Conseil général

Lundi prochain 20 août , le Conseil
général siégera en séance extraordi-
naire. Onze objets f igurent  à l' ordre
du jour dont cinq demandes de cré-
dit , soit : pour un appareil à chlorer
l' eau ; pour le goudronnage d' un tron-
çon du chemin forestier dit «des Chô-
meurs » ; pour des réparations au tem-
ple ; pour établir un tronçon de canal
collecteur dans la partie nord-est du
village et enfin pour des réparations
au restaurant du Lion d 'Or.

Bien qu 'un règlement communal dû-
ment légalisé par l' autorité cantonale
compétente prévoie que les terrains
exploités pour en extraire sable et gra-
vier doivent être remis en état et ren-
dus à leur destination première , la Li-
gue neuchâteloise pour la protection
de la nature a acquis une parcelle ex-
ploitée par Paulière SA pour y main-
tenir des étangs ; le Conseil général
sera appelé à. prendre acte de cette
transaction conclue en dérogation du
règlement communal , il devra aussi
sanctionner des échanges de terrains
avec la commune des Geneveys-sur-
Cof f ran e et , au vu des devis très éle-
vés établis pour le captage d' une sour-
ce aux Genevrets, décider l' exécution
des travaux ou l' abandon du projet.
Enfin , les « divers » ne manqueront
pus d'apporter quelques sujets impré-
vus pour remplir la soirée, ( j t )

COFFRANE

Jeudi , peu après 11 h., la poste de la
Gare avisait le poste de la police locale
d'un accident de travail. M. Baldé
Amadou , originaire de la Guinée, étu-
diant , employé auxiliaire aux PTT,
domicilié à Neuchâtel , avait été coincé
contre un pilier en béton par un camion
de la poste de la Gare qui effectuait
une marche arrière. Le malheureux
jeune homme a été transporté à l'Hô-
pital de Pourtalès ; il souffre de diver-
ses blessures.

Cyclomotoriste blessé
Mlle C. V., domiciliée à Neuchâtel ,

circulait avec son cyclomoteur sur le
pont du Mail. Arrivée à l'intersection
d'un chemin , elle coupa la route à un
cyclomotoriste , M. Ch. Jaquet. Ce der-
nier fit une lourde chute sur- la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès.

Accident de travail
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Cambriolage manqué
Dans la nuit de mercredi à jeud i,

un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits dans la Fabrique J.-A. Chapuis ,
à Peseux. Au moyen d'un appareil de
soudure qui se trouvait sur place, ils
ont tenté d'ouvrir un coffre-fort , mais
n 'ont pas réussi dans leur entreprise ,
si bien qu'ils durent quitter les lieux
sans emporter de valeurs.

PESEUX

Au cours de l'orage qui s'est abat-
tu mercredi en début de soirée sur
le district de la Glane (FR), deux
fermes ont été frappées par la fou-
dre et complètement détruites. Les
dégâts s'élèvent au total à quelque
400.000 francs. Le premier incendie
s'est déclaré vers 19 heures dans une
ferme de Villaranon. La maison d'ha-
bitation et le ru.i'al ont été complè-
tement détruits. Plusieurs chars de
foin ainsi que diverses machines ont
été la proie des flammes. Peu après ,
le feu ravageait un rural de Siviriez.
Le bâtiment a été complètement
anéanti, (ats)

Fermes détruites
par le feu

En quelques lignes...
MARTIGNY. — Une touriste fran-

çaise, en excursion dans la région du
Col-de-Balme, a fait  une chute mor-
telle, jeudi.

GENEVE. — Dans un communiqué
publié jeudi , l'Union des syntlicats du
canton de Genève (USCG) « exprime
son indignation au sujet de l'occupation
de l'usine Lip à Besançon par les forces
de police mises au service d'un pa-
tronat défaillant ».

ROVEREDO (GR). — Probablement
sous le coup de la jalousie , un homme
d'une quarantaine d'années a tiré, avec
un fusil militaire, un coup de feu , sur
sa femme, qui a été blessée au bras.

BERNE. — « Ornaris », Foire de l'a-
meublement , des articles pour cadeaux ,
et des objets d'artisanat , a fermé ses
portes mercredi à Berne.

BALE. — Un écolier de 15 ans a
permis l' arrestation d'un cambrioleur
à Bâle. Une grande partie du butin
a été retrouvée. L'adolescent a reçu
une récompense des autorités judiciai-
res bâloises.

BERNE. — Deux conférences euro-
péennes au niveau des ministres so
tiendront dans le courant du mois de
septembre. La Suisse y participera.

ERSTFELD (UR). — Jeudi à 3 h. 25,
huit wagons d' un train de marchandises
ont déraillé entre Erstfeld et Amsteg.
Cet accident serait dû à une défaillan-
ce technique. Les dégâts matériels sont
considérables , mais personne n'a été
blessé.

OBERHELFENSCHWIL (SG). — Un
père de sept enfants, M. Georg Schcu,
54 ans, de Ebersol , commune de Mo-
gelsberg (SG), a été électrocuté , mer-
credi après-midi, alors qu'il travail-
lait dans une usine de Necker,

ZURICH. — M. Robert Hotz a fêté
jeudi à Zurich son 100e anniversaire.
En son honneur , les cloches de l'église
de son quartier ont carillonné à 11 heu-
res.
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La bonne adresse :

Eric ROBERT __Jjj—i
TÉLÉVISION I plâtrer!© ' L-J | I 

. ,, . peinture ch. perret Inoir - blanc ou couleur I r I *—i—r— '
LA CHAUX-DE-FONDS la chaux-de-fonds I mJ crêtets 80 ! !

Rue Numa-Droz 100 tél. 039/22 41 92
LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard 14

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !
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La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23
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__
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36
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Sporting Garage
J.-F. Stich
Rue Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 18 23

L E S  F L E U R S

Turtschy
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

• BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

1

Direction : R. Clément j

—._--.--——

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Av. Léopold-Robert 165
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ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver ,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 1141

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
TéL (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds
Salle pour banquets et
sociétés
Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

VINS ET LIQUEURS

Av. Léopold-Robert 'i
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22  18 l(i

Au service du sportif
le

Sauna
A. Sfcgisd 'mmm i

masseur diplômé

Rue du Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22  20 21

l >k Impôts - Comptabilité -
K^k Révisions - Adminis-
J^J^. tration de biens-Achats

et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 75 65

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mond'iale

Agence pour la région:

Garage
P. Ruckstuh! S.A.

Av. Léopold-Robert 21a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

Samedi en nocturne, à La Charrière, à 20 h. 15
La Chaux-de-Fonds devrait réussir son entrée face à

Les trois coups sonneront samedi soir
pour le championnat suisse de foot-
ball. Pour la ligue nationale A, le
programme est d'ailleurs le suivant :
Chênois-Bâle, Grasshoppers-NE-Xa-
max, Lausanne-Servette, Lugano-
Sion, Winterthour-Saint-Gall, Young-
Boys-Zurich et La Chaux-de-Fonds-
Chiasso, arbitré par M. Burioli.

A la Charrière, les pavois seront his-
sés et La Chaux-de-Fonds qui aura
par deux fois l'avantage de jouer sur
son terrain (prochaine visite, Lau-
sanne), ne devrait pas manquer son
entrée dans la saison 1973-1974 et bat-
tre Chiasso au cours de cette première
soirée.

Richard Jaeger est optimiste. « Sur le
papier , dit-il , l'équipe est plus forte
que l'an passé. Mais il faut toujours
prévoir des surprises. A pareille épo-
que la saison dernière , l'équipe de la
Charrière était déjà vouée à la relé-
gation. Nous avons tenu le coup. Au-
jour d'hui, les gars se connaissent
mieux et les nouveaux ne sont pas
nombreux. Ce sera plus facile. J'ai
nettement l'impression que l'équipe
fera encore mieux. »

— Que pensez-vous des nouvelles ac-
quisitions ?
— Nous avons repris l'entraînement il
y a quatre semaines. Il est encore trop
tôt pour dire que l'équipe a atteint sa
meilleure forme. Mais Gilbert Mon-
nier et Heinz Ernst font plaisir. Ce
sont deux grands travailleurs, qui
prennent de la place sur un terrain

A la disposition de Richard Jaeger
Gardiens :

Forestier Pierre
commerçant 19.11.44

Tièche Francis
mécanicien 18. 4. 49

Pétignat Jean-René.
commis 8. 9. 56

Défenseurs :

Monnier Gilbert
étudiant 21 4. 48

Mérillat Jean-Marie
facteur 4. 8. 50

Veya Ronald
commis 1. 5. 47

Schribertschnig Rudolf 1

dessinateur 26. 10. 50

Jaquet Jean-Marc
commis 9. 9. 52

Cattin Philippe
étudiant 7. 6. 53

.
l ' . i  ' . .

Demis :

Brossard André
horloger 13. 12. 42
Ernst Heinz.
dessinateur 7. 5. 54
Portner Francis
étudiant 19. 6. 53
Sandoz Georges
commerçant 8. 7. 45
Zurcher Claude-André
éducateur 1. 11 50
Aellen Francis
étudiant 1. 2. 54
Mazzoléni Marco
ouv. de fabrique 23. 9. 53
Mainka Johannes
mécanicien 27. 3. 48

.
Attaquants  :

Bosset Michel
commis 1. 4. 45
Delavelle Jean-Marc
instituteur 25. 4. 48
Serment Jean-Pierre
commis 24. 8. 45
Trajkovic Andelko
mécanicien 25. 3. 47
Pagani Claudio
dessinateur . 6. 7. 53

/ La Chaux-de-Fonds I
Entraîneur : Richard Jaeger

1 Forestier 7 Sandoz
1 2 Mérillat 8 Brossard
1 3 Veya 9 Ernst
l 4 Jaquet 10 Delavelle I
% 5 Schribert- 11 Serment M
% schnig 12 Bosset m

. '¦ V;¦ . .  0. Portner 13 Monnier #
^^ 14 Zurcher f

' <  ^^^ ^
m\ '- ' \- ŷ \ -

1 II \ Pour vos prochaines \
lunettes

j une seule adresse ! j

novopîî c
J. Held , opticien

Av. Léopolclî-Robert 51 I
I Téléphone 019 l 23 39 55 j! ! -H ¦

i Chiasso \
Entraîneur: Mario Trezzi

1 Rufli  8 Cappellctti I
2 Sogari 9 Castagno E

¦ 3 Ceriani 10 Pressig M. ¦
1 4 Katnic 11 Corti i
¦ 5 Sulmoni 12 Messerli m
\v 6 Valli 13 Ostinelli M
% 7 Alio 14 Pressig P. M

et qui ne s'arrêtent qu'après nonante
minutes. Quant à Trajkovic il faut lui
laisser une période d'adaptation. Il
fait le saut de la première ligue à la
ligue nationale A et ce n'est pas facile.
Malheureusement, samedi, il ne pour-
ra pas jouer puisqu'il est suspendu
pour deux rencontres, une pénalité
qui date de la saison dernière.

Chiasso,
c'est l'inconnue
On ne sait que peu ou pas grand-
chose de Chiasso, l'hôte de samedi
soir. On ne sait encore moins de ses
ambitions pour la saison. Mais il faut
s'en méfier. Souvenez-vous du mois
d'août 1972. Chiasso était parti sur
les chapeaux de roues et s'est porté
en tête du championnat après trois
matchs. Les Tessinois ont perdu Da-
nielsen, J. Lusenti et Roth. Seront-ils
bien remplacés par les nouveaux ve-
nus que sont Caccia , Cappelletti et
Cattaneo ? L'entraîneur Aldo Binda a
d'autre part passé la main à Mario
Trezzi qui arrive de Côme.

Mais au Tessin , on est très optimiste
et entière confiance est faite à Her-
mann Rufli , Giancarlo Battistini ,
Elienzo Ceriani , Giuseppe Sogari , En-
rico Boriani , Claudio Sulmoni, Giorgio
Ostinelli , Ivo Katnic , Luciano Caccia ,
Angelo Corti , Luigi Cappelletti, Bruno
Lusenti, Mario Presig, Aldo Alio,
Charles Messerli, Lucio Castagno,
Giuseppe Cattaneo et Peter Pressig.

Chiasso annonce une équipe au grand
complet à une exception près, celle de
Messerli , encore blessé.

Doudou Brossard , l'aîné et capitaine de l'équipe, entamme sa 14e- saison en
ligue nationale A. C'est en 1960 qu 'il fut introduit en première équipe du FC
La Chaux-de-Fonds, aux côtés de Richard Jaeger. A 31 ans, il est capable de

réussir une aussi belle saison que celle qui se termina au mois de juin.

___________ HI_______ ._________________ H___________________________________ B y _E_____M___8I



I 

Manifestation de SOLIDARITÉ I lf| W'̂ ITL,,i*.i£ P<™ PnP IM m i-lJy Cartel syndical neuchâtelois - PSN - POP m

aVCC SOS TRAVAILLEURS de bll 2 délégués syndicaux de LIP prendront la parole H

CE SOIR, à 18 heures Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds I
En cas de pluie: Grande salle de la Maison du Peuple jj |
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I Encore pius... Contre le \
L élégant silencieux, renchéris- à
1 léger, maniable Sentent g)

t m cyclomoteur  ̂ \̂  ̂ JP

f QLO-STAH 0 WMt&i'iTiŜ u \Y embrayage automatique, avec fourche télescopique,
fourche télescopique pour /e prix sensationnel

2 mode es luxueux de Ftm 928.- + compteur Fr.30.-des Fr. 768.—

ill ImI VENTE EXCUUS,VE fl)
f L. VOISARD & FILS i|

Parc 139 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2214 23 '

j l  ̂â jF̂  -̂ iy "̂ S^̂  g

COMPAGNIE DES MONTRES

û̂JRËÔLT5
Léopold-Robert G6
La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 23 48 16

engagent

personnel féminin
en atelier

posages calendriers
et automatiques
à domicile.

Se présenter ou téléphoner.

EFAP
CHERCHE

employé
de bureau
Nous demandons :

— Maîtrise du français et de l'alle-
mand

— Esprit d'ordre et d'initiative
— Si possible quelques années de

pratique

Nous offrons :

— Un travail intéressant et varié
— Un salaire correspondant aux ca-

pacités
— La semaine de 5 jours
— Avantages sociaux ., - ..
— Eventuellement appartement à

disposition

Entrée :

Immédiate oa date à convenir.

Ecrire à EFAP S. A., Fabrique d'appareils de précision
place de la Gare 1, 2035 Corcelles (NE) qui garantit
toute discrétion.

Peintres qualifiés
ou

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

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre 120588 à Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département HËLIO
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIERS
(aussi détenteurs du permis C)
consciencieux, désirant un emploi sta-
ble.

Formation dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

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

Nous engageons pour entrée immédiate au à convenir

décolleteurs metteurs en train
aides-décolleteurs
régleurs de presses
mécaniciens de précision
Nous offrons : — Horaire à choix

— Semaine de 5 jours
— Salaire à convenir
— Appartements disponibles à con-

ditions très avantageuses.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

BONINCHI S. A., Fabrique de couronnes de montres
14, chemin de Maisonneuves, Châtelaine-Genève.

Renseignements complémentaires, tél. (022) 44 26 00,
interne 16.

Nous cherchons pour le ler no-
vembre, ou autre époque à con-
venir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU
OU SECRÉTAIRE
A PLEIN TEMPS
capable, habile sténodactylographe

' et ayant de bonnes connaissances
de l'anglais.

FACTURIÈRE
:„A ' TEMPS PARTIEL : '

fi capable» .et expérimentée.
Fermé le samedi. Situation d'ave-
nir.

Prière de faire offres manuscri-
tes à SCHURCH & Cie, ler Mars
33, Neuchâtel, Commerce de gros
en fournitures industrielles.
Renseignements par téléphone au
(038) 24 34 34. j,

AMmmmmmWMBBim^a ^aaBammmm.

CHAPPUIS u\\ | M

de précision vC |  I l  Jl
2035 Corcelles ^»^_^^

situé à 1 minute de la station du
tram, à 4 minutes de la gare de
Corcelles, engage

MÉCANICIENS
de PRÉCISION

TOURNEURS
(Œrlikon , Innovation , Schaublin)

FRAISEURS
(Vernier, Œrlikon, Aciéra)

Prendre rendez-vous par écrit ou
téléphoner au No (038) 31 28 88. \

Cherchons pour septembre

APPRENTI (E)
S'adresser : Droguerie Baumann
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 50

TRAVAIL A DOMICILE
Vous n'avez besoin ni de capital , ni de
locaux ; vous devez seulement disposer
d'un téléphone à vous. Nos collabora-
trices bénéficieront d' une formation ex-
cellente pour ce travail d'acquisition.
Très bonne possibilité bénéficiaire.

Pour plus de renseignements, veuillez
téléphoner au (039) 44 15 25.

.

Exposition
aux Savagnières
Vous pourrez visiter dans le courant du mois d'août
une ravissante maison de vacances meublée et déco-
rée avec goût par la maison Pfister, ameublements,
Bienne.

Construction massive, rationnelle et très robuste.
Grand séjour vitré avec terrasse et cheminée, cuisine
moderne équipée, douche, 3 chambres à coucher.

Accès par la route Saint-Imier-Neuchàtel, près des
Pontins en face des téléskis des Savagnières. Suivez
les panneaux indicateurs.

Heures d'ouverture : Les samedis et dimanches 18,
19, 25 et 26 août de 10 à 17 heures.
Mercredi 22 août de 14 à 17 heures, ou sur rendez-
vous.

Promoteur : Pro Savagnières S. A., Saint-Imier.

Architecte : M. Gianoli, Saint-Imier.

Vente, renseignements et prospectus :

t

DR. KRATTÏGER & CIE
Services immobiliers
Place de la Gare 7

2500 BIENNE
W Tél. (032) 2 09 22

Pas de publicité = pas de clientèle
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A VENDRE

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

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

A VENDRE A YVONAND
(au bord du lac)

HABITATION
comprenant 3 logements de 3 pièces.
Jardin . Magnifique situation à proximité
immédiate du lac. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 22 -14603-664, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

TOYOTA C0R0NA 2300
1973, rouge, 10 000 km., état de neuf ,
4 portes.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44



GRAND CONCOURS HIPPIQUE La Chaux-du-Milieu / Le Quartier
Samedi 18 août, dès 8 heures - Dimanche 19 août, dès 8 heures Samedi soir, dès 20 heures, dans le manège
Catégories R. D. et M. Championnat des dragons Cantine : Restauration chaude et froide
Plus de 250 chevaux au départ avec les meilleurs cavaliers de Suisse romande Grand BAL SŜ dSSiî S<Ta*flnluTO?^S
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Futures
mamans

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

soins à la mère
et à l'enfant

organisés par la
CROIX-ROUGE SUISSE

avec le concours
D'INFIRMIÊRES-MONITRICES DIPLOMEES HMP
Us auront lieu dès le 21 août au 11 septembre 1973,
7 leçons de 2 heures les mardis et jeudis.
Finances : Fr. 25.— par personne ou Fr. 30.— par
couple.
Us seront donnés au Centre paroissial des Forges,
Forges 14, l'un de 14 h. 30 à 16 h. 30, l'autre de
20 h. 30 à 22 h. 30.

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

I l'argent I
B tout de suite m
fl de Fr. 500.-à2Cf000.- S

H 670*000 crédits payés I

fl rapide-discret B
B simple B
B Banque Procrédit]|
H  ̂ __ 2300 La Chaux-de-Fonds M
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BUREAU D'ARCHITECTURE SIA A NEUCHATEL

cherche

DESSINATEUR expérimenté
Travail en équipe, horaire libre , semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 21604 à Publicitas 2001 Neu-
châtel.

SOCIÉTÉ PUGILISTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Reprise
de l'entraînement

LES MARDIS ET VENDREDIS DE 19 A 21 HEURES
A LA HALLE DES FORGES

" à partir dn '* - •* ** - l

21 août 1973
Direction technique : T. Sgarlato, entraîneur diplômé

de la Fédération suisse de boxe.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 22 53 29 - 23 22 80 - 22 17 08

LE COMITÉ.¦
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La Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
cherche pour l'administration de sa caisse de pensions, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
responsable des divers travaux administratifs du service des
salaires et de la caisse de pensions.

Nous demandons :
— formation commerciale complète ou équivalente
— goût pour le travail des chiffres
— maîtrise de la langue allemande pour personne de

langue française, ou vice-versa.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec capacités
— horaire souple.
Entrée en fonction : dès que possible. i

Faire offres à : ¦
£

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. ^N^^Tf fDirection du personnel l l l l  1*1 I
63, rue Centrale 1 U LlLI
2501 BIENNE |__ ___ _ __

I CXLUl

Nous sommes à même de proposer une situation très
intéressante à

2 metteurs en train
sur tours automatiques
(décolleteurs non spécialisés dans la mise en train
seraient mis au courant).

Possibilité de voyage en Suisse et à l'étranger.
Horaire libre - Service d'autobus - Vacances « à la
carte ».

S'adresser au service du personnel de la Fabrique de
machines Jos. Pétermann S. A., 2740 Moutier, tél.
(032) 93 27 33.

¦hUmUlIlIlIll



Nos cadets sur le chemin de l'école et de l'automne

La vie sérieuse va reprendre lundi
pour les enfants. Fermées pendant de
longues semaines, les portes des écoles
s'ouvriront de nouveau pour les grands ,
pour la première fois pour les « pousse-
cailloux ». Au début tout au moins, les

jambes connaîtront quelques fourmille-
ments et la langue aura un peu de
peine à rester cachée dans la bouche.
Mais les habitudes seront vite prises et
le plaisir de revoir les petits copains ,
d'échanger les souvenirs de vacances
compenseront bien vite la perte de
pleine liberté.

Après la presque nudité autorisée au
bord de l'eau, les habits sont ressortis
des armoires ou confectionnés par les
mains créatrices des mamans. Si les ca-
dets n 'aiment pas les vêtements compli-
qués « qu 'il ne faut pas salir », ils sont
attirés par le pratique et le joli. Et nous
ne pouvons nullement leur donner tort.

Une poche amusante sur la robette
unie, des gros boutons originaux sur la
blouse du garçonnet suffisent à trans-
former un vêtement terne et commun.
Sans devenir les esclaves de leurs reje-
tons, les parents peuvent fort bien
demander l'avis des cadets pour ce qui
est de leur garde-robe. Us seront très
souvent étonnés du bon sens, du goût
qui logent dans les petites têtes.

Les fabricants d'habits pour enfants
savent parfaitement ce qui plaît à leur
jeune clientèle et, tout comme le font
les spécialistes pour adultes, présentent
régulièrement des collections pleines de
charme. Voici, tirés de la collection
Petit diable de Favrot, quatre sugges-
tions pour habiller vos enfants. Ainsi
vêtus, ils s'en iront en chantant vers
l'école et vers l'automne !

LE CAMPING : DES VACANCES À L'ANNÉE
Les vacances terminées, la fatigue du

voyage de retour envolée, vous retrou-
vez avec joie votre appartement, mais
pendant le week-end... vous vous met-
tez à regretter les plaisirs du grand air,
de la liberté. C'est sans doute la raison
pour laquelle tant de gens plantent leur
tente ou installent leur caravane dans
un camp plus ou moins éloigné de leur
domicile, mais à une distance raisonna-
ble pour pouvoir y aller passer les fins
de semaine. L'avantage sur un chalet,
sur un. appartement à la montagne ou à"
la campagne, c'est que si "l'endroit ne
nous plaît plus, nous pouvons en
changer.

AVANT DE VOUS INSTALLER
Prenez la peine, avant d'opter pour

un endroit, de faire une rapide inspec-
tion des lieux, le tour du propriétaire,
en quelque sorte. Dressez le bilan des
ressources locales, repérez les lieux
d'approvisionnement. Enfin, en pensées,
organisez votre vie de sauvage civilisé
qui aime tout de même la douche, l'eau
courante, l'électricité, la propreté. Les
installations sanitaires du camping doi-
vent être examinées avec soin quant à
leur entretien, quant à leur propreté,
quant à leur bon fonctionnement.

LES LOISIRS
U sied d'équilibrer la détente, les iné-

vitables travaux ménagers, mais aussi
les loisirs possibles. Le campeur du
week-end, comme le campeur des va-
cances, occupera ses loisirs de diverses
façons, selon ses goûts particuliers, la
région où il se trouve, son entourage, le
temps qu 'il fait , etc.

Voici , citées au hasard , quelques-
unes des activités des loisirs du cam-
peur :

— Sports : alpinisme, bateau , nata-
tion , ski nautique, chasse sous-marine,
tennis, golf , marche à pied, pêche, bad-
minton, volleyball. ¦

Aux Grisons, dans la région de Pontresina. (photo Fredi Staubli)
— Jeux collectifs de plein air : bal-

lon, boules, ping-pong, équitation.
¦— Participation aux fêtes locales

(c'est le moment ou jamais de s'initier
aux coutumes du coin de pays choisi).

— Promenades touristiques : visites
des, curiosités historiques, archéologi-
ques, folkloriques de la région.

— Pour les collectionneurs : complé-
ter une collection de plantes, de pierres,
d'insectes, etc.

— Pour les jours de pluie : lectures,
jeux de cartes , échecs, mots croisés, etc.

Donc, à l'équipement normal du cam-
peur-nomade, il faudra ajouter , pour le
campeur fixe, ce qui est nécessaire

pour les sports, les jeux, les occupa-
tions diverses auquels on compte se
livrer.

Quant à la garde-robe, outre ce qui
est indispensable à la vie du camp, elle
devra se compléter d'une tenue décente
si l'envie prend aux « sauvages » de se
transformer en mondains pour une soi-
rée. Et si possible, une base de garde-
robe : maillots de bain , pullovers, jupes,
restera dans la caravane ou la tente,
afin que vous n 'ayez pas besoin d'opé-
rer un véritable déménagement chaque
fin de semaine, ou le soir après le tra-
vail, si vous avez choisi un camp
proche.

Simone VOLET

L'AGENDA PERMANENT DE MADAME
ENFANTS ||

Si vous avez des enfants, consacrez
régulièrement dès aujourd'hui une
demi-heure à réviser et à consolider
leurs connaissances par des exercices
faciles et rapides, que ce soit en arith-
métique, en grammaire, en histoire ou
en anglais.

Cela les aidera , dès la rentrée, à bien
reprendre pied dans la vie scolaire.

I CUISINE

Votre santé dépend de votre alimen-
tation. Pour rester en forme , suivez les
conseils de Maurice Mességué en éta-
blissant vos menus de la façon sui-
vante :

Le matin — Un jus de fruit ou de lé-
gume, une tartine de pain de seigle
beurrée, un yaourt , une tasse de thé.

A midi — Crudités assaisonnées
d'une cuillerée d'huile d'olive et de ci-

tron , une viande, rouge de préférence,
et grillée, un légume vert , un fromage
non fermenté, un yogourt et un fruit.

Le soir — Un potage aux légumes, un
poisson grillé ou un œuf , une salade, un
yaourt et un fruit ; une tranche de pain
de seigle à chaque repas.

PRATIQUE
¦

Des petites casseroles, on en trouve
partout , bien sûr. Mais, il y a les jolies
et celles qui font leurs preuves à
l'usage.

Une nouvelle casserole à servir joint
l'utile à l'agréable. Premièrement, elle
est très jolie et très utile car elle se
met au four puisque ses poignées sup-
portent jusqu 'à 150 degrés, et elle se
glisse du four à la table. Un petit pla-
teau de bois protège table et nappe. En
acier inoxydable , son fond constitué
d'une épaisse couche de cuivre assure
une transmission rapide et homogène
de la chaleur.

j SANTÉ |
Ces légumes que vous mettez dans

votre assiette, en connaissez-vous vrai-
ment toutes les vertus ?

Sachez que le céleri est bon pour les
nerfs , qu 'il est un excellent antidote de
l'alcool et que, pris en jus , il vous aide-
ra à prévenir l'arthrite et soulagera vos
aigreurs d'estomac.

Les épinards contiennent du fer mais
doivent être supprimés si vous avez un
foie sensible.

Les aubergines, avec pépins et peau,
sont très favorables à vos intestins.

Le concombre non épluché et non
salé contient des vitamines C et élimine
l'eau des tissus cellulaires.

Pour les crudités, donnez votre pré-
férence à la tomate car elle contient du
phosphore, du fer, des vitamines, mais
n 'abusez pas de légumes crus qui sont
néfastes pour les estomacs et les intes-
tins fragiles.

Préférez-leur des jus de légumes.
LAURENCE

ji m

La Chaux-de-Fonds au bord dé l'océan

Non, un tremblement de terre n'a pas bouleversé la géographie : l'océan n'en-
voie pas ses vagues sur le Jura et La Chaux-de-Fonds ne s'est pas encore étendue
jusq u'au bord de l'Atlantique.

Cela peut venir... Mais en attendant, la femme peut très bien se permett re de
passe r une soirée sur des rives enchanteresses et lointaines, en illusion tout au
moins. Ce qui est déjà beaucoup, avouons-le.

Comment procéder ? En suivant l'idée d'une créatrice neuchâteloise ,
Mlle Eliane Schenker, installée à Paris, qui suggère tout simplement de passer sur
un ensemble de jersey de soie rouge une tunique faite  de coquillages cerclés d'or
et assemblés de manière à former des fleurs à pétales roses et à cœur rouge. C'est
original , c'est jeune, c'est bien -tentant,-.c'est'à essayer lors de la prochaine réunion
entre amis. (Photo Impar - P. Gaechter)

La famille
NI ANGE NI DÉMON

« La famille, ça fait partie des
p'tits soucis quotidiens , mais pour-
tant , c'est une vie qu'on aime bien. »

Ainsi chantait autrefois Sheïla.
Cette chanson sans prétention est
bien faite , son texte comporte hu-
mour et bon sens.

La famille, quel sujet inépuisa-
ble !... Les gens du Sud , qu 'ils soient
italiens, espagnols , grecs, les popula-
tions arabes, iraniennes également
— sans comp ter celles que je ne cite
pas — ont, de la vie familiale, un
sens remarquable.

Le respect des parents, des
grands-parents , l'amour de la mère,
des enfants, l'affection portée aux
frères, aux sœurs, aux beaux-frères,
aux belles-sœurs, aux oncles , aux
tantes, aux cousins, aux cousines,
aux neveux, aux nièces, aux petits-
cousins, aux petites-cousines, et j 'en
passe ! créent un climat chaleureux.
Les soucis, les chagrins, les problè-
mes mis en commun, paraissent
moins lourds à porter.

D'autre part , puisqu 'il y a presque
touj ours le revers de la médaille,
cette intimité n'exclut pas certaines
difficultés.

Nous qui ne sommes pas habitués
à ce genre d'existence en commun,
nous aurions sans doute de la peine
à nous y adapter , d'autant plus que
la soumission à la mère, au père,
aux anciens, est souvent de rigueur,
même après le mariage.

Une de mes amies, une Suissesse,
était fiancée à un Iranien qu'elle
avait connu aux Etats-Unis ; suivant
le conseil de son père, elle s'en alla
vivre en Iran chez ses fu turs beaux-
parents, où elle demeura pendant
huit mois. Au début, ce fut une vie

agréable, d'une grande chaleur hu-
maine. Au bout d'un certain temps,
elle se sentit incapable de la pour-
suivre. En huit mois, elle n'avait pas
encore fait la connaissance de tons
les membres de cette grande famille,
très sympathique mais envahissante.
La maison était ouverte du matin à
la nuit, le thé toujours servi, et les
visites familiales affluaient. N'en
pouvant plus, la jeune fille retourna
chez ses parents, en emportant son
trousseau, naturellement et deman-
da à son fiancé de trouver une si-
tuation en Europe !

Si nous nous entretenions un peu,
maintenant, de l'existence familiale
telle que nous la concevons et sur-
tout , telle que nous la menons ?

Considérée indiscutablement com-
me la base de la vie sociale, la fa-
mille devrait être solide. Hélas ! son
équilibre est gravement menacé. Il
existe des services spécialisés qui
s'occupent de ses problèmes, mais ils
ne sauraient suppléer aux efforts
personnels.

« La famille, ca fait partie des
p'tits soucis quotidiens... »

Ces petits soucis devenant fré-
quemment gros, très gros, parfois
dramatiques, on me suspecterait de
pratiquer une ironie de fort mauvais
goût si j'enchaînais sur les paroles
de la chanson : « Mais pourtant,
c'est une vie qu'on aime bien. »

Je terminerai plutôt par ces quel-
ques lignes sans prétention : l'amour
permet souvent de sauver ce qui
peut être sauvé, de maintenir ce qui
peut être maintenu ; mieux, il favo-
rise l'épanouissement, l'enrichisse-
ment de la vie en général, et de la
vie familiale en particulier.

CLAIRE-MAREE

Mâ^s^Ws r̂t^A^



Mort discrètement : Fulgencio Batista, dictateur oublié
— par L. DIUGUID —

Lorsque Fulgencio Batista est mort à Marbella (Espagne), apparemment
d'une crise cardiaque, il y avait déjà longtemps que l'ex-général cubain était
passé dans l'histoire comme un des dictateurs les plus corrompus et les plus
cruels de l'Amérique latine. Pendant près d'un quart de siècle, Batista , qui
avait à peu près l'âge du siècle, a régné avec une poigne de fer sur Cuba.
Lorsqu'il fut obligé par la révolution castriste de s'enfuir en exil, il emporta
avec lui — à en croire les affirmations de Castro — environ trois cents

millions de dollars du trésor national.

Sous Batista , La Havane a été le
paradis des riches du monde entier
et toutes les corruptiohs s'y sont
étalées au grand j our. Elle offrait
aux touristes du rhum à gogo, des
casinos et des prostituées. Aux hom-
mes d'affaires elle promettait de ri-
ches profits. Mais les prisons étaient
pleines d'opposants politiques au ré-
gime. Batista lui-même n'a jamais
cessé de s'entourer, même lorsque
son pouvoir était indiscuté, de nom-
breuses précautions : lorsqu'il cir-
culait en ville dans sa grande Ca-
dillac noire, il était toujours accom-
pagné d'une escorte armée jusqu 'aux
dents. Lorsqu'il se retirait dans son
luxueux palais présidentiel ou ins-
pectait la caserne tristement célèbre
de la Moncada , c'était également sous
une imposante protection.

A cette époque, Cuba vivait de sa
canne à sucre dont tout le produit
exportable était vendu aux Etats-
Unis. Les privilégiés tiraient de ce
commerce d'abondants bénéfices
mais les travailleurs vivaient dans
le dénuement.

C'est dans un tel climat social que
Fidel Castro lança dès 1956 ses
premiers appels à une révolte qui
devait le porter au pouvoir le ler
janvier 1959 tandis que Batista
fuyait honteusement, sans même
trouver d'asile aux Etats-Unis.

LE CLAN DES SERGENTS
Batista en effet se différencie sur

bien des points du modèle classique
du dictateur sud-américain. Né en
1901 à Banes, à l'extrémité orientale
de Cuba , de parents dans les veines
desquels se mêlait le sang de trois
continents — espagnol , africain et
asiatique —, il ne savait encore ni
lire ni écrire lorsqu 'il entra dans
l'armée en 1921 âgé de 20 ans.

Il se mit alors à l'étude avec achar-
nement et c'est en qualité de sténo-
graphe qu'il pénétra pour la pre-
mière fois dans le quartier général
de l'armée cubaine. Dès 1933, il était
le chef du «clan des sergents » qui
perpétrèrent une série de coups
d'Etat à l'issue desquels Batista fit
sa première expérience dq. pouvoir
en qualité de chef tout puissant de
l'armée. En 1940, il se proclamait
président et s'engageait idéologique-
ment avec ferveur aux côtés des
Etats-Unis dans la seconde guerre
mondiale, déclarant la guerre aux
puissances de l'Axe.

En 1942 , le président Fulgencio
Batista était reçu avec les plus
grands honneurs à Washington par le
président Franklin Roosevelt et la
presse américaine chantait ses louan-
ges.

Mais son échec aux élections cu-
baines de 1944 motivèrent son pre-

mier exil, qu 'il passa confortable-
ment en Floride, méditant son re-
tour au pouvoir.

En 1950, il était de nouveau à La
Havane, et se livrait à une grande
campagne démagogique : « Cette île
serait un paradis si elle était bien
gouvernée », affirmait-il. Deux ans
plus tard , il renversait le président
Carlos Piro Socarra (l'un- des rares
chefs d'Etat constitutionnellement
élus qu'ait jamais eu Cuba) et assu-
mait l'autorité suprême.

Cette deuxième phase du régime
de Batista fut marquée par ses ef-
forts pour donner , imprimer une ap-
parence libertaire à son régime dic-
tatorial. Pendant que la torture sé-
vissait dans les prisons cubaines, il
libérait en 1955 certains prisonniers
politiques de gauche, dont Fidel Cas-
tro qui avait été emprisonné deux
ans auparavant pour avoir organisé
un raid sur la caserne de la Mon-
cada.

EN GUISE D'ORAISON
Castro se réfugia au Mexique où

il regroupa autour de lui les mili-
tants qui devaient plus tard se cons-
tituer en guérillas dans les hautes
montagnes de la Sierra Maestra.

Pendant ce temps, Batista con-
cluait avec le PC cubain une sorte de
pacte de non-agression qui devait
considérablement limiter les possi-
bilités d'action de Castro lorsqu 'il
réintégra son pays et y débarqua
après un violent combat contre les
forces de Batista en 1956. Au cours
des deux ' années suivantes , Fidel
Castro devait consolider ses forces ,
les agrandir et se rendre de plus en
plus prestigieux et redoutable tout
en continuant à s'abriter dans la
Sierra Maestra avec la complicité
et le concours des habitants.

Batista ne se rendit pas compte
de la menace et lorsque Castro com-
mença sa marche sur La Havane ,
l'armée qui continuait à l'entourer
n'obéissait déjà plus à ses ordres.

Le 31 janvier 1958 , Batista pre-
nait la fuite et retrouvait son ex-
collègue, Juan Peron , qui venait d'ê-
tre évincé d'Argentine, en Républi-
que dominicaine. Il se rendit si dé-
sagréable à son hôte le dictateur
Rafaël Trujillo , que lorsqu 'au bout
de huit mois il se dirigea vers le
Portugal , Trujillo annonça lui-même
la « bonne nouvelle de son départ »

à la nation dans une émission radio-
diffusée.

Depuis lors, Fulgencio Batista me-
na une existence obscure quoique
luxueuse à' l'Estoril, près de Lis-
bonne, avec sa seconde femme et
ses huit enfants. La mort l'a surpris
à Marbella , où il était arrivé la veille
en villégiature.

Contrairement à son homologue et
co-exilé Juan Peron , il ne pensa
jamais à reconquérir le pouvoir. Ra-
dio-Havane a fait suivre l'annonce
de son décès de la simple phrase :
« Il avait une liste considérable de
crimes à son actif ». (afp)

Tavannes vît dès ce soir la Fête des Saisons
y LA VIE ÏURASSÏEMNE: .:«̂ -:MinJlA^&TBjPiE « LA 

VIE TURASSÏENNFT~"1

C'est â Tavannes que se rencontrent les CJ et les CFF. C'est à Tavannes que des
artères routières prennent plusieurs directions. Le village, blotti dans d'impres-
sionnantes montagnes, est une plaqu e tournante. Si l'économie locale n'a plus la
splendeur d'autrefois, la situation géographique favorable du lieu pourrait lui
redonner dans les années futures un second souffle vers une expansion nouvelle.
Tavannes ne peut pas prétendre s'ouvrir au tourisme. Pourtant, désireux de donner
à leur cité un éclat particulier et de favoriser les contacts sociaux , 1rs habitants
ont mis sur pied deux manifestations àn-fiielles* qui déplacent lés foules juras -
siennes et nationales : «La Fête'des-Saisons» efc^ e « Moto- Cross cxtra-nsrtiéiiaJ'^».
Dès ce soir, 17 août, jusqu'aux premières heures du lundi 20, la 18e Fête des

Saisons déploiera ses fastes.

Depuis bientôt 20 ans, des personnes
recrutées dans tous les milieux de la
population se dévouent pour que la
manifestation soit un succès. L'idée
avait été lancée par Pro Ticino , société
dynamique désirant donner à la vie
locale une. ambiance particulière. Dès
1969, malheureusement, le corso fleuri
dut être supprimé, des difficultés fi-
nancières étant apparues. De nouvelles
formules furent étudiés et les trois
jours de liesse, avec plus de modestie ,
maintenus. Un nouveau départ , dès
l'édition 1973, pourrait être donné, le
comité responsable faisant preuve d'i-
nitiatives séduisantes.

LES RESPONSABLES
Le premier président du comité d'or-

ganisation fut Me Georges Droz , nom-

mé président d'honneur par la suite.
Son successeur, Me Jules Schlappach
junior , président du tribunal de Mou-
tier , pendant de longues années, dé-
pensa lui aussi ses forces avec dé-
vouement. Le président actuel est M.
Yvan Vecchi. Il a pris cette responsa-
bilité il y a trois ans. U est secondé
par une équipe formée de Mme Eliane
Hirschi de Malleray, secrétaire, MM.
P.-A. Monti , caissier, Robert Chapatte ,
responsable des loteries , Otto Burkhal-
ter , réception , Michel Lilla de Recon-
vilier , joies annexes, Jean-Claude Zeis-
ser, guinguettes, Jean-Claude Prêtre ,
corso enfants et Mme Nadège Char-
pilloz , presse. A ces responsables , il
faudrait ajouter une longue liste d'ai-
des.

Les jeux interscolaires : toujours de nombreuses dif f icul tés  qu'il ne faut  pas
dévoiler à l'avance. La surprise sera plus agréable.

DES FORMULES NOUVELLES
Depuis 1969, ; les 'chars fleuris -pré-

parés avec soin et un travail immense
par les société'» 'et partisans locaux , ont
été abandonnés. Des formules nouvelles
sont testées et' '/une recherche conti-
nuelle d'originôlMés- eït ' coiws. En 1973,
les jeux interséolaifes, ppppsant des

Le corso reste toujours la fraîcheur , la
fantaisie et l'enthousiasme de cette

fête des saisons.

équipes du district de Moutier et des
Franches-Montagnes, ont été mainte-
nus. Ils remportent toujours un succès
flatteur. Ces jeux sont calqués sur ceux
de Jeux sans frontières de la TV et
seront arbitrés par deux spécialistes
connus des téléspectateurs , MM. Geor-
ges Kleinmann et Hubert Gunzinger.
Le charmant et frais corso des enfants
parcou rra les rues du village, conduit
par les cadets de Perrefitte et la fan-
fare municipale de Tramelan. La fête
de nuit, des nuits devrions-nous dire
car elle animera les guinguettes ven-
dredi , samedi et dimanche soir, offrira
les frites, les poulets, la raclette, les
pizzas ou la musique à tous les noc-
tambules. Nouveauté en 1973 : le con-
cert pop. Quatre orchestres se produi-
ront pendant 45 à 60 minutes et essaie-
ront de gagner un prix décerné par un
jury compétent.

Les allergiques à la musique pop
pourront rire avec un fantaisiste, deve-
nir mélancoliques en écoutant du vieux
jazz et marteler leur table aux rythmes
de la fanfare locale.

.ï.$Sy^PEL %Jé^«MTIO.N
Les responsables de la 18e Fête des

Saisoiis sont heureux de Constater l'ai-
de précieuse, sur le plan financier no-

tamment , apportée par les commer-
çants industriels , cafetiers, restaura-
teurs de la place. Us souhaitent que
cette qide continue mais regrettent par-
fois l'absentéisme d'une partie de la
population. En effet , si Tavannes veut

4 Bitdonner ù sa FC^e des JÉ$on!# la
splendeur de ses débuts, uiiajçmrtici-

fïJÎfirK-'dé la p^âïMo*̂  l'ôf^Ëisalion
' est de plus en plus nécessaire,, (cg),
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LES NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE SONT ARRIVÉES

Chaussures
CENTRAL
Madame J. Huguenin
Grand-Rue 25. Tél. 91 22 49
2710 TAVANNES

GARAGE HOWALD S.A.
Tél. (032) 91 21 80 RECONVILIER

Agences officielles

©
AUDI NSU

Atelier et installations modernes. Stand de diagnostic
Vérificateur de géométrie optique Bosch

AU MAGASIN
C0RTEZ
A. Bavaud. Rue H.-F.-Sandoz 46
TAVANNES

Grand choix de corsetterie
tous genres pour tout âge,
et lingerie fine, mercerie.

Vendredi
21 h.

Samedi
13 h. 30

21 h.

Dimanche
14 h. 30
19 h.

FESTIVAL POP
Lieu : Super-guinguette.
Orchestres : Les Return de Vermes - Les Atlantis
de Tramelan - Les Electric Funérail de Bienne -
Les If de Malleray.
Prix : trois dont un de fr. 500.—.

Après le festival : DANSE.

JEUX INTERSCOLAIRES
Equipes : 6, venant de Saignelégier, Tramelan ,
Tavannes, Reconvilier , Malleray, Moutier.
Jeux : 6 et fil rouge.
Animateurs : Georges Kleinmann et Hubert Gun-
zinger.
Lieu : Place Ebauches S. A.

SOIRÉE DE VARIÉTÉS
Lieu : Super-guinguette.
Animateurs : Fanfare municipale de Tavannes -
The Metropolitan Jazz Band - Bob Robert , fan-
taisiste.
DANSE avec l'orchestre Los Tropiqueros.

CORSO DE LA JEUNESSE
Groupes d'enfants costumés. Deux fanfares.
Prix.

DANSE
Lieu : Super-guinguette.
Orchestre Melodica.

LES GUINGUETTES
Société de tir - l'Echo - les vétérans du FC - Le Football-Club - Super-
guinguette du comité.

LES STANDS
Les éclaireurs - le Club des patineurs - la Bibliothèque des jeunes.
Nombreux forains.

Programme des manifestations
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a
entre eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ? Voir solution en

bas de page, à droite.
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TOM JONES

Jones retourna alors auprès de
son oncle qui l'instruisit de la dé-
couverte qu 'il avait faite au sujet
des billets de banque. « Ëst-il pos-
sible ? s'écria Jones. Je croyais
Black Jones le plus honnête hom-
me du monde... Souffrez, mon cher
oncle, que je voie dans son action
une preuve de faiblesse, plutôt que
d'ingratitude. Le pauvre garçon
m'aime, j'en suis sûr. Il m'a donné
des marques d'attachement que je
ne puis oublier. Songez quelle a
dû être pour un malheureux la
tentation de s'approprier une som-
me capable de le préserver à ja-
mais, lui et sa famille, des hor-
reurs de la misère ».

Quand Jones fut habillé, il se ren-
dit avec son oncle chez M. Wes-
tern. Il' àvait -sans, exagération une
des plus belles .figures qu'on eut
jamais vues. Sophie s'était aussi
parée avec soin. Elle était si belle,
que M. Allworthy ne put la voir
sans dire tout bas à M. Western
qu'elle n'avait pas sa pareille au
monde. « Tant mieux pour Jones,
s'écria le squire ; car Dieu me
damne si ce friand morceau n'est
pas pour lui ! » Sophie devint tou-
te rouge et Tom pâlit d'émotion.
Dès qu'on eut ôté la table à thé,
Western emmena M. Allworthy
hors de la chambre sous un pré-
texte futile.

«Ma conduite, répondit Sophie,
vous montre clairement, ce me
semble, que j'attache peu d'impor-
tance à cette lettre. Mais, monsieur
Jones, ne m'avez-vous pas donné
par ailleurs de graves motifs de
plaintes ? Après ce qui s'était pas-
sé à Upton , former sitôt une nou-
velle liaison avec une autre fem-
me lorsque je m'imaginais, lorsque
vous prétendiez que mes peines
vous déchiraient le cœur ! En- vé-
rité, monsieur Jones, puis-je re-
garder comme sincère l'amour que
vous témoigniez pour moi ? Et
quand je le pourrais , comment es-
pérer être heureuse avec un hom-
me si inconstant ? ».

« Mon enfant, répondit M. Allwor-
thy, vous passez les bornes de
l'indulgence. J'aurais pu pardonner
au drôle sa friponnerie, et cela
m'est arrivé plus d'une fois, dans
l'exercice de mes fonctions de juré;
mais je ne saurais lui pardonner
son ingratitude. Je suis convaincu
que cet homme est un scélérat, et
il sera puni , du moins autant que
sa punition dépendra de moi ».
Ces dernières paroles furent pro-
noncées d'un ton si absolu, que
Jones ne crut pas devoir y rien
répliquer. D'ailleurs l'heure fixée
par M. Western approchait et il
n'avait pas encore fait sa toilette.

Jones et Sophie restèrent seuls.
Nos deux amants, assis e,t les yeux
baissés vers la terre, gardèrent
pendant plusieurs minutes, un pro-
fond silence. En vain dans cet
intervalle, Jones essaya une ou
deux fois de parler ; il ne put que
balbutier quelques mots. « Mon-
sieur, dit enfin Sophie, la décou-
verte qui vient de se faire vous
rend sans doute le plus heureux
des hommes ». « Eh pouvez-vous
réellement, mademoiselle, répondit
Jones, me croire heureux, quand
j'ai encouru votre disgrâce ? ». « A
cet égard, monsieur, répartit So-
phie, personne ne sait mieux que
vous si vous l'avez méritée ».

« O ma Sophie ! répartit Jones,
ne doutez point de la sincérité du
plus pur amour qui ait jamais
enflammé le cœur d'un homme.
Songez à ma déplorable situation,
à mon désespoir... Moi, inconstant
envers vous ! O si vous daignez
oublier le passé, qu'une injuste
crainte de l'avenir ne ferme pas
votre cœur à la pitié. Jamais re-
pentir ne fut plus sincère que le
mien. Ah ! laissez-vous fléchir,
adorable Sophie ». « Fort bien ;
mais si toutefois je me détermine
à vous pardonner , comptez que
j'exigerai les plus fortes preuves
de votre repentir » ;
« Quelles preuves ? s'écria Jones ».

Jones passa dans une chambre
avec Partridge pour s'habiller. Le
pauvre garçon avait à peine entre-
vu son maître depuis la grande dé-
couverte de sa naissance. Il ne
pouvait ni contenir, ni exprimer sa
joie. On l'eût pris pour un homme
en démence. Il fit mille balourdises
en habillant Jones. Il se rappela
tous ses anciens présages, et assura
qu 'un secret pressentiment l'aver-
tissait que Jones serait un jour en
état de faire sa fortune. Jones
affirma que ce dernier pronostic
se vérifierait certainement : ce qui
redoubla les transports d'allégresse
du pédagogue.

« Aucun de mes torts ne vous est
inconnu : mais, ,ô;.ma , Sophie, n'ai-
je donc point de par.clon à espérer ?
La justice, je lè^Baîs.'V&bit mëjcon-
damner ; non cependant pour la
lettre que j' ai écrite à làdy.Bellag-
ton. L'explication que vous a don-
née mistress Miller est entière-
ment conforme à la vérité ». Il
insista .-alors sur - l'engagement
qu'avait pris Nightingale de lui
fournir un prétexte honorable de
rompre avec cette dame, si, con-
tre son attente, elle ' acceptait sa
proposition de mariage ; mais il
convint qu'il avait été fort impru-
dent de lui écrire une pareille
lettre. ¦¦ .. '. . . ¦ y ¦'

« Le temps, monsieur Jones, le
temps seul me convaincra que vo-
tre repentir est véritable, et que
vous êtes revenu pour toujours
de vos égarements. Combien je
vous détesterais, si je vous croyais
assez faible pour y I retomber ! ».
« Ne craignez point de moi cette
faiblesse. J'implore à vos genoux
une confiance que ma vie entière
sera consacrée à mériter ». «Eh
monsieur, après ce qui s'est passé,
pouvez-vous espérer que je vous
croie sur votre parole ? ». « J'ai
un meilleur garant de ma constan-
ce à vous offrir ». « Quel-est-il ?
lui demanda Sophie un peu éton-
née.

LOISIRS - VACANCES - LOISIRS

— C'est vraiment le tout dernier mo-
ment pour bien réfléchir...

Une vieille voiture s'arrête devant
une station-service. Le conducteur en
descend , se dégourdit les jambes et
demande :

— Voulez-vous changer l'huile pen-
dant que je vais déjeuner, s'il vous
plaît ?

L'employé regarde le véhicule sous
toutes ses coutures et réplique :

— A votre place, je garderais plutôt
l'huile et je changerais la bagnole.

i

Changement

i — En stéréo, c'est encore plus
1 joli...

Cinq.classes d'une école, de la cinquième à la neuvième, organisent chacune une
._ excursion, mais visitent toutes des lieux différents, ne partant, de ce fait, pas non
¦ plus erisçmÉie. : ¦¦' ' ...'

1 Le degré de la classe qui compte 49 élèves est inférieur à celui de la classe
partant à 8 h., mais supérieur à celui de la classe dont le voyage dure sept
heures et demie.

2 La classe comptant 47 élèves va visiter un barrage.
3 L'une des classes part à 8 h. 15 pour une excursion de huit heures.
4 Ce n'est pas la cinquième qui va visiter le Jardin botanique.
5 La classe qui comprend 43 élèves est d'un degré moins élevé que la classe

dont la randonnée durera sept heures.
6 La sixième va visiter un château,
7 La classe qui compte 39 élèves part faire une excursion de six heures et demie.
8 Le degré de la classe qui va visiter un jardin zoologique est inférieur à celui

de la classe partant à 7 h. 45, mais supérieur à celui de la classe comprenant
45 élèves.

9 L'une des classes fait une randonnée de huit heures et demie.
10 La classe allant visiter le Jardin botanique est d'un degré moins élevé que la

classe dont le départ est fixé à 8 h. 30.
11 La classe avec 43 élèves part à 7 h. 45.
A quelle heure part la classe qui va visiter une grotte de stalactites ?
Quel est le but de l'excursion de la classe partant à 7 h. 30 ?

Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième

Nombre ;
d'élèves '

Heure
de départ

But Château

Durée

(Copyright by C( ISMOWKKSS. Genève)
Solution dans le prochain numéro de « L'Imp artial ».

CASSE-TÊTE

— Je l'ai construite avec les restes
des autres.

Le vieux voisin s'approche de l'en-
fant et lui fait :

— Tiens, mon petit, voici un joli
canif tout neuf.

— Merci, Monsieur, c'est pourquoi
faire.

— Pour regarder ce qu'il y a dans
ton tambour.

Sadisme

— vois-iu, _ e nai pas de cnance.
J'élève des pigeons-voyageurs qui par-
tent... et ne reviennent jamais chez moi.

— Alors, suit mon conseil. Tu les
accouples avec des perroquets.

— Pourquoi ?
— S'ils sont perdus, ils pourront ainsi

demander leur chemin.

Entre parents

du jeu des hait erreurs
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Accord international sur l'exploitation
des richesses du sous-sol en Sibérie

Le Dr Armand Hammer, président
du comité de direction de la Compa-
gnie américaine Occidental vient
d'annoncer qu'il était parvenu à un
« complet accord de coopération »
avec les dirigeants japonais pour ex-
ploiter, conjointement avec l'Union
soviétique, les dépôts de gaz naturel
de la région de Yakutsk, en Sibérie
orientale.

M. Hammer a précisé que l'accord
en question était intervenu avec Hi-
roshi Anzai, président de la Compa-
gnie de gaz de Tokyo. Anzai remplit
également les fonctions de président
du Conseil du gaz naturel au Comité
soviéto-nippon de coopération écono-
mique.

Les conversations qu'a eues Ham-
mer à Tokyo permettront donc d'in-
clure des firmes japonaises dans l'ac-
cord qu 'il avait déjà signé le 8 juin
dernier avec de hauts fonctionnaires
de Moscou sur l'exploitation des res-
sources de gaz naturel de Yakutsk,
ressources dont l'exploration exigera
un ou deux ans de travaux avant que
le gaz puisse être exporté.

« Occidental », en association avec
une autre compagnie américaine, El
Paso natural Gas, participera à éga-
lité avec les firmes japonaises et les
deux nations recevront environ tren-
te millions de mètres cubes par jour
pendant vingt ou trente ans si le
projet répond aux espérances de ses
promoteurs.

Jammer a refusé de fournir au-
cune estimation du coût total du
projet. Toutefois, le premier ministre
japonais Kakuei Tanaka a indiqué
que les Soviétiques avaient demandé
un total de trois milliards de dollars
en prêts bancaires pour le financer.
Aux termes de l'accord annoncé par
Hammer, ces fonds seront vraisem-
blablement fournis à égalité par le
Japon et par les Etats-Unis.

MÊME AU PEROU
Le directeur d'« Occidental » a

également déclaré qu'il avait deman-
dé au Japon d'autoriser sa compa-

. 
'
. i

gnie à être associée au projet d' oléo-
duc financé par des Japonais au Pé-
rou.

« Occidental » dispose en effel
d'amples réserves au Pérou où do.
gisements de pétrole importants onl
été signalés il y a moins de deux
ans. La compagnie américaine sou-
haite donc utiliser le futur pipe-
line conjointement avec les Japo-
nais et les Péruviens.

C'est la première fois qu'une offre
de coopération privée entre des inté-
rêts japonais et américains en Amé-
rique latine a jamais été formulée.
Hammer n'a pas voulu dire quel
avait été l'accueil initial des autori-
tés nippones à cette proposition.

Mais les pourparlers pour activer
la réalisation du projet sibérien vont
maintenant s'accélérer. Hammer s'en
entretiendra de nouveau avec le pre-
mier ministre Tanaka et avec le mi-
îistre des finances Kiichi Aichi , ainsi
qu 'avec le ministre du commerce et
ie l'industrie internationaux Yasu-
îiro Nakasone avant de repartir pour
Moscou où il aura de nouveaux
.changes de vues avec les autorités
soviétiques.

U reviendra ensuite à Tokyo poui
achever de mettre les choses au poini
et sera cette fois accompagné par de:
représentants de l'autre compagnie
américaine participante, « El Pasc
natural Gas » .

Le chef d'« Occidental » ne semble
pas mettre en doute que les experts
américains et nippons seront autori-
sés par les Soviétiques à poursuivre
leurs travaux d'exploration en. toute
indépendance.

Il ne prévoit d'autre part « aucun
problème avec les Russes » pour le
financement du projet.

Au départ , les firmes américaines
et nippones doivent contribuer, sur
une base d'égalité, de 120 à 150
millions de dollars à l'exploration
des gisements de Yakutsk. Si ces
opérations n'aboutissent pas, les So-
viétiques se sont engagés à rem-
bourser en argent liquide les sommes
avancées.

« O n  peut espérer ; conclut JHam-
mer que, d'ici un à deux ans, lors-
que la phase exploratoire du projet
sera achevée, le taux d'intérêt bais-
sera et il sera alors plus facile de
négocier de nouveaux emprunts pour
le reste du projet. » (AFP)

Important appoint énergétique pour l'Europe
Pétrole et gaz naturel de la mer du Nord

Depuis dix ans environ que U
mer du Nord est prospectée, de nom-
breux gisements de pétrole et de ga.
naturel ont été découverts. Les
champs de gaz situés le long de la
côte anglaise, dont les réserves prou-
vées sont de 900 milliards de m3, el
les gisements néerlandais encore plus
considérables qui appartiennent à la
même formation géologique, sonl
déjà devenus d'importantes sources
d'approvisionnement énergétique.

Depuis la découverte du champ
pétrolifère Ekofisk dans le secteur
norvégien, la partie septentrionale
de la mer du Nord a suscité un
intérêt accru. Au cours des trois
dernières années, 25 gisements pé-
trolifères ont été décelés, dont dix
seraient commercialement exploita-
bles.

Une étude réalisée par l'Union des
oanques suisses sur le pétrole et le
j az naturel de la mer du Nord donne
an aperçu général des principaux as-
Dects techniques et financiers de la
sroduction , des investissements né-
cessités par la prospection , de l'ex-
Dloitation et de 15 sociétés directe-
ment intéressées aux forages.

INTENSIFICATION DES FORAGES
Jusqu'ici , seuls quelques-uns de:

nombreux pièges susceptibles de ren-
fermer du pétrole et décelés par h
méthode sismique, ont été forés. Ce;
prochaines années, poursuit l'étude
de l'UBS, il faudra donc s'attendre
à une intensification considérable de;
forages.

Les réserves commercialement ex-
ploitables de 1500 millions de tonnes
de pétrole et de 450 milliards de
m3 de gaz naturel décelées en mei
du Nord devraient permettre une
production annuelle de 75 à 90 mil-
lions de tonnes de pétrole d'ici è
la fin des années soixante-dix. Mais
si la proportion élevée de bons ré-
sultats se maintient lors des pro-
chains forages — ce qui n'est nulle-
ment certain — les pièges des sec-
teurs britannique et norvégien qui
l'ont pas encore été explorés pour-
raient fournir 3000 à 4000 millions
le tonnes 'dép^palô^Le 

cas 
échéant,

m pourrait s'attendre à une produc-
tion de 150 à 200 millions de tonnes
m début dés années quatre-vingts.

RECHERCHES COUTEUSES
Avec celle des champs de gaz,

:ette production couvrirait alors 20

a 25 pour cent de la consommation
énergétique de l'Europe occidentale.
Les forages de reconnaissance, el
surtout la mise en exploitation des
gisements pétrolifères , coûtent ex-
trêmement cher en mer du Nord ,
Pour atteindre les taux de production
mentionnés ci-dessus, l'industrie pé-
trolière devra investir 50 milliards
au cours des six à dix prochaines
années, dont 10 rien que pour la
prospection.

Les conditions de travail très dif-
ficiles, les investissements élevés né-
cessaires et les risques financiers im-
portants sont compensés par de nom-

breux avantages. Les gisements pé-
trolifères se trouvent notamment à
proximité des lieux d'utilisation et
dans des zones politiquement sta-
bles. En outre, la qualité du pétrole
de la mer du Nord peut être con-
sidérée comme très bonne (faible te-
neur en soufre). Selon des estima-
tions prudentes, le bénéfice devrait
être de 9.50 dollars par tonne ou de
1.30 dollar par baril aux prix que
le pétrole brut atteindra probable-
ment en 1975 , ce qui représente le
triple ou le quadruple du bénéfice
réalisé sur le pétrole du Moyen-
Orient, (ats)

La conjoncture affecte l'industrie des bas
Les collants et les bas pour dames

qui sont devenus des produits de mas-
se, se vendent chez nous à des pris
plus bas qu 'il y a six ans. L'industrie
suisse des bas, de même que les fa-
bricants étrangers, s'en ressentent for-
tement et envisagent l'avenir avee
quelque appréhension, indique un com-
muniqué de l'Association suisse de l'in-
dustrie de l'habillement, car la baisse
progressive des prix de vente est gé-
nérale en raison notamment de la sur-
production, et les frais de production
ne font qu 'augmenter.

Durant plusieurs années, la produc-
tion suisse des bas a augmenté consi-
dérablement , répondant au besoin
croissant des consommatrices. Mais el-
le a fini par se stabiliser du fait de
l' augmentation des importations et de
la pénurie de la main-d'œuvre. En
1972, 27 fabricants occupant environ
2800 travailleurs ont produit 49,4 mil-
lions de paires de bas et de collants ,
11,6 millions prévus pour l'exportation
.ouvrant aux deux tiers l'accroisse-
ment de l'augmentation (10 pour cent)
ie la consommation. L'on compte, ré-
vèle le communiqué, que la Suissesse
consomme en moyenne 31 paires de col-
lants ou de bas par an. Alors que les
;xportations suisses ont diminué d'en-
/iron un tiers, soit de 5,5 millions,
.es importations — 30,5 millions de
maires de bas ou de collants ¦— ont
iugmenté de 10 pour cent , soit de
2 ,6 millions.

CONCURRENCE ETRANGERE
j \ïg£à=Z~ ¦- '¦ . . . . - .

A L'étranger, par suite de l'ou- '
verture de nouvelles fabriques de bas,
la capacité de rendement a progressé
plus fortement que la consommation,
entraînant une baisse des prix telle
qu'il est devenu presque impossible
de couvrir les frais de production. Que

va-t-il se passer ces prochaines années
dans l'industrie des bas ? Développer
encore la rationalisation parait , selon
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement, assez difficile , la techni-
que étant déjà très poussée. La Suisse,
par exemple , produit quelque 18.000
paires de bas ou de collants par ou-
vrier et par année. Quant aux produc-
teurs suisses, ils estiment qu'en main-
tenant en 1972, la stabilité de leur pro-
duction malgré une réduction du per-
sonnel de 10 pour cent — ils ont at-
teint un résultat supérieur à celui qu 'ils
pourraient réaliser dans l' avenir.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 août B = Cours du 16 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 800 i
La Neuchâtel. 350 d 350 <
Cortaillod 3200 d 3200
Dubied 1225 d 1225 <

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1275 1275
Cdit Fonc. Va. 1035 1040
Cossonay 2275 2275
Chaux & Cim. 715 710 <
Innovation 420 425
La Suisse 3100 d 3100 <

GENÈVE
Grand Passage 650 655
Naville 950 950 1
Physique port. 245 245 <
Fin. Parisbas 148 147V
Montedison 4.15 4.-
Olivetti priv. 7.90 7.8
Zyma 2500 d 2500 1

ZURICH
(Actio7is suisses)
Swissair port. 585 598
Swissair nom. 568 572

ZURICH A B

" U.B.S. 3960 3960
' Crédit Suisse 3400 3435
B.P.S. 1950 1965
Bally 960 960 d
Electrowatt 3070 3075
Holderbk port. 515 516
Holderbk nom. 470 d 470 d
Interfood «A» 5500 d 5500 d
Interfood «B» 1050 d 1050 d
Juvena hold. 2520 d 2510

1 Motor Colomb. 1600 1600
Italo-Suisse 249 250

1 Réassurances 2360 2380
Winterth. port. 1920 1910
Winterth. nom. 1220 1220
Zurich accid. 6800 6900

. Aar et Tessin 780 780
j Brown Bov. «A» 910 930
; Saurer 1580 d 1600 d
: Fischer port. 915 905
' Fischer nom. 175 d 180
Jelmoli 1500 1525
Hero 4200 4200
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1520 d 1540 c
Globus port. 4150 4100 d
Nestlé port. 3940 3930
Nestlé nom. 0355 2355
Alusuisse port. 2065 2065
Alusuisse nom. geo 950

ZURICH A B

Sulzer nom. 3020 3020
Sulzer b. part 403 405
Schindler port. 2450 2450
Schindler nom. 450 d 450 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 79 79'/:
Ang.-Am. S.-Af. 223,4 '24
Machine Bull 42'/* 42'/.
Cia Argent. El. 45' _d 45' :
De Beers 27' J 28
Imp. Chemical 18 d 19
Pechiney 95' . 96
Philips 523/ J 52V.
Royal Dutch 125V . 125
Umlever 137 138
A.E.G. 120 121V:
Bad. Anilin 162'/ . 163
Farb. Bayer 137'/_ 139
Farb. Hoechst 146 147Vî
Mannesmann 204 204V:
Siemens 292 293
Thvssen-Hùtte 74' _ 75
V.W. 157 d 159
Ang. Am. Gold I. 95 104'/

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 135000 13450
Roche 1/10 13550 13575
S.B.S. 3420 3450
Ciba-Geigy p. 1905 1910
Ciba-Geigy n. 1050 1055
Ciba-Geigy b. p. 1520 1560
Girard-Perreg. 850 d 850 <
Portland -850 2350
Sandoz port. 5600 5650
Sandoz nom. 3120 3100
Sandoz b. p. 4475 d 4500
Von RoH 1300 1285
(Actions étrangères)
Alcan 93:'/4 96
A.T.T. H2'/ _ 147' , '
Burroughs 662 d 695
Canad. Pac. 50 51
Chrysler "l 1 

''* 75
Contr. Data 101 106V
Dow Chemical 165V . 170'
Du Pont 499 507
Eastman Kodak 401 416
Ford — 166 c
Gen. Electric 181' .'2 186
Gen. Motors 190V. 195
Goodyear 64 67 c
I.B.M. 900 928
Intern. Nickel 97ex 98V.
Intern. Paper 118 d 124V:
Int. Tel. & Tel. 91V_ 94V:
Kennecott 86'/» 91
Litton 25 26
Marcor 66 67
Mobil Oil 171 .72'/! c
Nat. Cash Reg. 104 108
Nat. Distillera 41 41V:
Per n Central 5' ' id 5*U c
Stand. Oil N.J. 275 d 281
Union Carbide 103 105
U.S. Steel Bl' .' id 831

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.95 3.20

I Livres sterling 7.25 7.70
Marks allem. 121.— 125,—
Francs français 67.— 70.25
Francs belges 7.70 8.20
Lires italiennes -.46'/. —.51
Florins holland. 110.— 114. ,—
Schillings autr. 16.50 n.—
Pesetas 5.20 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 874 ,17 872 ,74
Transports 157,03 156.06
Services publics 94 ,64 94 ,54
Vol. (milliers) 11.890 12.980

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9400. - 9750.-
Vreneli — —
Napoléon 
Souverain 
Double Eagle — —

I
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"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* J
V.̂ 1/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 49.50 51.50
BOND-INVEST 86.50 88.75
CANAC 123.— 125 —
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 281.— 284.—
EURIT 149.— 151.—
FONSA 104.— 106.—
FRANCIT 109.— 111 —
GERMAC 115.— 117.—
GLOBINVEST 83.— 84.—
HELVETINVEST 104.60 105.20
1TAC 169.— 173.—
PACIFIC-1NVEST 93.— 95.—
ROMETAC-INVEST 440.— 447 —
SAFIT 236.— 240.—
SIMA 167.— 169.—

[ \/T\ " Dem. Ottre
y /  y Communiqués VALCA 88.— 90.—
\—f par la BCN IFCA 1550.— 1570.—
\/ IKCA 73 114 — 116.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO — — SWISSVALOR — —
CANASEC 744 — 759.— UNIV. BOND SEL. _ —
ENERGIE VALOR 90.50 92.50 UNIV. FUND — —
SWISSIM. 1961 1135.— 1145.— USSEC 802.— 822.—

Ivl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 15 août 16 août

! Automation 113,5 114 ,0 Pharma 224.0 225.0 T , . . ,en . ,-„ nI ç. .,„., n „,. ... , , .,nn n n Industrie 360,4 .3.i9,9
fc.ur.ic. 362.0 363.0 Siat 1390.0 — ,0 „. .,.. , ¦i\z . *i
Intermobil 92,5 93,0 Siat 63 1040.0 1050.0 finance et ass. ôi%* 610 , 1

r, , „ . „ „-. Indice gênerai 343.0 343,7
¦ Poly-Bond —.0 86,0 "
' ! .

BULLETIN DE BOURSE

Depuis la création en 1930 du réseau
international de distribution qui doit
permettre les échanges d'électricité en-
tre pays voisins, la Suisse a toujours
enregistré des excédents d'exportation
considérables : 3478 GWh (1 Gigawatt-
heure = 1 million kWh) pendant l'an-
née hydrologique 1960-61 (ler octobre
1960 - 30 septembre 1961) et encore
2771 GWh en 1970-71. Mais, propor-
tionnellement à la production interne,
l'excédent des exportations n 'a pas ces-
sé de diminuer. L'année hydrologique
1971-72 est la première ;à présenter
un excédent — certes (encpr,e , mqdeste
¦— des importations (26 GWh). Cette
évolution défavorable de notre balance
commerciale au poste électricité résulte
du fort accroissement de la consomma-
tion qui a pris une longueur d'avance
sur la production intérieure, (eps)

Importations croissantes
d'électricité

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

• Les entreprises autrichiennes
Kunststofftechnik AG et Wilhelm An-
ger KG viennent de conclure un accord
avec un groupe brésilien aux termes
duquel elles coopéreront à la cons-
truction d'une usine pour la fabrication
de montures de lunettes à Sao Paulo.

Télégramme
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REMISE DE COMMERCE |
MM. GIOVANNINI FRÈRES
à La Chaux-de-Fonds

¦ .. ,i .-. '
.

ont remis leur entreprise de plâtrerie-peinture à MM.
Vico Giovannini et Bernard Rbôsli. Us remercient
leurs fidèles clients pour la confiance qui leur a été
témoignée durant 33 ans et les prient de bien vouloir
la reporter sur leurs successeurs.

Se référant à l'annonce ci-dessus,

MM. GIOVANNINI & RdÔSLI
Maîtrise fédérale

se recommandent auprès des propriétaires, architectes,
gérants et de la clientèle particulière. Par un travail
soigné, ils espèrent mériter la confiance qu'ils solli-
citent.

I
Bureau comme précédemment: Rue Arthur-Munger 12
Téléphone (039) 22 38 39.
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ARISTON
220 litres, 2 portes

Frigo 125 litres
Congélateur 45 litres,

avec dégivrage automatique,
nombreux accessoires

Fr. 798.-
Divers autres modèles

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

NOUS AVONS HR9HH
TOUJOURS ¦̂ ¦¦H
DU NOUVEAU HWBWHIBà vous mmlÈ^S^mÊÊ
PROPOSER ^Bjll f̂iBI
Venez nous visiter ! WflMffl OTWfBl

il
fo/ Festival des grillades Vu
W Nos prix d'action : w

cervelas géant
la pièce Fr. 1.10

I saucisse à rôtir du Jubilé
la pièce Fr. 1.25

Un trio de nos spécialités d'été :
Ballotine - Saucisse bernoise et Lyoner

iïp'tf
Tfourïaw poiMBeal

EnglishPub
Rue des Terreaux 7, Neuchâtel

William Shakespeare

Cherchons pour :
ler septembre 1973 ou date à con-
venir

cuisinier ou cuisinière
ou aide de cuisine
1er octobre 1973 :

barman
trouveraient climat de travail
agréable dans notre pub anglais
aux prestations sociales d'avant-
garde :
— 48 heures par semaine
— semaine de 5 jours
— salaire fixe avec participation

au chiffre d'affaires
— place à l'année
— travail indépendant avec res-

ponsabilités.
Les candidats sérieux sont priés
de téléphoner à M. J.-B. Mehr,
tél. (038) 25 85 88, entre 11 h. 30 et
16 h. ou 21 h. et 24 h.

Apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

éventuellement horaire partiel
serait engagée pour date à convenir.
Bonnes conditions de travail et bon sa-
laire. S'adresser : Laiterie des Gentianes,
Gentianes 45, tél. (039) 23 29 88.

/f l/CA&A PLASTIC
Place du Tricentenaire
(Quartier des Forges)

cherche

employée
de bureau
consciencieuse et parlant alle-
mand. Place stable.

Tél. (039) 26 72 72.

O
' GYMNASE CANTONAL

LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1973-1974

ORGANISATION DES CLASSES : LUNDI 27 AOUT 1973.
Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin , au

GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 45
aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :
lre année littéraire : 08 h. 00 Salle No 110 2e étage inférieur
lre année scientifique : 08 h. 00 Salle No 109 2e étage inférieur
lre année pédagogique : 09 h. 30 Salle No 110 2e étage inférieur
2L1 08 h. 00 Salle 510 2e étage
2 L2 08 h. 00 Salle 614 3e étage
2 L3 08 h. 00 Salle 612 3e étage
2 SI 08 h. 00 Salle 615 3e étage
2 S2 08 h. 00 Salle 616 3e étage
2 PI . 08 h. 00 Salle 511 2e étage
2 P2 08 h. 00 Salle 514 2e étage
3 LI 08 h. 00 Salle 513 2e étage
3 L2 08 h. 00 Salle 512 2e étage
3 L3 08 h. 00 Salle 619 3e étage
3 SI 08 h. 00 Salle 620 3e étage
3 S2 08 h. 00 Salle 515 2e étage
3 PI 08 h. 00 Salle 113 2e étage inférieur
3 P2 08 h. 00 Salle 115 2e étage inférieur
Les élèves de 2e et 3e années apporteront également leur livret de
famille.

I Le directeur : André TISSOT

I

Nous désirons engager, pour notre service
immobilier, un

A mgérant
d'immeubles
pour la Suisse romande.

Ce poste conviendrait à un employé de com-
merce de langue maternelle française, aimant
les contacts humains, doué d'entregent et de
sens diplomatique.

,
Travail varié et indépendant.

Age idéal : 25 ans environ.

:j è-Jxi& -f a j **Sft.ftWTrôfô*f .
. . j 1 1 '< » i

:' i

Nous cherchons également, pour notre service
de l'économat, un

magasinier
Nous aimerions confier cet emploi à une per-
sonne âgée de 25 à 35 ans, manuelle, habile, de
caractère sociable.

Notre service du personnel recevra et rensei-
gnera volontiers les candidats intéressés.

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208 et 315.



DIAMANTS
AU SANG
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André FRAMBOIS

COLLECTION c ATMOSPHERE » EUREDIF
Tous droits réservés

Il avait compris qu'il devait voler à toute
vitesse au secours de son chef , car celui-ci
ne resterait pas longtemps en sécurité parmi
les truands. Un mystérieux pressentiment
l'avertissait que ceux-ci ne tarderaient pas à
le démasquer. Alors, la peau du commissaire
Mordal ne vaudrait pas bien cher...

Il fallait donc arriver coûte que coûte avant
que les choses ne se gâtent.

Connaissant le nom de la ville et approxi-
mativement le lieu où était situé le repaire
de la bande, il fallait s'y rendre au plus tôt.

En faisant usage de la ligne spéciale du
directeur de la SGLJ, Frédy entra bientôt en
communication avec le poste central de la
brigade antigang. Il formula sans sourciller
ses prétentions.

— Il me faut cinquante hommes !

— Bigre ! C'est pour protéger l'Elysée ?
— Pour sauver Mordal !
— Qu'a-t-il fait encore celui-là ?
— Une dizaine de prisonniers... Seulement,

ils ne veulent plus le lâcher...
— Je vois ce que c'est ! Monsieur se croit

au cinéma ! Monsieur veut jouer les supermen !
Et maintenant, il est dans la mouise !

— Exactement. Pour l'instant, c'est inutile
d'en parler au patron. Je l'avertirai moi-mê-
me... Alors c'est d'accord pour ces cinquante
hommes ?...

— Bien sûr ! Où faut-il les envoyer ?
Frégy avait déplié sur le bureau de M.

Raucourt une carte de Saint- Maur-des-Fossés.
Son index courut rapidement sur le plan et
finit par s'arrêter sur un point déterminé.

— Il faudrait que les gars rejoignent Saint-
Maur dans les quarante-cinq minutes à venir.
Rendez-vous quai de Bonneuil , au bout du
pont , côté rue du Dr-Roux.

— OK ! Le nécessaire sera fait !
— Encore une recommandation ! Dites à l'é-

quipe de se munir d'un matériel de siège. Les
truands se trouvent dans une propriété isolée.
Ils risquent de s'y retrancher car ils sont armés
jusqu'aux dents...

— C'est bon ! J'ai pris note !
Frégy avait raccroché, puis s'était adressé

au chef de la brigade de gendarmerie de
Charlieux.

— J'ai besoin de votre voiture-radio, briga-

dier. Vous allez m'accompagner jusqu 'à Saint-
Maur. Nous enverrons des messages tout en
roulant...

Le gendarme rectifia la position.
— A vos ordres, inspecteur !
— Ah ! Nous emmenons aussi celui-ci ! dit

Frégy en désignant le nommé Fantacci toujours
affalé dans le fauteuil. Il nous aidera dans
nos recherches.

C'est ainsi que queslques instants plus
tard la camionnette-radio de la gendarmerie
avait quitté l'enceinte de la Société générale de
Lapiderie Joaillerie pour prendre la route en
direction de Saint-Maur.

En dépit du brouillard toujours aussi dense,
le voyage s'était effectué dans de bonnes con-
ditions et relativement assez vite.

Durant tout le parcours, le truand n'avait
pas prononcé un seul mot. Sans doute avait-il
ruminé sa malchance de s'être laissé avoir
comme un bleu par le flic qui l'avait agressé
par surprise une heure plus tôt dans le couloir
de la SGLJ.

Un contact-radio avait pu être rapidement
établi entre la camionnette et les deux cars de
la police qui fonçaient en direction de Saint-
Maur-des-Fossés, depuis Paris, par la porte de
Charenton et l'avenue du Général-Leclerc.

La jonction eut lieu moins d'une demi-heure
après le départ de la SGLJ, à l'endroit prévu.

Sans perdre de temps, le convoi, précédé
par la voiture de la gendarmerie de Charlieux,

s'engagea à vive allure dans l'avenue qui lon -
geait les quais de la Marne.

Frégy secoua l'homme qui somnolait à ses
côtés.

— Alors où est-elle cette propriété ?
Le type regarda par la portière, en essuyant

la buée collée contre la vitre.
— Il me semble que nous approchons, dit-il

au bout d'un moment. C'est une grande maison
un peu en retrait derrière une grille...

Dans la nuit , le car rempli de gendarmes
mobiles qui suivait la camionnette de la brigade
de Charlieux, s'était mis à actionner sa sirène,
sans doute pour éviter une collision aux carre-
fours, à cause de la mauvaise visibilité.

— Ces idiots vont ameuter tout le quartier
et alerter les autres, grogna Frégy. Au lieu
de les surprendre, nous serons reçus à coups
de flingues !

Juste à cet instant , à proximité d'un croise-
ment , le Marseillais repéra la maison d'où
l' expédition était partie quelques heures plus
tôt.

— C'est ici ! dit-il. C'est la villa !
Résolument, la voiture de la gendarmerie

de Charlieux obliqua sur sa droite et s'engagea
dans une cour semée de gravier fin , après
avoir franchi sans encombre un portail reste
ouvert.

Les deux cars bondés d'hommes armés l'imi-
tèrent quelques secondes plus tard...

(A suivre)

¦¦ A | m 0 Vendredi 17 août, dès 21 h. f..
¦ AfA MAf ^_^IC__ffcMC à la super guinguette de la Fête - FESTIVAL 

POP 
- Danse. Entrée Fr&t.̂ anse comprise

Tawcmnoe Samedi 18 août' dès 13 h> 30
I Cl V Cil 11 lUO 3es JEUX INTERSCOLAIRES animés par Georges Kleinmann, arbitrés par Hubert Gunziger

Dès 21 h. SOIRÉE DE VARIÉTÉS avec la Fanfare municipale de Tavannes
17 - 18 - 19 aOÛt 1973 THE METROPOLITAN Jazz Band - BOB ROBERT, fantaisiste-imitateur

SOUS le Signe de Ici Jeunesse DANSE avec l'orchestre LOS TROPIQUEROS - Entrée Fr. 4.- danse comprise

~. ,IM^, 1PTTPC Dimanche 19 août, dès 14 h.30 CORSO DE LA JEUNESSEGUINGUETTES
ATTRACTIONS FORAINES De 19 h. à 23 h. DANSE avec l'orchestre MELODICA à la super guinguette

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

A louer
Immeuble rue Jaquet-Droz 12, 12 a
La Chaux-de-Fonds
(anciennement Cercle du Sapin)

après complète transformation et modernisation

appartements
2 V. PIÈCES

studios
spacieux
1 V_ PIECE

meublés ou non.

Entrée : ler octobre 1973.
Tout confpr.t,, ascenseurs, conciergerie. .. , , ,
Renseignements auprès de R. VUILLEUMIER,
agent général, Jaquet-Droz 30, tél. 039/23 88 44.

Y Pour la construction et notre laboratoire nous cherchons : 1

ingénieur-technicien ETS
en horlogerie et en microtechnique.

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

I mus avez fa possibilité \
f de, devenir lt toi 1I g dos vacancière* |
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cAut&mne au (&eéâin

Lorsque vousaurez .̂̂ -^ 'y-y:
regagné votre hôtel à vôtre
retour du WAT PRA-KEO
Tempel-Exkursion
à Bangkok, de Treetops
à Nyeri de (Las Vegas by
n/ghû ou de Pâo de A çucar
à Rio de Janeiro

Nous désirons - nous Tessinois - vous accueillir
pour passer de belles vacances, sans aucun
jour de soucis et un heureux retour dans votre
foyer après votre séjour dans les pays lointains.
Bientôt commencera chaque jour une nouvelle
existence et bientôt nous vous aiderons à oublier
la nostalgie des pays lointains. Mais ce n'est
pas tous les mois que nous entreprenons des
voyages vers d'autres continents.

cQpcÇVp

Nous sommes en mesure au Tessin de vous
faire passer toute mélancolie par des remèdes
appropriés précisément contre la nostalgie, soit:
Locarno par exemple, est digne d'être vue pour
ses grandes possibilités d'excursions, ou Bellin-
zone, ville du Moyen-Age, où l'on organise des
photos-Safaris historiques et uniques, ou bien
citons Ascona « nightlife », peut-être pas si tur-
bulente que Las Vegas, mais extrêmement ori-
ginale, ou bien passons à Lugano, trépidante
de vie et d'activité comme Rio, le rendez-vous

des « Jet-Set » internationaux. Voilà la méde-
tf"cirïe.tiour" ceux qui ont la nostalgie des pays
^ ' lointains.

• -- <"• ^
cQpc%.

' -.
En revanche, ce que I on ne saurait comparer
à aucune autre ville du monde, chez nous au
Tessin on trouve la tranquillité dans les belles
vallées retirées du Sotto et Sopraceneri. Peu
d'hôtels, quelques pensions, de petits restau-
rants simples et beaucoup de verdure reposante,
soit une autre médecine pour vous guérir de
toute nostalgie du lointain...

d̂ pcQp
Et puis, venons-en aux possibilités d'exercer les
sports au Tessin :
excursions, bains, voile, tennis, golf et même
sauts en parachute.

cQpc^p

Enfin, ne manquez pas de profiter de l'automne
ensoleillé du Tessin, du raisin bien mûr, de la
Fête des vendanges, des Grotti, du vin et de la
musique. Que tout cela se trouve dans les
villes, les petits villages et dans les vallées du
Tessin, seuls ceux qui y ont passé leurs vacan-
ces ou qui sont venus en fin de semaine le
savent.

En conclusion, tous ceux qui souffrent du mal du
lointain, un bon conseil :
Après vos voyages au loin, venez au Tessin I

Le Tessin n'est pas si loin
Bienvenue au Tessin!

•rVT.lv HOTEL-RESTAURANT
•OA-I-C/I >. Bar - Grotte

^̂ SoTÈ/ VA  ̂
Ouvert toute 

l'année.
fmV^<ÈrT T B__ Grande place de stationnement

â̂ryXmr r CH 6987 CASLANO-LUGANO

TT  ̂ ri.G. Schnlderlln Tél. (091) 71 1716

A l'écart du trafic, tranquillité rurale, avec piscine privée
chauffée , grand jardin (3500 ma), terrasses, portico, pergola,
locanda, propre grotto avec grande animation; restauration
en plein air. Cadre antique. Situation idyllique. Toutes les
chambres avec radio, téléphone, safe et à peu près toutes
avec salle de bain, toilette privée. Chambres avec terrasse
(50 m1), appartements, suites. Salles pour séances, ses-
sions, banquets.
9 km. de Lugano, proche du lac, golf, tennis, yoga. Prome-
nades faciles, magnifiques marches et merveilleux tours;
bonnes correspondances par train, car postal, bateaux.

fl 
ALBERGO

RISTORANTE
PRADELLO

6932 BREGANZONA - LUGANO

Nouvel hôtel familial, à 2 km. de la gare de Lugano. Merveil-
leux , dans une position très calme, Jardin, terrasse. Grande
piscine chauffée. Cuisine très soignée. Pension complète
de Fr. 36.- à Fr. 48.- tout compris.

W, Riederer (chef de cuisine) 6932 Breganzona,
Tél. (091) 2 03 38.

: .
HOTEL

ikoncacrio
6951 CUREGLIA-LUGANO Tél. (091) 2 31 44

Nouvelle maison (1972) avec 40 lits, à 3 km. de la gare de
Lugano. Situation très tranquille et ensoleillée. Promenades,
bains à la plage du lac d'Origlio. Ecoles d'équltation très
renommées. Grand parking privé et terrasse panoramique.
Toutes les chambres avec douche et WC, chauffage central.
Restaurant à la carte. Chambre et petit déjeuner de 19.-/30.-.
Demi-pension 29.-/39.-. Pension complète de 38.-/47.- tout
compris.

Famille Albrlccl

DINO - LUGANO '̂ t^̂ kmlmàM

HÔTEL STAZIONlT
Petit hôtel très soigné, ouvert toute l'année. Grande
terrasse au soleil, jardin. Excellente cuisine. Magni-
fique situation calme, unique, bus de Lugano.

/. . .
Tél. (091) 91 19 05

: 
'
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6849 ROVIO près de Lugano

Hôtel Garni ROSA D'OR0
(ait. 500 m.) à 15 min. d'auto de Lugano, sur le versant sud
du Monte Generoso. Vue magnifique sur le lac de Lugano,
possibilités d'excursions (promenades). Parking.
Transport par auto privée de la gare de Lugano. Chaque
chambre avec terrasse. Cuisine Internationale. Nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements sur les prix
favorables.

.
Fam. Cugini-Molinari Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA »
petite pension complète.

BELLES VACANCES A PRIX MODÉRÉS .

GARNI RENZ
LUGANO-MELIDE (150 m. du lac)
Tél. (091) 68 72 43 - Ouvert toute l'année.

Paradis du soleil de la Suisse.
Petit garni soigné avec ambiance familiale.
Situé dans le centre, mais en même temps en position
tranquille.
Toutes les chambres avec eau courante chaude et froide
et avec balcon. A 6 km. de Lugano.

¦̂ X\J-̂ y  ̂ A 5 km" de Clliasso
XJgottoS '̂ Tél. (091) 43 22 76

CastelS.PIetro

C'est une petite pension au milieu de la verdure,
4 chambres doubles, prix forfaitaires: Fr. 27.- à
Fr. 32.-. Dans notre « Grotto » vous pourrez goûter
toutes les spécialités du pays. Grand jardin, boulo-
drome et parking.

Propr. fam. Sgarzi, tél. (091) 43 22 76.

6974 Âldesago, Lugano d^M ™. m) w42 ifkWÈmâ
(ait. 600 m.) V4~̂ 0<s Tél. (091) 51 71 47 j 'y-&g&__ ï- 'A

HOTEL COLIBRI Soleil-Tranquillité - Repos - Confort

Vue magnifique sur le lac. Grande piscine chauffée
ouverte toute l'année. P

GARNI CASTELN U0V0
6963 LUGANO-PREGASSONA P

Le garni américain soigné, au bord de la ville de
Lugano. Bâti à nouveau avec tout le confort, avec et
sans niche cuisine. Joli jardin avec chaises longues,
piscine chauffée. Appartements ou chambres et petit
déjeuner de Fr. 18.-à Fr. 27.-tout compris. Réduction
pour enfants. Demandez nos prospectus

Prop. M. Castelnuovo, tél. (091) 51 44 49.

GARNI SONIA
6962 VIGANELLO, LUGANO

Petit garni soigné avec une atmosphère familiale.
300 m. du Lido et bus de Lugano. Monte-Brè, funicu-
laire et place de tennis.
Prix avec petit déjeuner à partir de Fr. 20.-.

Prop. M"" G. Wirth. Ouvert toute l'année.
Tél. (091) 51 33 64.

HÔTEL VILLA EXCELSIOR
CASTÀGN0LA
Vue panoramique sur le lac, grande terrasse, jardin-
terrasse, situation tranquille. Chambres avec eau
courante, douche, bain. Chambre et petit déjeuner à
partir de Fr. 20.- à Fr. 32.-tout compris, avec chauffage

Dir. R. De Carli, tél. (091)51 12 13. P

. - .BH..HBa&fot t̂ jgfj L?

Téléphoner au (091) 54 3731,
Attilia Hurni.

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

_2Mf- Central mais tranquille.
f\> Confort. Fr. 20.— i Fr.

m I 28.— p. pers. en' chambres___
l doubles, inclus petit dé-

JHHVW jeûner, service + taxe.
[ Dir. W. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.611

Direction romande

Hôtel- Restaurant B AVARIA
6901 LUGANO
Piazza Indipendenza 7 Tél. (091) 214 66-7

Ouvert toute l'année.
Centre de Lugano - Chambres avec eau courante à
partir de Fr. 20- par personne, petit déjeuner et
service compris.
RESTAURANT - BRASSERIE - BAR.
Cuisine de grande classe.

Propriétaire : Famille D. Moresi.

LE KOCHER 'S HÔTEL
WASHINGTON
6903 LUGANO

vous offre: situation tranquille dans grand parc privé,
vue depuis les chambres, dont la moitié avec bain,
WC. Cuisine soignée. Grand parking, lift, boxes.
Forfaits: de Fr. 34.- à Fr. 38.-; avec bain (ou douche)
WC: Fr. 41.-àFr. 46.-.

I

Fam. Kocher, tél. (091) 2 49 14.



Dimanche 19 août, à 10 h: championnat de 3e iigue

Nouveau terrain des Fouiets ETOILE I - CORCELLES I
. —¦ .. . 1 ' ; '
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! TH. MAEDER
Plaqué or galvanique

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

! employés (es)
pour divers travaux propres dans l'entreprise
ainsi que

polisseur (euse)
Nous offrons places stables, semaine de 5 jours et bonnes prestations
sociales.
Adressez-vous à notre bureau , Seegàssli 14, 2500 Bienne ou téléphonez-
nous au (032) 2 28 37.

Grand Magasin ; ¦; >
v" •

WATëëë Ŵ*f / J m m à
Z ———\ n—————^ m-à* -mi

fl^H cherche

¦ SECRÉTAIRE
^̂ Hi bonne sténodactylo pour
¦ t son service
Il de correspondance.

Ĥ H H Nombreux avantages sociaux
^̂ H 

dont caisse de pension, plan
V B d'intéressement et rabais sur les
^B B

^^^W Semaine de 5 jours.
M Congé le samedi
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

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 à :
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.
1348 LE BRASSUS et 1211 GENEVE.

———^——mm^mmmimm—mmmmm i——— ^———^———^——— ^———^——— ^——m——— ^——— ^^ m̂ ^m— ^m— ^^^

cherche, pour son département de production , un

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

Profil désiré :
— appentissage complet de mécanicien de pré-

cision ou horloger

— formation BTE, ASET ou équivalente; éven-
tuellement possibilité de compléter une for- ?<
mation en cours.

Faires offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à Portescap, rue Jardinière 157, La Chaux-

: , de:T°nf5 ;. r r . r- P ". tf. ;,,::., t /̂ t̂
- r„ • •¦•¦ " ;. ' .- ., • ;. '; -. ' ¦¦ .. ;'; n

Maison de la place, centre ville, cherche pour
entrée à convenir

STÉNODACTYLO
pour la demi-journée,
familiarisée avec les travaux de l'exportation
horlogère.
Travail intéressant et varié. Poste stable conve-
nant à personne habituée à une activité indépen-
dante.

Faire offres sous chiffre P 28-130520 , à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

'as de publicité = pas de clientèle

Âm\ I kC rC l m J B

MJm Le Locla - La Chaux-de-Fonds 'MÈB

&30 cherche pour son organisation de vente en Suisse, un £È~d_!n

¦ D éL éGU é I
1 COMMERCIAL 1
6§5yj | qualifié, en possession du diplôme d'une école supérieure de W5x§
ft|î~|| commerce ou d'un certificat équivalent. sBÉsB
Ë MmS _\ Nous offrons , à un commerçant, de préférence entre 24 et 30 SEEE
f&jPil ans , une situation très intéressante au service interne et externe jpml|
Ipjyja d'une organisation de marketing dynamique. ipSË
fi&ll Les intéressés à ce poste doivent avoir une solide formation PPH.I|SH commerciale et quelques années de pratique. i^rlP
:Ssffl La connaissance de la langue allemande, parlée et écrite (suisse MtÇji?
HSc! allemand) est indispensable. IPlB
m BB
'Sîijp! Si vous aimez la vente d'un produit de qualité et le contact HJpyÉ

H d'une clientèle sélectionnée et si vous désirez assumer des Bal
jPïlg responsabilités dans le cadre d'une équipe jeune , adressez vos f^pÉf9 offres complètes — discrétion assurée — ou téléphonez-nous : H

I nous vous donnerons volontiers tout renseignement complé- H
H mentairo. - : I

KS§P H
I __B Bi

WSSÊ Prenez contact ou écrlvsz ¦ (TïTRri Sala
mmÊ à la direction du Ĥ^ .!Ti 

L_ ,  
„ I WmÊ.

Blffi Personnel de la MM feS ÇLOl] M
Œgïï Fabrique d'Horlogerie Hfl Hfl 

- - - ¦• g
B_U1 Chs Tissot & Fils SA SSI SSiSg Membre de la I
EpS 2400 Le Locle MÊmM Société Suisse pour I
mÊÊS Tél. 039 31 36 34 ¦¦¦ l'Industrie Horlogère SA I I

¦ WMmmmWBÊËIËKÊÊIÊÊmmmmmmmmm *\ Km Wm WM m
mW Ë̂mmmMMMmWMEÊIÊÊaWmmmmmm mmm ^ "̂ ¦__ ___I______.̂ _.I.__..___.____.....«______.^I^M

i

Nous cherchons à engager em-
ployés qualifiés :

2 soudeurs
2 tôliers-
chaudronniers
2 serruriers
2 menuisiers
Places stables assurées.

Faire offres avec prétentions de

CHANTIER NAVAL EGGER
2024 SAINT-AUBIN (NE) j

î^pfl r __wlfffwirK _̂HiRHB
cherche pour son département de production ¦

un mécanicien-électricien
È qui aura pour tâches :

— l'entretien électrique d'un impor-
tant parc de machines automa- [j
tiques,

— l'automatisation électrique des ma-
chines, M

— l'élaboration et la réalisation de -j
commandes électroniques et élec-
tro-pneumatiques.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de l'initia-
tive, avec des possibilités d'avancement.

i Profil désiré : — CFC de mécanicien électricien ,
. . -, _ — connaissances de base en électro-

»¦-._ . >w>ti saune ,.nique souhaitées,
' -• _ u  uiois'i— possibilité , .^' acquérir une forma-

tion .en pneumatique.
Horaire variable.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à:
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz, tél. interne 425, (039) 21 11 41.__

^^^

___________
m
_

m

_______
m
___________________

Fabrique de bracelets cuir engage pour tout de
suite ou date à convenir

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser : C.-G. BOSS & CO S.A., La Chaux-
Je-Fonds, Commerce 25, tél. (039) 23 20 66.

F

—

cherche pour son département de production , division ||
micromoteurs, un

mécanicien
chef de groupe
Lé candidat Sera responsable, d'un groupe de contrôle
final de micrôm6fëurs ,'il aura pour tâches :

— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel

, -j — la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien complété si

possible par des connaissances en
électricité. ,

— Expérience souhaitée de la con-
duite du personnel.

Une personne qui n 'a pas encore exercée cette activité
pourrait être formée.

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

', IMPORTANTE ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE DANS LE JURA NEUCHATELOIS

cherche

employé supérieur
pour son bureau de fabrication
Fornjation : ' technicien de fabrication ou employé avec expérience

Connaissance : des fournitures d'horlogerie
de l'ordonnancement
du planning et des délais
de la gestion des stocks

Exigences : être à même d'assumer des responsabilités
avoir le sens de l'initiative
être en mesure d'entretenir des relations avec la
clientèle et les fournisseurs.

Place stable. Rémunération en rapport avec les connaissances et les
aptitudes. Logement à disposition.
Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à Publicitas
S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds, chiffre P 28 - 950089.

POLISSEUR(EUSE)

SAVONNEUSE

OUVRIÈRE
pour différents travaux en atelier

On mettrait au courant.

S'adresser c/o Fritz Bauer, rue du
Nord 181, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 44 83.

ON CHERCHE

DÉCOLLETEUR -
METTEUR EN TRAIN
pour 0 0-4 sur Bechler et Peter-
mann.
Avantages sociaux et bonne am- ',
biance de travail.

M. Jeannetert , rue des Diamants 9
Bienne Tél. (032) 3 36 47. Privé :
(032) 41 14 30.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Le football helvétique reprend ses droits
avec le championnat et les matchs internationaux

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Après la traditionnelle pause d'été, meublée par différentes compétitions
(Coupe des Alpes, Coupe de la Ligue, championnat international), les foot-
balleurs suisses vont se retrouver aux prises dès ce week-end pour le 76e
championnat suisse (40e saison de la ligue nationale A et 29e de la ligue
nationale B). Le premier tour sera joué du 19 août au 16 décembre, le
second du 3 mars au ler juin. Si la compétition nationale réchauffe tou-
jours les passions, cet automne s'annonce également placé sous le signe de
l'équipe nationale. La Suisse doit en effet jouer ses trois dernières rencon-
tres éliminatoires de la Coupe du monde. Le championnat constituera d'ail-
leurs la meilleure des préparations en vue de ces échéances : contre le
Luxembourg (le 26 septembre à Lucerne), contre l'Italie (le 20 octobre à

Rome) et contre la Turquie (le 18 novembre à Izmir).

Première sélection
Un coup d'oeil sur le dernier cham-

pionnat suffit à convaincre de la dif-
ficulté du pronostic. Certes, la victoire
de Bâle était relativement facile à
prévoir. Mais qui attendait le FC Sion
au troisième rang ? Qui pouvait pré-
voir que Winterthour (5e) devancerait
Zurich (7e) ? Qui attendait les Young
Boys dans le dernier tiers du classe-
ment ? Et si l'ascension de Neuchâtel
Xamax était attendue, que dire de celle
du CS. Chênois, véritable révélation
de la saison passée ?

U est toutefois possible d'opérer une
sélection parmi les quatorze clubs de

ligue nationale A. D'un côté, les candi-
dats au titre : Bâle, Zurich, Servette,
Grasshoppers et Winterthour. De l'au-
tre, les clubs menacés par le relégation:
Chiasso, Chênois et St-Gall. Quant à
Neuchâtel Xamax , Lugano, Sion , La
Chaux-de-Fonds, Young Boys et Lau-
sanne, leurs premières sorties indique-
ront probablement leur comportement
futur.  Il est intéressant de noter que la
Suisse romande, pour la première fois
de l'histoire de la ligue nationale A,
est aussi largement représentée que la
Suisse alémanique avec six clubs , deux
formations tessinoises complétant ce
lot.

Après le départ de l' entraîneur R. Hussy, Stefan Szàbo et Erich Vogel avaient
assuré l'intérim pour la f i n  de la saison. Les Grasshoppers ont renoncé à
engager un entraîneur étranger et ce duo dirigera l 'équipe pour la saison qui

débute. Voici à gauche Erich Vogel et à droite S te fan  Szabo. (asl)

Des f avoris.,.
Tenant du titre, le FC Bâle poursuit

sa politique de continuité sous la férule
de Benthaus (dont ce sera la neuvième
saison avec le club rhénan). C'est du
FC Bâle aussi que viendra la principale
attraction avec l'engagement de l'inter-
national péruvien Teofillo Cubillas qui
est qualifié. Vainqueur de son groupe
en championnat international d'été , le
FC Zurich s'est rappelé au bon souve-
nir. La passation des pouvoirs entre
Fritz Kunzli (transféré à Winterthour)
et René Botteron (venu de Glaris qui
opère en deuxième ligue) semble s'être
effectuée sans douleur. Le Servette de
Jurgen Sundermann paraît enfin en
mesure de retrouver son lustre d'antan.
Les Genevois se sont' de plus renforcés
avec les venues du Yougoslave Petro-
vic et du Bâlois Riner.

...et des outsiders
Neuchâtel Xamax ne tente pas la

grande aventure sans quelques atouts
de poids. Battu à deux reprises seule-
ment l'an dernier, le club neuchâtelois
a acquis plusieurs joueurs durant l'in-
tersaison : Citherlet (Grasshoppers), El-
sig et Biaggi (Sion), Siegenthaler (Bâle)
et Andrey (Etoile- Carouge). ' S'ils ont
enregistré le retour d'Owe Grahn , les
Grasshoppers ont perdu Schneeberger
et Citherlet. Lausanne aussi a enregis-
tré une rentrée réjouissante puisque
Chapuisat est revenu de Paris. Mais
Louis Maurer ne pourra plus compter
sur Grahn, Lala et Cuccinotta.

Meilleure équipe romande la saison
passée, le FC Sion a enregistré de nom-
breux départs. Il n'est pas sûr qu'il
puisse rééditer cette performance. En
engageant Michel Desbiolles, le CS
Chênois a voulu remplacer Roby Hosp
qui a cessé la compétition. Malgré quel-
ques autres acquisitions, (Dornbierer ,
Cuccinotta , Dufour), les I banlieusards
Genevois devront avant tout lutter
contre la relégation. Le FC La Chaux-
de-Fonds a une plus grande expérience
et devrait faire partie des équipes de
la zone de sécurité.

En ligne nationale B
Lucerne se présente comme le pre-

mier candidat à l'ascension. Les Lucer-
nois ont raté de peu cette promotion
l'an 'dernier et cette année devrait être 1
la bonne. Avec le retour de Peters, ;,;..
Bienne caresse également le rêve de
la série supérieure. Fribourg et Gran-
ges, les deux relégués de la saison der-
nière, devraient également être à mê-
me de jouer des rôles en vue. Au rang
des prétendants, on peut également ci-
ter Vevey, Mendrisiostar et Etoile Ca-
rouge, pour peu que ces équipes fassent
preuve d'une plus grande constance.
Les deux néo-promus Nordstern Bâle
et Toessfeld, ainsi que Wettingen , Mar-
tigny, Young Fellows, Aarau et Bellin-
zone complètent ce lot.'

Près de 200 pilotes seront au départ
AXjuelques heures de la Course de côte des Rangiers

Le dimanche 19 août se disputera la 30e Course internationale de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers, sur le célèbre parcours Saint-Ursanne - Les Malettes
(5 km.). Comme l'an dernier, la course comptera aussi bien pour le Championnat
d'Europe de la Montagne que pour le Championnat suisse. Ce sera la septième
manche du Championnat d'Europe de la Montagne, après celles d'Ampus - Dra-
guignan (France), Montseny (Espagne). Dobratsch (Autriche), Cesena - Sestrière

(Italie), Trento-Mondone (Italie) et Rossfeld (Allemagne).

Les meilleurs spécialistes
Pratiquement, tous les meilleurs

pilotes européens seront présents aux
Rangiers pour défendre leurs chances
dans la prestigieuse compétition euro-
péenne, dont le classement provisoire,
après six manches, est le suivant :

1. Jimmy Mieusset, France, sur
March , 75 points ; 2. Mauro Nesti,
Italie, sur March, 52 pts ; 3. Yves Mar-
tin, France sur McLaren, 30 pts ; 4.
Juan Fernandez, Espagne, sur Pors-
che, 28 pts ; 5. Franco Pilone, Italie,
sur Abarth, 27 pts ; 6. Vittorio Venturi,
Italie, sur Brabham, 22 pts ; 7. Sepp
Gregger, Allemagne, sur Porsche, 20
pts ; 8. «Sangry La » (pseudonyme),
Italie, sur Surtees, 18 pts ; 9. Hans-
Rudolf Wittwer, Suisse, sur Brabham,
15 pts ; 10. Dieter Schmid, Allemagne,
sur Porsche, 13 pts ; 11. Toni Fisch-
haber, Allemagne, sur Porsche, 7 pts ;
12. Claude Haldi , Suisse, sur Porsche,
6 points. Un seul des douze pilotes
cités, le No 5, sera absent aux Ran-
giers.

Les outsiders
A tous ces coureurs en vue, on peut

encore ajouter bien des noms fort
connus. En effet, les organisateurs de
la course des Rangiers annoncent la
participation du Français Pierre Mau-
blanc, second du championnat de Fran-
ce en 1971 et 1972, qui a déjà remporté
en 1973 six courses de côte, de Herbert
Muller , vainqueur pour la seconde fois
de la Targa Florio en 1973 sur Pors-
che et qui est certainement le miel-
leur pilote suisse de cette année, de

Walter Brun , champion d'Europe de la
Montagne 1971 en Tourisme, de Roland
Salomon, champion suisse 1969, très
en forme cette année, de Paul Keller,
vainqueur des 24 Heures du Mans 1973
au classement à l'indice du rendement
énergétique, de Bernard Chenevière,
quatrième au 1000 km. du Nurburgring
1973 et cinquième des 24 Heures du
Mans au volant de la Porsche engagée
aux Rangiers par Juan Fernandez avec
qui il pilotait , de Jacques Henry, vain-
queur du Rallye de Monte-Carlo dans
la catégorie Grand tourisme de série
en 1972 et 1973, etc., etc.

Plus de 900 montées !
Au total, . les organisateurs de la

Course des Rangiers ont accepté 189
inscriptions. Une cinquantaine de pi-
lotes, qui avaient annoncé leur par-
ticipation en dehors des délais n'ont
pu être admis. On sait également que
les concurrents du groupe I (Tourisme
normal) ne sont pas acceptés pour li-
miter la participation et faciliter l'or-
ganisation de cette, manche suisse du
Championnat d'Europe de la Monta-
gne. De même, la course n'est pas ou-
verte aux licenciés débutants (licence
C), seuls les licenciés nationaux et in-
ternationaux étant admis. Les 189 par-
ticipants, parmi lesquels 32 étrangers,
se répartissent de la manière suivan-
te : 58 en Tourisme spécial , 22 en
Grand Tourisme de série, 40 en Grand
Tourisme spécial , 28 en Sport et Cour-
se bi-places et 41 en Course. Selon la
tradition, c'est à un brillant spectacle
que tous les amateurs de sport auto-

mobile sont invités à participer aux
Rangiers le dimanche 19 août , de 10 h.
à 16 h. 30. Samedi : journée réservée
aux essais, avec plus de 900 montées.

CÉRÉMONIAL ET PHYSIONOMI ES
Le point de vue de Squibbs

Avec l'âge — c'est le cas de le
dire — notre football adopte les bel-
les manières. Il soigne la présenta-
tion. Ce faisant il n'innove pas. Il ne
fait qu'imiter le protocole qui est en
vigueur dans d'autres pays ; dans
certains depuis longtemps ; en An-
gleterre depuis cent ans ! On s'en ré-
jouira néanmoins, car tout ce qui
comporte dignité et bonne tenue est
susceptible de diminuer les manifes-
tations intempestives et partisanes
qui émaillent tant de nos matchs.

Donc, dès ce week-end, début du
championnat de LN et de première
ligue ; les joueurs ne pourront plus
venir sur le terrain à la débandade
et « tâter du ballon » contre leur pro-
pre goal-keeper. L'arbitre réunira les
deux équipes à la sortie des vestiai-
res. Elles pénétreront sur le stade,
côte à côte, précédées du trio arbi-
tral. Cette touchante camaraderie
conduira le cortège, devenu presque
officiel, jusqu'au centre du terrain.
Là, les formations se déployèrent et
elles salueront dans les deux sens, le
public. Ensuite seulement, les jou-
eurs, après le tirage au sort des
camps, pourront prendre le large.
Disons d'emblée que cela se pratique
dans toutes les rencontres interna-

tionales, aussi bien chez nous qu'ail-
leurs. On a bien fait de généraliser
cette présentation pour les parties
internes. Ce cérémonial est un élé-
ment qui embellit la compétition que
l'on offre aux spectateurs.

On irait même jusqu'à souhaiter
qu'il se répète à la fin de la rencon-
tre ! Le « football » est un JEU et
non pas un combat entre gens ro-
gneux. Une sorte de réconciliation
générale après le coup de sifflet fi-
nal, en serait une preuve. D'ailleurs,
il est des pays où ce second salut est
obligatoire. Beaucoup de club le pra-
tiquent quand ils s'alignent à l'étran-
ger. Puisqu'on introduit politesse et
bonne grâce dans notre bonne ASF,
on pourrait aller jusqu'au bout.

MUTATIONS !

Cela d'autant plus que, malgré les
apparences, nos clubs ont beaucoup
plus modifié leur physionomie qu'on
le croyait de prime abord. Certes, à
part une demi-douzaine de vedettes,
les autres sont restées où elles se
trouvaient. Néanmoins, pour n'exa-
miner que les clubs romands de LN,
on constate que les transferts ont
bouleversé les cadres. Si le FC La

Chaux-de-Fonds n'enregistre que
quatre arrivées pour six départs ; si
le Lausanne-Sports est encore plus
modeste ; si Servette en a remercié
huit pour n'en accueillir que quatre ;
si Sion se contente d'en échanger
trois ou quatre, d'autres ont été plus
remuants. Surtout les benjamins.
Ainsi Neuchâtel-Xamax a laissé par-
tir neuf éléments et en a acquis huit,
dont plusieurs très cotés. Mais c'est
le CS Chênois qui détiendra le re-
cord des arrivées, avec une forma-
tion entière, soit onze joueurs, alors
que deux seulement disparaissent de
ses listes. Dans l'autre sens, la palme
va à Chiasso qui a, lui, renoncé à une
équipe entière, soit onze joueurs,
pour ne recruter que sept nou-
veaux éléments.

En LNB, alors que le FC Fribourg
reste d'une étonnante stabilité, les
changements sont au nombre de sept
ou huit à Etoile Carouge, à Bienne
et à Vevey. Martigny est déjà plus
réservé, avec cinq arrivées contre un
départ.

Comme on le constate , beaucoup
d'équipes auront changé de têtes, et
ce ne sera pas un des moindres at-
traits de la saison qui débute !

SQUIBBS

Reprise officielle demain soir, à La Charrière

Une équipe de copains qui devrait être à même de s 'imposer face à Chiasso !

Cette fois-ci, plus question de procéder à des essais... il faut y aller !
Le championnat débute samedi soir, à 20 h. 15, pour les Chaux-de-Fon-
niers qui seront opposés à Chiasso. Pas question encore de donner une
valeur réelle aux deux formations, tant il est vrai que les matchs de pré-
parations sont TOUS joués sous le signe de la découverte de l'équipe type.

Chez les hommes de Jaeger il y eut plusieurs sujets de satisfactions et
c'est pourquoi l'on attend une grande performance des Forestier, Bros-
sard , Mérillat , Schribertschnig et autre Delavelle... Trajkovic étant au
repos forcé (deux matchs de suspension).

Les Tessinois qui ont perdu trois de leurs meilleurs' éléments fondent
de grands espoirs sur quelques jeunes. Us viendront donc dans les Mon-
tagnes neuchâteloises avec la ferme intention de ne pas « rentrer bre-
douilles ». U s'agira donc pour les Chaux-de-Fonniers de percer le « mur »
adverse pour se mettre immédiatement en position favorable.

L'entraîneur Richard Jaeger a préparé avec soin SA formation et il a
une entière confiance en ses hommes. C'est donc avec un moral de vain-
queurs que les Chaux-de-Fonniers aborderont ce premier match de la
saison 1973 - 1974. Reste à savoir PARMI LES FERVENTS DU FOOTBALL
SI L'ON ENTEND CONSERVER UNE ÉQUIPE DANS LA PLUS HAUTE
CATÉGORIE DU PAYS ?

Si tel est le cas c'est devant un stade bien garni que les deux forma-
tions évolueront.

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni —¦ indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2

1. CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO 6 3 1
2. CHÊNOIS - BÂLE 2 2 6
3. GRASSHOPPERS - XAMAX 4 3 3
4. LAUSANNE - SERVETTE 3 4 3
5. LUGANO - SION 4 3 3
6. WINTERTHOUR - SAINT-GALL 5 3 2
7. YOUNG BOYS - ZURICH 3 3 4
8. AARAU - GRANGES 4 3 3
9. BIENNE - YOUNG FELLOWS 6 2 2

10. CAROUGE - VEVEY 4 3 3
11. MENDRISIOSTAR - FRIBOURG 3 4 3
12. NORDSTERN - WETTINGEN 4 3 3

Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto: opinion dos oxnèrfiK
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Pour Autocentre - Peseux , ÉLECTRICIENS - OUVRIERS CHAUFFEURS Places d avenir

V \̂:-y .; - Rï] SECRÉTAIRE-CAISSIÈRE- MÉCANICIENS pour montage de nos machine» poids-lourds. Salaires et conditions
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mLVHniVIEnj Hypromat. intéressants
3̂ -̂ RECEPTIONNISTE |ervta_ externe (dans toute la (Mise au courut) 

MECANICIEN ambiance agréable
(éventuellement à la demi-jour- si possibie bonnes connaissan-
née) ces d'allemand. d'entretien si possible sur ca-

POU r nOS différents Pour département Hypromat : miens.

départements EMPLOYÉ DE COMMERCE PEINTRES
nOUS CnercnonS _ bilingue (français-allemand) sur machines (tôlerie). .-"̂ ^fc*»-,
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cherche pour sa succursale
DU LOCLE

DU PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

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

ET DES MÉCANICIENS¦ -. ..• i • ¦ ¦ 
>.i * j

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

l J

n
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Mb» de Cortébwt
Usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à
convenir

horlogers complets
Il s'agit de postes indépendants dans
les départements d'assemblage et de
vérification ;

mécanicien

de précision f
connaissances souhaitées de la ma-
chine à pointer et s'intéressant à des
travaux de petite construction et
d'entretien ;

personnel masculin

et féminin
I à former par nos soins sur travaux

propres et faciles dans différents sec- .
teurs de l'entreprise.

Prière de prendre contact au plus vite avec la Direc-
tion, téléphone (032) 97 13 73.
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LE SERVICE D'AIDE MÉNAGÈRE
AUX PERSONNES ÂGÉES

DU VALLON DE SAINT-IMIER
cherche DAMES POUR

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
auprès de personnes âgées.

Bonnes rétributions. Vacances et pres-
tations sociales.

Inscriptions et renseignements au 039
41 24 88.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I S*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 1121.

Dans le cadre du développement de notre programme
de fabrication , nous cherchons

jeune

ingénieur-technicien ETS
en mécanique.

Nous demandons :
— Quelques années de pratique, si

possible dans un secteur de pro-
duction

— de l'intérêt pour les problèmes
d'organisation

— Avoir de bons contacts et être ca-
pable de diriger du personnel

— Le sens des responsabilités, l'esprit
d'initiative.

Nous offrons :
— Une activité présentant des possi-

bilités de développement intéres-
santes

— Des équipements de production
utilisant des techniques modernes

— D'excellentes prestations sociales.

Les candidats répondant à ces critères sont priés de
soumettre leurs offres, qui seront traitées confiden-
tiellement , accompagnées des documents usuels, à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble  2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 31.

r ^—n——;—;———s

'ïn ^^w 0_*_* Nous cherchons

tè. î r Signalisation

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous offrons :

— places stables
— rétribution en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilités de perfectionnement

Faire offres ou se présenter à

vitîinssii!
¦aaasBaH-flai N E U C H âTE L

Tél. (038) 25 17 12

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791
engage

un horloger-rhabilleur
pour son service après-vente

un micromécanicien
capable de réaliser des prototypes de
fournitures d'horlogerie

ouvrière
pour divers travaux en atelier.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

A.LaBâïoïse
^M* Compagnie d'Assurances

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation. Soutenu par l'agence générale et ses spé-
cialistes, il sera chargé de gérer un portefeuille
d'assurances et de développer nos affaires toutes
branches dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnités de frais , caisse
de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à
M. J. Sublet, agent général , case postale 365, 2000
Neuchâtel.

Fabrique de bracelets cuir cherche :

ouvrières
à domicile

On mettrait au courant.

Faire offres à ROD AL, Paix 127, La
Chaux-de-Fonds, téL (039) 22 18 61.

Distributeurs (trices)
de prospectus
cherchés pour la ville de La Chaux-de-
Fonds pour environ une fois par mois.
Prière indiquer téléphone.
Demandes par écrit à EDITION H. UL-
RICH, Case postale, 8040 Zurich.
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Jean-Michel Rollier s'était installé dans la
benne du Berliet , au milieu de ses hommes. Il
les connaissait tous parfaitement , depuis le
benjamin, Marcel Trincat , jusqu'au plus
vieux, José Carmagnola, un ancien républicain
espagnol que l'on surnommait « dynamitero »,
car c'est lui qui était chargé de poser les mines
lorsque la foreuse butait contre une veine plus
résistante. Il y avait aussi un Italien , Taglia ,
un Polonais, Zborowic, un Portugais, Cadaval ,
deux Algériens, Ben Zamoun et Ali Meckloui.
Les trois derniers, qui composaient l'équipe de
pointe, étaient Français. Il s'agissait de Raoul
Boutron, d'André Charrot et d'Albert Vermus-
set. Les trois chauffeurs étaient Parisiens.

En dépit de son cosmopolitisme, cette brigade
était l'une des plus unies du chantier. Les uns
et les autres avaient bien sûr leurs petits tra-
vers, mais les différends qui les opposaient
parfois ne se transformaient jamais en ces sor-
tes de rancunes tenaces qui altèrent l'homo-
généité de bien des communautés ouvrières.
Une franche camaraderie régnait entre ces
hommes rudes qui se soutenaient en toute occa-
sion. En se répercutant sur le plan du travail
quotidien, ce bon climat se traduisait par un
meilleur rendement.

José Carmagnola était pour la plus grande
part à l'origine de cette ambiance. Ecouté, res-
pecté par tous, il jouait un peu, sous la monta-

gne, le même rôle que Francis Capron avait
tenu autrefois dans la vallée de la Rixouse.
C'est lui qui arbitrait les conflits entre ses com-
pagnons et, par principe, on ne mettait jamais
en doute ses décisions, quelles qu 'elles fussent.
Comme le vieux berger, il possédait cette scien-
ce innée qui fait la supériorité de certains êtres
sur les autres : la connaissance de la valeur
exacte des hommes, la compréhension de leurs
problèmes, le respect de leurs qualités et une
forte dose de mansuétude vis-à-vis de leurs dé-
fauts.

Côté professionnel, Carmagnola était aussi
apprécié par ses chefs qu'il l'était par ses pairs
sur le plan de la camaraderie. Il connaissait
admirablement son métier. Il l'avait appris dès
sa douzième année en pénétrant, comme gali-
bot, sur les talons de son père, dans une mine
de la Sierra Morena , au nord de Linares.

Jean-Michel Rollier avait une entière , con-
fiance en l'Espagnol. Nul mieux que celui-ci
ne savait déceler à l'avance les fêlures du ro-
cher, relever les indices d'une veine de pierre
poreuse. Il ne se trompait jamais et, lorsqu'il
disait : « Chef , je crois qu 'il faut  placer la mine
à tel endroit , » on était sûr que la charge arra-
cherait à la montagne le juste cubage de pierre,
dans les meilleures conditions de sécurité.

Tel était l'être intelligent et scrupuleux que
Jean-Michel Rollier avait en face de lui dans
la benne du camion ce matin-là. Il avait sur le
plan physique la même rectitude, la même
droiture que sur le plan moral. C'était un hom-
me grand , maigre, au port, altier, au visage
brun et glabre, au regard noir, attentif.

Le contremaître avait pour José Carmagnola
à la fois du respect, de l'amitié et une profonde
reconnaissance. Si le jeune homme avait gravi
rapidement certains échelons professionnels,
c'est aux conseils avisés du vieil Espagnol qu'il
le devait , car ce dernier lui avait enseigné
beaucoup de secrets concernant le métier de
mineur.

Justement, tandis que le Berliet roulait sous
la voûte sombre de la galerie en direction de la

taille, le fiancé d'Yvette se remémorait ce que
Carmagnola lui avait confié la veille en quit-
tant le chantier :

— Le sol a encore tremblé à deux reprises
aujourd'hui , chef...

— Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé ?
Moi je n'ai rien ressenti , et je ne crois pas que
les autres aient remarqué quelque chose. Ils
en auraient parlé. D'ailleurs, j 'ai contrôlé moi-
même les appareils et les témoins. Ils n 'indi-
quaient rien d'anormal.

— Je suis comme les vieux chiens qui res-
sentent l'orage à distance, avait dit l'Espagnol
en hochant la tête. Il me semble qu'il est en
train de se passer quelque chose clans la mon-
tagne. Quoi ? Je n'en sais strictement rien.
Mais ça n'est pas normal. Je me demande si
nous ne devrions pas suspendre les explosions
pendant quelque temps ?

— Pour que la Direction accepte cela, il
faudrait que les boîtes donnent des indications
alarmantes. Or, les graphiques sont loin d'être
inquiétants.

— A Linares aussi, en 1933, les compteurs
n 'avaient presque pas oscillé. Pourtant, je me
souviens que huit jours avant l'effondrement,
la montagne s'était mise à bouger de la même
manière. C'est dans le ventre qu'on ressentait
les tremblements. Ca me fait la même impres-
sion depuis une semaine...

Jean-Michel n'avait pas voulu alarmer son
compagnon en le lui révélant, mais il avait
ressenti aussi à deux ou trois reprises au cours
des journées précédentes un étrange frémisse-
ment dans les entrailles. Il l'avait d'autant
mieux remarqué que l'Espagnol l'avait éclairé
dès le début sur la nature de ce phénomène.

Cependant, les sismographes et les détecteurs
d'ondes sonores souterraines n'avaient pas
bronché. Si le Mont-Brûlé commençait réelle-
ment à bouger au-dessus de leurs têtes, il était
quand même étrange que ces appareils scienti-
fiques ne réagissent pas mieux...

Tout en se perdant en conjectures sur ce
phénomène, Jean-Michel Rollier ne parvenait

pas à retrouver le sentiment d'entière sécurité
que lui procuraient auparavant ces instruments
de contrôle. Une sourde inquiétude le tenaillait.
Il savait que le vieux mineur n'était pas hom-
me à s'alarmer en vain. Il avait une grande
connaissance de la montagne et lisait dans les
lignes de la pierre aussi bien que les gitanes
dans celles de la main. Il possédait un don
mystérieux qui lui permettait de deviner à
l'avance certains accidents naturels qui sur-
viennent toujours au cours des travaux. C'est
ainsi qu 'à Zamin-Kûe, en Afghanistan, il avait
détecté bien avant les appareils de sondage la
présence d'une importante poche d'eau qu'on
avait pu résorber sans dommage pour le maté-
riel.

La seconde raison qui rendait ""soucieux le
jeune contremaître résidait dans la nouvelle
méthode employée pour le percement de ce
tunnel. Pour la première fois en effet, l'entre-
prise avait mis en action une foreuse améri-
caine, une 6 CM JOY, énorme machine dont
il n existait que fort peu de modèles en ser-
vice en Europe. A cause d'elle, les équipes
travaillaient à présent selon le procédé di'_
« du mineur continu » . On ne boisait plus de
la même manière qu 'autrefois et des poutrelles
de fer retenues par des boulons remplaçaient
les antiques madriers. C'était simple, beaucoup
plus rapide à installer, mais ça n'offrait pas
les mêmes garanties de sécurité. Ça ne prévien-
drait certainement pas comme les boisements
utilisés auparavant , qui émuttaient toujours des
bruits avant-coureurs lorsqu'une galerie me-
naçait de d'effondrer.

Si l'Espagnol se faisait du souci depuis quel-
que temps, ce n'était pas pour rien. Il devait
pressentir confusément un danger. Les trem-
blements imperceptibles qui leur avaient se-
coué les entrailles pouvaient présager tout
aussi bien un glissement de terrain en avant
de la taille ou, ce qui serait plus grave, ce
qu 'on appelait « un coup de toit » en langage
de mineur, c'est-à-dire une dislocation des cou-
ches supérieures de la roche qui se traduirait

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

chauffeur-
livreur

Permis A. Place stable. Semaine de
5 jours. Bon salaire pour personne
capable.

S'adresser c/o Meubles Graber « AU
BUCHERON» , av. Léopold-Robert 73

La modernisation des installations
de chauffage se réalise presque
toujours conjointement avec la
production d'eau chaude. J
Pour cette raison , entreprise de
Neuchâtel cherche :

monteur chauffage
disposé à acquérir les connaissan-
ces d'un monteur sanitaire.
Belle situation d'avenir.
Eventuellement appartement 3 piè-
ces disponible.

Faire offre à Minder & Cie, Case
14, 2003 Neuchâtel , tél. 038/25 67 57

. i
Nous engageons :

aide-trempeur
manœuvre

Début d'engagement: tout de suite

Faire offre ou se présenter :
TREMPERA S.A.
36, avenue Charles-Naine
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 22.

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

engage

dames ou demoiselles
désirant acquérir une bonne formation
sur divers travaux propres et soignés

une employée de bureau
Horaire variable, service de bus , can-
tine.

Ecrire, téléphoner ou se présenter.

Important groupe suisse cherche

2 RESPONSABLES
DE SECTEUR

plus

5 COLLABORATEURS
DE VENTE

Situations d'avenir et promotion à
personnes capables.
Formation assurée.

Prendre rendez-vous au (032) 3 5451
de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h.
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tôt ou tard par l'écrasement de la galerie.
La veille, contrairement à ce qu 'il avait dit

à José Carmagnola , Jean-Michel avait télépho-
né à Paris pour informer la direction de ses
craintes. Comme il n 'avait pas de preuves scien-
tifiques à fournir à l'appui cie ses doléances
concernant une suspension provisoire du mina-
ge, on l'avait très mal accueilli. Il avait reçu
l' ordre formel de poursuivre le travail comme
par le passé et de s'en tenir strictement aux
indications fournies par les appareils de con-
trôle, sans se laisser émouvoir par les dons
soi-disant divinatoires d'un de ses ouvriers .

Le jeune contremaître avait trouvé cette
réponse logique en dépit de sa sécheresse.
Puisque les instruments ne révélaient rien
d'anormal, on ne pouvait quand même pas
risquer cie ¦•retarder de plusieurs semaines l'a-
chèveraient du tunnel. D'ailleurs, il avait lui-
même tout intérêt ';'à ce ' qu'il fût ; terminé le
plus tôt possible. . . .

Malgré cela, il n 'arrivait pas à chasser de
son esprit l'inexprimable angoisse qui le tenail-
lait 'depuis quelques jours et qui ' lui faisait
redouter une catastrophe dont il ' était tout à
fait incapable de préciser l' ampleur et la na-
ture.

En plus de cette crainte, il éprouvait égale-
ment ce matin un sentiment de frustration à
l'idée qu'il allait passer de nouveau toute une
longue journée dans les entrailles 'de la terre,
dans une atmosphère humide, empuantie par-
les poussières, par les odeurs de poudre et de
mazout , au milieu d'un fracas assourdissant.
Huit heures dans, cet enfer, alors qu 'il faisait
si bon là-haut au soleil.

Cette impression, les ouvriers de l'équipe
devaient la ressentir aussi, car ils avaient
cessé de plaisanter dès que le camion s'était
engouffré dans la gueule béante du tunnel.
Sans doute songeaient-ils à leur rude con-
dition de mineur, à leur métier de forçat qui
les contraignait à passer la moitié de leur
existence au fond d'un trou , comme des taupes,
alors que d'autres avaient la chance de rester
au grand jour , même s'ils souffraient parfois'

de la canicule.
Après avoir cahoté sur plus d'un kilomètre

dans une demi-obscurité à peine tempérée par
un éclairage de fortune accroché sur câble
à la muraille, le Berliet arriva à l'extrémité
de la galerie.

Bien que l'endroit fût illuminé par des lam-
pes puissantes, on ne distinguait pas grand-
chose, tant la poussière qui entourait l'équipe
de pointe était dense. On voyait seulement
des formes fantomatiques se mouvoir devant
l'énorme machine qui rongeait le cœur de la
montagne avec le bruit effrayant d'un train
lancé à toute vitesse sous un tunnel.

Sans arrêt , avec des soubresauts frénétiques,
la perforatrice rejetait la pierre qu'elle venait
d'arracher. Les pelles mécaniques s'en saisis-
saient aussitôt pour dégager le passage et
permettre le chargement des camions-bennes
qui effectuaient un va-et-vient incessant entre
le fond de la galerie et la sortie. Pendant ce
temps, un peu plus en retrait, d'autres ou-
vriers étalonnaient les parois en utilisant
un matériel qui ressemblait à un gros Meccano
pour adultes. '

En retrouvant leurs camarades, les gars de
la brigade de jour se déridèrent. Le change-
ment de poste se déroula dans la bonne hu-
meur habituelle qui présidait , toutes les huit
heures, à cette rituelle cérémonie. Sous les
casques blancs, les rudes visages des arrivants
s'éclairèrent, tandis que leurs devanciers les
accusaient jo vialement d'être en retard de deux
ou trois minutes.

Bientôt , tous les leviers de commande des
machines, tous les outils eurent changé de
mains. En quelques mots, Marzelin , le chef de
l'équipe de nuit, fit à Jean-Michel Rollier )e
compte rendu réglementaire sur le travail de sa
brigade. Il ne s'était rien passé de particulier,
sinon que la foreuse semblait de nouveau en
contact , depuis quelques heures, avec une
roche plus résistante.

Tandis que le Berliet regagnait la sortie
en emmenant les ouvriers qu 'on venait de
relever, le jeune contremaître se hâta d'aller

jeter un coup d'ceil sur les appareils de con-
trôle disposés de place en place le long de
la galerie. Pour cela , il refit à pied une grande
partie du chemin qu 'il venait de parcourir en
camion. Avant , il effectuait cette tâche un
peu par routine, mais depuis quelque jours , ce
n 'était pas sans une certaine appréhension
qu 'il braquait sa lampe torche sur les ca-
drans. Il craignait toujours d'y découvrir les
signes précurseurs d'une catastrophe.

Une fois de plus, il ne releva rien d'anormal
sur les graphiques et les compteurs. Il revint ,
rassuré vers le fond de la galerie où le travail
se poursuivait sur le même rythme.

— Chef , je crois qu'on chauffe un peu trop !
lui cria Zborowic, l'homme qui était aux com-
mandes de la foreuse.

Jean-Michel Rollier se souvint de ce que
Marzelin avait dit quelques instants aupara-
vant. Il se dirigea vers la pelle mécanique
et lui enleva une pierre qu 'il s'efforça de
casser à l'aide d'une massette. C'était bien
vrai. On venait à nouveau d'aborder une zone
plus dure. Il ne put s'empêcher de faire la
grimace. Si la veine se révélait trop large, on
ne pourrait pas se dispenser de miner !

Jusqu'à dix heures, l'avance se poursuivit
sans incident. Le jeune contremaître, installé
devant les manomètres de la 6 CM JOY ,
contrôla constamment la pression et la tem-
pérature. Régulièrement, cette dernière con-
tinua de monter jusqu 'à atteindre presque les
graduations rouges qu 'il ne fallait pas dépasse;
sous peine de tout griller.

Après . avoir constaté qu 'il n 'y avait rien à
faire pour contrecarrer cette élévation ther-
mique due à une résistance accrue de la roche,
Jean-Michel Rollier coupa lui-même le moteur
de la foreuse, qui s'arrêta après quelques
soubresauts.

A côté du grondement de la 6 CM JOY, le
bruit des deux pelleteuses, qui poursuivaient
leur travail , parut soudain ridiculement faible.
Les hommes parvenaient même à s'entendre
sans être obligés de se hurler les mots à l'o-
reille.

Bien que personne ne l'eût averti , José Car-
magnola comprit aussitôt ce qui se passait et
devina que c'était à lui de jouer. Il abandonna
son poste à l'étayage et se rapprocha de Jean-
Michel.

— Il va falloir miner , expliqua celui-ci. On
ne peut pas faire autrement, la machine est
à la limite de sa chauffe. Il faudra même
doubler les charges car cette saloperie de
passe est la plus compacte que nous ayons
rencontrée depuis le début des travaux.

Le vieux garda le silence mais secoua la
tête à plusieurs reprises. Sous le masque de
poussière blanche qui recouvrait son visage, on
devinait l'extrême gravité de ses traits.

Le jeune contremaître comprit les scrupules
de son interlocuteur. Il posa familièremeiy.
la main sur son épaule comme pour le rassurer.

— Je crois que vous pourrez opérer sans
crainte , dit-il. J'ai visité ce matin tous les
appareils de contrôle. Ils n 'indiquaient abso-
lument rien d'anormal.

Puis , comme l'autre esquissait un geste va-
gue , en ayant l'air de faire peu de cas de cette
remarque, Jean-Michel crut qu 'il était bon
de révéler au vieux mineur la nouvelle qu'il
gardait pour lui depuis la veille.

— J'ai téléphoné hier à Paris pour les infor-
mer de vos doutes, dit-il. Il n'y a que les
indications des instruments de mesure qui les
intéressent. Comme celles-ci n'ont pas varié
depuis des semaines, ils m'ont donné ordre de
poursuivre le travail sur le même rythme et
de miner chaque fois qu 'il le faudra.

A nouveau , l'Espagnol secoua la tête.
— Comment peuvent-ils comprendre ce qui

se passe ici ? dit-il d'une voix sourde. Ils sont
dans leurs bureaux, là-bas, à Paris, et n 'ont
peut-être jamais mis les pieds de leur vie
au fond d'une mine !

Il se tut un instant, puis reprit :
— De toute façon , ils ne peuvent pas savoir.

Personne ne peut savoir. Il n'y a que moi
qui ressens cela. C'est inexplicable. Peut-être
est-ce parce que j' ai vécu le même événement,
il y a trente-six ans ? (A suivre)

Mobilier de style neuf
comprenant :

1 chambre à coucher Louis XV,
1 salle à manger espagnole 8 pièces. .
1 salon Louis XV. L'ensemble Fr.
10 500.—. Entreposage gratuit une
année. Facilités de paiement.

Téléphoner aux heures des repas,
(038) 47 12 73, Jean Theurillat , 2088
Cressier (NE).

CARROSSERIE
RENÉ CHRISTINAT
FONTAINEMELON

cherche bon

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

7

Magasin spécialisé cherche

vendeuse
qualifiée

pour son service de vente.
Travail varié et intéressant.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 940 047 à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

J BUFFET DE LA GARE _
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ cherche m

! 2 sommelières ¦
i pour buffet lre classe '

connaissant les 2 services

| S'adresser ou téléphoner au 039 I
I 23 12 21. "
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ATELIER DE RELIURE
Claude SIMONET

DÈS VENDREDI 17 AOUT

NOUVELLE ADRESSE : ROCHER 11
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 39 09 - 23 59 22 (privé)
Je prends le travail à domicile.

3K
Tirs obligatoires

Société militaire

La Montagnarde
SAMEDI 18 AOUT
de 8 à 12 heures

, , Bureau : 7 h. 30 à 11 h. 30

Se munir des livrets de service
et de tir.

DERNIERE SÉANCE

CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

tirs militaires obligatoires
DERNIÈRE SÉANCE

SAMEDI 18 AOUT
toute la journée

Ouverture des tirs à 8 heures
. Invitation cordiale à tous les mili-

taires ne faisant pas encore partie
d'une société de tir.

A louer , pour date à convenir

LOCAUX

COMMERCIAUX
surface 90 m2, dans une excellente
situation au centre de La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 31 21 73, aux heures des
repas.

ALFA ROMEO 1750
à vendre avec garantie , 1969, blanche,
49 000 km.

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

Tél. heure des repas (038) 53 3G 58

La Chrysler 180 a toujours été avantageuse...
MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS:

Fr. 12*990.-SEULEMENT
1 Réduction de prix!

Sans rien sacrifier de son remar-
: quable équipement de luxe , la Chrysler

..¦mWSÊÊÊmMÊ^̂ i|iiiii , 180 venant de France voit son prix bais-
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~~—¦_ y - ¦ . î - .--- ' - h ^~— "™pj- ¦ ¦ ¦ 

J Superconfortable , sûre et éco- f^U-l

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emile Frey SA, tél. (039) 23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22 ; Le Locle : g
A. Privet , tél. (039) 31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi , tél. (038) 66 13 53 ; Péry-la-Reuchenette : R. Constantin , tél. (032) 96 15 51 ; Renan : A. §
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Début sur la piste de Saint-Sébastien le 22 août
Bientôt les championnats du monde cyclistes en Espagne

Les championnats du monde pro-
fessionnels et amateurs débuteront
le 22 août à St-Sébastien par les
épreuves sur piste (jusqu 'au 27 août)
et se poursuivront par les épreuves
sur route à Barcelone du 29 août au
2 septembre. Auparavant se seront
tenues à St-Sébastien les réunions de
l'UCI (dimanche 19 août), de la Fédé-
ration internationale amateur de cy-
clisme (le lundi), et de la Fédéra-
tion internationale de cyclisme pro-
fessionnel (le mardi). Voici le pro-
gramme horaire des championnats
du monde :

Chez les pistards
Mercredi 22 août, à 9 h. 30 : Qua-

lification quarts de finale vitesse da-
mes et poursuite amateur, lre série
du demi-fond. — A 16 heures :
quarts de finale de la vitesse dames,
poursuite amateur, kilomètre contre

la montre (finale), 2e et 3e séries du
demi-fond.

Jeudi 23 août , à 9 heures : Quali-
fication vitesse amateur , demi-fina-
les et finale poursuite, demi-finales
vitesse dames. — A 17 heures : Ses
de finale vitesse amateur , finale vi-
tesse dames et repêchages demi-fond.

Vendredi 24 août , à 10 heures :
Quarts de finale et demi-finales vi-
tesse amateur , qualification et quarts
de finale poursuite dames. — A 17 h.
30 : demi-finales vitesse amateur et
finale , finale demi-fond , quarts de
finale poursuite dames et quarts de
finale poursuite professionnelle.

Samedi 25 août , à 9 h. 30 : Quali-
fication tandem et poursuite par
équipes, demi-finales poursuite da-
mes et lre série demi-fond profes-
sionnel. — A 16 h. 30 : Ses de finale
vitesse professionnelle, quarts de fi-
nale tandem , demi-finales et finale

poursuite professionnelle, 2e série du
demi-fond professionnel.

Dimanche 26 août, à 16 h. 30 :
Demi-finales et finale tandem, quarts
de finale vitesse professionnelles,
quarts de finale poursuite par équi-
pes et finale poursuite dames.

Lundi 27 août , à 16 heures : Demi-
finales et finale vitesse profession-
nelle , demi-finales et finale poursui-
te par équipes, finale demi-fond pro-
fessionnel.

La route à Barcelone
Mercredi 29 août, à 10 heures :

100 kilomètres contre la montre par
équipes (amateurs) sur l'autoroute de
Castelldefels.

Samedi ler septembre , à 10 heu-
res : Epreuve féminine sur route sur
le circuit de Montjuich (55 km.). —
A 14 h. 30 : épreuve sur route des
amateurs sur le circuit de Montjuich
(162 km.).

Dimanche 2 septembre, à 11 heu-
res : Epreuve sur route des profes-
sionnels sur le circuit de Montjuich.

C' est chez les amateurs que les Suisses auront la chance de conquérir une ou
deux médailles. De gauche à droite , Salm, Kurmann, Bischof et le coach

national Plattner. (asl)

Le Yougoslave Korica gagne le 10.000 m
Premières médailles d'or attribuées à l'Universiade

La première médaille d'or d'athlétisme de l'Universiade d'été, qui se déroule
à Moscou, a été remportée au Stade Lénine, par le Yougoslave Dane
Korica, qui a confirmé le pronostic en gagnant le 10.000 mètres dans le
temps moyen de 28'49". La victoire du Yougoslave a été difficile et ce n'est
que dans les tous derniers mètres qu'il a battu, après une course tactique

très prudente, l'Ecossais Normal Morrisson (24 ans).

Un autre favori , le Soviétique Valeri
Voikin (cinquième performer mondial
de l'année avec 20 m. 56) a triomphé au
lancer du poids avec un jet de 19 m. 56.
Dans la troisième finale inscrite au
programme, une surprise a été enre-
gistrée : l'Américaine Kathy Schmitt,
médaille de bronze à Munich et qui
avait déjà réalisé 63 m. 42 cette année,
a été battue par la Soviétique Svetlena
Korabova (62 m. 00 contre 60 m. 34 à
l'Américaine).

Trois athlètes suisses étaient engagés
lors de cette journé e initiale d'athlé-
tisme. Ils ont connu des fortunes diver-
ses. En série du 110 m. haies, Beat
Pfister a dû se contenter de la 5e place.
Mais le Bernois s'est qualifié tout de
même pour les demi-finales grâce à un
chrono électrique de 14"47. Sur 100 m.,

par contre , Reto Diezi a été éliminé.
Quatrième de sa série en 10"78, le Zu-
richois n'a pu prendre place parmi les
quatre meilleurs temps repêchés. Chez
les dames enfin , Vreni Leiser s'est éga-
lement qualifiée pour les demi-finales
en prenant la troisième place de sa
série en 54"40.

EN ESCRIME
La logique a été respectée, champion

du monde en 1971, à Vienne, le Soviéti-
que Vassili Stankovitch a remporté la
médaille d'or au fleuret. Dans la poule
finale , Stankovitch a signé quatre suc-
cès contre 3 au Roumain Riu , à l'Ita-
lien Simoncelli et à son compatriote
Tchij. Enfin , dans le concours féminin
par équipes de gymnastique, net succès
de l'URSS

Stewart et Cevert encore favoris
Le Grand Prix automobile d'Autriche, à Zeltweg

Vingt-huit pilotes sont . actuellement inscrits dans le Grand Prix d'Autriche
de Formule 1, onzième épreuve de la saison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, qui sera disputé dimanche, sur 54 tours de
l'« Osterreichring », à Zeltweg, soit 319 km. 200. Bien entendu, les deux
Tyrrell de l'Ecossais Jackie Stewart et du Français Cevert, qui viennent de
réaliser deux « doublés » successifs à Zandvoort et au Nurburgring, seront

une nouvelle fois le point de mire de tous.

Carte importante
pour l'Ecossais

La partie est d' autant plus impor-
tante pour Stewart, dont certains lui
prêtent l'intention d'abandonner la
compétition à la fin de 1973, que le
Grand Prix d'Autriche est l'un des ra-
res ne figurant pas à son prestigieux
palmarès (27 Grands Prix du cham-
pionnat mondial). De plus , déjà vain-
queur de cinq Grands Prix cette année,
il précède de 15 points son équipier
François Cevert et de 18 points son
grand rival Emerson_,Fittipaldi. Un nou-
veau succès . le ..mettrait .pratiquement...
à l'abri d'un retour éventuel du Bré-
silien dans les trois autres Grands Prix
restant à disputer (Italie , Canada et
Etats-Unis) et lui permettrait de croire
très sérieusement à sa troisième cou-
ronne mondiale.

Toutefois , sur un circuit aussi rapide
que l'Osterreichring, d'un développe-

ment de 5 km. 911, beaucoup moins
technique et accidenté que le Nurbur-
gring par exemple, les qualités de pi-
lotage passeront au second plan au pro-
fit de la puissance des moteurs. Les
Tyrrell , lors des deux derniers Grands
Prix , ont paru très au point. Plus sans
doute que les Lotus d'Emerson Fitti-
paldi et du Suédois Ronnie Peterson.
Mais les rapides McLaren du Néo-Zé-
landais Dennis Hulme et de l'Américain
Peter Revson seront nettement plus à
leur aise. De plus, les Surtees sem-
blent enfin bien réglées, le Brésilien
Carlos Pace. l'ayant prouvé lors du der-

..nler.Griir_d Prix d'Allemagne..-. 
Cela fait beaucoup de prétendants

à la victoire surtout si l'on y ajoute
le fougueux Autrichien Nikki Lauca
(BRM), qui se produira devant son pu-
blic mais sera désavantagé par le man-
que de puissance de sa voiture , tout
comme ses coéquipiers Clay Regazzoni
(S) et Jean-Pierre Beltoise (Fr), l'Ar-

gentin Carlos Reutemann (Brabham),
le Britannique James Hunf (March) et
le Français Jean-Pierre Jarier (March),
nouveau champion d'Europe de formule
2. De plus , deux Ferrari modifiées sont
engagées. Elles doivent être pilotées
par le Belge Jacky Ickx , que l'on
croyait totalement dégagé du contrat
qui le liait avec la firme de Modène,
et l'Italien Arturo Merzario.

Tâche difficile pour Fittipaldi
Dans tout cela , la tâche d'Emerson

Fittipaldi , qui se cramponne à son ti-
tre de champion du monde, apparaît
bien difficile. Certes, le Brésilien est
maintenant  rétabli de ses blessures aux
chevilles , mais il doit à présent comp-
ter non seulement avec Stewart, mais
aussi avec Cevert , six fois second cette
année. Il aura certainement beaucoup
de mal à renouveler sa victoire de l'an
passé.

Quoi qu 'il en soit , si le temps le per-
met bien entendu , il est plus que pro-
bable que tous les records établis- en
1972 seront battus : celui de l'épreuve
par Emerson Fittipaldi à 214 km. 554
de moyenne, et celui du tour par Den-
nis Hulme à 216 km. 460 de moyenne,
soit l'38"32 pour les 5 km. 911.

CANDIDATURE
DE LAKE PLACID

pÉ Olympisme

Lake Placid , grande station de sport
d'hiver au nord de l'Etat de New York ,
a l' intention de présenter sa candida-
ture en vue de l' organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1980 !

Le Conseil municipal  de Lake Placid
a décidé , lors de sa dernière séance,
d'organiser le 20 septembre prochain
un débat public sur l'opportunité d' une
candidature de la ville.

Lake Placid avait déjà été candidate
à l' organisation des Jeux d'hiver de
1976 , mais elle avait  été battue par
Den ver. Après le retrait  de la station
du Colorado , suite à un référendum ,
Lake Placid avait présenté une candi-
dature de dernière heure pour obtenir
malgré tout l'organisation des Jeux de
1976, mais le CIO avait donné la pré-
férence à Innsbruck (Autriche) .

Coupe jurassienne de football
GROUPE 1 : Movelier - Lajoux 6-0 ;

Courroux - Tramelan 8-0. — Classe-
ment : 1. Movelier 2 matchs, 4 points ;
2. Courroux 2-4 ; 3. Lajoux 2-0 ; 4.
Tramelan 2-0.

GROUPE 2 : Lugnez - Rebeuvelier
4-4 ; Chevenez - Delémont 4-1. —¦ Clas-
sement : 1. Rebeuvelier 2 matchs, 3
points ; 2. Delémont a 2-2 ; 3. Chevenez
2-2 ; 4. Lugnez 2-1.

GROUPE 3 : Cornol - Fahy 0-3 ;
Fahy - Courgenay 0-8. — Classement :
1. Courgenay 1 match, 2 points ; 2.
Courrendlin 1-2 ; 3. Fahy 2-2 ; 4. Cor-
nol 2-0.

GROUPE 4 : Delémont b - Corban
1-3 ; Olympia - Cceuve 1-3 ; Cceuve -
Delémont b 4-6. —¦ Classement : 1. Cor-
ban 2 matchs, 4 points ; 2. Delémont b
2-2 ; 3. Cceuve 2-2 ; 4. Olympia 2-0.

GROUPE 5 : Cceuve b - Courrendlin
II 3-11 ; Courtételle - Sonceboz 5-2. —
Classement : 1. Courtételle 2 matchs ,
4 points ; 2. Sonceboz 2-2 ; 3. Courren-
dlin II 2-2 ; 4. Cœuve b 2-0.

GROUPE 6 : Glovelier - Saignelégier
6-0 ; Boécourt - Bonfol 0-1. — Classe-
ment : 1. Bonfol 2 matchs, 4 points ;
2. Glovelier 2-2 ; 3. Saignelégier 2-2 ;
4. Boécourt 2-0.

GROUPE 7 : Bonfol b - Develier
1-3 ; Court - Mervelier II 5-1. —
Classement : 1. Develier 2 matchs, 4
points ; 2. Court 2-2 ; 3. Bonfol b 2-2 ;
4. Mervelier II 2-0.

GROUPE 8 : Montfaucon - Bourri-
gnon 2-4 ; Montsevelier - Grandfontai-
ne 1-4. — Classement : Les quatre
équipes sont à égalité avec chacune
une victoire , une défaite et deux points.

GROUPE 9 : Mervelier I - Courte-
maîche 3-1 ; Porrentruy - Mervelier
2-5. — Classement : 1. Mervelier 2
matchs. 4 points ; 2. Courtemaîche 2-2 ;
3. Les Genevez 1-0 ; 4. Porrentruy 1-0.

GROUPE 10 : Moutier - Porrentruy
b 6-0 ; Boncourt - Bassecourt 3-3 ;
Porrentruy b - Boncourt 1-10. — Clas-
sement : 1. Bassecourt 2 matchs , 3 pts ;
2. Boncourt 2-3 ; 3. Moutier 2-2 ; 4.
Porrentruy b 2-0.

GROUPE 11 : Bure - Vicques 5-1 ;
Perrefitte - Moutier b —. — Classe-
ment : 1. Moutier b 1 match , 2 points ;
2. Bure 2-2 ; 3. Vicques 2-2 ; 4. Perre-
fi t te  1-0.

GROUPE 12 : Reconvilier - Cour-
genay II 7-0 ; Courfaivre - Vendlin-
court 3-2. — Classement : Ici aussi ,
toutes les équipes sont à égalité avec
deux points.

"Coupe de la Ligue
Effectué au siège de la Ligue na-

tionale , le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de la Ligue, qui
seront jouées le 8 septembre, a don-
né les résultats suivants : Bienne -
Winterthour et Grasshoppers - Ser-
vette.

Cubillas jouera avec le FC Bâle
Bonne nouvelle pour les champions suisses

Une nouvelle parue dans quelques
journaux suisses a provoqué des re-
mous autour du trans fer t  de l'interna-
tional péruvien Teof i l lo  Cubillas , « o f -
f e r t  » au FC Bâle par M.  Rudi Reisdorf
(un mécène bâlois).  Ces journaux an-
nonçaient en e f f e t  que la Commission
pénale et de contrôle de l 'ASF avait
ouvert une enquête à ce sujet , se fon-
dan t sur l' article 61 du nouveau rè-
glement de jeu qui est entré en vi-
gueur le 15 août.

Interrogé à ce su je t , M.  Albin Kumin ,
secrétaire de la Ligue nationale , a in-
diqué que cet organe avait, écrit «i.
FC Bâle a f i n  d' obtenir des éclaircisse-
ments sur deux points :

9 Le rôle joué par M. Reisdorf  dans
ce transfert.

9 Le statut exact du joueur Cubil las
au FC Bâle.

Cubillas en compagnie de son entraîneur  Benthaus. (asl)

Par contre , M.  Kumin  a den t e  lot t te
compétence à la Commission pénale et
de contrôle. En e f f e t , en matière de
transfer t , la ligue nationale est au-
tonome et possède ses propres organes
de contrôle.

D' autre ¦part , M.  Kumin a indiqué
que le nouveau règlement de jeu entré
en v igueur  le 15 août n'était pas vala-
ble en cette a f f a i r e .  En e f f e t , le trans-
f e r t  de Cubi l las  a été réalisé avant
cette date et l ' in ternat ional  péruvien
avait obtenu sa qual i f i ca t ion  sous l' an-
cien règlement puisqu 'il a dé jà  porté
les couleurs bâloises en Coupe des Al-
pes. Pour la Ligue, nationale , seul juge
en la matière , Teof i l lo  Cubillas est donc
qua l i f i é  et il pourra être aligné dès sa-
medi , contre le CS Chênois , en cltam-
p i o i t n a t  suisse.

LIGUE NATIONALE A : La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, samedi
18 août , à 20 h. 15.

RÉSERVES : La Chaux-de-
Fonds - Chiasso, samedi 18 août , à
18 h. 15.

Ile '• LIGUE : Samedi 18 août :
Couvet I - Bôle I , à 16 h. ; Serriè-
res I - Fleurier I, à 16 h. 30 ; Neu-
châtel Xamax II - Superga I, à
16 h. 30. — Dimanche 19 août :
St-Imier I - Boudry I, à 17 h. 30 ;
La Sagne I - Hauterive I, à 15 h.

Ilie LIGUE : Samedi 18 août :
Châtelard I - L'Areuse I, à 16 h. ;
Ticino I - Gorgier I. à 16 h . — Di-
manche 19 août : Béroche I - Bou-
dry II, à 15 h. 30 ; Corcelles I a -
Cortaillod I, à 15 h. 30 ; Dombres-
son I - Comète I , à 14 h. 30 ; Son-
vilier I - Floria I , à 16 h. 30 ; De-
portivo I - Travers I, à 15 h. ; Hau-
terive II - Colombier I, à 9 h. 45 ;
Le Parc I - St-Blaise I, à 10 h. ; Le

Locle II - Marin I , à 10 h. ; Etoi-
le I - Corcelles I b, à 10 h.

IVe LIGUE : Vendredi 17 août :
Fleurier II b - Travers II, à 20 h.
15. — Samedi 18 août : St-Imier
II a - Sonvilier II , à 16 h. 30 ; Li-
gnières I b - Lignières I a, à 20 h.
15. — Dimanche 19 août : Châte-
lard II - Boudry III , à 14 h. ; Blue
Stars I - L'Areuse II , à 16 h. 30.
— Noiraigue I b - Môtiers I se joue-
ra le samedi 15 septembre. — But-
tes I - Fleurier II a , pas reçu. ¦—
Noiraigue I a - St-Sulpice I se joue-
ra le samedi 15 septembre.

INTERRÉGIONAUX A I : Di-
manche 19 août : La Chaux-de-
Fonds - Martigny, à 14 h. 30 ; Neu-
châtel Xamax - Laufon , à 16 h.

INTERRÉGIONAUX A II : Di-
manche 19 août : Neuchâtel Xa-
max - Vevey, à 14 h.

JUNIORS A : Samedi 18 août :
Fontainemelon - St-Imier, à 19 h.
30.

Horaire des matchs
des 18 et 19 août
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(yr) — «La lecture, la natation et le
ski», voilà les distractions favorites de
la jolie Uranaise Jordana Gama. En vi-
site à Bâle, elle a bu une Cardinal en
compagnie du maître-brasseur de Sal-
men, Karl Wieland.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régai!
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AU BOUT
DU ROULEAU

L'expression est vaguement tri-
viale, avec son idée de désagréga-
tion aussi bien physique que mora-
le. Le personnage de Joseph Con-
rad, l'écrivain de la mer, inspiré
parait-il de faits réels au milieu du
siècle dernier, incarné par Charles
Vanel , mis en scène par Claude
Jean Bonnardot (ORTF, 2e, mercre-
di) connaît la déchéance physique
du vieillissement (il devient aveu-
gle) mais garde une grande rigueur
morale. II lutte pour éviter d'être
« au bout du rouleau ».

Ce type de dramatique repose sur
deux éléments : des décors réels
(bateaux qui naviguent , ou accos-
tent parmi la foule par exemple)
et le jeu des acteurs, double spec-
tacle. Il faut dire que le premier
élément est rarement donné par une
dramatique télévisée. L'œuvre réa-
lisée par Bonnardot se rapproche
ainsi d' un cinéma psychologique aux
qualités d'actions assez spectacu-
laires.

Ce sont pourtant les personnages
qui retiennent l'attention , des com-
parses comme le planteur hollan-
dais, le mécanicien ivrogne , le se-
cond arriviste. Dans un rôle im-
portant , Etienne Bierry crée un ar-
mateur , Massy, tout de colère exces-
sive et de violence, force de la
nature qui lutte par tous les moyens
y compris les moins légitimes pour
suivre sa passion du jeu , la loterie ,
un médiocre qui tente de se sur-
passer aux yeux des autres par son
comportement autoritaire.

Charles Vanel emporte l'adhésion
complète. En capitaine Whalley
vieilli , il crée un personnage éton-
nant à l'approche de la mort qu 'il
n 'était hélas plus nécessaire de
jouer tant certains signes s'inscri-
vaient sur son visage. Autour de
lui subsiste un mystère riche de
contenu : son dévouement pour sa
ville tient , on le devine, à un amour
profond pour une épouse disparue
on ne sait comment, amour reporté
sur celle qui en est le portrait et
qu 'il doit absolument aider dans des
moments difficiles. Ce vieil homme
auquel la mer avait tout donné, sa
vraie raison de vivre, accepte de
tout perdre pour sa fille , mais avec
le eu d'argent qui lui reste , (cinq
cents livres en 1860 représentaient
tout vdë même quelque' chose) il
se lance dans une avanture dont
le marin sortira vainqueur et digne
mais l'homme presque brisé. Son
partenaire provoque un naufrage
qui est aussi une escroquerie à
l'assurance. Le capitaine Whalley
reste sur le bateau, prêt à sombrer
avec lui. Ainsi son partenaire pour-
ra-t-il probablement toucher l'ar-
gent de l'assurance et sa propre
fille retrouver ses cinq cents livres,
dernier sacrifice en faveur d'un
être aimé qui le conduit à renoncer
à l 'honneur du métier bien accompli
et peut-être, dans la mort , à devenir
le complice d'un escroc. C'est ainsi
que j' ai interprété une fin ambi-
guë qui montre bien la densité du
personnage incarné par Charles Va-
nel et les qualités classiques et pro-
fessionnelles d'une bonne mise en
scène.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.15 - 21.40 Spectacle d'un soir :
« L'Ami Fritz ». D'après le
roman d'Erckmann - Cha-
trian.

Cette dramatique, réalisée d'après
l'œuvre d'Alexandre Chatrian et
Emile Erckmann, deux écrivains qui
collaborèrent pendant quarante ans,
fait découvrir aux téléspectateurs
un personnage de rêve : riche, jeune,
séduisant, heureux, et... célibataire !
Fritz Kobus mène, en effet, dans
l'Alsace de 1864, une vie aisée et
sans problèmes. La fortune qu'il a
héritée de son père est placée en de
solides hypothèques, plusieurs fer-
miers font prospérer ses quatre-
vingt-deux hectares de vignes, de
prés et de vergers. D'autre part ,
Fritz est un bon vivant , ayant su
s'attacher les services du meilleur
cordon-bleu du village, et retrou-
vant régulièrement ses amis Haan et
Schultz autour de magnifiques cho-
pes de bière.

¦

Même l'amour n'a jamais pu trou-
bler cette existence sérénissime :
vieil ami de Fritz , le rabbin David
Sichel lui a déjà proposé plus de
vingt partis, sans obtenir d'autre ré-
ponse qu'un refus catégorique !

Cette attitude désole le rabbin ,
qui reproche au célibataire endurci
de ne s'intéresser qu 'aux joies su-
perficielles de la vie ; c'est pourquoi
il lui propose sa nouvelle décou-
verte : une riche veuve, «bien sous
tous les rapports ». Mais Fritz sem-
ble s'intéresser soudain à la fille
d'un de ses fermiers...

A 20 h. 15 , à la TV romande, Spectacle d'un soir : « L'Ami Fritz »,
(photo TV suisse)

TVF n
20.35 - 22.15 Au Théâtre ce soir :

« Une fois par semaine »,
de Muriel Resnik et Mar-
cel Mithois.

Un monsieur très riche et très
lancé rend visite une fois par semai-
ne à sa jeune maîtresse qu 'il a ins-
tallée dans un appartement. La
femme légitime de ce monsieur est
une femme du monde parfaite, dou-
blée d'une parfaite mère de famille .
Un curieux concours de circonstan-
ces met un jour en présence le mari ,
la femme, la maîtresse et un jeune
homme qui passe par hasard... A
partir de ce jour , le monsieur très
important se décide, car il y est for-
cé par sa femme, à divorcer et vient
vivre avec sa maîtresse. La jeune
femme est au commencement folle
de ,ioie car pour elle la situation
semble s'éclaircir , s'inquiète bientôt
car chaque soir en rentrant , l'élu de
son cœur « dévore les journaux ,
bâille et ronfle... » L'inquiétude
tourne à la neurasthénie et au re-
mords car Ellen , puisqu'elle s'ap-
pelle ainsi , éprouve une réelle ami-
tié pour la femme de son amant.

De son côté, le monsieur très im-
portant , qui aime se prendre pour
un « aigle », est de plus en plus dés-
orienté par le quotidien. Alors, le
jour où le jeune homme rencontré
par hasard au début des événe-
ments, rend une visite plus qu 'ami-
cale à Ellen dont il est amoureux ,
celle-ci , sans l'ombre d'une hésita-
tion , se précipitera dans ses bras,
tandis que son amant retournera au
foyer conjugal avec un certain
plaisir.

INFORMATION RADIO

Le week-end des 18 et 19 août sera
marqué par le début du championnat
suisse de football de ligue nationale.

Cela signifie que l'émission « Audi-
teurs à vos marques » reprendra son
horaire dominical habituel de 15 à 18
heures sur le premier programme.
Toutefois, en raison de la chaleur, la
grande majorité des rencontres de la
période estivale sera disputée le sa-
med i soir. Les amateurs de football
pourront en suivre les reflets et mul-
tiplex sur le second programme, le
samedi entre 21 h. et 22 h. 30, à l'en-
seigne de <t Sport, musique, informa-
tion ». (sp)

Début du championnat
suisse de f ootball

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. 12.30 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 (20). 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. 20.30 Festival Tibor Var-
ga, Sion 1973. Concert donné par le
NCSA Festival Orchestra (Etats-Unis)
(North Carolina Society Art). 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 L'ac-
tualité universitaire. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Carte blanche à... la précarité.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française : Les
réalisations culturelles de l'ORTF. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Mélodies de Gershwin avec G. Noris ,
piano ; Ella Fitzgerald et Louis Arm-
strong. 15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés pour les malades.
16.05 Fête du Sabbat. 16.30 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre. 21.00 Un
Irlandais à Londres... 21.35 ... Une Bâ-
loise à Paris. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Pa-
ges de Ketelbey. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Musique dans la
pénombre. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ellix Bellotti , ocarina. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Voix et notes. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. Avec : L'agenda du week-
end ; Route libre ; Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.02 News service. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly (32).
Cours d'anglais. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance : Les herbes et les
rêves (fin) ; La mode et ses jeux (5).
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! Mosaïque tou-
ristique. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare : The Band of the Cold-
stream Guards ; The Band of the Fifty
States. 12.00 Homme et travail.

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

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 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

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
18.25 (c) Vacances-jeunesse

La pince à linge. — Les Aventures de l'Ours
Colargol.

19.00 (c) Avant-première sportive
19.10 (c) La météo
19.15 (c) Un jour d'été
19.30 (c) Pays caché

Réponse.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Mohicans de Paris¦ Feuilleton. ' r
20.15 (c) Spectacle d'un soir ï L'Ami Fritz

d'après le roman d'Erckmann-Chatrian. Drama-
tique.

21.40 (c) Festival international de jazz de
Montreux

22.05 (c) A témoin
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Un Cas pour

Mânndli
Série policière avec
Ruedi Walter. M. Kus-
ter, quelques semai-
nes avant sa mort ,
avait conclu une for-
te assurance vie. Son
corps inanimé, percé
d'une balle dans la
tempe, ayant été re-
trouvée, le suicide
était plausible. Tou-
tefois, l'arme du cri-
me restait introuva-
ble...

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Miroir du monde
21.10 Sur les Quais
22.50 (c) Téléjournal
23.00 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Pour les enfants
Des livres : Marion-
nettes - Aventure au
village de Chigley -
Le Pirate noir , dessin
animé.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 L'auto , personnage de

notre temps (8)
19.50 La saison sèche
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Les Armes et l'Homme

Comédie de Bernard
Shaw, traduite par P.
Ojetti, avec P. Quat-
trini, R. Centa , F.
Mantelli, H. Schmid-
hauser, M. De Fran-
ceschi, etc.

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) D'Icare au jet

Les nouvelles techni-
ques aériennes.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Scène 73
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

scientifique
Les animaux cobayes.

21.00 (c) Ici Bonn
21.15 (c) Le,septième sens
21.20 (c) Mannix • • 3iVI

Série policière avec
Mike Connors.

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) La Famille

Edegger
Téléfilm de Wolfgang
Bayer, avec Herbert
Propst , Ingold Platzer ,
Lotte Lang, Ursula
Siller, etc.

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 Commissaire Brahm

Série de Paul Klin-
ger.

16.55 (c) Médecin et société
Série consacrée aux
sciences médicales.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Sport-magazine
18.00 (c) Plaque tournante
18.35 Charlie Chaplin
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
21.45 (c) Kibboutz et

éducation
22.15 (c) Journal protestant
22.30 (c) Téléjournal

Commentaires
22.45 (c) Codine

Film franco - roumain
de Henri Colpi (1962).

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.0C 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Le marais poitevin.
18.30 Pour les jeunes

L'Enfant et le Loup. Incitation aux loisirs.
19.10 Aglaé et Sidonie

Agénor n'est pas content.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (5)

Feuilleton.
20.35 Opération Vol

= . ¦ 4. La Petite Princesse, Série.
tt&"' Provinciales

Le dernier battage.
22.25 Signification de la musique africaine

Cameroun Nord.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Fortune (1)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Une fols par

Semaine
de Muriel Resnik et Marcel Mithois.

22.15 (c) Italiques
Le graphisme dans l'édition Folon.

23.40 (c) I. N. F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Cabaret de l'absurde
20.30 (c) «52»
21.25 (c) Choisir les images
22.20 (c) Journal Inter 3
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...allô, ici sunshîne à gogo î
| La gracieuse jeune fille parie un français de Pidgin sans accent. Oui, nos voyages airtour suisse lointains sont vraiment j;i| jlj
- . le clou de l'exostisme exclusif. Le coup d'œil débute dès le réveil, lorsqu'une princesse Inca vous sert le petit déjeuner ¦ - . . M, Ijl

au lit. Une «délicatesse» pour celui qui n'hésite pas à prendre une décision et qui ne perd pas de temps précieux pour :|:j. p
saisir l'écouteur des vacances. N'oubliez pas que les places au paradis sont comptées... -:S! liai

Mv Util:

Bangkok dès 895.-* Japon dès 3965.-** Nairobi dès 990.-* Mombasa-Océan Indien dès 1890.-** ;•;:;• I
Hongkong dès 2085.-** Bali dès 2285.-** Safari Serengeti-Amboseli et Mombasa dès 3080.-** || B
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Mexico dès1590.-** Mexico-Acapulco dès 2490.-** Î OWU 8^5 ï"5^ 
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R ¦ I M M IIM IIIM ¦¦ llll_ Kn*T; N! » fit £- B'j'fr^n j a 20 h. 30 ie ans
g FESTIVAL « ROMY SCHNEIDER »
_ CESAR ET ROSALIE

Des êtres d'aujourd'hui avec lesquels les spectateurs
¦ peuvent s'identifier

* E33! BB-E5 EE1 2° h- 3o 18 ans
r

" Marion BRANDO et Maria SCHNEIDER dans
m\ l'événement cinématographique de l'année 1973 !
H LE DERNIER TANGO A PARIS
m Un film de B. Bertolucci. Partout c'est l'affluence !

¦ EDEN 23 h. 30 Dès 20 ans révolus

Les perversions sexuelles d'une professionnelle du vice !
¦ LA VIERGE ET LE FOUET
B (Das Luder). Strictement réservé à un public averti.
¦ 
•m M Zi L̂YJ LM tl W**r\ E1 -° h- 30 1G ans

¦ QUINZAINE « LINO VENTURA »
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
m Une enquête haletante
¦ KcTînW^HBinyyjTTTB -• h- Dès 7 ans
K K--3--------------l-i-------L_____»--i Eastmancolor
_ Le chef-d'œuvre comique de Jacques TATI

T R A F I C¦ Une désopilante aventure de Monsieur HULOT
mj au salon de l'automobile

I 

Découvrez
l'Himalaya
2e expédition avec guide expérimenté
Marche d'approche au camp de base
de: l'EVEREST
Du 20 octobre au 11 novembre

Places limitées

Renseignements mmmjmJfmÊsasasss — !
et inscriptions: u^m r ËM̂mT'mimfMm^L

2, rue St-Honoré
Tél. (038) 25 82 82 g
2000 Neuchâtel Jf

MMEËMEEBl Verdure - Piscine - Place de jeux
*̂ ^^^J ' I pour enfants - Chambres confortables
H kltOPOftiï SaUes Pour réunions...
•Jfc. __.B_J ...TOUT CELA A NOVOTEL
Mais encore, 1

FONDUE BOURGUIGNONNE
Fr. 13.— par personne.

Et chaque vendredi et samedi soir notre traditionnel
BUFFET CAMPAGNARD
Service compris — 2075 Thielle - Tél. (038) 33 57 57

C HEZ *J EA NINE *
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)

STRIP-TEASE — AMBIANCE
, CHANT ET FANTAISIE

; ^....Sr"-T-̂ . ....,., ..,..-.ài Forfait spécial (d'automne !

ffe >̂ HOT E J ZITA
V&e^ ŷ 

6988 PONTE TRESA
g =̂** ŷ 

Lac 
dé Lugano"

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimm ingpool chauffé à
24°. Restaurant. Bar. Chambres avec douche et toilette.
Maison connue pour sa cuisine. A partir du 15. 9. 1973
pension complète Fr.' 35.—/39.—. Demi-pension Fr.
32.—/36.—. Réduction pour enfants.
Prospectus et réservation : Tél. (091) 71 18 25.

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

A LOUER
dès le ler octobre
1973

appartement
de 3 pièces, tout
confort, chauffé.

Tél. (039) 22 36 36

Initiative fédérale en faveur d'une
Fête nationale du

PREMIER AOÛT
garantie par la Constitution et fériée
Récolte des signatures : SAMEDI 18 AOUT 1973.
LE LOCLE, Place du Marché, de 8 heures à 12 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS, Magasin «Au Printemps »
(à côté de l'entrée) de 14 heures à 17 h. 30.
Dans l'impossibilité de venir signer, demandez des
listes à Case postale 680 , 1001 Lausanne I.
Dons, même minimes, reçus avec reconnaissance au
compte de chèques 10 - 24992 Lausanne.

Mouvement patriotique d'action et de défense :
J.-P. Carrard, président , Lausanne

I

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
| TEMPLE-ALLEMAND 23

LUNDI 2D AOÛT
RÉOUVERTURE

Choix de vêtements en parfait état
à prix modiques

Ouvert du lundi au vendredi
de 14 à 17 heures.

LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Grandson

RAVISSANTE PETITE VILLA
3 V_ pièces de plain-pied, cuisine équipée,
terrasse-esplanade, garage. Terrain arbo-
risé 1920 m2. Situation dominante, vue
panoramique, verdure, intimité.
Pour traiter : Fr. 200 000.—. Hypothèque
intéressante.
Ecrire sous chiffre 22 - 472 339 Publicitas
1400 Yverdon.

A LOUER
dès le ler septembre 1973, à

LA CHAUX-DE-FONDS
: Crêtets 82

APPARTEMENT
de 4 V. chambres avec tout confort,
loyer Fr. 525.— 4- charges.
A la même adresse, disponible
immédiatement 2 chambres indé-
pendantes, chacune avec chauffage
général, loyer Fr. 90.— par cham-
bre + charges.
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel.

A LOUER
pour le ler mars
1974,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, chauffé.
Tél. (039) 22 36 36

Très avantageux !
voitures de sport
par exemple Alfa
1600 GT et Spider,
MGB, MG-Midget,
Spitefire, Porsche
S 90, Capri 1600 GT
Mustang-Cabriolet
Mustang GT-Fast-
back, etc.. Environ
40 voitures de tou-
tes marques dès

Fr. 1500.—.
Toutes voitures ex-
position 1973, 3
mois de garantie.
Echange, acompte.
G. Da Col, Bienne
Tél. (032^ 3 96 45

STAND DE LOVERESSE
DEMAIN ET DIMANCHE

GRAND TIR DE CHASSE
Balles et grenailles, armes à dis-

position

Distinctions, magnifiques prix

MMÊÊf EmmMM ^^M *^

___*̂ mW aËm—w^m.

WLwF^—j ——muisr$mËË*t*_______________W__f
mm Ë̂mml IKLJLW

t Ë̂sŒmffîÊeSmWF

24 - 25
26 août

i

Dim. 19 août Dép. 13.30 Fr. 19.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE
Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

TOYOTA CARINA ST
1973, jaune, 3500 km., 5 vitesses, état da
neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

'
| Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

« CHEZ TONY », Café Pare de I'Oues
Rue Jardinière 43 . La Chaux-de-Fondi

Bolets frais
Rôstis
Salade

Prière de réserver votre table au, tél
(039) 23 19 20.
^«i

mn
ii-Mi il¦ V O Y A G E S ^"VlfËTTWEmnl

VOYAGES DU JEÛNE
PARIS

4 jours, 13-17 septembre Fr. 380.—

,i< u RHÉNANIE - ALSACE , . .
3 jours, 15-17 septembre Fr. 270.—

ENGADINE - TESSIN
3 jours, 15-17 septembre Fr. 220.—

CHARTREUSE - VERCORS
2 jours, 15-16 septembre Fr. 155.—

NUFENEN - CENTOVALI
2 jours, 16-17 septembre Fr. 150.—

RHONE : CROISIÈRE
3 jours, 17-19 septembre Fr. 290.—

' Programmes - Inscriptions :
"I Voyages Goth, (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds

I 

Société de Banque Suisse,
(039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages |_



telHlIill^
engage tout de suite ou pour époque à convenir

— pour son service mécanique

mécanicien en étampes
mécanicien de précision
pour montage et entretien de machines

opérateur
sur rectifieuse de précision Jung

— pour ses ateliers de production

mécanicien de précision
pour réglage et entretien de machines de production

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
de services par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae ou à
prendre contact par téléphone avec le service du personnel de
l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE DE SERVICES engagerait

RESPONSABLE DE SUCCURSALE
à LA CHAUX-DE-FONDS

Formation : commerciale avec des connaissances et des goûts pour
la vente

Langue : française, la connaissance de l'allemand serait un
avantage

Age : 25 à 35 ans J

Possibilités :
Nous offrons à une personne dynamique, ayant de l'initiative et de
l'entregent :

— une situation de cadre comportant des responsa-
bilités étendues

— l'appui d'une équipe de direction jeune et tournée
vers l'avenir

— les conditions de travail et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne et dynamique

Exigences :
Le poste sera confié à une personne âgée de 25 à 35 ans :

— ayant de l'intérêt pour les problèmes de personnel
— disposant d'une grande aisance dans les contacts

humains
— bénéficiant d'une bonne formation commerciale
— sachant allier don d'imagination et esprit de mé-

thode.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage à ADIA INTERIM S. A., Grand-Pont 12, 1003 LAUSANNE,
références MA.

Nous assurons une discrétion absolue et répondrons à chaque candi-
dature.

C. R. SPILLMANN & Cie S. A.
Fabrique de boites or et acier
Rue du Nord 49-51
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 47 53

cherche pour engagement tout de
suite ou à convenir

gjjjpiP
pour divers travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

Prière de prendre contact ou se
présenter.

E G A T E C
Département circuits imprimés
Rue du Commerce 11
La Chaux-de-Fonds

cherche

un galvanoplaste
QUALIFIÉ

un passeur
aux bains
Tél. (039) 23 46 73 pour rendez-vous

CAISSE MALADIE
LA MUTUELLE HELVÉTIQUE

cherche

employé (e) A
qualifié (e) pour correspondance et
travaux variés. Horaire : du lundi
au vendredi de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

Place stable, ambiance de travail
agréable.

Ecrire à La Mutuelle Helvétique,
Léopold-Robert 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds, avec la mention « Pos-
tulation ».

FABRIQUE D'ÉBAUCHES AURORE
2613 Villeret - Tél. (039) 414004
Maison affiliée à EBAUCHES S. A. 'à

engagerait pour date à convenir des

ouvriers
et

ouvrières
de production et de contrôle

des

mécaniciens
de précision ou sur étampes.

Se présenter ou faire offre par téléphone.
(Après les heures de travail, tél. (039) 41 10 21.)

Entreprise des branches annexes de l'industrie horlogère
cherche pour son service commercial et ventes

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

possédant la maturité commerciale ou titre équivalent.

Si le candidat
1 — désire participer à de belles réalisations tout en obtenant

les avantages matériels espérés, '

— désire travailler d'une manière indépendante et avec
initiative,

— ne craint pas les responsabilités,
—¦ aime les contacts avec la clientèle, .. .  <

•5'''-" ' ¦ ¦ ¦ '  ' : l " ¦'' ¦ .; . . . - . i L . j y . T /  -ii  l o . n i .i i . l  il> ) - t , ¦>*. q
-.aura 9D eqtioiiT- désire bénéficier,,de prestaypns, sqçia]£ŝ ,çI.a,v3ji J-g:=iKdey„,)1. *

alors, il peut faire ses offres de services, car la place en
question répond à ses aspirations et compétences. !

Les offres écrites devront être accompagnées d'un curri-
culum vitae et être envoyées sous chiffre RB 19269 au
bureau de L'Impartial.

La Fabrique des Montres PIAGET
2117 LA COTE-AUX-FÉES

engagerait
" - ¦ 

- ¦ 

. .

bons

horlogers complets
et

poseur et emboîteur
pour travail soigné et délicat.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres de services par écri t
à la Direction de la fabrique avec
indication des prétentions de sar
laire.

CORNU & Cie S.A.
Dépt B, plaqué or galvanique

cherche

AVIVEUSE
pour travaux soignés.

Prière de téléphoner au 039/23 11 25
ou se présenter rue de la Serre 30.

Nous cherchons

jeune
commissionnaire
environ une heure chaque jour
après l'école.

S'adresser à GUYOT & Cie, Im-
passe des Clématites 12, La Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

MONTEUR
EN

CHAUFFAGES
Faire offre à :

BERNARD PILLONEL
Chauffages, Draizes 15
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 27 66.

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-dc-Fonds

cherche

DAME OU FILLE
DE CUISINE

pour les nettoyages et aider le
cuisinier. Bon salaire à personne
travailleuse et propre. Congé tous
les dimanches.
TéL (039) 23 30 30 ou se présenter
après 21 heures.
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2 000 000 DE CHRONOMÈTRES ROLEX

UN SUCCÈS ET UN DÉFI !

UN DÉFI POUR UNE BONNE

régleuse
qui aime travailler sur notre produit de première
qualité.

NOUS FORMONS aussi des personnes sur les diffé-
rentes parties du réglage.

Pour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute Route 82 2502 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

e4\> 

cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
S'adresser : 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 23-25, téléphone (039) 23 53 72.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
¦ 

i

mécanicien
de précision

pour travaux de prototypes en horlogerie et outillage.. ¦ _ ¦¦ : 6 'u '"'. _ITI)ii_tK Ji .¦> '¦ no. __ > -umin J %
r,i, q _._ . _. ..t — . . . . A0 .. rt » -' , J*. -.*"*. !•.-

Ecrire sous chiffre 28 - 900214 à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.



Création prochaine d'une région
du district de Courtelary

Un comité d'étude a été récemment
nommé dans le but de mettre sur pied
la création d'une région comprenant
le district de Courtelary. Ce comité
s'est réuni à Corgémont sous la pré-
sidence de M. Meinrad Friedli , maire
de Sonvilier, pour faire le point de la
situation et exprimer devant les repré-
sentants de la presse l'état actuel de
ces travaux ainsi que son plan d'ac-
tion. Des exposés ont été présentés par
les différents membres ainsi que par
M. Michel Rey, délégué de l'Office can-
tonal pour le développement économi-
que.

M. Friedli a fait l'historique des ren-
contres qui ont conduit à la mise en
place du comité dont l'activité se veut
essentiellement pratique en faveur des
communes. Les buts à atteindre ont
été définis par M. Jean Rossel de St-
Imier alors que M. Oppliger, délégué
de Courtelary, entretenait l'assemblée
des futurs statuts de l'association.

M. Arthur Renfer, maire de Corgé-
mont, s'est attaché à quelques points
dans les domaines scolaires, des hôpi-
taux et des sports pour lesquels une
solution rapide doit être trouvée dans
le cadre de la région. Les questions in-
téressant plus particulièrement les

moyens de communication, l'énergie et
la main-d'œuvre ont fait l'objet d'une
étude de M. Adolphe Wildi de Péry.
Des données intéressantes ont été four-
nies par M. Rey quant à l'importance
de la forme juridique qu'il y a lieu de
donner aux organes d'une région afin
de permettre à l'ensemble de bénéfi-
cier des avantages que le canton et la
Confédération entendent octroyer aux
groupements régionaux dans le but de
réalisations communes.

Tant sur le plan cantonal que fédé-
ral , une législation est en voie d'éla-
boration afin de favoriser ces commu-
nautés d'intérêts et d'action. Nous au-
rons l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur les différents exposés qui ont
été présentés lors de cette séance, (gl)

Pour une station d'épuration intercommunale
Au Conseil municipal de Corgémont

Lors d'une récente réunion, le Con-
seil municipal s'est prononcé sur dif-
férents objets et a pris connaissance
de diverses communications.

MONUMENT DU DOYEN MOREL.
— Les organes dirigeants de la Caisse
d'éparge du district ont informé la
municipalité que lors du déplacement
du buste du Doyen Morel auquel elle
a fait procéder récemment, il a été dé-
couvert quelques pièces de monnaies
et un parchemin mentionnant le nom
des autorités communales et celui du
pasteur, en fonction lors de la mise
en place du monument.

CHEMIN FORESTIER DU DROIT.
— Selon un procès-verbal du Conseil
exécutif , une subvention fédérale de
48.000 fr. et cantonale du même mon-
tant, seront accordées après la cons-
truction du chemin forestier de la fo-
rêt du Droit qui , rappelons-le, a son
point de départ au-dessus de la ferme
des Carolines pour aboutir au tour-
nant de la Maison d'Eau près de la
limité de la commune de Sonceboz.

Le coût total de l'ouvrage est de-
visé à 160.000 fr., et les subventions
cantonales seront octroyées sur la base
d'un plan financier prévoyant des ver-
sements de 15.000 fr. en 1974, 30.000 —
en 1975 et 3000.— en 1976.

PLAN DE ZONE PROTÉGÉE. —
Une opposition au plan de zone pour
la partie habitation de la localité, com-
prise entre la Suze et la ligne de che-
min de fer au sud de la gare a été
examinée. N'émanant pas d'un citoyen
de la localité, elle ne pourra pas être
prise en considération.

EPURATION DES EAUX USÉES. —
L'établissement du plan directeur des
eaux usées de la commune est devisé
à un montant de 25.000 à 35.000 fr.,
duquel il y aura lieu de déduire les
subventions cantonales et fédérales.

OFFICE DES LOCATIONS. — Mme
Jocelyne Moser-Hostettler de Côtel et
M. Willy Grosclaude ont été nommés
membres de l'Office des locations. Le
règlement de cet office sera soumis
à l'approbation des citoyens lors de la
prochaine assemblée municipale.

SURVEILLANCE DES PRIX. — Le
poste de surveillant des prix pour la
localité a été confié au garde-police,
M. René Stahli.

TRAVAUX PUBLICS. — Les tra-
vaux de réfection d'un tronçon du
chemin de l'Envers ont maintenant été
exécutés et représentent une nette
amélioration sur ce parcours.

AVS. — Sur la base du décompte
établi par l'Office des œuvres sociales
du canton, la contribution de la com-
mune pour l'AVS a été fixée à 48.200
francs.

PORCHERIE. — Une lettre sera
adressée à l'Association agricole locale
l'informant que des mesurées devront
être prises à l'égard de l'exploitation
de la porcherie située près de la gare,
ceci en conformité avec les nouvelles
prescriptions des eaux.

EPURATION DES EAUX DANS LE
BAS-VALLON. — L'étude générale du
problème de l'épuration des eaux usées
dans le Bas-Vallon de Saint-Imier, éta-
blie par le bureau d'une communauté
d ingénieurs, a été examinée par les
autorités.

Cette étude envisage diverses solu-
tions allant de l'installation de stations
d'épuration individuelles pour chacune
des localités de Cormoret-Courtelary,
Cortébert , Corgémont et Sonceboz , jus-
qu'à la construction d'une seule instal-
lation collective en passant par le grou-
pement de certaines communes au gré
de leurs affinités géographiques.

Le Conseil municipal a donné son
approbation à la poursuite des études
sur la base d'une seule station collec-
tive, qui serait érigée à Sonceboz. D'un
prix approximatif total de 10,5 mil-
lions de fr., la part de Corgémont serait
d'environ 2,5 millions. L'amortissement
est calculé sur une durée de 50 ans
pour les collecteurs, 30 ans sur la
partie de génie civil et 15 ans pour
l'équipement électro-mécanique.

Les charges annuelles totales sont
estimées à 753.000 fr., desquels il y au-
rait lieu de déduire les subventions
d'environ 60 pour cent de la part de
l'Etat et de la Confédération. La charge

annuelle pour la commune peut être
estimée à 80.000 fr., montant pour le-
quel il y aura naturellement lieu de
trouver de nouvelles ressources.

Le programme des travaux s'étend
sur six années et prévoit une mise en
service des installations au début 1979.

(gl)

LOTERIE DE LA SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 211e loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Schupfen, le 16 août 1973 :

1 lot de Fr. 100.000.— au No 215034

1 lot de Fr. 10.000.— au No 181313

1 lot de Fr. 5.000.— au No 232024

1 lot de Fr. 2.500.— au No 182527

10 lots de Fr. 1000.— aux Nos :
140110 141763 151363 164481 175195
204164 212239 219859 220007 237352

20 lots de Fr. 500.— aux Nos :
147219 151360 152851 155074 155626
158197 158712 160644 171497 172211
174058 178415 182566 183358 184562
194865 199016 226435 235390 236626

110 lots de Fr. 100.—, tous les billets
se terminant par : 1697 1920 2656 3305
4290 5020 5508 6848 8968 9960

110 Vreneli en or, tous les billets se
terminant par : 1104 1288 1446 4338
4446 6796 8685 8879 9261 9607

330 lots de Fr. 20.—, tous les billets
¦e terminant par : 384 455 774

550 lots de Fr. 10.—, tous les billets
se terminant par : 164 491 644 699 861
sauf les billets 160644 et 204164
mais y compris les billets 238574 et
233496

22.000 lots de Fr. 5.—, tous les billets
se terminant par : 1 et 5

II est recommandé, en outre, de con-
sulter la liste de tirage détaillée qui
seule fait foi. (ats)

LES BRENETS
Soit que nous vivions,
soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14, v. 8.

Monsieur et Madame Théophile Christen-Rickli, à Colombier s/Morges,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edgar Mathez-Christen, à Coffrane, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Amez-Droz-Christen, à Dombresson, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Christen-Monbaron, aux Crosettes, leurs
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean CHRISTEN
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 71e année, après une longue maladie.

LES BRENETS, le 16 août 1973.
L'inhumation aura lieu samedi 18 août, à 11 h. 15.
Culte à 10 h. 30 au temple des Brenets.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Willy Christen,

2308 Les Crosettes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SYSTÈME RAIFFEISEN
LES BRENETS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean CHRISTEN
membre fondateur de la caisse et président du comité de direction depuis
27 ans.

Nous garderons de ce collègue dévoué un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de ¦ ' ' . '

Monsieur

Francis GIRARD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CHEF ET LE PERSONNEL
DU DÉPARTEMENT CANTONAL DES FINANCES

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATILE
Inspecteur-adjoint de l'instruction

au Service cantonal de la protection civile.
Nous perdons en lui un fidèle collaborateur qui laissera parmi nous un

souvenir inoubliable.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

COUVET
Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de
MONSIEUR JEAN FILIPPI
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr Schmidt , au Dr Gentil et au personnel
de l'Hôpital de Couvet, ainsi qu'à celui des soins intensifs des Cadolles.
LE BROUILLET/LA BRÉVINE, août 1973.

PERROCO S. A.
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Francis GIRARD
frère de son apprenti Jean-
Pierre.

Centenaire de la SFG
Apres les fêtes du pré-centenaire du

printemps dernier, auront lieu dans
deux semaines les manifestations offi-
cielles destinées à marquer le centième
anniversaire de la SFG de Corgémont.
Les festivités se dérouleront en trois
phases et débuteront le vendredi soir
24 août"-pàr l'ouverture du carnotzet
érigé aux abords immédiats de la halle
de gymnastique.

Le samedi soir 25 août, un spectacle
exceptionnel sera présenté au public,
à la halle de gymnastique, par l'équipe
nationale féminine de gymnastique à
l'artistique, les Martschini-Girls avec
leurs entraîneurs M. Ludek Martschi-
ni et Mlle Elisabeth Kunz, qui seront
pour la première fois sur scène au
Jura.

Cette équipe, qui défend nos couleurs
lors des compétitions internationales, se
produit en trois disciplines :

1. Le travail acrobatique au sol, com-
prenant diverses figures chorégraphi-
ques et gymniques, des sauts périlleux,
roues, vrilles, etc.

2. La poutre suédoise sur laquelle
sont exécutés des grands-écarts, exer-
cices d'équilibre, sorties acrobatiques.

3. Les barres asymétriques où les
exécutants présentent des travaux en
passant successivement d'une barre à
l'autre sans interruption du rythme.

L'entraînement très rigoureux des
Martschini-Girls compte trente heures
par semaine ,y compris le samedi et le
dimanche avec un seul jour de congé.
Leur centre d'entraînement est situé à
Horw, dans le canton de Lucerne. Sur
le plan international, les équipes les
plus redoutées sont l'URSS, la Pologne,
la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et le

Japon. La très jeune équipe suisse,
créée en 1968, a déjà obtenu des résul-
tats très encourageants et mérite am-
plement d'être soutenue.

Dans la partie récréative du samedi,
on entendra le musicien-fantaisiste
Sifflotin, la Grintche, groupe de musi-
ciens de la Fanfare, et la danse sera
conduite par le Torpedos-Septett de
Berne.

PARTIE OFFICIELLE
Le dimanche 26 août : journée offi-

cielle de la commémoration du cente-
naire, débutant à 9 heures par une
cérémonie du souvenir, suivie d'un cul-
te oecuménique au Temple.

Un apéritif d'honneur sera ensuite
servi à la halle de gymnastique, suivi
d'un banquet officiel.

A 13 h. 30, départ du cortège depuis
la place de la Gare, sous la conduite
des Fanfares de Corgémont et de Cor-
tébert , avec la participation des per-
sonnalités officielles, des membres
d'honneur de la Société de gymnasti-
que et de ses sous-sections, des repré-
sentants des sociétés locales, ainsi que
d'un groupe de cavaliers.

Le cortège se rendra à la halle de
gymnastique, où se déroulera la partie
officielle du centenaire.

Une réussite parfaite est d'ores et
déjà assurée, par le travail considéra-
ble effectu é par les membres du comi-
té d'organisation qui oeuvrent depuis
de nombreux mois sous la présidence
compétente de M. Charles Grossenba-
cher, avec la collaboration très effica-
ce de M. Rémy Scherz, chargé de pro-
pagande, (gl)

une lamine empoisonnée
par des champignons

Les sept membres d'une famille delé-
montaine ont dû être hospitalisés con-
sécutivement à un empoisonnement
provoqué par des champignons véné-
neux. Heureusement, selon l'avis des
médecins, la vie de ces victimes n'est
pas en danger et leur état est présen-
tement satisfaisant, (rs)

DELÉMONT
TT r «11 - • '_

internationale de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers

La Télévision romande a program-
mé, dans l'émission «Avant-première
sportive » qui sera diffusée ce soir à
19 heures, un bref reportage sur la
course internationale de côte Saint-
Ursnane - Les Rangiers. Jacques Des-
chenaux a choisi quelques images d'ar-
chives pour présenter cette manifesta-
tion qui se déroulera en fin de semaine
dans le Jura.

A LA TV ROMANDE, CE SOIR
Avant In nniirsp .

Journée
du « Parc jurassien »
de la Combe Grède

La journée du samedi 18 août 1973
sera réservée au « Parc jurassien » de
la Combe Grède, par les amis de la
nature et de la montagne, de sa flore
et de sa faune, et consacrée à la visite
des beautés naturelles, côté de l'En-
vers de chez nous, et aux assises an-
nuelles de la société. Le matin, les
participants se retrouveront, avec la
promesse d'une belle journée, sur le
Plateau de la gare, à Saint-Imier, à
9 h. 15. Puis ce sera le départ pour la
réserve des Pontins en passant par le
Pont, le Château d'Erguel, la Cerlière
et enfin la réserve. C'est là un itiné-
raire séduisant, plein d'attrait qui
conduira les sociétaires et leurs amis
à travers des forêts pleines de charme
et de poésie, de tranquillité et de paix.

La visite de la nouvelle réserve des
Pontins, anciennement propriété de
Savagnier, retiendra ensuite l'atten-
tion. Ce sera un autre sujet de plai-
sir et d'intérêt, par ailleurs instructif
à souhait. Dans le cadre accueillan t
du chalet de la H/223 aura sonné
l'heure du pique-nique, produits tirés
des sacs avec, en plus, préparés et
servis sur place,ispppe^îhaude*et café.

Après quoi,, vers 14 heures; débutera
l'assemblée annuelle du « Parc ». Com-
me toujours les points portés à l'ordre
du jour témoigneront du dévouement
des responsables, de leur attention à la
défense du patrimoine régional cher au
cœur de tous les membres du Parc
juras sien de la Combe Grède. (ni)

SAINT-IMIER

Appel aux témoins
A propos de l'accrochage survenu

près du tea-room Heimelig et relaté
dans notre édition de hier, il est de-
mandé au conducteur du camion incri-
miné qui , selon les uns a été accroché,
selon les autres n 'a pas été touché, de
bien vouloir s'annoncer à la police
cantonale à Sonceboz. Voudront bien
également s'annoncer les deux automo-
bilistes qui suivaient le camion en
question avant que celui-ci effectue un
déplacement sur la droite pour permet-
tre aux voitures suiveuses de le de-
vancer.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Coup de ioudre
Lors du violent orage qui s'est abat-

tu mercredi soir sur le village de La
Perrière, la foudre est tombée sur la
maison de M. Ernest Wàlchli. La par-
tie supérieure de la cheminée a été
pulvérisée et les installations électri-
ques ont été endommagées, (lt)

LA PERRIÈRE
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LIP: «UN CLOU ENFONCE DANS LE SYSTEME »
« Dès lundi prochain un atelier clandestin tournant avec une dizaine de
personnes sortira deux cents montres par jours ». Le secrétaire du comité
d'entreprise, M. Raymond Burgy, qui nous expose le plan à court terme du
comité d'entreprise représentant l'ensemble du personnel ouvrier Lip connaît
son affaire et ne se berce pas d'illusions. « Oui, nous allons produire, mais
nous n'allons pas chercher à faire une performance, l'atelier aura d'abord
une valeur symbolique. Nous en ouvrirons d'autres par la suite. L'atelier
que nous préparons ne pourra pas rester clandestin longtemps, nous le
ferons visiter à la presse dans le courant de la semaine si possible. Le risque
d'intervention des forces de l'ordre subsiste mais là où nous sommes

installés, « ils » hésiteront à venir nous déloger... ».

Pour l'heure, le comité Lip est en
train de s'installer au gymnase Jean
Zay, à quelques centaines de mètres
de l'usine Lip, gardée par les CRS, mis
à la disposition des ouvriers par la mu-
nicipalité de Besançon. « Le maire nous
a promis de dresser un mât , nous al-
lons y faire flotter un grand drapeau
Lip, bien visible de toute la ville ».
Dans la même foulée, la municipalité
met à disposition du comité une can-
tine d'école ultra-moderne à Palente ,
pouvant servir 400 repas à la fois.
« Ainsi nous allons pouvoir poursuivre
notre vie communautaire , maintenir un
lieu de rencontre, éviter de laisser bri-
ser notre cohésion. Les différents co-
mités d'organisation sont au travail.
Nous devons à tout prix lutter contre
l'oisiveté .»

« UNE ESCALADE »
¦ L'assurance pour le personnel d'être

payé durant plusieurs mois (quatre
mois au moins sans toucher au « stock
de guerre ») constitue un facteur im-
portant par le maintient de la cohésion
à court terme. « Mais, s'il le faut , nous
entamerons le stock de guerre, affirme
M. Burgy, ce sera une escalade, et nous
pouvons tenir plusieurs mois encore.
Nous commencerons, si l'on nous pous-
se dans nos derniers retranchements, à
vendre la collection des montres «Cer-
tina » que nous possédons ». Lip re-
présente «Certina » du groupe GWC
de l'Asuag en France, raison pour la-
quelle le stock Lip saisi par les ou-
vriers recèle la collection de montres
suisses !

« Nous vendrons même, s'il le faut ,
les 1000 montres à quartz que nous
détenons, à 1500 francs français la piè-

ce. Oui, nous pouvons tenir très long-
temps. Outre toutes les archives sur
microfilms, les plans et résultats des
recherches pour les montres à quartz ,
nous possédons tous les dossiers clients
et fournisseurs et les bandes magné-
tiques pour faire les payes. Une im-
portante entreprise met à notre disposi-
tion son ordinateur pour exploiter tout
le matériel d'informatique... » Le patro-
nat de Besançon appréciera !

Et les ventes ? « Nous venons de faire
la dernière vente publique à la sortie
de la manifestation au Palais des Sports.
Nous allons l'interrompre pour ne plus
livrer qu'aux ventes de solidarité or-
ganisées dans de nombreuses usines
et assemblées politiques en France ».

« PAS DE COMPLICES »
Une nouvelle direction va se mettre

au travail menée par M. Giraud. Us
entreront dans l'usine, quelle sera vo-
tre réaction ? «Nous ne nous oppose-
rons pas à la venue d'hommes nou-
veaux à la direction. Le personnel re-
fuse de travailler avec ceux qui ont
été les complices de l'ancienne direc-
tion qui nous a menée là où nous en
sommes aujourd'hui , ceux qui ont mal
travaillé. Si des hommes du passé re-
prennent les rennes, l'assemblée géné-
rale décidera de la marche à suivre,
je peux vous le dire, ce qui se passera
sera grave. Notre confiance ne va qu 'à
des hommes neufs. Nous ne nous en
prendron s pas à des nouveaux venus
mais à ceux qui ont coulé l'usine ».

Des lettres de réembauche seront
expédiées le ler septembre, probable-
ment. Tout le monde ne refusera pas de
reprendre le travail ?

« Nos conditions restent les mêmes,

pas de licenciements, pas de démantèle-
ment. Nous formerons un cordon devant
l'entrée de l'usine pour convaincre les
camarades tentés de se désolidariser
du mouvement. De toute manière ils ne
seront certainement pas réembauchés
aux anciennes conditions. U faudra con-
vaincre... » Et dans l'immédiat ? « Nous
allons poursuivre et intensifier notre
campagne de popularisation. Nous avons
des moyens. »

RÉVOLUTION
On en arrive au cœur du problème :

les moyens. La fortune dont dispose le
comité Lip ne lui appartient pas. Tout
le monde est conscient de l'illégalité de
l'opération. Les ouvriers passent outre ,
pour eux , la légalité est de pouvoir
travailler comme dans le passé, et aux
mêmes conditions... Cela suppose ni
plus ni moins un changement de régime.
En dehors de la voie légale cela se
nomme une révolution !

Manifestations
Une réunion publique de solida-

rité a rassemblé hier au Palais des
Sports de Besançon quelque sept
mille personnes , venues écouter les
chefs syndicalistes nationaux Geor-
ges Séguy, CGT et Edmond Maire.
CFDT, qui apportaient le soutien des
deux grandes confédérations syndi-
cales. La prise de position très nette
de la CGT a constitué une surprise
sur le plan politique. Les orateurs ,
dont plusieurs délégués syndicaux
de chez Lip ont tous axé leur in-
tervention sur le thème de l'unité
des travailleurs. Alors que cette ma-
nifestation s'est déroulée dans la di-
gnité, les professionnels de la guer-
re urbaine, CRS d'une part , gau-
chistes de l'autre, étrangers au mou-
vement Lip, se sont à nouveau af-
frontés dans la violence devant l'u-
sine Lip. (B)

. . .  ; .
Le syndicaliste CFDT de Lip, M.

Vitto l'a exprimé d'une autre manière,
le matin même, au Palais des Sports.
« Les CRS sont venus pour retirer le
clou que nous enfonçons dans le sys-
tème. » Tout est résumé dans cette
phrase, et le système se défend , ce qui
est logique, tant qu'une majorité de
Français opte toujours pour le système
de la libre entreprise.

« ON FABRIQUE... »
La production et la vente illégale de

montre qui dure depuis deux mois
(58.000 pièces vendues à ce jour) , se
fait à l'ombre d'un slogan désormais
célèbre : « On fabrique , on vend, on
se paye. » U convient ici , dans un souci
d'objectivité , de supprimer l'un des
trois termes du slogan pour le ramener
à plus de réalité : « ... on vend, on se
paye. »

En effet , depuis deux mois le comité
Lip ne fabrique rien, mais « vend et se
paye ». L'atelier clandestin qui doit en-
trer en activité dès lundi prochain
illustre bien ce qui se passe. Outre le
petit outillage , tournevis , brucelles, etc.,
l'atelier comportera quelques potences
pour chasser les fonds de boîtes et des
vibrografs pour le contrôle final.

H s'agit donc de procéder à l'emboî-
tage et à l'habillage de mouvements
remontés, pose du cadran, des aiguilles
et des bracelets.

Depuis que les ouvriers Lip sont en-
trés en dissidence avec le système, ils
n'ont rien fabriqué , mais pratiquement
« réalisé » l'important stock existant.
Quant au trésor de guerre, outre les
calibres remontés qu 'il faut encore
habiller avec les fournitures existantes
(dont plusieurs entreprises suisses at-
tendent encore le paiement, environ 3
millions de francs, dont 2 millions sont
facturés), le stock recèle des milliers
de montres prêtes à la vente, ayant
passé le contrôle final , entièrement
habillées. U s'agit ici de ramener « l'o-
riginalité » de l'opération à ses étroi-
tes dimensions, qu 'en français l'on
nomme un acte de piraterie en dehors
du contexte de lutte ouvrière dont il
fait partie.

NEUF MOIS
Les 58.000 montres déjà vendues ont

rapporté 9 millions de francs fran-
çais ; tous frais déduits , la caisse de
solidarité accuse un solde positif de
240.000 francs , le tout , divisé par
2.185.000 francs , le total des salaires
ouvriers , représente effectivement qua-
tre mois, le « stock de guerre » que
le comité veut conserver intact pour
le remettre à la nouvelle direction de
Lip, au terme de négociations positi-
ves, totalise plus de 10 millions de
francs , soit cinq mois de salaires « sau-
vages » : les mille ouvriers encore en
lutte peuvent effectivement tenir jus-
qu'au mois de mars 1974 !

L'actif de la Société Lip, dont les
ouvriers ont pris le contrôle, est bien
conservé. Moins de cinq personnes, de
toute confiance, en connaissent les
nombreuses caches secrètes. L'approvi-
sionnement de l'atelier clandestin se
fera à raison de 200 pièces par jour
pour éviter une trop forte « perte » en
cas de saisie.

Pendant ce temps, M. Charbonnel
propose une solution qui aurait satis-
fait les 10.000 ouvriers et ouvrières
suisses qui ont dû quitter leur emploi
l'année dernière dans les cantons hor-
logers où 123 entreprises ont fermé
leurs portes « sans histoires ». Les ou-
vriers de chez Lip n'en croient pas
leurs oreilles et leurs représentants
ont immédiatement refusé, hier soir,
les propositions du ministre Charbon-
nel .

Refusé, car l'enjeu est ailleurs : Lip
est « un clou enfoncé dans le systè-
me »,

Gil BAILLOD

Manifestants condamnés
Le Tribunal correctionnel de Be-

sançon, siégeant jeudi en flagrant
délit , a infligé des peines allant de
huit jours à un mpis de prison
à quatre manifestants appréhendés
dans la nuit de mardi à mercredi ,
au cours des incidents qui se sont
produits aux abords des usines Lip.
Les quatre jeunes gens avaient re-
connu les faits qui leur étaient re-
prochés, (afp)

Le pirate demande l'asile politique
Détournement du Boeing libanais

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les passagers, des Syriens et des
libanais pour la plupart , parais-
saient nerveux et inquiets.

Le Boeing 720 , qui effectuait la
liaison Benghazi-Beyrouth, a été dé-
tourné trois quarts d'heure après le
décollage.

Le détournement , qui s'est produit
moins de 24 heures après la condam-
nation à New York de l'interception
par Israël de la Caravelle libanaise,
a provoqué une certaine confusion.

Dans les premiers temps, certains
avaient cru qu 'il pouvait s'agir d'une
nouvelle interception d'avion par
Israël et les déclarations contradic-
toires des dirigeants palestiniens ten-
daient à accréditer cette thèse. A
Beyrouth, certains militants avaient
annoncé qu'il y avait quatre diri-
geants palestiniens dans l'avion.

Les passagers devaient reprendre
l' avion dans la soirée. Ils se sont
entretenus dans la cafétéria avec les
généraux Dayan et Elazar. Ces der-
niers ont invité le capitaine Adel
Kawas à ouvrir un bureau des Mid-
dle East Airlines en Israël » parce
que c'est le second appareil libanais
que nous avons ici en moins d'une
semaine » .

Pendant que le Bœing se posait à
Beyrouth à 23 heures, le pirate de
l'air , de nationalité libyenne, Mo-
hammed Altoubi, 37 ans, a déclaré
jeudi soir devant les correspondants
de la presse qu 'il avait détourné l'a-
vion de la MEA pour « démontrer
aux Israéliens que tous les Arabes
ne les haïssent pas » .

Mohammed Altoubi à l'issue de sa
conférence de presse, a demandé à
bénéficier de l'asile politique en Is-
raël, affirmant « que c'était le seul

pays ou qu 'il puisse désormais vivre» .
Ce qui est sûr pour l'instant , c'est
qu'il sera jugé par un tribunal.

Il semblait quelque peu surexcité,
mais ne paraissait plus ivre, ni dé-
séquilibré. Il semble beaucoup plus
jeune que l'âge qu 'il affirme avoir.

La guerre du Mozambique
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essentiel étant de savoir pendant com-
bien de temps encore le Portugal par-
viendra à supporter le poids économi-
que de ce conflit colonial.

La situation militaire au Mozambi-
que, dans la mesure où elle s'aggrave
autour de l'axe routier Salisbury-Beira
ne va pas sans inquiéter les Rhodésien
qui ont eux aussi à lutter contre le
terrorisme dans le nord du pays , le
long du Zambèze, aux frontières du
Mozambique et de la Zambie.

Mal prépares a une guerre de subver-
sion que les Portugais pour leur part
connaissent depuis neuf ans, les soldats
rhodésiens , peu nombreux, réagissent
souvent dif féremment . Ils confisquent
le bétail des Noirs qui ne dénoncent
pas la présence d'étrangers dans leur
village, et brusquent souvent une popu-
lation généralement indifférente au
conflit .

NOMBREUSES ARRESTATIONS
Pour M. Ian Smith, premier ministre

rhodésien , le problème est cependant

avant tout un problème politique :
après avoir cherché avec plus ou moins
de bonne volonté un accord avec Lon-
dres dans l'espoir de voir disparaître
les sanctions économiques de plus en
plus inefficaces prises contre son pays ,
le gouvernement rhodésien semble
s'être fai t  à l'idée qu'un tel accord
était impossible vu le prix des conces-
sions raciales exigées par le premier
ministre britannique M. Edward Heath.

Il lui faut  donc maintenant essayer
de «normaliser » sa situation vis-à-vis
du monde extérieur , c'est-à-dire tenter
de prouver que les Noirs rhodésiens
sont parfaitement satisfaits de la si-
tuation politique actuelle. Mais pour
cela , il doi t faire taire les contestatai-
res, les insatisfaits , et notamment les
dirigeants de l'ANC, le «Congrès na-
tional africain », qui avait été à l'origine
du rejet par la population noire de
l'accord anglo-rhodésien mis sur pied
par la mission de Lord Peace. D' où
l' arrestation de nombreux dirigeants
noirs, malgré les nombreuses protes-
tations du président de l'ANC, l'évê-
que Muzorewa.

Pour beaucoup d'observateurs, la si-
tuation politique en Rhodesie est en
fait  des plus fr agi les  : les Noirs, après
avoir vainement attendu , sentent de
plus en plus qu 'ils ne parviendront à
rien par la négociation.

La Rhodesie et le Mozambique pos-
sèdent cependant tous les deux un
grand frère  aux pieds d' argile secoué
par de nombreux problèmes économi-
ques essentiellement dus à sa politi-
que d'apartheid : l'Afrique du Sud.
Douzième puissance économique du
monde , principal producteur d'or du
monde occidental , elle ne laissera pro-
bablement pas la situation se détériorer
au prof i t  des mouvements de libéra-
tion noirs, aux portes même de son
empire, (ats, afp)

Inquiétudes du gouvernement rhodésien
t*y::.. '. Ï.My. . .. y\y :

Bdo Horizonte (Brésil). — Seize per-
sonnes ont été tuées et trente-six bles-
sées dans un accident de la route. Les
victimes se trouvaient à bord d'un ca-
mion qui a capoté pour une cause in-
connue.

Haïfa. — Près de deux tonnes de
hachisch ont été découvertes dans une
barque de pêche libanaise arraisonnée
mardi dans les eaux territoriales israé-
liennes.

Tokyo. — Le Japon a demandé au
gouvernement libyen l'extradition des
quatre « pirates de l'air » qui ont dé-
tourné puis fait sauter un Boeing 747
de la Japan Air Lines, sur l'aérodrome
de Benghazi, le 24 juillet.

Manille. — Un coq de combat, deve-
nu subitement furieux , a tué un ar-
bitre et a blessé son propriétaire avant
d'être abattu par un policier.

Brigue. — Un engin de chantier a
dévalé une pente dans la région d'Eg-
gerberg (Haut-Valais). Le chauffeur fut
écrasé par sa machine-outil et tué sur
le coup.

Zurich. — Un inconnu armé a péné-
tré jeudi , peu avant 17 heures, dans
une banque de Zurich et s'est fait re-
mettre une somme de 135.200 francs.
Il a pris la fuite à bord d'une voiture
qui a été retrouvée.

Buochs (NW). — Le président de la
« Fabrique de chaussures Buochs SA »,
a annoncé aux cinquante employés la
liquidation de la fabrique.

Lausanne. — Jeudi vers 18 heures,
deux jeunes gens ont été blessés par des
projectiles de carabines à air compri-
mé, à la piscine de Valmont à Lausan-
ne. Les tireurs étaient deux garçons
du quartier.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans l'Europe verte, il n'y a bien
que le blé qui soit tendre. Les mi-
nistres, eux, auraient plutôt la dent
dure. Et entre eux, ils ne s'épar-
gnent ni les critiques , ni les sarcas-
mes. Le spécialiste du poing sur la
table et des reproches à l'emportc-
pièce est bien le représentant fran-
çais, M. Jacques Chirac, ministre de
l'agriculture , qui ne rate pas une
occasion de tonitruer contre ses par-
tenaires, constamment suspects à
ses yeux des pires intentions à l'é-
gard de l'hexagone.

Déjà , voici quelques mois, l'une de
ses apartées lui avait valu un com-
mentaire laconique de son homolo-
gue hollandais : « Idiot ! ». Cette se-
maine, au travers d'une interview
accordée à l'hebdomadaire « Le
Point », il s'en prend à l'Allemagne
en général et à son représentant
en particulier qu 'il accuse de vouloir
faire cavalier seul , au lieu de jouer
honnêtement le concert des neuf na-
tions. C'est qu'en effet , en Républi-
que fédérale, on est plus si en-
thousiaste pour ce Marché commun
agricole dont tous les membres ont
de bonnes raisons de le trouver im-
parfait. A Bonn, on s'interroge sur
deux alternatives , l'une préconisant
le retour à une politique agricole
plus étroitement nationaliste , l'autre
visant un ensemble obéissant plus
rigoureusement aux lois de l'offre
et de la demande. Le choix reste à
faire.

Mais d'ores et déjà, le désordre
monétaire international a porté des
coups fatals aux prix qui avaient
été si laborieusement fixés à Bru-
xelles pour parer au plus pressé
des échanges. L'édifice est terrible-
ment agité et inévitablement , on
cherche des coupables parmi ceux
qui , inquiets , manifestent de la pru-
dence, sinon de la réticence à mul-
tiplier des accords souvent coûteux.
La République fédérale est de ceux-
là et M. Chirac la dénonce comme
étant en train de prendre ses dis-
tances à l'égard de la communauté.

« Depuis la signature du traité de
Rome, jamais de telles polémiques
personnalisées ne s'étaient élevées ;
j amais la France n'avait ete, dans le
domaine agricole, aussi isolée », écrit
le « Figaro » en constatant amère-
ment que « la politique en la matiè-
re ne sera plus ce qu'elle a été,
c'est évident, et la France ne sera
plus la grande gagnante qu'elle fut
jusqu'à présent ».

II est un fait qu 'un Marché com-
mun trop rigide dans son fonction-
nement ne correspond plus aux con-
ditions de l'agriculture. Les pénu-
ries, les excédents de demandes, font
que sur le plan mondial, les prix
tendent à égaler , à dépasser même,
ceux conclus pour la CEE. Et pour
beaucoup d'experts, le moment exi-
gerait que l'on en revienne plutôt
au plus grand libéralisme tarifaire.
Mais il serait à double tranchant
peur le principal producteur euro-
péen , la France. Si dangereux que
jamai s Paris n'a été si près de pro-
voquer des ruptures au sein d'une
Europe de plus en plus bancale.

J.-A. LOMBARD

L'EUROPE BANCALE

Dayan agit pour demain...
OPINION 
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L'ampleur de cette aide illustre la
solidarité et la détermination de
tous ceux qui ont décidé qu'Israël
vivra, à n'importe quel prix, Cette
volonté est un exemple unique.

A examiner de plus près le plan
Dayan, soutenu par le clan des
« faucons », force est de convenir
que, du point de vue stratégique,
dans une perspective d'annexion de
tous les territoires occupés depuis la
guerre de 1967, la manœuvre est
décisive. Après l'équipement du pla-
teau de Golan et de Gaza, on par-
lera forcément du Sinaï. Là, l'enj eu
est de taille et de loin le plus im-
3ortant. Oui , car Israël pompe dans
le Sinaï quelque 120.000 barils de
pétrole par jour, de quoi assurer
les trois quarts de ses besoins...

Les anciens puits égyptiens d'Abu

Ruedis ont été modernisés et d'au-
tres ont été forés, assurant un ren-
dement annuel de quelque 300 mil-
lions de francs en ressources pétro-
lières et minérales.

Derrière les concessions faites à
Dayan , l'ombre des derriks a peut-
être facilité la décision du parti
travailliste.

Si un jou r Israéliens et Arabes
concernés, se retrouvent autour d'un
tapis vert , il ne pourra plus être
question d'entrer en matière sur le
problème de la restitution des ter-
ritoires occupés depuis qu'ils ont
été conquis en 1967. Israël aura
trop investi pour pouvoir en céder
ne fut-ce qu'un pouce. C'est ce que
veut Dayan, car, en bon stratège,
il pense à l'avenir et le préparc
techniquement, le regard tendu dans
une seule direction.

Gil BAILLOD
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Aujourd 'hui...

Le temps sera en grande partie
ensoleillé. Des orages locaux par-
fois violents, éclateront en fin de
journée , surtout dans l'ouest du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,34.

Prévisions météorologiques


