
Premières libérations en Grèce
EN APPLICATION DE L'AMNISTIE GÉNÉRALE

Alexandre Panagoulis , amnistié , a retrouvé sa mère, (belino ap)

Un premier contingent d'environ
300 détenus politiques a été libéré
mardi des prisons grecques dans le
cadre de l'application de l'amnistie
générale.

Parmi les premières personnalités
libérées, figurent l'ancien ministre
des Affaires étrangères Evangelos
Averoff-Tositsas, et l'économiste J.
Pcsmazoglou, ancien gouverneur ad-
joint de la Banque de Grèce.

Les deux hommes sont rentrés
chez eux, « fatigués mais contents » .
M. Averoff avait été accusé d'avoir
participé à la rébellion des officiers
de marine. M. Pesmazoglou avait été
accusé de complicité lors des trou-

bles estudiantins de mars dernier.
Les deux hommes étaient détenus

au QG de la police.

DES RESTRICTIONS
M. Papadopoulos avait décidé di-

manche d'accorder l'amnistie géné-
rale après avoir prêté serment com-
me président de la Grèce.

Il a gracié toutes les personnes
ayant commis des délits politiques
en Grèce ou ayant comploté contre
son régime, sauf les militaires et les
fonctionnaires qui ont manqué à la
discipline.

L'amnistie a été élargie de fa-
çon à inclure les 69 officiers d'acti-
vité ou en retraite qui avaient parti-
cipé au coup d'Etat de mai dernier.

Les dirigeants du Parti communis-
te et les militants des groupes de

résistance clandestins devaient éga-
lement être relâchés.

L'amnistie- ne couvre pas les of-
ficiers du contre-torpilleur « Vélos »
qui s'étaient rebellés contre le ré-
gime d'Athènes en mai dernier pen-
dant les manœuvres de l'OTAN. Une
trentaine de marins et d'officiers
avaient demandé l'asile politique à
l'Italie. . , . _ . . . , . , . .
¦ Alexandre Panagoulis, condamné
à la détention à perpétuité pour avoir
tenté d'assassiner M. Papadopoulos
en 1968, a été relâché de la prison
Boyati, à 32 km au nord d'Athènes,
mardi après-midi. Il a embrassé sa
mère en pleurs. Un décret présiden-
tiel spécial avait été nécessaire pour
sa libération.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Courageux avertissement de M, Sakharov
Les risques d'une détente avec Moscou

La physicien soviétique Andrei
Sakharov, a mis en garde mardi les
pays de l'Ouest contre le risque d'a-
voir à faire face à une URSS « ar-
mée , jusqu'aux dents » et représen-
tant « un danger pour ses voisins »,
s'ils acceptent une détente aux con-
dition fixées par le Kremlin.

Devant dix journalistes occiden-
taux, le physicien qui contribua à
mettre au point la bombe « H » so-
viétique, a fait ressortir que « le
point crucial » d'un rapprochement
entre l'Est et l'Ouest « est la sup-
pression de la confrontation ». Maïs
« le grand problème est de savoir si
dans le processus de détente inter-
viendra ou non une démocratisation
soviétique».

« Une détente sans démocratisa-
tion, une détente dans laquelle
l'Ouest accepterait en fait nos rè-
gles du jeu , serait une détente dan-
gereuse. Elle ne réglerait a'ucun des
problèmes mondiaux et signifierait
une capitulation devant notre puis-
sance réelle ou exagérée ».

Andrei Sakharov a reproché aux

hommes d'affaires occidentaux de
ne s'intéresser qu'au pétrole et au
gaz soviétique, « en ignorant tous les
autres aspects du problème ». L'im-
portation de la technologie occiden-
tale ne règle rien. « Nous pouvons
nous concentrer à accumuler de la
puissance et il en résultera que le
monde entier se trouvera désarmé
face à notre appareil bureaucrati-
que incontrôlable ».

ARMÉ JUSQU'AUX DENTS
Le physicien a insisté pour que les

Occidentaux imposent des conditions
à la détente et prennent position
contre « les pays fermés où tout ce
qui se produit pa'sse inaperçu aux

yeux des étrangers » et qui « dissi-
mulent leur vrai visage ». « Person-
ne ne doit rêver d'avoir un tel voisin,
en particulier si ce voisin est armé
jusqu'aux dents ».

D'autre part dans sa première dé-
claration officielle sur la politique
étrangère soviétique depuis le som-
met soviéto-américain de juin, à
Washington, le leader du Parti com-
muniste soviétique, M. Leonid Brej-
nev, a réitéré son espoir en une dé-
tente permanente entre l'Est et
l'Ouest, mais il a assuré que la lutte
se poursuivrait contre « les tena'nts
du maoïsme ».
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A la première négociation
Lip la CFDT claque la porte

Se rendant hier à 16 heures au Tem-
ple du futur d'Arc-et-Senans (Doubs),
les délégations syndicales de l'entrepri-
se Lip avaient enfin répondu à l'invi-
tation de M. Giraud , le médiateur du
conflit. C'était un premier pas. Mais
au bout d'une heure et quinze minutes
de discussions, la délégation CFDT et
le Comité d'action sortaient en cla-
quant la porte :

« M. Giraud , déclaraient-ils en subs-
tance, n'a rien dans sa musette. C'est
toujours le même plan qu 'il vient pré-
senter. Pour nous, c'est une escroque-
rie. Pour le médiateur, c'est le déman-
tèlement et trois à quatre cents ou-
vriers sur le pavé. On n'aborde pas les
problèmes à travers l'homme. Qu'il re-
tourne donc dire aux pouvoirs publics
que nous ne sommes pas venus discu-
ter après quatre mois de lutte, de li-
cenciements et de démantèlement !
Nous allons amplifier notre action, la
rentrée sociale sera très dure ».

C'est donc apparemment une rup tu-
re sans appel de la part de la CFDT, à
moins que M. Giraud revienne propo-

ser un autre plan. Maigre ce coup
d'éclat et cette bruyante sortie, les au-
tres organisations (Force ouvrière,
CGT et cadres) devaient poursuivre le
dialogue durant trente-cinq minutes
encore, et à la sortie leurs représen-
tants affirmaient que ce n'était pas
l'échec définitif : « On s'est cramponné
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Vague d'attentats à Londres
Une vague d'attentats — dix en-

gins incendiaires découverts dans
cinq magasins pour la seule journée
de mardi — vient de renforcer les

craintes des autorités britanniques au
sujet d'une extension en Angleterre
de l'action terroriste de l'IRA.

Sur les dix engins découverts mar-
di, trois seulement ont fonctionné.
Depuis samedi, c'est un total de 14
engins qui ont été déposés dans des
magasins. Ils n'ont pas fait de vic-
times.

Sept lettres piégées capables, selon
les experts de Scotland Yard , de cou-
per un homme en deux, ont été
adressées à des administrations et
à des établisssements ayant des rap-
ports avec le gouvernement. Bien
que la plupart aient été ouvertes,
aucune n'a explosé.

Les policiers supposent que ces
attentats sont l'œuvre d'une dissi-
dence de l'IRA particulièrement fa-
natique. En ce qui concerne deux
autres attentats cependant — l'un
commis dimanche soir dans un foyer
militaire à Aldershot , l'autre dans
un quartier de magasins du nord-
ouest de Londres — ils pourraient
être le fait d'un groupe d'anarchis-
tes basé en Grande-Bretagne, peut-
être favorable à l'IRA.

Les lettres piégées sont ce qui in-
quiète le plus les policiers. Quoi
qu 'il en soit, cette vague d'attentats
cause un vif émoi parmi la popula-
tion londonienne. Les engins incen-
diaires ont été déposés dans des ma-
gasins d'Oxford street et de Régent
street. Au total desjnilliers de clients
et employés ont été évacués. (ats ,afp)

L'Empire sans illusions
OPINION 

Les préparatifs de mariage de la
princesse Anne avec son capitaine
Philipps fait la une des journaux
anglais. Les femmes de mineurs
s'inquiètent de savoir si l'on va ré-
duire la liste civile de la reine de
quelques millions et les gentlemen
dans les cercles boivent touj ours
leur thé directement importé des
Indes. Mais c'est bien là tout ce
qui reste de l'Empire britannique,
comme figé dans une image d'Epi-
nal, flegmatiquement passé du côté
de l'histoire à défaut d'avoir pu
rester une réalité.

Le vent de la décolonisation est
passé. Parfois en tempête. Des co-
lonies, il ne reste Que d'encombran-
tes retombées, un héritage humain
fait souvent de pauvres gens qui
errent de par le monde avec un pas-
seport, mais pas de nationalité, une
langue, mais pas de pays. Pour le
reste, Londres a replié ses fron-
tières sur le pourtour de l'Ile et ne
conserve à peine, sous d'autres cieux
que de fragiles strapontins com-
me Hong-Kong. Pour affaires.

A l'instar des Français, le gou-
vernement de Sa Majesté avait
pourtant tout fait pour conserver
une apparente communauté, une
identité propre à ceux qu'il avait
élevé — ou laissé s'élever — au
rang de nations, cncores liées par
des traditions et une interpéné-
tration d'intérêts économiques pro-
fonde et bien entretenue. C'cst-ce
fut , serait-on tenté de dire - le Com-
monwealth, conglomérat de 32 as-
sociés qui prétendait maintenir une
fictive autorité de la Couronne dans
l'indépendance des partenaires.

Symboliquement.
Le Commonwealth lui-même, vu

sa diversité et les antagonismes ra-
ciaux, n'est plus devenu qu'un uto-
pique rassemblement de délégués
qui , comme dans tout organisme in-
ternational , passent le temps de
leurs réunions à rédiger de creuses
déclarations sans suite, à force d'être
atténuées sans même toujours res-

pecter cette courtoisie qui est pour-
tant l'apanage du monde britanni-
que.

Au dernier « sommet », réuni à
Ottawa, le concert a fini en caco-
phonie et pour ne pas changer, les
jeun es Etats d'Afrique ont rué dans
les brancards. Surtout l'Ouganda
dont le président n'avait pas pu ve-
nir, faute d'avoir obtenu de la Reine
l'avion et les gardes écossais qu'il
exigeait. Son représentant n'en a
pas moins respecté les habitudes
du régime démentiel de Kampala
et tenu la vedette de la réunion en
vomissant sur ce qu'il appelle le
racisme blanc, lui qui vient d'ex-
pulser de son territoire des milliers
d'Asiatiques et d'en exécuter des
dizaines d'autres, au nom de l'or-
dre social et de l'intégrité natio-
nale.

Parmi les 32, on retrouvait encore
des chefs de file du tiers-monde
dont le nom n'est plus inconnu en
Europe, comme le général Gowon;
président du Nigeria, qui a maté
dans les conditions que l'on sait
la sécession biafraise, face aux re-
présentants des nations blanches de
l'Empire défunt. Rassemblement ex-
plosif s'il en est, où les antagonismes
s'affrontent avec violence et dans
lesquels Londres n'est plus en me-
sure d'imposer sa diplomatie.

Les Anglais qui vivent à l'heure
du Marché commun ne se font plus
d'illusions sur l'avenir de ce Com-
monwealth que l'émancipation afri-
caine risque fort de priver de quel-
ques-uns de ses membres. Et d'ores
et déj è s'affirme comme chef de file
des pays qui veulent collaborer au-
trement qu'en s'insultant, ce Cana-
da qui est en train de réaliser
sa propre lébération : celle de la
dépendance des Etats-Unis.

A n'en point douter , l'avenir ver-
ra le Commonwealth repartir sur
d'autres bases et se consommer la
décrépitude d'une association qui
supporte de plus en plus mal d'être
multi-raciale. J-A. LOMBARD
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Il n'y a pas que chez nous que les

loyers augmentent et que certains loca-
taires j urent qu'on les écorche...

Même s'ils allaient à Moscou, terre
de tous les miracles, ils ne seraient pas
mieux lotis.

En effet , les firmes occidentales, qui
ont leur siège dans les hôtels sovié-
tiques, viennent de protester contre les
taux excessifs d'augmentation des
loyers dont l'Administration les accable.

Là, deux pièces coûtent dix mille
francs par mois et verront les prix du
loyer augmenté de façon sensible.

« C'est à vous dégoûter de venir faire
des affaires ici », ont déclaré certains
représentants étrangers. « D'autant plus
qu 'il faut autant de mois pour conclure
un contrat de mille roubles que pour
construire une maison de dix pièces... »

« Si vous n'êtes pas content », a ré-
pondu le tovaritch de corvée, « allez
donc voir ailleurs. Personne ne vous
retient... »

Ce qui prouverait, dit-on, que les
autorités russes ne désirent pas voir
augmenter, mais plutôt réduire le nom-
bre d'étrangers résidant à Moscou.

Après tout c'est bien possible.
Et si l'on juge d'après les facilités

offertes par l'URSS aux fabricants
d'horlogerie suisses pour l'écoulement
de leurs montres, on comprend que ces
derniers aient renoncé jusqu'ici à louer
un étage dans les caravansérails de
M. Brejnev.

Rien que le prix du loyer suffirait à
transformer l'opération en faillite orga-
nisée.

Et c'est sans doute une des raisons
qui font que tant de gens qui chez nous
chantent à journées faites les louanges
de l'URSS ne songent même pas à y
passer la nuit.

Le père Piquerez

François Bonlieu: c'est un meurtre
Le parquet de Grasse, en la per-

sonne de M. Joseph Bois, juge d'ins-
truction , s'est transporté mardi ma-
tin à l'endroit où l'ancien champion
olympique de ski a été découvert
grièvement blessé dans la nuit du
16 au 17 août , c'est-à-dire au bas
de l'escalier des toilettes publiques
souterraines des jardins du port Can-
to à Cannes.

M. Bois a précisé aux journalistes
qu'il ressortait des constatations fai-
tes sur place et des conclusions de

l'autopsie que Bonlieu a été la vic-
time d'une rixe qui a mal tourné.
C'est à la suite d'une bagarre avec
un ou plusieurs inconnus que Bon-
lieu a été poussé en direction d'un
petit mur de protection par-dessus
lequel il a basculé, se fracturant le
crâne sur les marches de l'escalier
se trouvant en contrebas.

La thèse de la chute accidentelle
est donc définitivement écartée.
L'enquête a conclu au meurtre, vo-
lontaire ou involintaire. (ap)

La pénurie alimentaire en Inde,
où selon des chiffres officiels, 220
millions d'habitants vivent avec
moins de 1,25 roupie par jour (50
centimes environ) et un million d'en-
fants meurent chaque année de sous-
alimentation , a pris ce mois-ci le
caractère d'une crise nationale.

Les grèves générales du mois der-
nier à Bombay et à Calcutta pour
protester contre la diminution des
rations alimentaires et la hausse des
prix ont été suivies en août par des
manifestations violentes à Delhi et
dans plusieurs Etats de l'Inde, parti-

culièrement ceux du nord-est , du
centre et de l'extrême-sud. Organi-
sées par les syndicats, pa'r le Parti
communiste pro-soviétique et le Par-
ti nationaliste hindou Jana Sangh,
les manifestations se sont soldées
depuis trois semaines par une dizai-
ne de morts. Les coups de feu de-
vant les centres de distribution de
vivres, les pillages d'entrepôts, et
parfois les saisies de stocks clandes-
tins par des manifestants qui vont
les remettre à la police, constituent
depuis un mois le panorama de l'ac-
tualité, (ats, afp)

La pénurie alimentaire en Inde
devient une crise nationale

Au cours d'une séance des co-
mités du Cartel syndical juras-
sien et de la FTMH du Jura et
Bienne, ces deux associations ont
défini leur position vis-à-vis de
l'affaire Lip. Lire en page 9 les
propos de M. G. Tschumi, secré-
taire central de la FTMH.

Le secrétaire central
de la FTMH

et l'affaire Lip



LA TUNISIE, HÔTE D'HONNEUR DU 54e COMPTOIR SUISSE
A notre époque où le tourisme populaire facilite les grands déplacements, où
un voyage en Afrique du Nord est pratique courante, nombreux, certes, sont
nos compatriotes à connaître la Tunisie, sinon fort bien, du moins suffisam-
ment pour garder d'elle le souvenir de sa fascinante beauté, revoir en pensée
les paysages impressionnants du littoral ou de l'intérieur des terres, le Village
des jeunes de Djerba, l'active Tunis, le pittoresque hameau de Sidi Bou Said,

Carthage et l'incomparable majesté des vestiges antiques.

Potier de Guellala - Djerba. (photo Of f ice  tourisme, Tunis)

De même sommes-nous générale-
ment au fait , dans un raccourci sans
doute sommaire, de la longue évolu-
tion des 32 siècles de son histoire
connue ; Phéniciens du Xlle siècle
avant notre ère et leurs comptoirs
de vente ; Utique, la plus ancienne
ville bâtie un siècle plus tard ; la
reine Elyssa — la Didon de Virgile
— fondant Carthage et son puissant
empire ; la conquête romaine, la do-
mination des Vandales, Bélisaire et
Byzance ; les Arabes et la civilisation
fatimide ; puis de longs siècles d'oc-
cupation étrangères successives ; en-

fin , l'indépendance pleine et entière,
en 1957, et la proclamation de l'ac-
tuelle République de Tunisie.

Hôte d'honneur avec le Portugal
et la Bulgarie, du 54e Comptoir suis-
se, la Tunisie s'y présentera de façon
aussi brillante que complète, ou-
vrant , au Corps central du Palais de
Beaulieu, un pavillon économique
organisé par son Office du commerce;
au grill-room, avec l'active partici-
pation de son Office national du tou-
risme, un restaurant folklorique « Le
Carthage » et, en la grande Salle des
congrès, patronnée par les présidents
de nos deux Etats, une admirable
exposition de mosaïques antiques et
trésors d'art conservés en ses musées,
manifestation distincte, préparée par
son Ministère des affaires culturel-
les, l'ensemble de la participation
étant placé sous le haut patronage
de son Ambassade en notre pays.
C'est sans dpute la première fois
qu 'un pays invité à notre Foire d'au-
tomne accompliti.-iun'j efforfc. aussi,.re-
marquable donnant ainsi à voir la
réalité du présent, les promesses de
l'avenir et les émouvants vestiges du
lointain passé.

Un thème moins .connu, sans dou-
te, et que nous avqins plaisir à abor-
der ici, est celui des relations tuniso-
suisses. Empreintes de cordialité et
d'estime, se déroulant sans heurt —
à cet égard convient-il de relever
que lors de la nationalisation des
entreprises, les Suisses établis en Tu-
nisie furent indemnisés par le gou-
vernement —, elles procèdent non
seulement à des échanges commer-
ciaux, mais encore de la coopération
technique dont les engagements con-
tractés par notre pays dépassent au-
jourd'hui la somme de 10 millions de
francs.

Dès 1960 , la Suisse a signé avec
la Tunisie un certain nombre d'ac-
cords : le 21 mai de cette année-là,
un accord relatif aux transports aé-
riens entre les deux pays ; l'accord
commercial du 22 décembre 1961
portant sur le règlement du com-
merce et du trafic des paiements ;
à la même date, l'accord relatif à
la protection et à l'encouragement
des investissements de capitaux —
convention conclue pour la première
fois par la Suisse ; l'accord cadre de
coopération technique et scientifique
signé à Berne le 27 octobre de l'an
dernier, en remplacement de celui
du 22 décembre 1961 signé à Tunis ;
l'accord du 3 avril 1970 pour éviter
la double imposition des revenus
provenant de l'exploitation des na-
vires et aéronefs. De nouvelles négo-
ciations commerciales sont actuelle-
ment en cours.

Dans le cadre de la coopération
technique et de ses accords spécifi-
ques, la Suisse a entrepris une action
au profit du « Village pour enfants
Bourguiba » , à Hafouz, centre qui fut
remis au gouvernement tunisien en
juin 1967. Le 15 mars 1971, elle
remettait aux autorités tunisiennes
l'Ecole hôtelière tuniso-suisse de
Sousse ; le 31 juillet 1971, le Centre
tuniso-suisse de perfectionnement
professionnel pour électriciens et mé-
caniciens, de Gabès. Il y eut aussi
l'Institut sylvo-pastoral tuniso-suisse
de Tabark a dont l'accord signé le
28 août 1970 fut amendé au cours
de 1972. Un accord de coopération
a été signé entre l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne et la Sec-
tion d'architecture de l'Ecole des

beaux-arts de Tunis, le 19 novem-
bre 1970 ; l'Action cardio-vasculaire
patronnée par « Terre des Hommes > ;
l'an dernier , en date du 7 août , s'éta-
blit une coopération entre l'Etat de
Vaud et l'Ecole nationale d'ingé-
nieurs de Tunis pour la création et le
développement d'un Département du
génie civil et d'un Département de
topographie.

En ce pays de 5.234.000 habitants
(la superficie de la Tunisie étant de
164.150 km2), le 56 pour cent en-
viron de la population active vit
de l'agriculture dont les produits ali-
mentent aussi les marchés à l'expor-
tation : agrumes, fruits saisonniers,
légumes, vins. L'artisanat, par l'ex-
portation de tapis et d'objets utili-
taires, les industries extractives, pé-
trole et gaz naturels, sont à la base
des échanges. Mais la Tunisie est
contrainte d'acheter énormément à
l'étranger pour subvenir à l'alimen-
tation humaine, pour se procurer des
matières premières et des demi-pro-
duits ainsi qu 'une gamme considé-
rable de produits manufacturés. Ses
principaux fournisseurs sont la Fran-
ce, les USA, l'Italie, la République
fédérale d'Allemagne, le Royaume-
Uni et l'Autriche. A la Suisse, elle
achète des machines, des instruments
et appareils, des montres, des colo-

rants et autres produits chimiques
et lui livre des agrumes, du vin, du
pétrole, du liège et des tapis.

Depuis quelques années, par l'é-
troite collaboration qui s'est établie,
notamment entre l'Office national
tunisien du tourisme et l'Institut na-
tional d'archéologie et d'arts, la Tu-
nisie accomplit un effort remarqua-
ble pour la mise en valeur des nom-
breux sites archéologiques parsemés
sur son territoire. Cet apport du pas-
sé au tourisme moderne lui vaut
un afflux grandissant de visiteurs
étrangers — près de 700.000 l'an
dernier — et cet apport supplémen-
taire de devises peut être considéré
comme un bienfait puisque, par voie
de conséquence, ces ressources con-
tribuent et contribueront toujours
davantage à l'amélioration du niveau
de vie et de la santé publique.

Du 8 au 23 septembre, le pavillon
économique de la Tunisie, son expo-
sition de mosaïques antiques et tré-
sors d'art d'une qualité et d'une
beauté sans reproche, feront , nous
en sommes convaincus, l'admiration
des centaines de milliers de visiteurs
attendus chaque année par notre
Foire nationale de Lausanne.

Marc-A. MURET,
directeur général
du Comptoir suisse

Mosquée de Djerba (photo Of f i ce  tourisme, Tunis)

1650
HORIZONTALEMENT. — 1. Habi-

tants. Vieux verbe signifiant : sortir.
Dans sa maison , on trouve des gens
peu recommandables. 2. Se dit d'une
cassure présentant des facettes bril-
lantes. Accompagné. 3. Brouillard. Pré-
position. Article. Son loup est un hom-
me. 4. Préposition. Manifestation de
piété. Une république africaine. Dans
maint pays, bien sûr, il est, pour le
chanteur , la marque de l'estime et d'un
succès flatteur. 5. Vallée recouverte
par la marée montante. S'appellent
maintenant des planches. Raconterai.
La 2e personne. 6. Trouble. Leurs rou-
tes n'ont pas de bornes. 7. Rongea peu
à peu. Peu de chose. Préfecture fran-
çaise. 8. Drogues purgatives. Coin sou-
vent chaud. Sur la portée. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Abricots
de qualité inférieure. 2. On y trouve
une roche argileuse. 3. Remué. Un
bourricot. 4. Confia à la terre. Ville
du Nigeria. 5. Mit plus haut. L'homme
des performances. 6. La troisième per-
sonne. Nombre allemand. 7. Il permet
de passer. Chaque ghetto a la sienne.

8. Plante aquatique à souche rampante.
Existe. 9. Se propager en rayonnant.
10. Note. On la surveille au bord de
l'eau. 11. Déchiffrera 12. Parce qu 'il sut
toujours se rendre indésirable , cet an-
cien roi connut une fin lamentable.
Commence le titre d'un ouvrage d'Eu-
gène Sue. 13. L'enfance d'un fleuve.
Pièce à feu. 14. Taquina la muse. Cité
dans la Bible. 15. Défonças. 16. C'est en
le corrigeant qu 'on le rend meilleur.
Une des curiosités de la vallée de la
Loire.

Solution du problème paru
mercredi 15 août

HORIZONTALEMENT. 1. Scellée ;
Ovide ; sa. 2. Erreurs ; rotât ; un. 3.
Pensée obsédante. 4. Té ; sève ; aïe. 5.
Lô ; Pô ; laser ; ré. 6. Interdit som-
meil. 7. Enorme ; écolières. 8. Nénies ;
séné ; rêne.

VERTICALEMENT. — 1. Sep ; lien.
2. Cretonne. 3. Erne ; ton. 4. Les ;
péri. 5. Lue ; orme. 6. Eres ; des. 7.
Es ; Eli. 8. Ovates. 9. Orbes ; ce. 10.
Vos ; Eson. 11. Ite ; rôle. 12. Dada ;
mi. 13. Etai ; mer. 14. Ne ; ère. 15. Sut ;
rien. 16. Ane ; Else.
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La République fédérale d'Allemagne
et la Belgique ont créé en commun une
réserve naturelle de 230.000 hectares
qui s'étend des deux côtés de la fron-
tière dans la région de l'Eifel et des Ar-
dennes. Une réserve similaire de 75.000
hectares existe déjà sur les rives alle-
mandes et luxembourgeoises de la ri-
vière Sauer. (IU)

Parc naturel belgo-allemand

Pour Madame
Un menu

Laitues à la paysanne
Lard - saucisson
Pommes allumettes
Biscuits sablés

SABLES
Battre 350 gr. de beurre en mousse.

Incorporer 20 gr. de sucre, une prise
de sel, 1 sachet de sucre vanillé. Bien
mélanger, en ajoutant un blanc d'oeuf ,
Ensuite tamiser 500 gr. de farine.

Former rapidement une boule de
pâte qui doit reposer 2 heures envi-
ron. Emballer dans un linge ou papier
alu et mettre au frigo encore 2 heures.

Découper des rondelles d'un demi-
centimètre d'épaisseur, disposées sur
une plaque beurrée. Cuire à four
moyen pendant 10-15 minutes.

Quelle joie à l'écoute de ce nouvel
album (Grunt BFL 1 — 0147 FTR)
du Jefferson Airplane. Il permet en
effet de redécouvrir le tout grand
groupe, celui de la scène avec toute
l'énergie qu'elle lui procure.

A la suite de différents change-
ments dans l'équipe, le Jefferson
Airplane s'était installé dans une
torpeur parfois malheureuse (Joe
Convington) en réalisant quelques
fausses performances discographi-
ques (« Park » et dans une moindre
mesure « Long John Silver ». Finies
aussi les pochettes-gadget. Le rock
est à nouveau là , l'équilibre retrou-
vé au sein de la nouvelle équipe.
Pas entièrement nouvelle, puisqu'il
y a toujours Jack Cassidy (basse),
Paul Kantner (voix, guitare), Jor-
ma Kaukonen (voix, lead guitar),
Grâce Slick (voix), le moins ancien
Papa John Creach (violon) et les
nouveaux John Barbata (batterie) et
David Friedberg (voix). La prodi-
gieuse inventivité musicale des
membres de ce groupe légendaire
a été retrouvée.

ROCK, ROCK, ROCK...
Si le « Jefferson Airplane » n'a-

vait pas pris ce nouveau vol, le
rock aurait perdu l'un des siens
parmi les plus intenses, le plus
grand avec les « Rolling Stone ».

Tout au long de cet album, l'Air-
plane nous offre des morceaux an-
ciens dont l'interprétation scénique
est souvent supérieure à celles qui

furent données en studio. Le son
de la basse se fait plus ronflant , la
guitare plus piquante, le violon plus
élastique, la batterie plus dure, les .
voix plus poignantes. Même « Feel
so good » de « Bark » (décidément
un mauvais disque) devient ici un
rock'n'roll incisif et gai.

Car tout le disque est fait de ce
rock joyeux et enlevé qui carac-
térise la musique de l'Airplane et
le fabuleux duo Kaukonen-Cassidy,
qui ne manque pas une occasion de
faire de folles embardées que les
autres s'empressent de suivre. On
ne dira jamais assez que tous ces
gars sont les plus capables de s'en-
voler dans des improvisations gran-
dioses qui atteignent un niveau
d'excitation incomparable. Tout dans
leur musique s'inscrit avec bonheur
sans aucune faute de goût.

Si leur rock n'évolue que très
subtilement depuis quelque temps,
son énergie reste intégralement pré-
sente et les envolées sont irrésis-
tibles. La chaleur qui s'en dégage
est communicative.

Avec eux, le rock californien n 'est
pas près de s'éteindre. Il se porte
même à merveille...

(fab)

p̂ o\~Pof

Jefferson Airplane :
Thirty seconds over Wînterfand



Drame pour un cheval

Une fo i s  Van, les Syndicats d'élevage Jura-Neuchâtelois et Neuchâtelois
demi-sang organisent sur la place des Forains (rue du Collège), une pré-
sentation d'étalons, de juments et de poulains. Elle eut lieu hier matin,
mais malheureusement marquée par un triste accident. Un étalon de deux
ans et demi, appartenant à M.  Gilbert Leuba, Charrière 87 a, s'est subite-
ment cabre pour retomber avec force  contre une remorque à bétail. Griève-
ment blessé à la tête, il dut être abattu sur place avant d 'être conduit à

l' abattoir, (photo Impar-Bernard)

Pour mieux illustrer la grandie fête

A l' occasion de la 23e Braderie et Fête de la Montre, certains commerçants
de la ville ont réalisé de belles décorations en fa i t  de vitrine. Témoin par
exemple celle d'un grand magasin de la rue Neuve, en face  de la Fontaine

monumentale, qui est un remarquable montage, (photo Impar-Bernard)

Tournoi national de minigolf

De l'adresse, mais aussi de la technique, (photo Impar-Bernard)

Le traditionnel tournoi national de
minigolf sur la piste des Mélèzes s'est
déroulé durant le week-end. Gratifié
d'un temps . magnifique, il a rempor-
té le succès attendu. Les concurrents
furent répartis dans quatre carégories :
dames, élite, seniors et juniors.

La première équipe de La Chaux-
de-Fonds s'est une fois distinguée rem-
portant la coupe Alfa-Roméo avec un
total de 676 points, devançant Neuchâ-
tel, Berne, Fribourg et La Chaux-de-
Fonds II. La Chaux-de-Fonds alignait :
C. Hofstetter, A. Ruegg, A. Abet, H.
Kuster, M. Wenger et J.-P. Surdez.

Dans la coupe Kronenbourg, la vic-
toire est revenue à Neuchâtel avec 709
points, devant Berne, cependant que
les Chaux-de-Fonniers participaient
hors concours.

Quant aux classements individuels,
ils sont les suivants :

Dames : S. Hediger, 117 points ; 2.
J. Hirt , 120 ; 3. C. Mathez, 122 ; 4.
C. Breguet, 122 ; 5. Y. Corti , 123 ;
6. J. Pelletier , 128 ;

Elite : 1. C. Hofstetter, 104 ; 2. R.
Zuberbuhler, 105 ; 3. R. Schaller, 109 ;.
4. G. Besomi, 112 ; 5. M. Wenger , 113 ;
6. W. Bruhl, 114.

Seniors : 1. C. Breguet, 106 ; 2. A
Ruegg, 109 ; 3. A. Abet, 111 ; 4. G

Pelletier, 117 ; 5. A. Piccolo, 117 ; 6.
R. L'Eplatenier, 119.

Juniors : 1. J.-M. Mathez, 113 ; 2.
M. Amey, 124 ; 3. J.-C. Boillat , 133 ;
4. P. Châtelain, 133. (Imp.)

Naissance
Alessi Philippe Stéphane, fils de

Vincenzo, ouvrier, et de Maria, née
Arena.

Promesses de mariage
Sucapane Pasquale, sommelier, et

Heimann Anne Marie Georgette. —
Party Oscar, retraité, et Hammel Ger-
maine Marguerite.

Mariages
Arcidiacona Francesco Vittorio, coif-

feur, et Varrin Josette Angèle Andrée.
Décès

HentzlerRuth Angèle, née le 11 juil-
let 1925, célibataire. — Fourier Guy
Jean-Jacques, mécanicien, né le 15 oc-
toble 1910, époux de Simonne née Brû-
ley.

MARDI 21 AOUT
Naissances

Chédel Yannick Alexandre, fils de
Roland Willy, créateur-modéliste et de
Dominique Blanche née Buffat. —
Moor Barbara , fille de Donald Hugo,
pasteur et de Monique Sylvianne née
Meyer. — Simon-Vermot Jérôme Mi-
chel, fils de André Louis, étudiant et de
Raymonde Marie née Collaud. — Gu-
tiérrez Ana-Bel, fille de Angel, ouvrier
et de Maria Isla née Garcia. — Mos-
catello Debora , fille de Andréa Fran-
cesco, cari-osier et de Anna Maria née
Rustico. — Dubois Biaise, fils de Adrie
Paul Joseph Marie, peintre en lettres
et de Rita Myriam née Montavon.

Mariage
Burgener Pierre Alain et Pittet Ma-

rie-Lyse Martine.

Etat civil
meifrm*®. LUNDI 20 AOUŒ&au&iié

L'annuaire communal est sorti
Ce n'est pas nouveau. L annuaire

communal établi par la Chancellerie
au cours de chaque législation, est sor-
ti des presses offset de la commune.
Et pourtant , quelque chose a changé.
Il a fait peau neuve. Son format est
agrandi et son contenu est plus com-
plet. Il est en principe valable jusqu 'au
prochain renouvellement des autorités
chaux-de-fonnières.

D'une présentation claire et précise,
l'annuaire communal donne systéma-
tiquement la liste des membres des
autorités, des commissions et du per-
sonnel de l'administration. On y trouve
tous les noms et adresses. Mais peut-
être pourra-t-on par la suite, ajouter
les numéros de téléphone ?

Un premier chapitre est consacré aux
autorités. Le second est réservé aux
commissions relevant du Conseil gé-
néral. Plus loin , les commissions rele-
vant du Conseil communal et celles

de la Commission scolaire. Le person-
nel de l'administration occupe le troi-
sième chapitre avec les cinq dicas-
tères au complet et leurs différents
services et offices, Enfin , la dernière
partie est réservée à la Caisse de re-
traite en faveur du personnel commu-
nal. Le bureau , les membres du co-
mité et l'administrateur y sont nom-
més. (Imp.)

La Paternelle, un rôle social, un soutien moral
La Paternelle, société de secours mu-

tuels aux orphelins, section de La
Chaux-de-Fonds, a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle, dans
les.locaux du Buffet de la Gare.

M. Roland Baehler , président , a pré-
senté un rapport de gestion très cir-
constancié. L'effectif de la société est
aujourd'hui de 2100 membres. Fait ré-
jouissant, La Paternelle enregistre de-
puis trois ans une constante augmenta-
tion de ses membres. La principale ac-
tivité de la société, est le soutien moral
et financier des veuves et des orphe-
lins. Elle protège actuellement 54 veu-
ves et 82 orphelins, qui sont suivis
régulièrement par les visiteurs. Leurs
problèmes sont soumis individuelle-
ment au comité et sont traités confi-
dentiellement par ce dernier.

Malgré les améliorations successives
des rentes AVS et AI , malgré la créa-
tion progressive des caisses de pensions
dans les entreprises, La Paternelle joue
encore un rôle social évident, car en

dehors de ses prestations matérielles,
elle donne autre chose, elle conseille,
elle protège, elle soutient ses veuves
et ses orphelins.

Le comité de la section a été réélu
pour une période de deux ans, ce sont :
président : M. Roland Baehler ; vice-
président : M. Lucien Sémon ; secré-
taire : M. Marcel Kipfer ; caissier : M.
Marcel Calame ; membres du comité
et visiteurs : MM. Eric Nicolet , André
Hofstetter , Pierre-André Dubois , Gil-
bert Dubois , Robert Fusé, Marcel Froi-
devaux, Armand Santschi , Arnold Gen-
til. Commission de recrutement : M.
Michel Jemmely ; président de la Com-
mission de Noël : M. Jean-Pierre Mar-
thaler.

Le comité cantonal , par les voix de
MM. Bernard Ryser et Jean-Louis Per-
ret , ont remercié la section locale pour
sa brillante gestion , et ont encouragé
ses membres à poursuivre leurs efforts,
pour le bien de tous, pour la sécurité
morale et matérielle des familles de la
cité. (Imp.)

Le plan de reboisement est adopté
Musée international de l'horlogerie

Mercredi matin 19 avril 1972,
une tronçonneuse pétarade dans le
Jardin du Musée. Un à un, dix -
sept arbres tombent et laissent
un spectacle de carnage ! La réac-
tion ne se fait pas attendre parmi
la population. Un groupe de jeu-
nes gens, manifeste à sa façon,
carrefour du Casino, et lance dans
l'après-midi une pétition qui ré-
colte 1764 signatures. Le soir mê-
me, le Conseil général relègue à
Parrière-plan l'ordre du jour pré-
vu au programme pour parler de
cet abattage.

Quelques jours plus tard, les
membres de la Fondation Maurice
Favre calment un peu les esprits
et font part de leurs projets. « Le
Parc du Musée sera reboisé et
agrandi. La surface verte de fi480
mètres carrés sera augmentée à
7028 mètres carrés. Pour 17 ar-
bres abattus, 40 seront replantés.
A l'exception de sept grands ar-
bres, tous les autres sapins ou
feuillus seront replantés dans des
dimensions supérieures à 30 cm.
de diamètre et 10 mètres de hau-
teur ».

Promesse tenue. Le plan de re-
boisement est aujourd'hui dressé.
Il vient d'être adopté par l'ensem-
ble de la Commission Maurice Fa-
vre. Quarante-et-un arbres seront
replantés au printemps prochain,
accompagnés de 110 arbustes à
fleurs.

Quarante-et-un arbres soit : six
érables, dix bouleaux, deux coni-
fères, trois hêtres, un mélèze, 13
sapins, deux pins, trois sorbiers
et un tilleul. Par ailleurs, quinze
cognassiers japonais, 15 cytises,
douze citronnelles, dix potentil-
les, 17 cerisiers japonais, quinze
rosiers botaniques, six spirées et
vingt weigelas trouveront place
dans le nouveau parc. A cela , il
faut encore ajouter un millier
d'arbustes et conifères nains, des
haies et des lierres rampants.

Quant au Musée d'histoire, il
retrouvera son charme et son
pourtour de fleurs et des arbustes
en pots. Au tollé qui accueillit
l'abattage va succéder une appro-
bation tout aussi générale.

A la manière des contes de fées:
tout est bien qui finit bien...

R. D.

24 h. en ville

Motocycliste blessé
Mardi matin, vers G h. 45, M. P.-

A. H., dès Brenets, circulait au vo-
lant de sa voiture entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Peu après
le passage sous-voie au Crêt-du-
Locle, l'arrière de son véhicule a
été heurté par la motocyclette con-
duite par M. Ch. Hugucnin, âgé de
23 ans, domicilié au Locle, qui ten-
tait un dépassement. Sous l'effet du
choc, ce dernier a traversé la chaus-
sée pour terminer sa course contre
le talus. Blessé, M. Ch. Huguenin
a été conduit à l'hôpital par les
soins de la police locale. Quant à
son permis de conduire, il a été
saisi.

Une exposition
sur la genèse d'un timbre

A l'occasion du jour d'émission
du timbre - poste des PTT de 15
centimes, « Musée international de
l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds »,
créé par le graphiste chaux-de-fon-
nier, M. Bernard Jequier, une expo-
sition sur la genèse et la fabrica-
tion de ce timbre sera organisée
en collaboration avec la direction
générale des PTT et la Maison Hé-
Iio Courvoisier. Cette exposition se-
ra inaugurée officiellement vendredi
31 août prochain dans le hall de la
Salle de Musique et sera complétée
par quelques pièces intéressantes
provenant du Musée philatélique de
Berne. Par ailleurs, les 1er et 2
septembre, à l'occasion de la Fête
de la Montre, un bureau postal au-
tomobile sera à disposition des phi-
latélistes et du public, à proximité
de la Salle de Musique, pour une
oblitération « Fête de la Montre -
Musée de l'horlogerie ».

A la Société de musique
Les membres de la Société de

musique de la région ont reçu ré-
cemment le programme général de
la prochaine saison de concerts, mis
sur pied par l'institution chaux-de-
fonnière.

Quatorze concerts illustreront un
programme varié, cohérent et ori-
ginal tout au long de cette 81c sai-
son. En t ou ré des ' membres de son >
bureau, M. René Mattioli , distin-
gué président de la Société de mu-
sique, conviait hier, en fin d'après-
midi, les représentants de la pres-
se. Dans une prochaine édition, no-
tre chroniqueur musical rendra
compte de cet entretien et présen-
tera aux lecteurs le détail de ce
programme attrayant , récemment
sorti de presse.

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,

tél. (039) 22 28 28, de 16 h. à 19 h.
Contrôle officiel des champignons : de

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

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

Musée d'Histoire naturelle : 14 h. 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 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 33

(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 : tel No 18.
Sooiété protectrice des ainmaux, tél.

(039) 22 20 39.
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Le propriétaire d'un immeuble du

quartier sud de la ville a placardé
cet avis sur la porte d' entrée. Et après
ça on parle de la peur du gendarme !..

(photo dn)

Un quartier mal famé ?
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PLANEUSE
EST CHERCHEE

A ACHETER
D'OCCASION,

mais en bon état.

Tél. (0391 31 30 17

A LOUER au Lo-
cle, quartier rond-
point Klaus, bel ap-
partement de 3 '/J
pièces tout confort ,
pour le 1er septem-
bre, tél. 039/22 13 56
À LOUER au Locle
quartier tranquille,
pour époque à con-
venir, à couple d'un
certain âge, rez-de-
chaussée de 3 Vi
pièces, chauffé, bain
Ecrire sous chiffre
RM 31 656 au bu-
reau de L'Impartial

BERGEON & CIE, LE LOCLE N<
Outils et fournitures d'horlogerie '̂ "

cherche

UN(E) EMPLOYÉ (E)
pour son département facturation-exportation.

Nous demandons :
— travail précis
— habile dactylographe.

Nous offrons :
. — place stable avec.une certaine indépendance „,

après mise au courant. Travail varié.
. . . .  . . . .

Entrée en fonction :
— 1er octobre 1973 ou date à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter au chef du
personnel, avenue du Technicum 11, tél. (039)
31 48 32.

NOUS ENGAGERIONS
TOUT DE SUITE OU POUR DATE A CONVENIR

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

QUALIFIÉ
pour travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser les offres manuscrites à la Direction
centrale des Fabriques d'Assortiments Réunies, SER-
VICE DE GÉRANCE, Girardet 57, 2400 Le Locle.

| *»' IMPARTIAL, i _

\ Avis à nos abonnés
• LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •
• Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours ). •
• La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •
• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
0 sont à la charge de l'abonné. •

NOUS CHERCHONS

MANŒUVRE
DE GARAGE
Garage P. Nufer, Le Noinnont, tél. (039)
53 1187.

CAFÉ-RESTAURANT
DU COMMERCE
LE LOCLE
cherche

S0MMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bon gain assuré.
Entrée : 1er octobre 1973.

Tél. (039) 31 37 63.

À VENDRE

FORD CAPRI 1600
22 000 km., très soignée.

Tél. (039) 51 14 93, heures des repas.

MAGNIFIQUES LAMPES
A GAZ POUR CHALETS
Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation par
nos soins si vous le préférez) ,
ii compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039 31 14 62
Cuisinières, réchauds, chauffe-eau

louns p̂
ri CIIDC Le Locle - c5te 10
¦ LE Ulf ») Tél. (039) 31 37 36

A VENDRE

FIAT 132
1600 normale, mo-
dèle octobre 1972,
12 000 km., voiture
de service, soignée.
Fr. 9600.—.
Garage du Collège
S. A., agence Fiat,
2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 1164.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager pour compléter sa nouvelle organisa-
tion

UNE INFIRMIÈRE r
DIPLÔMÉE

en qualité de

VEILLEUSE
si possible deux nuits par semaine (20 h. à 6 h, 30).

Faire offres à l'administrateur.

Pour premier contact , téléphoner au (039) 31 52 52
(interne 22).

À VENDRE

garage
démontable, en
Eternit, 5 X 2.50 m.

Tél. (039) 36 11 32.

A VENDRE
moto

Yamaha
DS-7

250 cm3, modèle
1972.

Tél. (039) 32 14 16.

À VENDRE

chiots
Fox - terrier, poil
dur, excellent pedi-
gree, 3 V» mois. Tél.
(039) 41 22 50 (privé
41 49 15).
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Un très beau spectacle
Le 7e Tournoi de tennis des Bosses

Depuis sept ans qu 'il existe, le Tour-
noi des Bosses, organisé sur ses courts
par le Tennis-Club du Locle, a connu
ce dernier .week-end un succès bien
mérité. Les causes en sont nombreu-
ses. D'abord le temps particulièrement
favorable. Jamais encore les organisa-
teurs n'eurent si peu de soucis , et dans
l'euphorie de ces deux jours , on se rap-
pelait ces tournois où il fallait lutter
de vitesse contre les nuages menaçants,
jouer entre deux ondées, éponger le
terrain, reporter au lundi les derniè-
res compétitions , voire même descen-
dre à Neuchâtel pour terminer sur des
courts couverts. Seconde cause du suc-
cès : la renommée que prend le Tour-
noi des Bosses, le seul en Suisse de ce
type, réservé aux doubles messieurs ,
et qui attire de plus en plus de bons

Les deux vainqueurs, M M .  Tenade et Sallovay, en compagnie du président
du club , M.  Pierre Fellrath (à droite), (photo Impar-ar)

joueurs avec douze séries Promotions
et de futurs joueurs de série A, l'élite
du tennis suisse. Et enfin , après sept
reprises du tournoi , l'organisation en
est parfaitement au point et surtout ,
ce qui n 'est pas à négliger et qu 'appré-
cient les joueurs, le pavillon des prix
exceptionnel était dû à la générosité
des industriels et des commerçants du
Locle principalement , mais aussi de La
Chaux-de-Fonds.

DU BEAU TENNIS,
DONC UN BEAU SPECTACLE

Déjà lors de la première série à la-
quelle prenaient part les joueurs lo-
caux , les rencontres furent très dispu-
tées, et même l'équipe Richard et Bug-
gia se paya le luxe d'éliminer la hui-

tième tête de série et ensuite de se dis-
tinguer contre les futurs vainqueurs.

Les quarts 'de  finale âprement dispu-
tés offrirent un excellent spectacle. On
peut remarquer que toutes les rencon-
tres qui devaient se disputer en trois
sets furent réglées en deux sets : Von
Burg et Sadlacek battent Schonenberg
et Leighton 6-4, 6-3; Merz et Guerne
battent Capt et Cattin 6-4, 6-1 ; Girod
et Wagner (les champions suisses des
professeurs de tennis) battent Mory et
Haefliger 6-0, 6-0, défaite cuisante ;
Terrade et Sullovaye battent Richard
et Buggia 6-1, 6-4.

Les demi-finales offrirent aux spec-
tateurs les plus beaux matchs du tour-
noi : Von Burg et Sedlacek battent
Merz et Guerpe 6-2, 7-5 ; Terrade et
Sullovaye battent Girod et Wagner
6-3, 6-2.

Les vainqueurs et les vaincus de ces
demi-finales disputeront encore deux
rencontres pour l'attribution des troi-
sième et quatrième places d'abord , et
des première et deuxième places. Et,
chose curieuse, la première des finales
où Merz et Guerne battent Girod et
Wagner 9-8 (car le premier qui attei-
gnait 9 était proclamé vainqueur), fut
un- très grand match, tandis que la
vraie finale dans laquelle Terrade et
Sullovay battirent Von Burg et Sedla-
cek 6-3, 6-2, 6-0, fut d'un intérêt moins
soutenu, les vaincus ne se fatiguant
pas trop, car les championnats suisses
auxquels ils prennent part ont com-
mencé à Genève.

Déjà l'on pense au huitième Tournoi
des Bosses, et le président du comité
du Tennis-Club du Locle, M. Pierre
Fellrath, qui a oeuvré avec l'aide de
son comité, souhaite que l'an prochain
les spectateurs soient plus nombreux
encore, que le public loclois prenne
conscience que des matchs de tennis
disputés par d'excellents joueurs sont
un très beau spectacle. Ce serait un en-
couragement apprécié du club qui a
pris déjà un très bel essor puisqu 'il
compte plus de cent membres, et qu'il
forme de jeunes joueurs qui peuvent
ensuite devenir de grands joueurs.

Course d'automne des invalides fociois
Bien que nous ne soyons qu'à la mi-

août, la course des invalides (la secon-
de de l'année) porte le nom de course
d' automne. On^ est tout simplement . un

»peii5ftÇ jtttJ«fï«Éisi?ir ï 'iïdf uvrB. iCièst*'(tr) Ûi ;

,que samedi matin, deux ~càrs ALL at-
tendaient plus de soixante invalides
devant l'Hôtel de Ville. Il fal lut  du
temps pour prendre place , car quelques
grands handicapés furent du voyage,
puisque pour une fo is , on se contentait
d'une promenade neuchâteloise. Et l'on
partit par La Jaluse sur Belle-Roche,
en admirant la toile de fond du dôme
du Prévaux et de la Trouée du Col.

Gentiment, car point à relever, les
conducteurs mirent tous leurs soins
pour ne pas accélérer la vitesse, de
façon que chacun puisse admirer le
paysage, connu certes, mais toujours
nouveau. Et puis pour certains, c'est
leur seule sortie avant l'hiver. Aussi,
après La Combe-Jeanneret , un coup
d'oeil au paddock de L'a Clé-d'Or, la
montée de La Grande-Joux, la descen-
te sur Les Ponts-de-Martel , l'on f i la
sur Les Petits-Ponts avant d' «entre-
prendre » La Tourne. Et ce f u t  la vue
sur le lac, la descente sur Montmollin,
Bôle. L'on arriva à Chante-Merle, ce

'délicieux coin ombragé au-dessus de
Peseux. L'heure d'un délicieux repas
arriva rapidement. Chacun se régala , et
ce f u t  aussi le moment des petits
cadeaux.

Au cours du repas, on entendit M.
Jean Scherz , ancien président , mais
toujours moniteur des samaritains, fa i -
re un éloge de la section des invalides
focîois, âvrigëe de imain'-ée'̂ nmtve p a r
M M .  Victor Devaud et Pierre Jaquet,
qui, tout l' après-midi , "t'occupèrent,
comme de bons pères de famille, d'un
petit inonde de gens que la vie a pas-
sablement malmenés. Il souligna aussi
le dévouement de Mme Alice Grand-
jean, qui dirige le groupe sportif ,  qui
lui f i t  sa course samedi de la semaine
dernière, aux Rochettes. «Le Locle,
ponctua M. Scherz, est connu pour sa
fraternité et sa sollicitude envers les
grands invalides, qui ne sont pas ou-
bliés, puisqu'ils reçoivent de nombreu-
ses visites des membres du comité .»
Puis l'orateur parle des grands acci-
dentés , des victimes de la route,- qui
remplissent un peu partout les hôpi-
taux. C' est un appel à la prudence et
au respect de la vie humaine.

Pour les uns, l'après-midi se passa
à jouer ; d' autres à contempler un lac
de rêve avec un Vully qui s'estompait
dans les lointains.

Et l'heure du départ arriva. On s'en
revint par un autre chemin : Coffrane ,
Boudevilliers, Les Hauts-Geneveys, La
Vue-des-Alpes, La Chaux-de-Fonds.

A 19 h. 15, tout ce monde avait re-
gagné ses foyers , heureux de cette
magnifique journée, ( je)

La Résidence en course d'été

Avant l' embarquement, (photos Impartial)

Bien avant l'heure fixée pour le dé-
part ,-des pensionnaires de La Résiden-
ce s'étaient installés sur les bancs de-
vant la maison, bien chapeautés, car
l'ardeur du soleil y est encore accrue
de la chaleur emmagasinée par les
murs. Au nombre de ceux qui atten-
daient patiemment l'heure de l'embar-
quement dans le car , se trouvait Mme

Louise Bise, qui fêtait ce même jour
son nonantième anniversaire. Dans la
matinée, elle avait reçu la visite de
M. Jean-Pierre Renk , conseiller com-
munal et vice-président du Conseil
communal, qui était venu lui apporter
le traditionnel cadeau et lui transmet-
tre les voeux et les félicitations des
autorités communales et de la popula-
tion locloise.

Elle ne faisait pas exception en par-
tant en course, car au nombre des
quarante-cinq participants se trou-
vaient quatre personnes ayant dépassé
le cap des 90 ans. Tous valides, avec

Mme Louise Bise qui f ê t e  en ce jour
son 90e anniversaire.

quelquefois la démarche hésitante, ils
prirent place, avec beaucoup de pré-

. caution, dags l'autocar qui devait dou-
•' ' cément les 'conduire au port de Neu-
; ,.j,jDhJ(telv Si cei^e^artie de la randonnée

leur aura paru "un peu torride, par
contre, la promenade sur le lac jus-
qu'à Estavayer avec une collation ser-
vie dans un des salons du bateau leur
aura paru bien confortable.

Comme à l'accoutumée, quelques
personnes accompagnaient les aînés de
La Résidence, du personnel soignant
notamment, qui peut agir promptement
en cas de malaise.

Une belle journée de plus s'inscrira
dans les souvenirs des voyageurs.

M. C.
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MEMENT O

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Mariottl, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

SEMAINE DU 22 AU 28 AOUT

Amis de la Nature. — 25-26 août, sor-
tie champignons, région du Gan-
trisch , chalet de Grbn. Déplacement
en voiture. Renseignement et ins-
cription : José Aellen, tél. 039/26 04 79

Contemporaines 1913. — Vendredi 24,
rendez-vous à 7 h. à la gare. N'ou-
bliez pas vos cartes d'identité.

Contemporaines 1923. — Ce soir ren-
contre au Cercle de l'Union à 20 h.
15. Dernières inscriptions pour la
course.

CSFA. — Samedi 25 août , corvée de-
bois au chalet. Départ 8 h. 30 dç*
vant le Casino. -> Inscriptions : Ren-
contres des sections romandes du 23
sept. 73, au chalet Meyette. Dernier
délai 31 août, tél. (039) 31 20 25.

La Fribourgia. •— Samedi 25 août,
grande bénichon au Grand Sommar-
tel. 2 orchestres. Dès 18 h., souper
jambon.

Société canine — Jeudi 23, entraîne-
ment du flair dès 18 heures. Samedi
25, dès 14 h., entraînement au cha-
let. Dimanche 26, dès 7 h., entraîne-
ment du flair, suivi de pique-nique.
Renseignements i tél. (039) 31 13 16.

Sociétés locales

Lors du tournoi de football  du HC Les Brenets, c'est l'équipe de Walther I
qui a remporté le challenge « L'Impartial-FAM » récompensant la meilleure
équipe villageoise, ainsi que le challenge de l'équipe ayant marqué le plus

grand nombre de buts, (photo dn)

Après UGI tournoi aux Brenefs

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. François Willemin en tant
que conseiller général. M. Willemin,
troisième suppléant de la liste PPN aux
dernières élections, remplacera M. J.-

C. Durig, démissionnaire. D'autre part ,
le parti socialiste a proposé la candi-
dature de M. Jean-Claude Wyss, en
remplacement de M. Fred Zurcher, élu
conseiller communal, (dn)

Nouveaux conseillers généraux

Depuis quelques semaines, l'immeu-
ble du Communal 10 se trouve embelli
d'une magnifique œuvre d' art érigée
sur un gazon bien entretenu. On re-
chercherait volontiers une signature
pour savoir quel artiste a créé un ani-
mal d'une imagination si étonnante,
trapue sur son arrière-train avec, se-
lon l'angle , un mufl e puissant ou e f f i l é ,
qui termine un garrot puissant. C'est
une pierre toute naturelle, trouvée par
hasard par M. Marius Python dans les
forêts  qui avoisinent Mauborget.

La découverte remonte à trois ans
lorsque, lors d'un pique - nique,
M. Python découvrit une for t  belle
pierre qu'il se mit à extraire de la
terre qui la recouvrait en partie et qui
lui paraissait for t  belle. Au cours des
opérations la pierre se cassa si bien
que, pour ne pas rester bredouille, l'ar-
chéologue amateur se rabattit sur une
autre pierre qui finalement s'avéra être
plus belle encore ^ que celle qui avait
causé une grosse déception et qui se
trouve maintenant dressée au Commu-
nal.

Comme elle doit bien peser une ton-
ne la pierre ainsi découverte et de bel-
les formes ne risquait pas d'être enle-
vée subrepticement et c'est cette année
seulement, trois ans après la découver-
te que M.  Python entreprit, auec l'aide
de quelques amis, de l'amener au Lo-
cle et de la dresser sur un socle, qui
reste invisible mais qui est bien né-
cessaire pour assurer la solidité de
l'implantation. En e f f e t  la « Bête », car
il serait bien di f f ic i le  de lui donner
un nom précis, a été adoptée par les
enfants du quartier qui la chevauchent
sans la craindre.

Il est encore une autre pierre de
dimensions beaucoup plus grandes, tou-
te blanche et d'une forme remarqua-
ble qui se trouve dans le même pâ-
turage de Mauborget, pareille à ces
sculptures monumentales des artistes
d'aujourd'hui, et qui attend qu'on lui
trouve un emplacement, ici ou ail-
leurs, où elle serait mise en valeur,
qui attend aussi un moyen de trans-
port capable de lui faire quitter son
emplacement naturel.

M. C.

La nature, une artiste-née
—WWfrl Feuille d Avis des Monîaqnes ¦HSB

Au guidon de son cyclomoteur, hier
à 11 h. 50, M. Alfred Bourquin, 68
ans, domicilié au Locle, circulait sur
le chemin du Communal. Soudain, il
perdit le contrôle de sa machine et
chuta. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

VENDREDI 17 AOUT
Promesses de mariage

Vuille Michel Gérald, monteur-élec-
tricien et Bays Marlène.

Mariages
Burgener Pierre-Alain, monteur-

électricien et Pittet Marie-Lyse Mar-
tine. — Stauffer Jean-Paul, conserva-
teur-adjoint au Registre foncier et
Perret-Gentil-dit-Maillard Nicole Ga-
brielle.

LUNDI 20 AOUT
Décès

Triponez née Jeannot, Marie Adèle,
née le 23 mars 1896, ménagère, veuve
de Triponez Joseph Marc Célien.

Etat civil
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Nous recherchons la collaboration de

2 dessinateurs
de machines

pour le développement , la construc-
tion et l'exécution des dessins de
tours automatiques monobroches et à
6 broches.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de téléphoner à :

TAVANNES MACHINES CO S. A.
2710 TAVANNES

. Tél. (032) 91 36 41

Important groupe des branches annexes de l'horlo-
gerie ayant son siège à Bienne, engage pour une date
à convenir

assistant de direction
commerciale/vente

Nous offrons :
— introduction systématique dans les

différents domaines de la branche,
tels que le styling, la calculation ,
la promotion de vente (marché
suisse), l'informatique

— les avantages d'une entreprise so-
lidement implantée

— des possibilités d'avancement.

Nous demandons :
— formation commerciale complète

éventuellement maturité commer-
ciale)

— dispositions pour la vente et la
promotion de produits de qualité

— bonne présentation et le sens des
responsabilités

— âge idéal environ 25-30 ans
— caractère agréable
— langues : français , allemand , an-

glais.

Salaire à convenir. Discrétion assurée.

Si vous êtes intéressés à ce poste, nous attendons vos
offres de services sous chiffre 06-U 920337 Publicitas ,
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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désire engager pour entrée im- Wtiii
médiate ou à convenir f Ê '^ û

UN I
PR0T0TYPISTE 1

appelé à compléter l'équi pe B'iif]
jeune et dynamique du centre Rferj
recherche et développement. j Bj liv
Candidat connaissant la micro- gÊ\'Stechnique ou horloger-outilleur B'ii'lexpérimenté aura la préférence m&

— Ambiance agréable Si |
— Horaire variable yÊM

S'adresser au service du per- SJi 'll
sonnel de ZENITH TIME S. A. mM

ZENITH mHBS&mtmmwMiiueamS ] >
TIME SA I W

> ENGAGE
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

personnel féminin
personnel masculin

pour divers travaux variés :
posage, emboîtage, remontage, contrôle, calendrier ,
pose bracelet , préparation , etc.

HORAIRE RÉDUIT selon entente

FORMATION ASSURÉE par nos soins.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richemont ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16

i

i

CATTIN MACHINES S. A.
La Chaux-de-Fonds

; cherche :

— pour l'établissement sur la base
d'études des dessins de détail
destinés à la fabrication

un
dessinateur
Faire offres avec documents habi-
tuels ou se présenter sur rendez-
vous à :
Cattin Machines SA, Daniel-Jean-

i Richard 44, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 54.

HOTEL DU MOULIN cherche

EXTRA
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter Serre 130 ou tél. (039)
22 58 29.

""*" MACHINES "*~
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé- (
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques , modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation , service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.

MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe
Tél. (021) 27 84 10

¦ ¦¦ ¦——¦! ¦ l.ll .l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

MONTRES CONSUL SA
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

horloger
complet
pour travail indépendant et varié
à notre service après-ventes.

Faire offre à Montres Consul S. A.
Nnma-Droz 141, tél. (039) 22 10 32

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Au Creux-du-Van, 70 mètres
de mur construits en quinze leurs
« C'est le Service civil international qui travaille à ce mur. Des volontaires de
5 pays différents, des gymnasiens, des universitaires et des enseignants ont décidé
de passer une partie de leurs vacances au Creux-du-Van pour sauvegarder la
nature ». Le teint très brun, les cheveux blancs, le regard amical et la voix
bienveillante, quittant son travail pour quelques instants, le chef du chantier s'est
avancé vers des promeneurs curieux et a présenté le groupe qu'il dirige. Comme
toujours, les touristes tombent en admiration devant l'œuvre des jeunes gens :
« Quel boulot pénible ! C'est solide, ça tient bien, c'est merveilleux ! » Oui, les
promeneurs ont raison, c'est solide. Car le docteur et son équipe ne laissent rien

au hasard.

Pour la quatrième fois , le docteur
chaux-de-fonnier, M. Max-Henri Bé-
guin , notamment connu dans la région
par son activité de président de la
Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature, participe à la ré-
fection du mur bordant le cirque du
Creux-du-Van. Edifié il y a cent ans,
il est très vite tombé en ruine. Au
lieu de le réparer , on préféra le conso-
lider d'une clôture de barbelés. Solu-
tion de facilité. La sécurité du bétail
à proximité n 'était plus garantie , le
paysage enlaidi.

PLUS DE BARBELÉS
Pour rendre à ce magnifique site

son caractère purement sauvage, la
Ligue pour la protection de la nature
entreprit , il y a quatre ans de cela ,
de restaurer le mur. De temps à au-
tre , des week-ends auxquels prenaient
part les membres de la ligue en parti-
culier furent organisés. Mais une plus
grande avance était réalisée lors de
chantiers tels que celui qui , commencé
le 13 août , prendra fin samedi. Dans les

années précédentes, sur une longueur
totale de mur de 1300 mètres, 700
mètres ont été remis à neuf par dif-
férentes équipes de travail. Le groupe
de volontaires qui besogne actuelle-
ment au Creux-du-Van, a terminé un
tronçon situé au bout du cirque, en-
tre la Baronne et la Grand-Vy.

Les ouvriers sont maintenant occu-
pés à relever le mur vaudois en terre
neuchâteloise . malgré son nom. Il doit
atteindre, comme le reste du mur , t
mètre 10 cm de hauteur , sa largeur
doit mesurer 80 cm. On procède tou-
jours selon le même ordre : une di-
zaine d'ouvriers, munis de piochards ,
de barres à mine et accompagnés d'un
tracteur et d'une remorque, s'en vont
déterrer les pierres. Il faut de la force.
Les autres construisent. Il faut  de la
patience et du savoir faire. Jamais on
ne brise une pierre pour l'emboîter
plus facilement , elle doit être inébran-
lable et capable de résister à la force
de charge des vaches. De grosses pier-
res en guise de base, puis des cailloux
de moyenne grandeur, et finalement
des faîtières posées les unes contre les
autres : on appelle cela le style ogi-
val.

A distance égale, deux très lourdes
roches posées verticalement et espa-
cées de façon à ce qu'un seul homme
puisse s'y glisser forment un passage.
Sa construction ? La bête noire des ou-
vriers. On craint toujours de se faire
écraser le doigt ou pire... un membre.
Jusqu 'à maintenant heureusement, au-
cun accident n 'est venu troubler la
sympathique ambiance qui règne au
chantier.

PENSION
A LA FERME DU SOLIAT

Une ambiance internationale qui se
retrouve à l'heure des repas, à la ferme

du Soliat, où les volontaires logent
gratuitement puisque leur travail n 'est
pas rétribué. La semaine dernière, les
Ecossais, les Anglais, les Hollandais,
les Belges et les Suisses présents ont
eu la chance d'entendre M. Archibald
Quartier. Sa conférence fut  très ap-
préciée.

Une autre soirée au Soliat fut  ani-
mée par M. Claude Gacond qui s'occupe
à La Sagne du Centre espérantiste.
Le reste du temps se passe en discus-
sions auprès d'un feu de camp ou
dans la ferme. Tout , là-haut, est placé
sous le signe de la fraternité, de la col-
laboration et de l'amitié. Les jeunes
gens qui travaillent au Creux-du-Van ,
vivent dans l'oubli de toutes les que-
relles internationales. Le docteur Max-
Henri Béguin le disait lors d'un débat
entre jeunes : « Ce n 'est pas uniquement
un mur que nous ^bâtissons dans un
tel chantier, nous essayons également
de contribuer à la construction de la
paix ». (es)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : relâche.
Alcades : 15 h., 20 h. 30, Les bidasses

en folie.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le der-

nier tango à Paris.
Palace : 20 h. 30, La poupée d'amour.
Rex : 15 h., 20 h. 45 : Folies erotiques.
Studio : 20 h. 30, Rio Verde.

g Halle des-fêtes Samedi 25 août k k k Assemblée générale et assises de,,«0^1
" cfes-Wâhchertes " 'à 15 heures ' TVV la Société des Sentiers du Doïibs I
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

poseur-emboîteur
expérimenté, pouvant prendre la res-
ponsabilité des visitages.

Place intéressante et bien rétribuée.

Prière de s'adresser : rue Jaquet-
Droz 58, 18e étage, tél. 039/23 45 96.

n , RIDEAUX
W TAPIS

p° G ° d MEUBLES
Nous nous déplaçons avec nos collections.
Demandez-nous un devis sans engagement.

Bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 77.

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

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

Fabrique d'aiguilles
LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7

4

jeunes filles
ou dames
trouveraient places stables pour
travaux d'emballages faciles,
propres et indépendants.

Bons salaires, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.

Tél. (039) 26 05 05 , ou se pré-
senter rue du Succès 5-7.

Bureau d'affaires installé sur la
place de Bâle, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
au courant de tous travaux de
bureau. Travail et ambiance d'un
bureau indépendant.

Ecrire à Case postale 1275 , 4002
Bâle 2.

A LOUER

atelier
surface 40 m2 , équipement électrique.
Conviendrait pour petite industrie. Si-
tuation centre ville. Disponible tout de
suite. S'adresser pendant les heures de
bureau, tél. (039) 26 03 03.

^ANGLO-CONTINENTAL 1NTERLINK
¦ SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etal) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
¦ COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
H CAMBRIDGE • COURS D'ETE I ? *" I CoknnlM COURS SPECIAUX pour: voyage et tour isme, international OCIIOOI
1 secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour les

H personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemoulh, Londres et Oxford, sans
¦ engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Soeleldstrasie 17, CH-8008 Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529¦ ,, CF 11 Am M.¦ M ™ Prénom , 
I Mlle (numéro
¦f postal)
¦ Rua Ville 
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Formation professionnelle
« Tout le monde joue »
En complément de son programme

de perfectionnement pour adultes et
d'information de la jeunesse de la ré-
gion, le Groupement des entreprises
de l'industrie horlogère du Val-de-
Travers organise, pour la troisième
fois, un stand de formation profes-
sionnelle horlogère, intitulé « Tout le
monde joue » qui sera ouvert au pu-
blic du 3 au 7 septembre 1973.

FLEURIER

Visiteurs vaudois
Venus de Combremont et de villages

voisins avec trois cars vaudois et une
série de voitures, près de 180 personnes
ont visité le Val-de-Travers dimanche.
Tous ont pris part au culte paroissial
au Temple de Travers, où de nombreux
paroissiens les ont salués, avant de
monter à la ferme Robert pour le pi-
que-nique et les jeux organisés, tout
en découvrant une région dont ils se
sont déclarés enchantés, (rt)

Rentrée scolaire
A la Montagne comme au village, la

première année a reçu les inscriptions
de dix-neuf petits, contre 20 et 27 ces
deux dernières années. Le corps ensei-
gnant est inchangé, sauf en troisième
année primaire où Mme Golda - Grand-
jean , renonçant à l'enseignement, se
trouve remplacée par Mlle Borel. C'est i
à nouveau une classe de troisième an- I
née préprofessionnelle qui a été confiée
à M. Cornu, (rt)

TRAVERS

PAYS NEUCHÂTELOÎSJ

FONTAINES
Le doyen se porte bien

Le doyen du village, M. Ferdinand
Steudler , continue sur sa lancée. Fêté
l' an dernier à l'occasion de ses 90
ans , il entre aujourd'hui 22 août, et
en pleine forme, dans sa 92e année.

(e)

Un travail qui n'est pas allé sans peine.

four la saison a niver iwiâ-lHH , ru-
niversité populaire neuchâteloise du
Val-de-Travers a comme de coutume
prévu l'organisation de quatre cours.

En octobre , un cours de droit donné
par Me Jacques Ruedin permettra d'é-
tudier les divers aspects du droit de
la famille dans le code civil suisse.

En novembre, c'est l'écrivain et con-
férencier Tristan Davernis qui consa-
crera quatre séances au tourisme pé-
destre en Suisse et ailleurs.

Les cours reprendront en février avec
un professeur de la région , M. Jacques
A. Steudler qui avec l'humour et l'es-
prit qu 'on lui connaît  traitera du fol-
klore et des traditions du Val-de-Tra-
vers et des Montagnes neuchâteloises.

Plus rébarbatif peut-être mais d'une
utilité incontestable le cours consacré
à l'impôt direct neuchâtelois. Organi-
sées les 5 et 12 mars en collaboration
avec l'Inspectorat cantonal des contri-
butions, ces deux conférences coïncide-
ront avec la période des déclarations
d'impôts. (JLB)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Les cours de VUPN

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS] FT DANS LE: DISM^»ÏO^DË-TRAVERS j
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i Est-ce seulement à cause de son prix? *̂ "
Il est certain que la Toyota Corolla doit en partie son En vérité, la Toyota Corolla 1200 est une synthèse TecMqneCoroiia:4 cyiindres,ii66cm3, Confort Coroiia: sièges individuels

succèsenSuisse à son p4ix av^ge^,alIié à son éj iuiRe, magistrale de tous ces avantages Pas étonnant donc ^^̂ ^̂ T  ̂̂ Sst^ZS?U-jnen t complet exemplaire. La Corolla présente pourtant qu elle ait gagne la sympathie de tant de Suisses: 9439 freinage à régulateur,diamètre de bra- radio à antenne semi-automati que *,
d'autres avantages encore. Et ils sont de taille! adeptes de Corolla rien qu'en un an! quage de 9,om. chauffage-ventilation à air frais ,

Par exemple, son économie (5,94 CV fiscaux, con- A vous de choisir, parmi les 4 versions de Corolla, sécurité Coroiia: Carrosserie autopor- S^u^^ihpï^wfhw,.sommation d'essence - norme DIN - 8,0 1/100 km) qui celle qui vous convient le mieux: S^Domd^SSrriâ ' fflffi £ïiS
lui vaut les suffrages de Ceux qui Savent compter. g — colonne dé direction télescopiquè . arrière chauffante*, glaces tein-

Ou encore Sa nervosité, Secret de SOn moteur de . /""TBKliâ^v CSall /7JC r̂ M^\\ réservoir d'essence à l'ab ri des collision s, tees*,essuie-glacea2 yitesscs et
1200 cm3 à. quatre cylindres , dont les accé lérations et -;-;"̂ fiS;25i :^^^F¦¦fc2S Ŝr  ̂ « ^ic'̂ V̂ T!n^ 'tmv  ̂

^-giaœélectrique,épaisses
l'endurance enthousiasment les connaisseurs. ^^^^^^g^Saî ^d^llik̂ Wfcl̂ rT^^^  ̂ tfte"pncus a carcasse radwfe*! serrures "ScdanDcluxcetCoupé seulement

fout comme son faible encombrement, sa maniabilité 
^Bl̂ «anip^'*̂  ^È^ '̂ '^ ŷ- w^Jp^^^^^^- desécurité.

(diamètre de braquage de 9.0 m) et sa généreuse habita- *̂^BS '̂ (y ¦̂aaaaa '̂ ĵjŒGS&b
^̂  •-—,>v aââââ1. B̂aàk.,a\ â âaaa âââââl ÎMbilM, conçue pour 5 personnes. Toyota CorolIa]200 Toyola CorolIa 1200DeIuxe Tovo,aC oroiiai2oo /W\~W Jf  7ê\MW \ I Mbans même parler de sa lolie silhouette moderne.qui a coupé 2 pones,5 places, i45)arj /h.Fr.8i90.- stationwagon I B WFSL) I H I wl  m 1 1 «yl

s^ans doute conquis , elle aussi , plus d'un cœur d'automo- àZ^mt- Toyota coroi.anoosedanDe.uxe ^KS-' Vr"W 
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\biliste en quête d une voiture pratique et sans problème. 4 Portcs ,5piaccs ,i45km/h .Fr.969o.- ^—' — .. _ —

en toute confiance
Pins de370 agences Toyota dans tonte la Suisse ToyotaSA 3ReprésenL-itionGénérale pourlaSuisse ,5745SafenwiI,tél.062 671921 Le plus grand producteur d'automobiles du Japon a

ta fabrique de
sécateurs et cisailles à câbles

*TL!LU FéLIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,

engage plusieurs

ouvriers
et

ouvrières
2 - 3  dames éventuellement à la demi-journée ou
travaillant à domicile.

Horaire selon convenance.
Tél. (038) 57 14 66.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance,
disposant d'un équipement technique très avan-
cé, cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

horloger complet
intéressé à obtenir une

place à responsabilités
ce poste conviendrait à un horloger ayant quel-
ques années d'expérience et désirant se créer
une situation

personnel féminin
pour travaux propres et faciles en atelier.

Faire offres sous chiffre 940050-14, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons des situations nouvelles et intéressantes
à des

employés
commerciaux

ayant du goût et de l'intérêt pour traiter de pro-
blèmes techniques.

Postes à responsabilités. Contacts nombreux internes
et externes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 17



Importante déclaration du secrétaire
central de la FTMH, M. G. Tschumi

Affaire Lip

Le Cartel syndical jurassien et la
FTMH du Jura et de Bienne, lanceront
une action en vue de récolter des fonds
destinés au mouvement des ouvriers de
Lip à Besançon, pour exprimer contrè-
tement leur solidarité avec les travail-
leurs comtois qui , «en , plus des salai-
res de survie, doivent faire face à de
lourdes charges pour maintenir leur
action ». Ces fonds parviendront au
syndicat CFDT par l'intermédiaire de
la FIOM (la CGT n 'est pas affiliée à la
Fédération internationale des ouvriers
de la métallurgie). En outre, les deux
organisations syndicales se réservent
la possibilité d'organiser une manifes-
tation publique sur le plan jurassien.

URGENCE DE LA PARTICIPATION
Telles sont les décisions prises lundi

soir par une trentaine de syndicalistes
jurassiens, qui participaient à une
séance commune des comités du Cartel
syndical jurassien (12.000 syndiqués) et
de la FTMH, en présence de M. Gilbert
Tschumi, secrétaire central de la
FTMH, consacrée exclusivement à l'af-
faire Lip. A l'issue de cette séance de
travail, les deux comités ont adopté la
résolution suivante :

« Ils affirment la solidarité des tra-
vailleurs jurassiens qui sont de tout
coeur avec leurs camarades de Besan-
çon , dans le difficile combat qu'ils mè-
nent depuis des mois pour défendre
leurs emplois et conditions de travail ,
situation due à une mauvaise gestion
de Lip et aux dessous de l'affaire dé-
couverts ces derniers mois ;

» Ils condamnent l'occupation de l'u-
sine Lip par les forces de police, occu-
pation qui démontre qu'un gouverne-
ment ne craint pas, en 1973, de recou-
rir à des méthodes en usage au début
du siècle pour imposer l'injustice au
nom de la loi ;

» Ils saluent le courage des travail-
leurs de Lip qui ont adopté face à cette
épreuve de force une attitude digne qui
contraste avec la menée de certains
provocateurs ;

» Ils attendent de l'entreprise suisse
Ebauches S. A., la pratique d'une poli-
tique où l'aspect humain doit prévaloir
sur les considérations économiques ;

» Ils soulignent que la politique con-
ventionnelle ne saurait à l'avenir se
concevoir si elle ne se révèle pas être
à même de trouver des solutions hu-
maines aux problèmes économiques et
sociaux semblables à ceux qui se po-
sent à Besançon ;

» Us rappellent l'urgence de l'instau-
ration d'une législation qui assure aux
travailleurs la participation à la gestion
des entreprises, pour éviter la répéti-
tion d'une telle situation ;

» Us invitent les organisations syndi-
cales, tant aux niveaux nationaux
qu 'international, à tirer de l'affaire Lip
tous les enseignements qu'elle peut
leur prodiguer pour qu'elles définissent
ensemble l'application d'une stratégie
dynamique face au pouvoir toujours
croissant des sociétés capitalistes mul-
tinationales ».

« LUTTE COURAGEUSE »
PLUTOT QU'« EXEMPLAIRE »

Selon la relation de cette séance des
comités du Cartel syndical jurassien
et de la FTMH du Jura et de Bienne ,
donnée par le secrétariat de la FTMH
à Delémont, M. Gilbert Tschumi, se-
crétaire central de la FTMH, a souligné
que les « méthodes de lutte » des ou-
vriers de Lip, « avec leur appréciation
de la négociation, ne conviendraient
pas toutes chez nous (...) pour obtenir
satisfaction » ; il serait bon qu'on s'abs-
tienne d'utiliser les termes de « lutte
exemplaire des travailleurs de Lip »,
parce que nous ne voudrions pas qu'el-
les soient appliquées chez nous. Qu'el-
les servent d'exemple pour des conflits
futurs soit, a précisé M. G. Tschumi;
mais parlons de « lutte courageuse »,
de « lutte acharnée » et de « solidarité
exemplaire » car, dans ce domaine, ils
sont vraiment pour nous un exemple.

NÉGOCIATIONS
SUR LE RENCHÉRISSEMENT

EN SEPTEMBRE
Le secrétariat de la FTMH, commen-

tant certains articles de presse « plus
ou moins alarmistes » qui ont paru ces
derniers jours au sujet de l'inquiétude
des créanciers de Lip qui « parlent déjà
de pertes alors que rien ne laisse sup-

poser qu'ils ne seront pas payés », in-
dique qu'« il s'agit en réalité de tentati-
ves qui visent à retourner l'opinion fa-
vorable qui s'est fait jour dans le pu-
blic, et parmi les ouvriers en particu-
lier , à l'égard des ouvriers de Lip su Le
secrétariat de la FTMH souligne qu'« il
ne faut pas perdre de vue le fait que
la F T M H  entrera eh septembre
en négociation avec le patronat horlo-
ger au sujet de la compensation du
renchérissement dans cette branche de
l'économie ». Et d'ajouter : « Les repré-
sentants des employeurs ne préparent-
ils pas le terrain en vue de contester,
une fois de plus, l'octroi d'une alloca-
tion de renchérissement aux travail-
leurs que défend la FTMH, cherchant
ainsi à briser la solidarité internationa-
le qui se manifeste ? ». (ats)

La régionalisation favorisée par le canton et la Confédération
A propos d'une intéressante initiative dans le district de Courtelary

Le gouvernement bernois et les au-
torités fédérales paraissent bien déci-
dés à favoriser le développement de
l'économie dans le cadre des groupe-
ments régionaux, c'est ce qui ressort
de l'exposé qu'a présenté à Corgémont,
devant le comité pour la création d'une
région comprenant le district de Cour-
telary, M. Michel Rey, délégué cantonal
pour le Jura au développement de l'é-
conomie. Il a également informé l'as-
semblée que l'actuelle législation ten-
dant à favoriser l'économie de mon-
tagne serait suivie bientôt de disposi-
tions nouvelles, actuellement en voie
d'élaboration, destinées aux régions de
plaine.

Cette politique, établie en corréla-
tion avec celle prévue sur le plan
fédéral vise à promouvoir des groupe-
ments d'intérêts et d'action sur le plan
régional afin d'éviter que les communes
continuent à disperser leurs forces à
l'étude et à la réalisation de solutions
individuelles. Conscientes de ces pro-
blèmes; les autorités de plusieurs lo-
calités du district de Courtelary, no-
tamment du vallon de Saint-Imier, ont
entrepris depuis un certain temps; un
rapprochement et des consultations. Un
comité.yta :$té constitué,;- qui.va , appelé
à ' sa" présidence- M; Meinrad Friedïi ,
ma^é^cW'-Sonviïierï-Le^sécrëïâïre'en est
M. Philippe Dalmas de la même loca-
lité. Saint-Imier est représenté par M.
Jean Rossel alors que MM. M. Oppli-
ger de Courtelary, Arthur Renier de
Corgémont et Adolphe Wildi de Péry
sont les membres du Bas-Vallon.

Chacun des représentants a eu l'oc-
casion de s'exprimer sur un sujet d'é-
tude qui avait été déterminé lors d'une
séance précédente.

HISTORIQUE
Dans un bref historique, le président

a rappelé qu'en 1968 déjà , le préfet
M. Willy Sunier, avait réuni à Cour-
telary une conférence à laquelle avaient
pris part MM. Albisetti et Baumann
du Bureau cantonal pour le plan d'a-
ménagement du territoire, ainsi que
M. Faivre, urbaniste, mandaté par
l'ADIJ. Trois assemblées ont eu lieu
au cours de ces derniers mois, à Son-
vilier, Corgémont et Péry, pour favo-
riser les contacts entre les autorités
des différentes localités. Le comité ac-
tuellement en fonction a été désigné
par l'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisies du district de
Courtelary.

Résumant l'esprit qui doit présider
aux travaux de cette commission, M.
Friedli est certain que la régionalisa-
tion doit permettre de mieux vivre
dans le domaine matériel et spirituel
ainsi que d'éviter des erreurs en tra-
vaillant en commun.

Le 30 août et à la mi-octobre, de

nouvelles réunions auront lieu, précé-
dant l'assemblée constitutive.

INVENTAIRE ET PERSPECTIVE
Dans la manière de penser et d'a-

gir des habitants, il y a lieu de banir
maintenant l'esprit de clocher pour re-
chercher les buts à atteindre en par-
tant de l'inventaire actuel établi. Tel
est l'avis de M. Jean Rossel qui cons-
tate qu 'une étroite collaboration a déjà
été établie dans le domaine des commu-
nications, du réseau routier et des CFF,
dans le cadre de l'Association des mai-
res. On peut raisonnablement admettre
que le rôle de l'aérodrome de Courte-
lary ira en se développant.

Un réseau de traitement des eaux
usées pour les communes du vallon est
à l'étude, qui deviendra réalité au
cours des prochaines années.

L'inventaire comporte de nombreux
volets allant de centrales d'achat de
matériel scolaire à l'ouverture des che-
mins, leur entretien , des groupes d'in-
tervention de premiers secours, des
places de tir communes, une quotité
d'impôts unique pour la région , le tou-
risme, le logement, l'activité sur le plan
musical et théâtral , les problèmes de
l'énergie, à la recherche de postes de
travail nouveaux/ "

" STATUT
Quelle sera la représentation , qui

sera représenté, dans quelle proportion
et sous quelle forme juridiqu e, autant
de questions à résoudre à la présen-
tation desquelles s'est attaché M. Oppli-
ger. Il est intéressant à ce propos de
relever que l'aide économique apportée
par l'Etat et la Confédération sera
conditionnée par la forme juridique
qu 'aura revêtu l'association.

RÉPONDRE
A UNE NÉCESSITÉ

C'est ce qu 'a souligné M. Arthur
Renfer dans son intervention. Cette né-
cessité existe dans les questions scolai-
res en vue de regroupements comme
dans l'important domaine des hydro-
carbures dans lequel des dispositions
légales sévères ont dû être édictées
au sujet du stockage et de l'utilisation.

Les nécessités mêmes de la vie se-
ront la meilleure indication des do-
maines dans lesquels une collaboration
régionale sera efficace.

TROIS PILIERS PRINCIPAUX
Selon M. Adolphe Wildi , trois piliers

fondamentaux régissent l'économie ré-
gionale : le développement des voies
d'accès et de communication par route,
chemin de fer et par l'aviation, se-
condement l'assurance de fourniture
d'énergie à un prix avantageux et en
troisième lieu la possibilité de trouver
la main-d'œuvre qualifiée nécessaire.

Dans le domaine de l'énergie, le ré-
seau de 150 kV passera progressive-
ment à 250 kV. La région sera dotée
d'un réseau électrique de 50 kV sous la
forme d'un bouclage, alors que les lo-
calités elles-mêmes, dans le cadre des
réseaux des Forces motrices bernoises
et de la Goule, seront reliées par des
lignes haute tension de 16 kV. Une
grande partie de ce vaste projet est
déjà réalisé.

La consommation de courant du dis-
trict de Courtelary correspond à en-
viron 40 pour cent de celle des Fran-
ches-Montagnes et du Jura-sud réu-
nie, mais la Fabrique de ciment Vigier
à Reuchenette utilise pour ses propres
besoins autant d'énergie que ces deux
régions ensemble.

La capacité des réseaux de distribu-
tion permet de tripler au cours des
prochaines années la consommation
d'énergie électrique dans la région. Elle
permet donc facilement l'introduction
du chauffage électrique, moyen pour
lequel le 5 pour cent de la puissance
installée est réservée. Le gaz liquide
représentera une source d'énergie tran-
sitoire à laquelle succédera le raccor-
dement aux grands gazoducs qui , du
nord traverseront la Suisse vers l'Ita-
lie. Les perspectives sont énormes, on
le voit et devant ces réalités de demain
on comprend aisément que l'échelle des

localités est dépassée pour faire place
à celle des besoins régionaux.

MOYENS FINANCIERS
Un fonds de roulement de 30 millions

de francs a été mis à disposition par
le canton afin de favoriser des trac-
tations de terrains ou la pratique
d'une politique de financement, sous
forme de cautionnements, de prêts à
des industries ou à des promoteurs tou-
ristiques pour le lancement d'affaires
nouvelles.

Selon l'art. 2 de la loi sur le déve-
loppement économique, le Conseil exé-
cutif soumet au Grand Conseil son
programme d'encouragement dans l'op-
tique d'une politique financière et fon-
cière.

La vocation régionale est à définir
dans le cadre d'une étude socio-éco-
nomique comprise sous la dénomina-
tion de « conception de développement
régional ».

Les communes isolées sont attirées
vers les grands centres rappelle M.
Rey, leur mise en valeur et l'utilisa-
tion des potentialités dont elles dispo-
sent passent par une mise en commun
si elles désirent échapper à une voie
qui les conduit à .devenir des cités-
dortoirs au service" des grandes agglo-
mérations urbaines.;';.;.- -. ¦¦'ixtoyifrUMftidUi.

Ces exposés démontrent l'urgence
d'un travail intercommunal régional
auquel les citoyens sqnt invités à sous-
crire en accordant aux autorités mu-
nicipales les moyens et les droits que
celles-ci solliciteront de leur part pour
mener à bien les tâches de plus en
plus nombreuses auxquelles elles au-
ront à faire face dans un proche ave-
nir, (gl) 

Problèmes d'eau
La prochaine assemblée bourgeoise

devra statuer sur la création d'un nou-
veau réservoir d'eau, avec station de
pompage, en vue de l'extension du ré-
seau d'eau local. Le crédit nécessaire
à la réalisation de l'extension du ré-
seau d'eau devra être voté, ainsi qu'une
compétence éventuelle donnée à une
commission pour étudier un nouveau
règlement des eaux, ainsi que le tarif
d'abonnement.

Les électeurs de la commune bour-
geoise se réuniront ce mois encore,
pour délibérer, (cg)

COURT

Démission du président de l'Association
des sociétés locales de Saint-Imier

Me Jean-Louis Favre a présidé l'as-
semblée fort bien revêtue de l'Associa-
tion des sociétés locales de Saint-Imier.
C'était d'ailleurs la dernière fois, le
président ayant donné sa démission,
après avoir efficacement servi ces so-
ciétés durant plus de vingt ans. C'est
que, surchargé de travail, Me Favre
désirait être déchargé du poste prési-
dentiel.

L'assemblée, par l'intermédiaire de;
M. Roger Rubin , rendit un bel hom-
mage de gratitude à Me Favre, l'assu-
rant des regrets unanimes, chacun
ayant eu l'occasion d'apprécier son tra-
vail et son entregent. 1

Bien rédigé par M. Bernard Adatte,
le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut approuvé, de même que les
comptes fort bien tenus par M. Jacques
Ruegg, caissier.

Me Jean-Louis Favre, dans son rap-
port présidentiel, a retracé de façon
intéressante l'activité de l'association.

Il a su retenir l'attention d'une assem-
blée qui eut par ailleurs le plaisir de
recevoir deux nouvelles sociétés, et de
réadmettre une société qui avait quitté
l'association.

Il s'agissait aussi de . nommer le co-
mité. A l'exception de Me Jean-Louis
Favre, démissionnaire, tous les mem-
bres ont été" réélus. Us vont mainte-
nant s'efforcer de trouver un succes-
seur au président- Me Jean-Louis Fa-
vre. En attendant , M. Pierre Colombo,

. vice-président, •¦' assurera l'intérim. Le
comité sortant de charge fut  également
remercié pour son excellent travail.

Objet important à l'ordre du jour de
l'assemblée : le programme des matchs
au loto. Il a pu être arrêté sans beau-
coup de peine, les sociétés faisant preu-
ve de compréhension, le tournus intro-
duit ces dernières années ayant fait ses
preuves. Il y, aura en tout 22 matchs
au loto, qui s'étendront durant la pé-
riode du 12 octobre au 9 décembre
prochain, (ni)

JeuèWWte*«««B®*endra la neuvième
séance du Parlement biennois. Comme
à l'accoutumée, l'ordre du jour est pas-
sablement chargé. Les diverses nomi-
nations et les crédits relatifs à des
constructions mis à part , les conseillers

devront accorder un crédit de =320.000
francs à l'Ecole de musique qui est en
butte à des. difficultés financières de-
puis quelques années. On épluchera les
comptes communaux qui , on le sait ,
sont équilibrés à 114.713.159 fr. 80. Les
difficultés de parquer en ville ont inci-
té les autorités à établir un nouveau
règlement qui prévoit notamment
l'obligation d'aménager des places de
parcage et de stationnement pour les
véhicules à moteur sur les terrains
privés. De nombreuses réponses et dé-
veloppements d'interventions occupe-
ront la fin de cette séance de reprise
après les vacances, (fi)

Prochaine séance du Conseil de ville de Bienne
¦¦-. ?.-. . ,- ¦¦ -* 

• ' - ¦- * -ji ¦- ¦ -.-. * :

Sucées du tournoi
de f ootball

L'Etoile sportive de Corban a orga-
nisé son tournoi annuel qui a connu
samedi et dimanche un grand succès.
L'équipe des « Pignons » chez les cor-
poratifs et de USI Moutier chez les
qualifiés ont remporté les premiers
prix, (kr)

CORBAN

A la suite d'une fausse manoeuvre
lors d'un dépassement, trois poids
lourds sont entrés en collision entre
Douane et Daucher. La circulation a
été interrompue durant plusieurs heu-
res. On estime les dégâts matériels à
environ 150.000 francs, (fi)

Collision
entre poids - lourds

Pour une fo i s , les trois jours réser-
vés à la 38e Kermesse de la Vieille ville
ont été grati f iés du soleil. Cette f ê t e
populaire a débuté vendredi soir, s'est
poursuivie samedi pour se terminer di-
manche. Sur les podiums, l'Union ins-
trumentale, L'Audacieuse, des orches-
tres de danse , le mime Wyssbrod , le
Jodler-Club Bienna et la Philarmonica
La Concordia, ont présenté des pro-
grammes qui ont recueillis les applau-
dissements du public. Les enfants ont
pu assister à un théâtre guignol sur
la scène du Théâtre de poche , alors que
petits et grands s'en donnèrent à coeur-
joie sur les manèges mis à leur dispo-
sition. La grande tombola avec comme
premier prix une automobile a certai-
nement fa i t  des heureux : elle a été ti-
rée dimanche dans la soirée. Une nou-
velle f o i s , la Kermesse de la Vieille
ville a connu un beau succès, ( f i )

38e kermesse
de la Vieille ville

Accidents de la route :

La statistique fait apparaître que
807 accidents de circulation se sont
pruduits dans le canton de Berne en
juillet 1973 (540 à l'intérieur, 267 à
l'extérieur des localités), faisant 520
blessés (307 à l'intérieur des localités,
213 à l'extérieur des localités), dont
18 morts (8 à l'intérieur, 10 à l'exté-
rieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 812 (519 à l'inté-
rieur , 293 à l'extérieur des localités),
ils avaient fait 519 blessés (310 à l'in-
térieur, 209 à l'extérieur des localités)
dont 20 morts (10 à l'intérieur, 10 à
l'extérieur des localités).

Moins d'accidents
et de morts, mais

davantage de blessés

Chalet cambriole
Entre samedi et dimanche, un ou des

inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans un chalet à Orvin, propriété
d'un habitant de Bienne. Us n'ont rien
pu emporter, mais ont commis des dé-
gâts pour plusieurs centaines de francs.

(fi)

ORVIN

Succès du premier
pique-nique paroissial

Organisé pour la première fois di-
manche, le pique-nique paroissial a
remporté un beau succès, tant par la
forte participation que par la belle
ambiance qui y a régné. Une messe
a été célébrée en plein air , puis la sou-
pe aux pois a été offerte à tous les
participants. L'après-midi, divers jeux
ont été organisés, alors que le jeune
et dynamique orchestre de Vautenai-
vre a donné un concert fort apprécié.

(y)

LES POMMER ATS

On prépare la Braderie
Depuis hier soir, une grande ani-

mation règne dans les rues de Mou-
tier. On prépare en effet la quatrième
Braderie qui aura lieu le week-end pro-
chain. Des guinguettes sont en cons-
truction et les membres des sociétés
font preuve d'un grand dévouement.

(kr)

MOUTIER

Des élèves de l'Ecole secondaire de
neuvième année sont partis lundi ma-
tin en car pour le Tessin à l'occasion
de leur course annuelle. Grande inno-
vation au programme, les enfants et
les professeurs passeront ces trois nuits
sous tente, (kr)

Bon voyage

ueiegauon
Le Conseil communal a chargé Mlle

Marie-Thérèse Fleury, conseillère, de
le représenter à une séance de travail
à Moutier , convoquée par le président
de la Députation jurassienne, M. Ro-
land Voisin , pour étudier la possibilité
de créer une école d'infirmières dans
le Jura, (y)

Subvention à la
Chambre d'agriculture

L'exécutif communal a décidé de
verser une subvention de 200 francs
à la jeune Chambre d'agriculture des
Franches-Montagnes qui a vu le jour
l'année dernière et regroupe toutes les
associations agricoles du Haut-Plateau.

(y)
Chemin des Prés

Une nouvelle rue ayant été aména-
gée cet été dans le lotissement des
Sommêtres, le Conseil communal l'a
baptisée « Chemin des Prés ». (y)

Garçonnet malchanceux
Le jeune Bernard Gehrig, âgé de

neuf ans, fils de Jean, joue décidément '
de malchance. Une année et demie
après s'être fracturé une jambe, il s'est-
cassé le bras droit en faisant une chute
au chemin Jolimont. La fracture étant
vilaine, il a fallu le transporter à I'Hô- :
pital de Delémont pour quelques jours.

(y)
Carnet de deuil

SAIGNELEGIER. — Mme Célien .
Bonnemain , née Marie Chapatte, est
décédée dans sa 83e année, après quel-
ques jours de maladie seulement. Née
au Cerneutat, la défunte avait passé sa
jeunesse au Chauffour , près de Soubey,
puis à Muriaux. C'est en 1925, au mo-
ment de son mariage avec M. Bonne-
main, qu'elle vint s'établir à Saignelé- ,
gier. Veuve depuis 1960, Mme Bonne-
main fut auparavant pour son mari
qui exploitait un petit atelier de ter-
minage, une précieuse collaboratrice.
Le couple eut le bonheur d'avoir deux
filles, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

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

I
Prix des places :

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

1

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

B

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu'au 1er septembre à 18 h.

LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme,
Léopold-Robert 84, tel (039) 23 3610 - Girard, tabacs, Léopold-
Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039)
22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Joël Geiser,

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

M^H -„ -_- ^_^_ ^^^_ ^^^_ 
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MOBILIER de BUREAU
à vendre d'occasion

— Bureaux Vidmar, métal, recouverts de lino-
léum

— Armoires Vidmar en métal, à tiroirs pour
classement ou à store

— Armoires d'atelier Vidmar en métal, à tiroirs
largeur 76 cm.

— Burea'ux , tables, armoires et meubles de clas-
sement en bois

— Chaises de bureau et d'atelier

— Armoires-classeur Kardex pour fiches for-
mat A5

— Planning mural et fichier-chariot Acker,
Novacarte 933 DN

— Machine à affranchir Hasler F 66

— Aspirateur Nilfisk G AD G 70

sont à vendre d'occasion en bon état.

S'adresser à la Cie des montres Marvin S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 21.

A vendre ou à louer dans village de
vacances au bord du lac de Neuchâtel ,
bâtiment à l'état de neuf , comprenant :

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs
— 10 places pour dames
— 2 places pour messieurs
— 2 appartements.
Affaire bien menée.
Chiffre d'affaires contrôlable.
Tél. (032) 2 60 40
Heures de bureau : 7 h. 30 à 9 heures.

CAFÉ-
RESTAURANT
de quartier est à remettre pour
raisons de santé.
Loyer total Fr. 600.— environ
(café, 2 appartements de 4 pièces
et 5 chambres).
Prix Fr. 70 000.— plus cave Fr.
8000.— environ.

Ecrire à M. JEAN GRAF, agent
de droit , Marché 4, La Chaux-de-

' i Fonds.

iÇk Toutes

Ëp marques
f Exposition

de 50 modèles

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

A LOUER

pignon
de 3 pièces, WC in-
térieurs.
Centre ville.
Prix modéré.

Tél. (039) 23 51 03.

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
cherche place à responsabilités,
connaissance complète de la fabri-
cation du cadran, habitué au con-
tact avec clientèle et fournisseurs,
apte à diriger du personnel.
Libre date à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 19716 au
bureau de L'Impartial.
jO.Dî yj'.'DC' i;r; .ïnairr " .,;. ¦ 
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POSEUR-
EMBOÎTEUR
connaissant le chronographe,
cherche changement de situation.
Eventuellement à domicile.

Ecrire sous chiffre AS 19693 au
bureau de L'Impartial.

DIPLÔMÉ
FÉDÉRAL
mécanicien automobiles, plusieurs
années d'expérience, cherche place
avec responsabilités. Fabrique pas
exclue.

Ecrire sous chiffre AG 19666 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
désirant changer de situation, cherchi
place à La Chaux-de-Fonds. Esprit d'ini
tiative et consciencieuse, années d'expé
rience. Ecrire sous chiffre AE 19710 ai
bureau de L'Impartial.

Jeune dame, 24 ans,

secrétaire
sténodactylo, cherche place, éventuelle
ment à mi-temps. Ecrire sous chiffre Al
19719 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DEMOISELLE cherche plac
comme

employée de fabrication
Ecrire sous chiffre HG 19735 au burea
de L'Impartial.

DAMES
cherchent travail à domicile.

U R G E N T .
Faire offres sous chiffre LP 19522 a
bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage
est cherchée pour 2
demi - journées par
semaine (nettoyages
et repassage). Quar-
tier Technicum. Tél.
après 18 h. au (039)
23 39 26.

Horloger cherche
petit appartement
deux pièces, cuisine,
confort pour le 1er
octobre ou à conve-
nir, si possible cen-
tré. Ecrire sous
chiffre AS 19777 au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER apparte-
ment 3 chambres,
WC intérieurs,
quartier Charrière.
Fr. 175:-  ̂"Chargés
comprises. Tél. 039
23 41 92 heures re-
pas.

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

A LOUER pour fin
août , appartement 4
pièces, salle de
bains, Terreaux 6,
1er étage. Loyer :
Fr. 300.—, La Chx-
de-Fonds.

JOLIE CHAMBRE meublée, bain , au
centre. Tél. (039) 23 25 93 dès 11 heures.

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

- repas.

- ARMOIRE À GLACE 3 portes, très bon
i état. S'adresser Succès 17, 2e. Tél. (039)

•26 07 40.

- PIANO MODERNE, Schmidt-Flohr, très
bon état. Tél. (039) 23 33 09.

1 PETIT CHAR à ridelles, très bon état.
Tél. (039) 41 31 27.

LAVE-VAISSELLE, marque Frigidaire,
_ construction 1968, Fr. 500.—, transport
, environs gratuit. Reynier, Beau-Site 17,

2300 La Chaux-de-Fonds, (039) 23 13 44.

- 1 BAHUT et 1 FRIGO Bosch. Tél. (039)
_ 22 30 92.

PARTICULIER CHERCHE pour maison
de campagne: un secrétaire 2 ou 3 corps,
armoire ancienne, table ronde ou ovale,
chaises anciennes, fauteuils Voltaire , ré-

u gulateur à poids ou morbier, vaisselier.
Faire offres écrites à DA 19533 au bu-
reau de L'Impartial.

TENTE CANADIENNE, 3 places. Tél.
(039) 26 81 61 dès 18 heures.

PERDU PORTE-FEUILLE, avec argent
italien et carte d'identité, samedi soir ,

n stade la Charrière. Récompense tél. 039/
23 09 16.

MIGR0S 
cherche

pour sa SUCCURSALE A SAINT-IMIER

jeune
magasinier

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier , avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

C&3 M-PARTTCIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL. service du per-
sonnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

OFFICE DES POURSUITES
COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

vente aux enchères d'une fabrique
Jeudi 30 août 1973, dès 14 h. 30, au Restaurant de la
Gare à Courtelary, il sera vendu aux enchères publi-
ques les immeubles ci-après décrits et appartenant
à Joliat Marcel, fabrique de machines à Courtelary,
à savoir:

Feuil. Communes, lieux-dits Cont. Val. off. Est. off.
No et nature a. ca. Fr. pours. Fr.

915 Courtelary: «Les Ilettes»
fabrique No 65 a 4 39 54 300.- 29 000.-

923 Courtelary : «Les Ilettes»
atelier, bureau, dépôt
No 65 3 36 78 900.- 33 000.-

606 Cormoret : «Bas-du-
village», fabrique No 1 5 59 60 300.- 32 000-

13 34 193 500.- 94 000.-
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du 16
au 26 août 1973.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs à l'ar-
rêté fédéral des 23 mars 1961/30 septembre 1965/24
juin 1970/26 juin 1972, instituant le régime de l'auto-
risation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les amateurs et intéressés pourront visiter le bâti-
ment vendredi 24 août 1973 de 14 à 15 heures.

i * vente aux» enchères d'outils, *
machines et mobilier

Jeudi 30 août 1Ô73, DES 10 HEURES, à la fabrique
Joliat, Courtelary, Cormoret, il sera vendu les objets
suivants:
1 lot de meules, étaux, quinquets, 1 cisaille, 1 cric,
1 lot de clefs diverses, burettes, limes marteaux,
tourne-vis, 1 tour Neotor SV 102, 1 tour Im-Hof ,
ouvre-bloc, 1 meuleuse Felma, 1 meuleuse Ruetschi,
1 ponceuse Muller, 1 perceuse Flott , 1 scie Rapid T
200, 1 rectifieuse Nipsa , 1 perceuse à colonne, 1 appa-
reil Reglus avec access., 1 transformateur, 1 fraiseuse
Im-Hof , 1 vieux tour, 1 presse Radial, 1 compresseur,
1 petit tour, 1 presse, 1 grande table sur pied, màtal,
1 socle pour tour, 1 table avec pied en fonte, 3 petites
armoires Losta , 1 table sur roues, 1 coffre-fort, 1 bu-
reau en bois, 1 bras de téléphone, 1 meuble pour clas-
seurs, 4 tiroirs en bois , 1 table sur pied, métal.

Un grand
voyage

pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » 2001
Neuchâtel.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds¦ ¦ EH sî&^^''Vi
Û¦ ¦'- "}  Pour notre département « EXPÉDITIONS, » nous

i cherchons quelques

I DAMES I
• . pour le contrôle de nos produits terminés, la pose

de bracelets et la mise en étuis.
Travaux propres, agréables, convenant à personnes
soigneuses et de confiance.
Pas de travaux de manutention.
Place stable, à plein temps.

Prenez contact ou écrivez I riYTrUIà la direction du Lr-H — IPersonnel de la BM Kg CJCLU 'Fabrique d'Horlogerie Hfl ni 
V*—*-" «-»

Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle £¦¦ ! Société Suisse pour I
Tél. 039 313634 H l'Industrie Horlogère SA I

Coiffeur messieurs
coiffeuse
sont demandés pour tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre AZ 19736 au bureau
de L'Impartial.

LE MAGASIN DE CHAUSSURES « ROYAL >
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou à convenir, 1 éven-
tuellement 2

VENDEUSES
# Nous offrons :

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Ambiance cordiale.

® Nous désirons :
Personnes aimables et actives.

Joli studio meublé, pour 2 personnes
à disposition.

Adresser offres à M. Fritz Schmid, rue de Nidau 28,
2500 Bienne, ou téléphoner au (032) 2 47 23.

I VENDEUR
VENDEUSE

sont cherchés pour tout de suite.

Téléphoner entre midi et une heure
' au (039) 22 57 00.

CHERCHONS
atelier ou particu-
lier capable de faire
du

lapidage
de Ire qualité sur
acier.

Ecrire sous chiffre
H 61923 - 18 Publi-
citas, 1211 Genève 3

. 

En vacances
lisez l'Impartial

Snack-bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

garçon de comptoir
et travaux annexes. Bon salaire
pour personne capable et propre.
Congé tous les dimanches.
Ainsi que

dame ou fille
comme sommelière - remplaçante
pour les samedis et en hiver , le
dimanche.
Tél. (039) 23 30 30 ou se présenter
dès 21 heures.

LANIÈRE S.A.
Fabrque clé bracelets cuir

engage

5 REMBORDEIISES
5 MONTEUSES
qualifiées
pour travail A DOMICILE.
Emploi assuré à l'année.
Se présenter à Lanière S. A.,
Léopold-Robert 92 , tél. (039)
23 17 62.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
sortirait

terminages de
mouvements
dans cal. 8 3/ i FHF.

Téléphoner au (039) 23 51 55 (in-
terne 28).

«L'IMPARTIAb est lu oartout et oar tous



Echange de missions commerciales
Entre la Suisse et la Corée du Nord

La Suisse et la Corée du Nord ont
décidé d'échanger des missions com-
merciales. Un communiqué commun
a été publié conjointement à Berne
et à Pyongyang, capitale de la Co-
rée du Nord. Dans une conférence
de presse donnée au Palais fédéral,
M. Karl Fritschi, chef adjoint du
service politique est au Département
politique fédéral, a précisé que le
processus engagé est analogue à ce-
lui qui a permis à la Suisse et à la
République démocratique allemande
de nouer des relations diplomatiques
à condition toutefois, a ajouté M.
Fritschi, que les événements se dé-
roulent de façon identique. Il s'agit
d'une solution pragmatique qui ne
suppose aucun plan préétabli précis.

Si la Suisse a pu franchir ce pas,
c'est qu'elle souhaitait , après avoir
reconnu aussi bien les deux Viet-
nams que les deux Allemagnes, com-
bler une lacune et consacrer le prin-
cipe de l'université de ses relations
diplomatiques. Elle a pu s'engager
sur cette voie en raison d'une évolu-
tion favorable de la situation en
Asie. (Rapprochement de la Chine
populaire et des Etats-Unis, entrée
de Pékin à l'ONU, début d'une so-
lution au conflit vietnamien).

DERNIER PAYS DIVISÉ
Les deux Corées elles-mêmes ont

esquissé un rapprochement en enta-
ment des discussions qui se dérou-
lent au niveau gouvernemental de-
puis le 4 juillet 1972. En outre , la
Corée du Nord aura un statut d'ob-
servateur à l'ONU. Dans ces condi-
tions, la Suisse pouvait établir des
relations commerciales avec le der-

nier pays divisé dont elle n'a pas
encore reconnu l'un des Etats. Et
si elle est amenée à reconnaître la
Corée du Nord , il n'y aura plus,
a déclaré M. Fritschi , de pays non
reconnu par Berne. Formose cons-
titue un cas spécial , étant considéré
par Pékin — où La Suisse a une
ambassade — comme une partie in-
tégrante de son territoire national.

Le fait que la Suisse soit membre
de la Commission d'armistice en Co-
rée n'a donc plus été considéré com-
me un obstacle. La Suède qui fait
aussi partie de cette commission a
déj à reconnu la Corée du Nord. Les
efforts de rapprochement entre les
deux Corées constituent un nouvel
élément qui permet de considérer
que les données ont changé entre
les deux anciens belligérants. Rap-
pelons que la Commission d'armis-
tice qui avait été instituée en 1953,
comprend, outre la Suisse et la Suè-
de, la Pologne et la Tchécoslova-
quie.

ÉCHANGES COMMERCIAUX
Les deux missions commerciales

seront installées à Pyongyang et à
Zurich. Du côté suisse, l'accord a été
élaboré conjointement par le Dépar-
tement politique et la Division du
commerce. Les échanges commer-
ciaux qui ont représenté une valeur
de 3 millions de francs suisses, en
1972 , pour chacun des deux parte-
naires, sont encore très modestes.
Les deux Etats souhaitent que
l'échange de missions commerciales
permettent deles intensifier. La Co-
rée du Nord semble s'intéresser à
l'achat de montres et de machines,
la Suisse à l'acquisition de produits

non manufacturés. Les missions di-
plomatiques seront dotées d'attribu-
tions consulaires. Elles pourront no-
tamment accorder des visas ou léga-
liser des documents dans le cadre
de l'activité commerciale entre les
deux pays.

M. Fritschi a enfin rappelé que
Berne a reconnu la Corée du Sud
en 1962 et ouvert une ambassade
à Séoul en 1966. Il y a des Suisses
établis dans cet Etat , alors qu'il n 'y
en a pas en Corée du Nord, (ats)

La Commission du Conseil des Etats propose
le rej et de l'initiative de Munchenstein

La Commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen du rap-
port sur l'initiative populaire pour
la création d'un service civil (dite
initiative de Munchenstein) s'est
réunie les 20 et 21 août à Zoug, sous
la présidence du conseiller aux
Etats Bolla (rad.-TI) et en présence
du conseiller fédéral Gnaegi, chef
du Département militaire, annonce
un communiqué.

Il ressort unanimement de la dis-
cussion qu'un solution doit être ap-
portée au problème des objecteurs
de conscience. Toutefois, on s'est de-
mandé si cette initiative est bien
l'instrument approprié pour attein-
dre le but visé.

Une majorité est d'avis que l'ini-
tiative doit être rejetée, poursuit le
communiqué, d'une part pour des
considérations de principe touchant
au problème de l'objection de cons-
cience, d'autre part en raison de la
manière dont ses auteurs entendent
interpréter la question du traitement
des objecteurs se réclamant de mo-
tifs politiques. Cette majorité a con-
clu dès lors que l'initiative devait
être soumise à une votation popu-
laire.

Une minorité exprime en revanche
l'opinion que le texte de l'initiative

conçue en termes généraux est dé-
terminant pour la rédaction d'un
nouvel article 18 de la Constitution.
Elle approuve dès lors la proposi-
tion du Conseil fédéral et se rallie
à la décision qu'a déjà prise le Con-
seil national.

A l'issue d'une longue délibéra-
tion , la Commission, par 6 voix con-

tre 5 et 1 abstention, propose au
Conseil des Etats de rejeter l'initia-
tive. Par 6 voix contre 4 et 2 abs-
tentions, elle lui demande que l'ini-
tiative de Munchenstein soit soumise
sans recommandation au verdict po-
pulaire, conclut le communiqué, qui
émane du Département militaire fé-
déral, (ats)

Initiative en faveur des chemins
de tourisme pédestre en Suisse

Aujourd'hui commence la récolte
des signatures pour une initiative po-
pulaire en faveur des chemins de
tourisme pédestre. Les auteurs de
cette initiative entendent ainsi met-
tre f i n  à la suppression ou, à l' a f f ec -
tation, chaque année, de centaine de
kilomètres de chemins et de sentiers.
Ce phénomène se déroule justement
au moment où l' on constate un be-
soin accru de randonnées et d' excur-
sions dans toutes les couches de la
population.

Les a,uteurs de l'initiative enten-
dent ancrer par un nouvel article les
sentiers dans la Constitution f é d é -
rale :

. .i tuai .'->.i , .  7.. i  t O i > v>
« La Confédération assurera par

voie - législative Vaméhagemént ,* lé
construction et l' entretien d'un ré-
seau pédestre ntaional , ainsi que la
coordination , l'aménagement et l' en-
tretien des réseaux régionaux de
chemins et sentiers dans toute la
Suisse.

» Elle encourage la construction et
le développement des réseaux locaux
de cheminements pour piétons. Les
chemins destinés aux piétons doivent
être à l'écart des routes destinées au
trafi c motorisé » .

GROS EFFORTS
L'Associatio?i suisse de tourisme

pédestre a bien fai t  de gros e f f o r t s  ;
mais il ne lui a jusqu 'à présent pas
été possible de lutter eff icacement
contre la transformation de chemins
en routes carrossables, par suite de

moyens financiers insuffisants et du
manque de bases juridiques.

L'initiative a été lancée par le
Groupe de travail pour le développe-
ment des chemins de tourisme pédes-
tre en Suisse, créé à Zurich en été
1972 et présidé par le prof esseur à
l'EPFZ , Dr H. Bachmann. Le groupe
de travail est appuyé par un comité
d'initiative présidé par M. S. Wid-
mer, président de la ville de Zurich.
Des personnalités connues et de tou-
tes les régions du pays font  partie
de ce comité. Les vice-présidents en
sont M. C. Ketterer, maire de la ville
de Genève, et M. H. Weiss, directeur
de la Fondation suisse pour la pro-
tection et l' aménagement du paysage .

1 L'initiative est en outre soutenue
par l'Association suisse de tourisme
pédestre (ASTP), le Club alpin suis-
se (CAS), la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN), les Amis
de la nature, la Société suisse pour
la protection du milieu vital , le
Hheinaubund , et encore d'autres or-
ganisations, (ats)

Hans Lenzlinger déménage
M. Hans Lenzlinger, hommes d'af-

faires suisse qui organise commer-
cialement le passage à l'ouest de ré-
fugiés d'Europe orientale, a annoncé
mardi que, à la suite d'un avertis-
sement reçu des autorités ouest-al-
lemandes, son centre d'opérations se-
rait transféré'' :dutrefmè"f. -

Selon M. Lenzlinger, l'organisation
qu'il dirige, « Aramco AG », a aidé
plus de 150 personnes à passer à
l ouest, depuis deux ans. Mais il a
été averti qu 'il serait arrêté en Al-
lemagne fédérale et extradé en Al-

lemagne orientale, où il serait pas-
sible d'une forte peine de prison.

Les autorités suisses, a-t-il ajouté,
l'ont également prié de cesser ses
activités, dans l'intérêt de la détente
est-ouest, (ap)

Le Conseil fédéral a nommé M.
Claude Jean Jacques Bovet en qua-
lité de consul honoraire de Suisse
à Houston, Texas, (Etats-Unis).

M. Bovet, né en 1931, est origi-
naire de Neuchâtel et Fleurier. Il
fit ses études de droit au Pérou et
aux Etats-Unis d'Amérique. Après
avoir exercé une activité bancaire et
juridi que au Pérou , M. Bovet s'éta-
blit , en 1970 , à Houston où il oc-
cupe une position dirigeante dans
une société chargée d'intérêts finan-
ciers et immobiliers, (ats)

Neuchâtelois nommé
consul à Houston

Les brasseries Haldengut (Winter-
thour) et Feldschloesschen (Rhein-
felden) , font savoir dans un commu-
niqué publié mardi qu 'elles réuni-
ront leurs activités dans le secteur
des boissons sans alcool , dès le 1er
octobre 1793.

Dans ce but , les deux maisons
constituent la Unifontes holding S.A.
Zurich, avec participation égale. Les
maisons affiliées suivantes seront re-
groupées dans cette société :

Sources minérales Eglisau S. A.,
Sources minérales Elm S. A., Sour-

ces minérales Riedstern S. A., Cana-
da dry Suisse S. A., et Queen's S. A.

La création de cette société a pour
buts l'acquisition d'autres centres de
production et l'élargissement du ré-
seau de distribution existant.

La collaboration entre Feldschloes-
schen et Haldengut ne concerne que
le secteur des boissons sans alcool.
Sur le marché de la bière, les deux
brasseries poursuivront leur activité
indépendamment l'une de l'autre.

(ats)

Fusion dans l'industrie des boissons

Commission du Conseil national

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le message
du Conseil fédéral proposant une ré-
vision de la Constitution fédérale
dans le domaine de l'économie hy-
draulique, a terminé ses travaux, au
cours d'une séance tenue de lundi à
mardi. Le texte de l'article consti-
tutionnel sera publié prochainement ,
avec quelques retouches rédaction-
nelles, annonce un communiqué du
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie.

Les délibérations ont porté princi-

palement sur la question de la base
constitutionnelle sur laquelle peu-
vent porter des prescriptions fédéra-
les visant à garantir des débits mi-
nima suffisants, ainsi que la mise au
point du texte du nouvel article
constitutionnel.

Une proposition de renvoi au Con-
seil fédéral a été rejetée à l'unani-
mité moins une voix.

Le Conseil national discutera de
cette affaire lors de la session d'au-
tomne, (ats)

Projet pour l'économie hydraulique

KAISERAUGST (AG). — S'appuyant
sur la décision du Tribunal fédéral ,
le Conseil communal de Kaiseraugst
(AG), a décidé d'accorder le permis
de construire pour la centrale nuclé-
aire.

ZURICH. — Une femme de 29 ans
a été condamnée à 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis par la Cour su-
prême zurichoise. Cette personne, mè-
re de quatre enfants, avait tenté de
soutirer six millions de francs au mil-
lionnaire allemand, Gunther Sachs.

BERNE. — Le Conseil des Nations
Unies pour le commerce et le déve-
loppement (CNUCED) a élu à sa pré-
sidence le chef de la délégation suis-
se. M. F. R. Staehelin.

WINTERTHOUR. — La police a ap-
préhendé à Winterthour un manœuvre
de 19 ans, trouvé en possession de
470 grammes de haschisch.

En quelques lignes...

Tabac suisse

Quoique les coûts de production
soient en hausse, la Fédération suis-
se des associations de planteurs de
tabac a accepté une stabilisation des
prix, pour des motifs d'ordre con-
ventionnel et politique. Ce n'est pas
la première fois qu'une décision de
ce genre est prise. Elle ne saurait
cependant engager l'avenir. L'amé-
lioration du revenu du planteur fi-
gure, en effet , au nombre des préoc-
cupations de la Fédération. Depuis
dix ans, aucune revendication n'a
été présentée.

Une fois calculé, le renchérisse-
ment lié à la production du tabac en
Suisse sera répercuté sur les prix
de 1974. La Fédération estime que
l'amélioration du revenu serait pos-
sible par une revalorisation du sa-
laire paritaire de base de 15 pour
cent dans tous les calculs de coût
de production, (ats)

Stabilisation
des prix
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Au cours de la semaine du 13 au
18 août , la police municipale de Lau-
sanne a procédé à des contrôles de
vitesse. Sur plus de 4000 véhicules
contrôlés, 190 conducteurs ne respec-
taient pas la vitesse maximale auto-
risée. La police a enregistré des poin-
tes de 92 km.-h. quand la vitesse
était limitée à 60 km.-h., et de 60
km.-h. alors qu 'elle était limitée à
40 et 30 km.-h. C'est un chauffeur
professionnel qui a violé le plus lar-
gement la limitation de vitesse...

(ats)

Lutte contre les
excès de vitesse

Une puissante voiture à transmis-
sion automatique, appartenant à un
Montreusien, qui était parquée dans
le centre de Montreux , s'est subite-
ment mise en mouvement , mardi peu
avant midi, pour une raison non éta-
blie, en l'absence du conducteur.
La voiture folle prit de la vitesse
et faucha une passante, Mme Elsie
Liptrot , 76 ans, domiciliée en An-
gleterre, qui était en séjour à Mon-
treux , et qui empruntait un passage
de sécurité avec sa famille. Après
avoir parcouru une centaine de mè-
tres dans une rue en pente, en évi-
tant l'important trafic du moment,
le véhicule s'est immobilisé contre
une autre machine en stationnement.
Pendant cette course folle, la pas-
sante fut traînée sur une dizaine de
mètres, coincée sous la voiture. Elle
a succombé peu après son admis-
sion à l'hôpital, (ats)

Une voiture folle
tue une touriste

Genève : session du comité central
du C0E ouverte par M. Tschudi
Le comité central du Conseil œcu-

ménique des Eglises (COE) se réu-
nit dès mercredi, et jusqu'au 29 août
en une session marquée par le 25e
anniversaire du COE. Le conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi, chef du
Département de l'intérieur, fera un
discours lors de la cérémonie d'ou-
verture, ce matin, et un culte so-
lennel sera célébré dimanhe pro-
chain à l'occasion de ce 25e anniver-
saire. Il se déroulera à la cathédra-
le St-Pierre et sera retransmis en
Eurovision.

La session réunira les 120 mem-
bres du comité central, ainsi que de
nombreux observateurs.

Parmi les points à l'ordre du jour
figure la question du programme de
lutte contre le racisme. Ce program-
me, qui comprend notamment l'oc-
troi d'aides à des mouvements de
libération africains, sera discuté en
présence de représentants des neuf
Eglises membres du COE en Afrique
du Sud, qui ont annoncé leur in-
tention de venir à Genève. Les Egli-
ses qui ont accepté l'invitation du
COE sont l'Eglise anglicane de la
province d'afrique du Sud, l'Eglise
morave de la province orientale du
Cap, l'Eglise évangélique luthérien-
ne du Tranvaal , l'Eglise congréga-
tionaliste unie , l'Eglise presbytérien-
ne bantoue, l'Eglise presbytérienne
d'Afrique du Sud et l'Eglise métho-
diste d'Afrique du Sud. En outre,
deux délégués représenteront le
Conseil des Eglises d'Afrique du
Sud.

D'autres problèmes figurent à
l'ordre du jour , dont divers rap-
ports sur la violence et la non-vio-
lence, la génétique et la qualité de

la vie, l'évolution démographique
et sur le bon usage des investisse-
ments en vue d'encourager le déve-
loppement.

Le pasteur Jacques Rossel, prési-
dent de la Mission de Bâle, repré-
sentera la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, à côté de
deux observateurs, les pasteurs Chs
Pittet (Assens) et Daniel von Allmen
(Berne), membre et secrétaire théo-
logique du Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse.

(ats)

La police zurichoise a réussi à
mettre la main sur un homme de 68
ans, qui tentait à la gare de Zurich
d'encaisser des « traveller chèques ••>
qu 'il avait volés à un Américain à
Paris. Il s'agit d'un individu connu
sous le nom de «roi des pickpokets» ,
déjà condamné dans plusieurs pays,
dont la Suisse, et qui a passé 25
ans de sa vie en prison. L'arresta-
tion a pu avoir lieu grâce à l'atten-
tion d'un caissier qui constata que
la première signature différait de
la seconde, (ats)

Arrestation du
<roi des pickpockets»
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*r s  ̂̂ ÊWMr -̂ f** t̂s ^Bftt .W H v^H I I ¦ A ¦ M i ÊB FCQWIMKB̂ ,̂ ïy
JS\s^. Ê̂\wk r̂ iWM\-l*̂ SS :̂ ̂ ^BUÉ /̂NTSV S .̂^PV  ̂
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* . J».* ¦?" && ^ -/« J ^ . A HK î»Sî lK**l''fe**: ::|SH^ 
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FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation très intéressante à :

une dame
ou demoiselle

pour occuper un poste dans notre service du per-
sonnel.

Nous demandons: connaissance de la langue française,
de la dactylographie, sens des responsabilités, de la
discrétion.
Nous souhaitons des connaissances en sténographie
et en langue italienne. ..
Cette collaboratrice sera occupée dans notre service
« Réception - téléphone ».

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 17
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LA RADIO - TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Studio de radiodiffusion à Genève, cherche pour le département de la
culture et de l'éducation

une secrétaire
À MI-TEMPS

Horaire : 22 heures par semaine, l'après-midi.

Exigences : — Parfaite connaissance de la langue française

— Bonne culture générale

— Expérience approfondie de la sténodactylographie

Date d'entrée : Immédiate ou à convenir.

Faire offres de services détaillées avec curriculum vitae, photographie ,
prétentions de salaire et copies de certificats à la Radio-Télévision
Suisse Romande, 66, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8.
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TOM JONES

Le jeune Nightingale mandé par
son père, s'était rendu chez lui
dans l'après-midi. Il l'avait trouvé
avec son oncle qui était revenu
de Londres pour y chercher sa
fille nouvellement mariée. Or, cha-
cun tâchait, à ce moment de pal-
lier de son mieux la faute de son
enfant, et d'aggraver celle de l'au-
tre. Le vieux Nightingale brûlait
de l'emporter sur son frère : il
avait d'ailleurs l'esprit si favora-
blement disposé par les arguments
de M. Alhvorthy, qu'il reçut son
fils avec joie, et consentit à sou-
per avec lui chez mistress Miller.

La soirée se passa fort gaiement.
Tous les convives étaient heureux.
Seuls Jones et Sophie gardaient un
profond silence. « Pourquoi ne par-
les-fu pas, mon garçon ? s'écria
M. Western. D'où te vient cet air
grave ? Et toi, fille as-tu perdu ta
langue ? Allons bois encore un
coup ». Pour mieux l'égayer, il se
mit à chanter une chanson grivoise
sur le mariage. Il aurait forcé
Sophie à sortir de table, si M.
Allworthy ne lui eût imposé si-
lence. En vain le squire prétendit
qu'il avait le droit de parler à
sa fille comme bon lui semblai t ;
personne ne se rangeant à son avis,
il fut obligé de se taire.

Voilà donc nos deux amants ma-
riés et heureux. Quant à Blifil,
on n'a pu encore déterminer M.
Allworthy à le recevoir : mais il
lui a constitué une rente annuelle
de deux cents livres sterling que
Jones augmente en secret de moi-
tié. Blifil vit dans un comté du
nord de l'Angleterre, et il écono-
mise deux cents livres sterling par
an pour se procurer une place
de député au prochain parlement.
Il est en marché à ce sujet avec le
procureur d'un bourg voisin, où il
espère être élu. Depuis peu il s'est
fait méthodiste afin d'épouser une
riche veuve de cette secte.

Black Georges, en apprenant la
découverte de sa friponnerie, prit
la fuite, et depuis on n'a plus en-
tendu parler de lui. Jones distri-
bua la valeur des billets de ban-
que à la famille du garde-chasse,
de façon à leur assurer une exis-
tence décente ; mais Molly en eut
la meilleure part. Quant à Partri-
dge, Jones lui a fait une pension
de cent livres sterling. Le péda-
gogue a établi une nouvelle école
qui tourne mieux que les précé-
dentes.
Il est question de le marier à Mol-
ly Seagrim, et l'on croit que la
chose se fera par l'entremise de
Sophie.

Quand à l'oncle qui idolâtrait sa
fille, il ne fut pas plus tôt ins-
truit par le jeune Nightingale de
l'endroit où elle était , qu'il s'y
rendit sur-le-champ. Lorsqu'il fut
arrivé, elle voulut se jeter à ses
pieds. Il s'empressa de la relever,
et l'embrassa avec tendresse. En
peu de minutes la réconciliation
fut  si parfaite entre lui et les deux
époux qu 'on aurait pu penser qu'il
avait présidé en personne leur
union. L'arrivée de M. Allworthy
et de sa compagne chez mistress
Miller vint mettre le comble au
bonheur de la bonne veuve.

M. Western fut  cependant si char-
mé de la bonne humeur des con-
vives, qu'il voulut absolument les
réunir chez lui le lendemain. Ils
s'y rendirent tous, et l'aimable So-
phie remplit le rôle de maîtresse
de cérémonies. Elle avait donné
le matin sa main à Jones dans la
chapelle du bureau des mariages,
sans autres témoins que M. All-
worthy, M. Western et mistress
Miller. Elle les avait instamment
priés de n'en point parler, et
aucune des personnes invitées chez
le squire n'en était instruite.

Le dînér-se passa j iort bien, jus->
qu'au McttMent ' uû«lie:.Sqiiixe, n'y

Square mourut bientôt après, avoir
écrit sa lettre de confession à M.
Allworthy. Thwackhum réside
dans sa cure. Il a fait en vain
plusieurs tentatives pour regagner
la confiance de M. Allworthy et
se réconcilier avec Jones. Mistress
Fitz Patrick est séparée de son
mari. Elle entend si bien l'écono-
mie, qu'elle trouve le moyen de
dépenser trois fois son revenu sans
faire de dettes. Elle est toujours
bien reçue dans la maison du pair
irlandais, et paie en bons procé-
dés à la femme tous les servi-
ces qu'elle reçoit du mari.

Deux jours après leur mariage,
Jones et Sophie partirent pour la
campagne avec M. Allworthy et
M. Western. Ce dernier a donné
son château et la majeure partie
de sa terre à son gendre, et habite
dans un comté voisin. Il visite sou-
vent les jeunes époux qui se font
une étude et un plaisir de lui
être agréables. Sophie est déjà mè-
re d'un garçon et d'une fille. Le
bon squire en raffole. Il passe
une grande partie de son temps
dans la chambre de la nourrice,
et déclare que le babil de sa pe-
tite-fille âgée de dix-huit mois est
la musique la plus flatteuse pour
son oreille.

Nous ne croyons pas qu'on ait
vu beaucoup d'exemples d'une
réunion de gens si heureux. Les
deux cousines étaient fort jolies ;
mais Sophie les éclipsait tellement,
que si le ciel ne les eût douées
l'une et l'autre du meilleur carac-
tère, l'éclat de sa beauté aurait
pu faire naître dans leur cœur un
sentiment de jalousie ; car, pen-
dant le souper, leurs maris eurent
presque toujours les yeux fixés
sur notre héroïne. On l'eût prise
pour une reine qui reçoit des hom-
mages.

tenant plus but a la santé de la
nouvelle mariée. Lès convives sui-
virent son exemple à la grande
confusion de Sophie. Il faut dire
que mistress Miller avait déjà con-
té tous bas la chose à sa fille, sa
fille à son mari , son mari à son
beau-frère, et celui-ci au reste de
la compagnie. Sophie saisit la pre-
mière occasion de se retirer avec
les femmes. Les convives délais-
sèrent bientôt la table, à l'excep-
tion de M. , Western et de l'oncle
du jeune Nightingale, qui burent
tous deux à qui mieux mieux jus-
que longtemps après l'heure for-
tunée où Jones reçut dans ses bras
la' cIj arBlante Sophie.' '  ¦

OOPTKIOHTMOHDlAIrPRESSE iPBWCM ktï-EàSf

Mistress Western se réconcilia
bientôt avec sa nièce et passa
deux mois chez elle à la campagne.
Quand Sophie revint à Londres,
lady Bellaston lui fit une visite
de compliment ; elle n'eut pas l'air
de connaître Jones. M. Nightin-
gale a acheté une terre pour son
fils dans le voisinage de Jones.
Il y vit avec' sa femme, mistress
Miller et sa fille Betsy, et la plus
douce intimité règne entre les
deux familles. Mistress Waters est
retournée dans son pays où elle
reçoit de M. Allworthy une pen-
sion. Elle a épousé le vicaire
Supple.'

M. Allworthy se montra aussi fort
libéral envers Jones, à l'occasion
de son mariage. Jones, grâce à son
commerce habituel avec cet ex-
cellent homme, et à l'influence de
sa vertueuse épouse, s'est corrigé
de ses défauts. On ne peut trouver
couple mieux assorti, ni en ima-
giner un plus heureux. Ils trai-
tent leurs intérieurs avec tant de
douceur, d'inaulgence et de géné-
rosité, qu 'il n'est pas un voisin,
un fermier, un domestique, qui
ne bénisse le jour où M. Joncs
obtint la main de sa chère So-
phie.

FIN

— Alors quoi, t'es fâché Jacot ?
Tu dis même plus « zut ».

— C'est sûrement là , la poisson-
nerie...

— Ah, vous êtes gendarme ? Alors
dites 22 !

j — Ah mon vieux, tu te dégon-
fles. Ben tu vas voir !

LOISIRS -
VACANCES

Quatre promeneuses contemplent avec grand intérêt la vitrine d'un horlo-
ger-bijoutier, chacune ayant à faire un cadeau.
1 L'une de ces dames veut faire un cadeau de mariage à son neveu ;
2 Pierre doit recevoir un cadeau d'anniversaire ;
3 Celle de ces dames qui s'intéresse à des boutons de manchettes est à l'ex-

1 trême gauche de la vitrine ;
4 La promeneuse qui a un budget de 90 fr. est immédiatement à la gauche de

celle qui veut faire un cadeau à Roland ;
5 Ce n'est pas celle à l'extrême gauche qui veut faire un cadeau à Thomas ;
6 La promeneuse à la recherche d'une chevalière est immédiatement à la

gauche de celle qui veut faire cadeau d'une épingle à cravate ;
7 La spectatrice à l'extrême droite veut faire un cadeau à son fils ;
8 L'une de ces dames a un budget de 110 fr. pour un cadeau de fiançailles ;
9 L'une des spectatrices veut faire un cadeau à son petit-fils Roland ;

10 Celle ayant l'intention de faire un cadeau d'anniversaire est immédiate-
ment à la gauche de celle ayant un budget de 120 fr. ;

11 L'une de ces dames veut fare cadeau d'une chevalière à son frère ;
12 Roland vient de passer son baccalauréat.

Quel cadeau est destiné à François ?
Quel montant est prévu pour la montre ?
Pour quel cadeau le budget est-il de 100 fr. ?

GAUCHE DROITE

DEGRÉ DE „..
PARENTÉ tns

PRÉNOM

CADEAU Bouto£Lde
manchettes

BUDGET

A L'OCCA-
SION DE

Copyright by COSMOPRESS, Genève.
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Perspectives de l'industrie suisse de la chaussure
Il ressort d'une enquête le l'Union de

banques suisses (UBS) que l'industrie
suisse de la chaussure a dû faire face ,
ces dernières années, à des difficultés
considérables, amenant plusieurs ex-
ploitations à cesser lenr activité. La
production a reculé non seulement dans
certaines exploitations particulièrement
mal situées, mais dans l'ensemble de
la branche.

En 1972. avec 11.9 millions de paires ,
la production a été de 27,1 pour cent
inférieure à 1964 qui fut une année
record. Ce recul a été nettement moins
prononcé dans les chaussures avec des-
sus en cuir (baisse de 21 ,9 pour cent
entre 1964 et 1972) que dans celles fai-
tes avec d'autres matières (41,5 pour
cent) . Si elle a diminué en volume,
la production , exprimée en valeur , a
en revanche augmenté d'un huitième
de 1964 à 1969, pour fléchir d'une ma-
nière irrégulière dans les années sui-
vantes. Le chiffre  d'affaires 1972, avec
394 millions de francs, n'en reste pas
moins supérieur de 6 pour cent à celui
de 1964. La concurrence étrangère se
fait  durement sentir. Les ventes d'arti-
cles suisses sont tombées à 9.6 millions
de paires (—31,6 pour cent) de 1964 à
1972. Pendant la même période , les
importations ont augmenté de 177
pour cent, passant de 7,6 à 20,9 millions
de paires. Dans l'ensemble, la chaussure
suisse s'est mieux défendue à l'étranger
que sur le marché intérieur.

RECUL DES EFFECTIFS
Au cours des dernières années, cons-

tate l'UBS, l'évolution de l'industrie
suisse de la chaussure a été caractéri-
sée par un recul des effectifs , une ten-
dance à la concentration , une augmen-
tation de la productivité, des investisse-
ments élevés et par une forte augmen-
tation des prix des matières premières
et des salaires. Récemment les prix
de détail et à l'exportation ont consi-
dérablement haussé, alors qu 'entre
1966 et 1970 l'indice partiel « chaussu-
res » avait progressé moins rapidement
que l'indice suisse des prix à la con-
sommation. Dans de nombreuses entre-
prises, l'entrée des commandes et les
ordres en carnets sont insuffisants. A
cela s'ajoutent les difficultés de tréso-
rerie découlant du niveau relativement
élevé des stocks de produits finis et de
matières premières. Il serait pourtant
erroné de ne tenir compte que des fac-
teurs négatifs pour apprécier les pers-
pectives de la branche. Dans l'ensem-
ble la diminution du nombre des entre-
prises et des effectifs enregistrés ces
derniers temps doit être interprétée
comme un, assainissement structurel.

RATIONALISATION
Il convient de relever que la plupart

des entreprises ont réalisé des progrès
considérables en matière de rationali-
sation et ont apporté des améliorations
fondamentales à leur système de pro-

duction et de distribution, en tenant
compte davantage des tendances de la
mode et des articles chaussants desti-
nés aux loisirs.

Selon l'enquête de l'UBS, les pers-
pectives d'avenir de l'industrie sont
assombries avant tout par la revalori-
sation de facto du franc suisse. Mais
les chaussures de qualité et mode trou-
veront toujours des débouchés intéres-
sants. Les entreprises qui ont les meil-
leures perspectives de croissance sont
celles qui réussiront à concentrer leur
assortiment et à s'adapter rapidement
aux besoins des consommateurs. Il est
certain que la Suisse est mal placée
pour fabriquer des chaussures bon mar-
ché, car nombre de ses concurrents
étrangers travaillent avec des coûts de
production inférieurs. Mais , dans cer-
tains cas, cet avantage peut être com-
pensé par un transfert de la produc-
tion dans des pays où les coûts sont
plus bas qu'en Suisse, ou par des ac-
cords de licence ou de coopération avec
des entreprises étrangères , (ats)

Surveillance des prix
Le délégué du Conseil fédéral à la

surveillance des prix, salaires et bé-
néfices, a récemment publié ses « di-
rectives touchant l'appréciation des
hausses de prix ». Elles doivent ser-
vir de base à une deuxième phase de
surveillance pour la période 1973-74,
en se fondant sur les expériences fai-
tes pendant la première phase.

Je pense utile de rappeler ici l'es-
sentiel de ces directives, formulées
en sept points :
1. L'appréciation est limitée aux

augmentations de prix ;
2. les augmentations de prix qui dé-

passent l'ampleur des augmenta-
tions du coût et qui aboutissent à
des augmentations extraordinaires
de bénéfice ;

3. (celles) qui sont fondées sur une
appréciation du matériel ou des
marchandises s'écartant du prix
de revient ;

4. (celles) qui ne tiennent pas compte
de la réduction de coût résultant
des changements de parité de la
monnaie,
sont réputées injustifiées.

5. Les augmentations de salaires
convenues collectivement ou cel-
les qui leur sont assimilables sont

en principe considérées comme
des coûts. En cas de hausse extra-
ordinaire des salaires, le préposé
peut diminuer le taux d'imputa-
tion d'une telle augmentation.

6. Les recommandations générales,
valables pour toute la Suisse, fai-
tes en matière de prix par des as-
sociations, ne sont en principe pas
autorisées.

7. Ces principes visent à empêcher
que les bénéfices réalisés par les
entreprises sur les affaires du
marché intérieur ne soient aug-
mentés démesurément par le biais
des hausses de prix ; ils visent à
empêcher aussi les augmentations
de salaires exagérées.
C'est à dessein que je souligne

cette dernière phrase. En effet , si les
principes ci-dessus énoncés sont gé-
néralement assez bien acceptés (quoi-
que avec quelques réserves de la part
des milieux patronaux, qui craignenl
notamment de les voir prolongés au-
delà des dates limites indiquées), il y
a une divergence fondamentale en ce
qui concerne le report des hausses de
salaires sur les prix : d'une part les
syndicats semblent tenir à ce que le
report des hausses sur les prix soit
pratiquement autorisé pour toutes
les augmentations de salaires ; d'au-
tre part , les employeurs se déclarent
d'accord d'appliquer les directives
mais désirent , en ce qui concerne les
salaires, ne reporter sur les prix que
les hausses compensant le renchéris-
sement ; à leurs yeux, les améliora-
tions de la productivité devraient
être entièrement mises au service de
la stabilisation des prix.

Les employeurs ont évidemment le
sentiment qu 'ils sont seuls à faire les
frais de la stabilisation des prix . Ils
pensent aussi, non sans raison d'ail-

leurs, que ce serait vouer d'avance à
un échec l'effort de stabilisation dont
les directives sont le support, si l'on
admet le report sans limite de toutes
les hausses de salaires. Normalement,
les directives — telles qu'elles sont
formulées — devraient permettre
d'atténuer en une certaine mesure la
surenchère ' en matière de salaires
que permet la pénurie de main-
d'œuvre. Ce serait là une participa-
tion bien modeste des salariés à l'ef-
fort commun et ils auraient mau-
vaise grâce à vouloir s'y soustraire.

M. d'A.

D'après une statistique de l'OCDE ,
il y avait en moyenne au premier tri-
mestre 1973 environ 2,6 millions de
chômeurs dans 14 pays d'Europe :
700.000 en Grande-Bretagne, 660.000
en Italie, 366.000 en France, 210.000
en Allemagne fédérale , 157.000 en Es-
pagne, 101.000 aux Pays-Bas, 89.000
en Belgique , 53.000 en Finlande, 47.000
en Suède, 45.000 en Irlande, 39.000 en
Autriche, 18.000 en Grèce, 12.000 en
Norvège et 10.000 au Danemark. La
Suisse ne figure pas dans cette sta-
tistique étant donné qu'elle ne connaît
pratiquement pas de chômage. Avec
123 chômeurs complets inscrits au 1er
trimestre 1973, elle constitue comme
par le passé un îlot de plein-emploi.

(eps)

2,6 millions de chômeurs
en Europe

D'après l'indice de l'emploi global
élaboré par l'OFIAMT, l'effectif de la
main-d'œuvre masculine dans l'écono-
mie suisse a reculé de 1,3 pour cent
entre le 1er trimestre 1972 et le 1er
trimestre 1973. En revanche, l'effectif

: de la main-d'œuvre féminine a progres-
sé de 0,9 pour cent pendant la même

' période (surtout dans le secteur des
services). Depuis l'introduction du nou-
vel indice au 3e trimestre 1966, l'effec-
tif de la main-d'œuvre féminine a
progressé de 5,5 pour cent , alors que
celui de la main-d'œuvre masculine
n'a pratiquement pas varié, (eps)

Progression
de l'emploi féminin

Depuis l'introduction, en 1934, de la
garantie contre les risques à l'ex-
portation, jusqu'à fin 1972, c'est-à-dire
au cours d'une période de 39 ans, le
total des demandes approuvées a at-
teint un montant garanti de 21,1 mil-
liards de fr., soit une valeur de fac-
tures de 33,9 milliards de fr. Déduc-
tion faite des engagements de la Con-
fédération (3780 millions de fr. à fin
1972), le total des garanties inscrites
se monte ainsi à 17,3 milliards de fr.
environ, ce qui correspond à environ
28,5 milliards de fr. de factures. 25,6
millions de fr. environ (déduction fai-
te des remboursements d'un montant
de 39,2 millions de fr.) ont été versés
à titre d'indemnités.

Les indemnités nettes versées jus- '
qu 'à fin 1972 (y compris les créances
impayées dans le cadre d'accords de
consolidation) ne représentent au to-
tal que 1,35 pour mille de la somme .
totale garantie. La Caisse fédérale n'en
a pas supporté la charge car non seule-
ment les pertes ont été entièrement
couvertes par les recettes provenant
des émoluments versés par les expor-
tateurs, mais il a été possible de cons-
tituer une réserve qui atteint environ
143 millions de francs, (eps)

La garantie contre les
risques à l'exportation

Charmilles S. A. :
Importante commande

La division hydraulique des ateliers
des Charmilles SA à Genève a reçu
la commande de deux pompes-turbines
« Isogyre » à axe vertical de 68.200 k\v
destinées à la centrale de Malta-Ober-
steuf en Autriche. Le contrat passé par
la société Oesterreichische Draukraft-
werke AG à Klagenfurt porte égale-
ment sur les vannes d'isolement situées
à l'amont et à l'aval des groupes.
L'« isogyre » est une pompe-turbine
d'un type nouveau développé par Char-
milles depuis quelques années.

Avec cette commande, Charmilles
accède au domaine des pompes-turbi-
nes de grandes dimensions, en l'occur-
rence plus de 600 tonnes de matériel
qui sera usiné dans ses ateliers de
Genève, indique un communiqué de
l'entreprise genevoise publié jeudi. Les
délais de mise en service sont fixés à
l'été 1977 pour le premier groupe et au
début 1978 pour le deuxième.

La commande de l'entreprise autri-
chienne suit à quelques mois celle
de la première « isogyre » de dimen-
sions industrielles destinée à la cen-
trale suisse de Handeck III dont la
puissance atteindra 55.000 kw, la chute
variant de 310 à 460 m.

Par ailleurs, une nouvelle société ap-
partenant au groupe Charmilles Vient
d'être' créée en Angleterre. Il s'agit
de Charmilles (U-K) Limited avec siège
à Gloucester, à l'ouest de Londres. La
totalité de son capital est en main des
ateliers des Charmilles SA destinée,
tout d'abord, a renforcer l'action de
promotion de vente de « Catmur »,
agent de vente actuel de Charmilles
en Angleterre, la nouvelle société assu-
rera en outre des tâches techniques. La
direction et les cadres de la société
Charmilles U-K sont constitués de spé-
cialistes anglais dç. l'électro-érosion.

f ' ' (ats)

Nouvelle filiale
en Angleterre

Sur les 2.207.000 logements recensés
en Suisse à fin 1970, on a compté
131.000 résidences secondaires , en par-
ticulier de logements de vacances. Leur
part ne représentait donc que 5,9 pour
cent du total. Le délégué du Conseil
fédéral à la construction de logements
avait déjà évalué auparavant qu 'entre
1960 et 1970 , les résidences secondaires
et les logements transformés représen-
teraient environ 7000 logements en
moyenne annuelle ou 13 pour cent de
l'accroissement net. Il estime que cette
part est inférieure à ce que l'on pen-
sait généralement, (eps)

A peine 6%
de résidences secondaires

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 août 1973 B = Cours du 21 août 1973

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 <
La Neuchâtel. 350 d 360 (
Cortaillod 3150 d 3150 c
Dubied 1225 d 1225 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1275 1275
Cdit Fonc. Vd.1050 1040
Cossonay 2260 d 2260
Chaux & Cim. 700 700
Innovation 440 o 440 (
La Suisse 3100 d 3100 c

GENÈVE
Grand Passage 650 d 655
Naville 950 940 c
Physique port. 250 245 c
Fin. Parisbas 146 149 c
Montedison 4.10 4.0!
Olivetti priv. 8.05 d 8.11
Zyma 2500 d 2500

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 588 576
Swissair nom. 568 558

ZURICH A B

U.B.S. 3950 3935
Crédit Suisse 3450 3450
B.P.S. 1970 1970
Bally 1000 1000
Electrowatt 3070 3075
Holderbk port. 515 515
Holderbk nom. 470 d 482
Interfood «A» 5600 d 5625
Interfood «B» 1075 d 1075
Juvena hold. 2550 2530
Motor Colomb. 1580 1575
Italo-Suisse 248 246
Réassurances 2410 2410
Winterth. port. 1935 1950
Winterth. nom. 1220 1215
Zurich accid. 7000 6900
Aar et Tessin 785 d 785
Brown Bov. «A» 930 925
Saurer 1580 d 1575
Fischer port. 905 905
Fischer nom. 180 175
Jelmoli 1490 1490
Hero 4260 4240
Landis & Gyr 1310 1300
Lonza 1560 1550
Globus port 4100 d 4100
Nestlé port. 3935 3915
Nestlé nom. 2350 2350
Alusuisse port. 2070 2060
Alusuisse nom, 945 940

ZURICH A B

Sulzer nom. 3030 d 3030
Sulzer b. part 418 410
Schindler port. 2500 2475
Schindler nom. 450 d 450 d

d ZURICH
i

(Actions étrangères)

Akzo 79 78
Ang.-Am. S.-Af. 24 233/j
Machine Bull 413/4 41'/i
Cia Argent. El. 45V; d 45V.I
De Beers 27-Vi. 273/j

1 Imp. Chemical 19 17'/i
Pechiney 95 94'/2

j  Philips 55'A 55Vs
Royal Dutch 120 119'/ J

i Unilever 135Vt 133V2
A.E.G. 120 H9'/2
Bad. Anilin 163 162
Farb. Bayer 138V2 136
Farb. Hoechst 147 145'/ï

i Mannesmann 202 202
Siemens 291 288
Thyssen-Hùtte 74 73
V.W. 157»/i 156
Ang.Am.Goldl. 105V2 101

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 131500 12950C
Roche 1/10 13150 1300C
S.B.S. 3460 3450
Ciba-Geigy p. 1900 1905
Ciba-Geigy n. 1065 1055
Ciba-Geigy b. p. 1565 1550
Girard-Perreg. 840 d 840 c
Portland 2825 d 2825 c
Sandoz port. 5650 5675
Sandoz nom. 3100 3085
Sandoz b. p. 4450 d 4425 c
Von Roll 1285 1275 c
(Actions étrangères)
Alcan 98Vi 97'V-
A.T.T. 143 140 c
Burroughs 675 654 c
Canad. Pac. 50'/i d 50
Chrysler 72 70V:
Contr. Data 104 101
Dow Chemical 165 1601/:
Du Pont 485 475
Eastman Kodak 405'/* 396
Ford 164 159
Gen. Electric 183'/» 178
Gen. Motors 190 183'/s
Goodyear 63'/* 62*/i
I.B.M. 912 898
Intern. Nickel 973/ t 95
Intern. Paper 122dex 119 d
Int. Tel. & Tel. 9lVi 92
Kennecott 92 l/i 88'Aex
Litton 25 25'/t
Marcor 69V2 68
Mobil Oil 172V2 166 d
Nat. Cash Reg. 104 101
Nat. Distillers 42 39'/i
Per n Central 5V4 d 5'A d
Stand. Oil N.J. 273 d 272
Union Carbide IO2V2 101
U.S. Steel 84V> 83 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85 3.10
Livres sterling 7-10 7.60
Marks allem. 120.— 124.—
Francs français 67.50 70.50
Francs belges 7,65 8.15
Lires italiennes —.46V2 —.51
Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 867,40 857,81
Transports 154,48 152,86
Services publics 95,15 95,03
Vol. (milliers) 8.970 11.410

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10000.-10350.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 78.— 88.—
Souverain 102.— 120 —
Double Eagle 485.— 535 —

/^S^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J\U/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 46.50 48.50
BOND-INVEST 86.50 83.50
CANAC 119.— 121.—
DENAC 86.— 87 —
ESPAC 286.— 291 —
EURIT 148.— 150.—
FONSA 105.50 107.50
FRANCIT 108.— 110.—
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 80.— 81.—
HELVETINVEST 104.50 105.—
ITAC 167.— 171.—
PACIFIC-INVEST 90.— 92.—
ROMETAC-INVEST — 436.50
SAFIT 246.— 250.—
SIMA 168.— 170.—

Y
^ 

Y Communiqué» VALCA 88.— 90.—
\ I par la BCN IFCA 1515.— 1570.—
\/ IFCA 73 114.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oftoe
JAPAN PORTOFOLIO 422.— 432.— SWISSVALOR 246.50 248.50
CANASEC 723.— 738.— UNIV. BOND SEL. 92.75 96.50
ENERGIE VALOR 88.50 90.50 UNIV. FUND 105.50 108.32
SWISSIM. 1961 1135.— 1145.— USSEC 779.— 799.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 20 août 21 août

Automation 113,0 113,5 Pharma 215,0 216,0 . , . . ,=¦(, 4 ocr ,
Eurac. 357,0 358,0 Siat 1390,0 - S*?"̂ * «« \,Â ,?='o
intermobil 89,5 90,0 Siat 63 1040,0 1050,0 ^Ice général" MM 28

Poly-Bond — 85,7
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| dès Fr. 5685- ; à crédit Fr. 41-40—, acpte Fr. 1200.- jf 0>M
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\W\ dès Fr. 6985— ; a crôdit Fr. 7845—, acpte Fr. 2115— M^M JL>
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à partir de 448.- K

Particulier cherche à acheter

ferme ou maison
avec terrain , même en mauvais état, dans
le canton de Neuchâtel. Paiement comp-
tant. . " ¦•;. ¦; . sb 9 ; , ".._ . .; . , oyp

Ecrire sous chiffre AF 19690 au bureau
de L'Impartial.

Nous louons à SAINT-IMIER
pour tout de suite, un

APPARTEMENT
de 2% pièces
si possible avec conciergerie.

Loyer : Fr. 145.— tout compris.

S 

Dr KRATTIGER & Cie
Services immobiliers
Place de la Gare 7
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22.

-7*<; Le Loclé • La Chaux-de-Fonds ^giÉ
Ĥ I I

Ï0'j c:', Pour notre secteur contrôle et revision du stock, nous feî*Ep
;r^j ';,i; cherchons -'-^T-'î

- ¦ ¦ - ŝ>Si JŜ L RB/fl ^1 .t̂ Sfe. ^É£SI 
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? t̂ Ĥ  

riff  ̂
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H ilUPi lUUvi ^ 9
; 'i*'~Si ^es postes conviehdraient à horlogers partiels (emboî- "¦'- 'Jr*u !
S-'iT^; teurs-remonteurs) désireux d'étendre leur champ d'acti- j ," £;: :î £?ï vite. 'ir^PI* l'~wiH ' '"i,V'.' i-.*

v' !'d Prenez contact ou écrivez flSBESSBI /TïTO 11 S " S
^'v ''l à la direction du KHllJll '̂HfU LT 

' ^̂iijî .̂« Personnel de la Mm B.9 dJQJJTI f-̂ JB;"r,;„v:< Fabrique d'Horlogerie Mflj HH VA^IJ U |:ïï..̂ .,|
; -'A Â Chs Tissot & Fils SA 't-j r ù̂ MÊiM Membre de ta WfA^
WfflÈà 2400 Lo Locle ^̂ MWMW^ 

Société Suisse pour 
mg^M

<MëË Tél. 039 31363* vhMWmiM l'Industrie Horlogère SA I M

Gçj^) SOCIÉTÉ
\H/ D APPRêTAGE
\y D'OR SA.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
ÉTAMPEURS
PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

pour différents travaux d'atelier.
Horaire variable.

Avantages sociaux d'avant-garde.
¦

Faire offres ou se présenter au
bureau, RUE DE LA LOGE 5 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 10 23.

NIVAROX S.A.
engage

ouvrières
pour travail en usine.

HORAIRE LIBRE.

Veuillez faire offres à Nivarox
S.A., 2610 Saint-Imier, ou se pré-
senter à la direction.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

de moyenne importance cherche un

modéliste-
; ' ¦¦ ' ¦ ' i

créateur
i . . _ . . . ' . . . .. . . : . . : . . - ; .  . . . . i . , ,

I à même de lui fournir mensuellement quelques
modèles ou dessins exclusifs de nouveautés.

Collaboration effective désirée.

I Ecrire sous chiffre RM 19643 au bureau de L'Impar-
tial. !

CARROSSERD3-GARAGE DE LA RUCHE j
Frédy Haag,

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

peintre
en carrosserie

qualifié

deux manœuvres
peintres

Se présenter rue de la Ruche 20 ou
tél. (039) 23 21 35.

CAISSE MALADIE
LA MUTUELLE HELVÉTIQUE

cherche

employé (e)
? 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 ».

On sortirait à domicile, par semaine,
environ

2000 VIR0LAGES
CENTRAGES
Tel (039) 63 14 22.

Nous engageons une

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
ayant initiative, pour son départe-
ment boîtes or et fournitures.
Dactylo indispensable.
Faire offre à : J. BONNET & Co
Fabrique de boites or et bijo uterie
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25.
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF
Tous droits réservés

— D'autant plus que sur ce butin, ils n'au-
raient reçu chacun que cinq millions. Une
vraie misère. Ils sont tellement furieux que
s'ils avaient eu le plus petit indice, ils nous
l'auraient donné pour se venger. C'est d'ailleurs
par eux que nous avons eu la certitude que
M. Charly était Suisse et que hier soir, il télé-
commandait l'opération depuis sa Mercedes
blanche... A part cela, ils ne savaient rien...
Ni du passé de ce type, ni de son point de
chute... Ils ne savaient rien non plus sur ses
lieutenants. Le cloisonnement de l'entreprise
était total, ce qui nous prouve que les patrons
de l'organisation ne sont pas des amateurs...

— Si seulement nous avions pu mettre la
main sur ce Marco !

— Hélas ! soupira Mordal, c'est précisément
celui qui a filé !

— Il aura peut-être du mal à passer la
frontière à présent que tout le monde est aler-
té.

— C'est justement à quoi je pensais tout
à l'heure, en disant que tout n'est peut-être
pas encore perdu. Nous devons à tout prix
remettre la main dessus !

— Autant chercher une épingle dans une
meule de foin , dit Lugand. Vous pensez bien
que ce type a dû protéger ses arrières. Il
doit savoir où se planquer en attendant que
l'orage se passe. Ensuite, il ira retrouver ses
copains.

La tête entre les mains, tandis que le soi-
gneur continuait à lui malaxer les muscles
de la région lombaire, Mordal poursuivait ses
réflexions.

Le commissaire resta un long instant silen-
cieux, puis, d'un seul coup, il se redressa et
s'assit sur la table en faisant signe à Lugand
d'interrompre son travail.

— Mon petit vieux, dit-il à Frégy, vous
allez donner immédiatement un coup, de tube
à la Préfecture de police. Il faut qu'avant
midi on me repère toutes les Mercedes blanches
stationnant à proximité des gares, aéroports
et autres lieux de partance pour l'étranger.
Je crois que si nous retrouvons cette voiture,
nous aurons des chances de remettre avant
peu de temps la main sur son propriétaire...

Frégy ne saisit pas très bien, sur le moment,
où son chef voulait en venir. H se leva cepen-

dant, et, toujours très flegmatique, avec son
air blasé d'étudiant oxfordien , il quitta le
bureau pour aller exécuter l'ordre qu 'il ve-
nait de recevoir.

— Orly ! Notre dernière chance... soupira
Mordal en engageant sa DS 21 dans l'allée
principale du parking gratuit de l'aéroport.

Il était un peu plus de midi. Une petite
pluie s'était mise à tomber, rendant la chaussée
glissante. En cette heure de pointe, des files
de voitures se succédaient devant les gigantes-
ques installations d'Orly.

Le commissaire était complètement décou-
ragé. Jusque-là, son plan n'avait pas donné
les résultats qu'il espérait. La fatigue accu-
mulée depuis la veille commençait aussi à
se faire sentir sur son état d'âme.

En contournant un rond-point dans le sens
giratoire, il faillit emboutir l'arrière d'une
R I O  jaune qui le précédait.

Frégy ne réagit pas. Il gardait lui aussi
depuis trois heures un silence maussade.

Les deux policiers venaient de parcourir la
moitié de Paris au cours de la matinée. Ils
s'étaient rendus successivement à la gare de
l'Est, à celle du Nord , au Bourget, sur l'Espla-
nade des Invalides et enfin à la gare de Lyon.
En tous ces lieux, la police avait signalé le
stationnement d'une Mercedes blanche.

Chaque fois, les deux hommes s'étaient
approchés discrètement du véhicule suspect.

Ils avaient relevé le numéro minéralogique,
jeté un coup d'oeil à l'intérieur, puis ils étaient
repartis plus loin.

Sans conviction , avant de remonter dans
leur propre voiture, ils avaient recommandé
aux policiers du coin d'interpeller le proprié-
taire de la bagnole dès qu'il viendrait en
reprendre possession.

A la troisième voiture, les deux hommes
commencèrent à douter de l'efficacité de leur
enquête. C'est que des Mercedes blanches, il
devait en exister pas mal à Paris ! Comme rien
ne ressemblait plus à une Mercedes blanche,
qu'une autre Mercedes blanche, l'identification
du véhicule sans chauffeur devenait une opé-
ration bien aléatoire.

Cette fois encore, à Orly, le manège stupide
allait se répéter autour de la voiture qu'une
ronde de police leur avait signalée. Mordal
serra les dents de rage et de dépit. Il songea
à l'entrevue qu'il aurait dans l'après-midi avec
M. Donnet , le sous-directeur. Il voyait déjà
le petit air ironique que prendrait son patron
en l'accueillant. C'était prévisible après le fias-
co auquel son trop grand désir de faire cavalier
seul avait abouti à la SGLJ...

Pourtant, lorsque l'officier de police de l'aé-
roport les eut conduits, Frégy et lui auprès
du véhicule repéré à Orly, Mordal comprit
qu'il y avait bien des chances pour que l'affaire
fût cette fois fructueuse.

(A suivre)

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

CHAUSSURES

B ALLY m WOM,
Avenue Léopold-Robert 32, à La Chaux-de-Fonds,

demandent

VENDEUSE
à temps plein ou partiel.

Prendre rendez-vous avec Mlle D. Schittli, gérante,
tél. (039) 23 35 85.

: -
cherche

ouvrières
pour petits travaux propres d'atelier.

. . i  .. - i..î;?;lû9-i . . . . .  B w'
¦ i. "¦¦ ' , • ¦.-: T."~b\ sàrfoucr • ¦ "¦• ¦

• Téléphoner au (039) 23 4'4 44;" ou se présenter :" '

NEPRO WATCH, 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 78.

mnn+tt
cadrans soignés
engageraient pour tout de suite ou date à convenir l

electroplaste qualifié

passeurs aux bains
soleilleur

..- ¦,T * *- - - 'T' 'f i r  tt"r>ft nnT ,.,,-, ,,,,. r»; , ,  r \ -.. t fl  Kirptri .. i

zaponneur
f acetteurs (euses)

poseurs (euses) d'appliques

décalqueurs (euses)

polisseurs

ouvrières
à former sur divers travaux.

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

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16

cherchent

OUVRIER
ou

OUVRIÈRE
sur presse hydraulique et tra-
vaux faciles d'atelier.
Téléphoner au (039) 22 30 40 ou
se présenter.

Nous cherchons :

AIDE-
MÉCANICIEN
avec connaissance de mécanique.
Formation par nos soins sur rec-
tification du métal dur.

S'adresser à :
MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02.
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Dix candidats pour le premier titre
Les championnats du monde cyclistes débutent aujourd'hui

Après trois journées consacrées aux interminables discussions et élections
des comités directeurs et des Congrès de la FICP et de la FIAC, les cham-
pionnats du monde sur piste débutent enfin au vélodrome d'Anoeta entiè-
rement rénové. Le premier des onze titres sera mis en jeu cet après-midi.
Ce sont les spécialistes du kilomètre contre la montre qui s'affronteront.
Ils sont une bonne dizaine à prétendre au succès et il est quasi certain que

les écarts seront des plus minimes entre les premiers classés.

Munich , le Danois Peder Pedersen ,
deuxième à Varèse et vainqueur de
Fredborg lors des championnats du Da-
nemark , l'Allemand de l'Ouest Hans
Michalsky, le Polonais Janusz Kier-
kowski, le Canadien Josselin Lowell,
champion du Commonwealth 1970 et
vainqueur des Jeux panaméricains en
1971, et le Tchécoslovaque Anton Tkac.

Mais des nouveaux venus peuvent
espérer réussir un coup de poker. Ce
sont notamment l'Italien Ferrucio Fer-
ro, le Français Patrick Pecchio, qui
avait ravi le titre national à Pierre
Trentin , le Hollandais Rinnic Lang-
kruis , et le jeune Suisse Henri-Daniel
Reymond. Conseillé par Oscar Platt-
ner, le talentueux Vaudois est à même
d'espérer un bon classement. Champion
national à 17 ans, il possède les quali-

. Les favoris
Si le champion olympique . Niels

Fredborg sera absent , en revanche le
dernier champion du monde, le Sovié-
tique Edouard Rapp, vainqueur en 1971
à Varèse, sera présent. Il aura pour
principaux adversaires l'Australien Da-
ny Clark, vice-champion olympique à

tés nécessaires pour faire une brillante
carrière et obtenir pour le moins une
meilleure place que Christian Brunner ,
septième à Munich.

Néanmoins , le favori sera Edouard
Rapp. Ce dernier n'a pourtant terminé
que troisième du championnat d'URSS
et , bien qu 'ayant conservé la confiance
de ses dirigeants , il paraît moins bien
armé que par le passé. Sur les impres-
sions recueillies lors des séances d'en-
traînement, Pedersen et Clark de-
vraient se disputer la médaille d'or.

Première journée
Au programme de cette première

journée , figurent également les séries
de la vitesse féminine, les trois séries
du demi-fond amateur, et les deux pre-
miers tours de la poursuite amateur.
Cette dernière épreuve s'annonce très
ouverte et également de grande qua-
lité. Champ ion olympique à Munich, le
Norvégien Knut Knudsen a les faveurs
du pronostic. Mais l'opposition sera
forte avec notamment le Suisse Xavier
Kurmann.

Quant aux sprinters, ils ont pour-
suivi leur entraînement. Deux des fa-
voris, l'Italien Ross.i et l'Australien Ni-
cholson sont tombés et sont légèrement
handicapés. Ils n'entreront en lice que
jeudi. Mais déj à, après avoir assisté
aux sprints qu'il a livré à ses camara-
des Pontet et Quintyn, tous les con-
currents ont fait une fois encore du
Français Daniel Morelon le grand fa-
vori.

Les Fribourgeois vainqueurs devant les Neuchâtelois
Le XXVe match romand de tir au petit calibre avec Coupe Itten

II appartenait à la Sous-Fédération neuchâteloise d'accueillir les équipes repré-
sentatives des cantons romands et du Jura. Comme Neuchâtel dispose mainte-
nant d'une installation modernisée à Pierre-à-Bot, l'organisation de cette ren-
contre en fut grandement facilitée. II convient de préciser que plusieurs équipes
étaient amputées de leurs meilleurs éléments et que ces absences se firent tout
de même sentir dans le calcul des moyennes. C'est ainsi que le Jura devait se
passer des services d'Emile Kohler, le Valais ne pouvait compter sur l'appui d'An-
dré Rey et Neuchâtel se présentait sans Rolf Gugolz et Pierre-Alain Dufaux, car
ces 4 internationaux exécutaient ce même week-end le match à distance de la

Nationale Rifle Association avec notre équipe nationale.

Burgin intouchable
Le Vaudois d'adoption Erich Burgin

montra d'emblée quïil tenait , à nouveau
la fine forme en réalisant le maximum,
en position couchée (deux passes de
100 -points).' Iloaccent.ua -son- avance sur*
ses poursuivants directs en obtenant le
meilleur total debout (182 points) pour
asseoir confortablement . sa victoire
dans la position à genou où il excelle
particulièrement (n'oublions pas qu'il
fut sacré champion " du monde de cette
position).

C'est avec une avance de 16 points
sur son jeune coéquipier Guy Ducret ,

et de 21 points sur le duo formé du
néo-Neuchâtelois Nevio Taragnoli et
du Biennois Fritz Fiechter, qu'Erlch
Burgin remporte le titre de champion
rornand toutes positions, enlevant du
riïelBe'IcoupJe titre en position couchée,
dOTftr» èP 'Ht genou. Par équipés,"***»?
Fribourgeois, emmenés par le jeune Di-
dier Seydoux, ont repris une place
qu'ils occupèrent souvent antérieure-
ment. Ils précèdent les Neuchâtelois où
l'absence des internationaux se fit sen-
tir ; les Vaudois ont fait mieux que
l'an dernier, et. les Jurassiens reculent
de deux rangs. Les Genevois couchent
sur leur position en queue de classe-

ment, alors que les Valaisans n'ont pas
confirmé le redressement de 1972, et
occupent l'avant-dernière place.

La Coupe Itten
entre dans l'histoire

A l'issue du repas servi à la cantine
du stand à la fin des tirs, le vice-pré-
sident , excusant l'absence du président
cantonal retenu par une séance du co-
mité central , salua participants et ac-
compagnants, au nom de la Société
cantonale neuchâteloise de tir au petit
calibre. Il demanda à l'assemblée d'ob-
server un instant de silence pourjipno-
rer la mémoire d'Armand Itteh^aeCédô

automne':̂ «er ï̂eïW* à ̂ ©ènèv*r*Weu
avant sa mort , le généreux donateur
a transmis ses dernières volontés en ce
qui concerne le challenge portant son
nom, par l'intermédiaire de William
Lancoud, un des promoteurs lui aussi
du match romand. La Coupe Itten est
retirée de la compétition et remise so-
lennellement à William Lancoud, trè»
ému en la circonstance , lequel est char-
gé de transmettre ce trophée aux Exer-
cices de l'Arquebuse et de la Naviga-
tion à Genève. Elle prendra place dans
le Musée de L'Arquebuse. Un nouveau
challenge, offert par les tireurs gene-
vois, est mis en compétition cette an-
née, pour une période de cinq ans. Il
sera attribué définitivement lors du
match romand de 1977. C'est par de
vifs applaudissements que fut accueil-
li le beau geste des Genevois.

Match 1974
en terre valaisanne

La prochaine rencontre des équipes
romandes se déroulera à Brigue, l'an
prochain, dans le cadre du Tir canto-
nal valaisan au petit calibre, à fin juin,
début juillet. Signalons que ce sera la
première fois que le Valais accueillera
les matcheurs romands au petit cali-
bre. Il avait du y renoncer jus qu'ici,
ne possédant pas encore d'installation
permettant une telle rencontre.

Palmarès
1. Fribourg : D. Seydoux, 554 points ;

H. Rossier, 552 ; K. Bertschy, 546 ; M.
laz, 538 ; A. Boschung, 530 ; A. Au-
Butty, 546 ; F. Geinoz, 542 ; M. Prê-
derset, 528 ; Y. Seydoux, 521 ; moyenne
539,666 points . — 2. Neuchâtel : N. Ta-
ragnoli , 555 ; C. Charrière, 550 ; J.-L.
Boichat, 547 ; W. Uhlmann , 541 ; H.-
R. Dennler, 540 ; F. Giroud, 540 ; M.
Boichat , 531 ; A. Perrin , 504 ; moyenne
538,500 points. — 3. Vaud : E. Burgin,
576 ; G. Ducret, 560 ; G. Rollier, 553 ;
M. Chaubert , 544 ; J.-D. Borloz, 543 ;
J. Novello, 532 ; J.-F. Vauthey, 531 ;
Ch. Emmenegger, 530 ; F. Dufey, 528 ;
F. Hirsbrunner, 514 ; E. Kunzler, 513 ;
M. Reymond, 508 ; moyenne 536,000
points. — 4. Jura : F. Fiechter, 555 ;
G. Stegmann, 541 ; Ch. Schenk, 541 ;
M. Cortat , 537 ; E. Laurent, 531 ; S.
Gudel, 528 ; E. Nydegger, 524 ; W. Gu-
del , 520 ; moyenne 534,625 points. —
5. Valais : Moyenne 531,375 points. —
6. Genève : Moyenne 529,800 points.

Les champions romands
Toutes positions : Erich Burgin

(Vaud), 576 points (200-182-194). —
Champion couché : Erich Burgin
(Vaud), 200 ; Georges Rollier (Vaud) ,
198. — Champion debout : Erich Bur-
gin (Vaud), 182 ; J.-Louis Boichat (Ntel),
176. — Champion à genou : Erich
Burgin (Vaud), 194 ; Hermann Rossier
(Fribourg), 193.

A. EV.

Les Russes remportent par équipes
Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell

'< Le Grand Prix Guillaume Tell pour
amateurs a débuté par une course con-
tre la montre par équipes qui a été
remportée par l'équipe d'URSS. Wla-
dislav Nielubin , qui a franchi le pre-
mier la ligne d'arrivée, portera le mail-
lot de leader lors de la première étape ,
mercredi.

Dans ce prologue disputé à Lucerne
sur 5 km., les Soviétiques ont devancé
les Allemands de l'Ouest de 1"4 et la
formation Suisse I de 4". Après le
premier des quatre tours, les Suisses
comptaient huit secondes d'avance sur
les Soviétiques, mais ils ont rétrogradé
par la suite. L'épreuve s'est déroulée
devant 10.000 spectateurs. Classement :

1. URSS (Wladislav Nielubin, Nikolai
Gorelov, Valeri Likatchev, Igor Mos-
kaljiev , Andris Iakobson , Juri Lav-
riuchkin , Pavel Suchov) les 5 km. en
5'58"3 ; 2. Allemagne de l'Ouest (Klaus-
Peter Thaler , Jurgen Kraft , Johannes
Ruch , Peter Weibel , Algis Oleknavicius ,

Wiïfried Trott , Butfghard Bremer, Wil-
helm Singer) 4'59"7 ; 3. Suisse I (Ro-
bert Thalmann, Iwan Schmid, Roland
Salm, Werner Fretz, Roland Schaer,
Martin Bitterli , Meinrad Voegele, René
Ravasi) 5'02"3 ; 4. Australie, 5'04"7 ; 5.
France, 5'06"5 ; 6. Belgique, 5'06"7 ; 7.
Suisse II, 5'07"9 ; 8. Suisse III, 5'08"2 ;
9. Hollande, 5'09"3 ; 10. Pologne, 5'16"0.

Le Bâlois Suchanecky finaliste à l'épée
Une victoire soviétique en natation, à TUniversiade

Le Soviétique Vladimir Bure , re-
marquable d'audace , a empêché les
Américains de remporter les quatre
médailles d'or qui étaient en jeu au
cours de la première journée des

épreuves de natation. L'étudiant
moscovite, âgé de 23 ans, a en effet
enlevé le titre le plus prestigieux des
épreuves estudiantines, en gagnant
très nettement le 100 mètres nage li-
bre dans l'excellent temps de 52"03.
Cette performance approche de 5 di-
xièmes son propre record d'Europe
(51"8) qu 'il avait d'ailleurs égalé sa-
medi dernier en Coupe d'Europe, à
Berlin - Est. Ce temps constitue un
véritable exploit du fait des condi-
tions dans lesquelles il a été accom-
pli. Il a plu avec persistance du-
rant les quatre finales de mardi , et
le mauvais temps gêna considérable-
ment les concurrents, surtout les
Américains qui, dans l'ensemble, ob-
tinrent des résultats inférieurs à
ceux qu'ils avaient réalisés sous le
soleil au cours des éliminatoires

Vladimir Bure, médaillé de bronze
à Munich, surprit ses adversaires par
un départ très rapide. Aux 50 mè-
tres, il comptait une longueur d'a-
vance et il parvint à maintenir cet

écart jusqu 'à la fin pour battre de
près d'une seconde Ken Knox, qui
détient la meilleure performance
mondiale de l'année en 51"7.

Pas de succès
pour le Suisse

En escrime, le Bâlois François Su-
chanecky a réussi à se qualifier pour
la finale du tournoi individuel à
l'épée. Il ne parvint cependant pas
à remporter le moindre assaut, et il
a terminé à la sixième et dernière
place. En demi-finale, il avait termi-
né à la première place de sa poule, à
égalité avec le Hongrois Muskovsky,
après avoir battu l'Italien Pezza et
l'Allemand Behr. Classement de la
poule finale :

1. Istvan Ostic (Hon) 5 victoi-
res ; 2. Gabor Muskovsky (Hon) 4
victoires ; 3. Boris Lukomski (URSS)
3 victoires ; 4. Victor Paramonov
(URSS) 2 victoires ; 5. Laszlo Petho
(Hon) une victoire ; 6. François Su-
chanecky (Suisse) zéro victoire.

Boxe : Nussbaum, carrière compromise
Par l'intermédiaire de son manager

Georges Burnet, le pugiliste genevois
Eric Nussbaum demande à l'EBU le
report du Championnat d'Europe des
mi-lourds qu 'il devait disputer le 10
septembre prochain à Londres contre
John Conteh, tenan t du titre. Challen-
ger of f iciel , Nussbaum craint bien avoir
perdu toutes ses chances : « Je doute
que l'EBU accepte de reporter à une
date indéterminée cette rencontre. Pour
moi, un délai d' un mois , par exemple ,
serait insuffisant.  Je sou f f re  d' une scia-
tique et jusqu 'ici aucun remède ne
m'a guéri. Selon un neurologue , il s'agi-
rait d'une hernie discale et il me con-
seille d'abandonner le sp ort » expli-
que-t-il.

Le champion suisse avait déjà souf-

fer t  il y a deux ans du même mal.
Les douleurs ont repris de façon ai-
guë depuis trois mois et actuellement
elles compromettent toutes possibili-
tés d' entraînement :« Je suis bolqué au
bas de la colonne vertébrale et je
perds toute mobilité du tronc. En ou-
tre, j'éprouve une gène respiratoire »
indique Nussbaum qui attend mainte-
nant la décision de l'European Boxing
Union. Et aussi la réaction de l'orga-
nisateur londonien qui avait prévu ce
combat dans le cadre d' une grande
réunion au Wembley pool.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Week-end sportif à Saignelégier
CHAMPIONNAT JURASSIEN DE TENNIS

Deux importantes manifestations sportives se dérouleront durant ce
week-end à Saignelégier. La première attirera tous les amateurs de tennis
puisque les deux courts en macadam du chef-lieu seront le théâtre du
tour final du 34e championnat jurassien. Toutes les meilleures raquettes du
Jura seront présentes et il sera fort intéressant de voir si Marie-P. Gentit
et Serge Balmer, en simple, Laurent Kleiber - Serge Balmer, en double ,
vont conserver leur titre.

DÉBUT DU IVe TIR JURASSIEN AU PETIT CALIBRE
C'est samedi que s'ouvrira la première des cinq journées du IVe Tir

j urassien au petit calibre, organisé par la Société des Franches-Montagnes.
Plus de 1000 tireurs de tous les coins du pays sont attendus au stand de
Sous-la-Neuvevie et au stand construit spécialement sur la place du Mar-
ché-Concours. La journée se terminera à la halle-cantine par un grand bal
conduit par un excellent orchestre. Dimanche, journée officielle, avec
remise de la bannière jurassienne et cortège, à 10 h. 30.

Le stand de Sous-la-Neuvevie où sera tirée la maîtrise

Le comité national pour le sport
d'élite (CNSE) a ratifié la sélection
des amateurs suisses qui participe-
ront aux championnats du monde
de St-Sébastien et Barcelone. Par
contre, il a refusé d'agréer celle
¦du stayer zurichois Béni Berger qui
a été retenu par le SRB. Le cham-
pion suisse de demi-fond ne recevra
aucune subvention et si le SRB
prend l'initiative de l'aligner à St-
Sébastien , il devra supputer tous les
frais de l'opération. Voici les cou-
reurs qui effectueront le déplace-
ment en Espagne :

PISTE : Henri-Daniel Reymond ,
Christian Brunner. Xaver Kurmann.

ROUTE : 100 km. par équipes :
Xaver Kurmann , Gilbert Bischoff ,
Pietro Ugolini , Roland Schaer (rem-
plaçant : Bruno Rohner).

COURSE INDIVIDUELLE : Ro-
bert Thalmann, Roland Salm, Mein-
rad Voegele, Iwan Schmid , Werner
Fretz, Martin Bitterli, René Ravasi.

Au vu des résultats des dernières
épreuves de préparation, deux con-
currents seront retranchés de la liste
de la course sur route individuelle.

La sélection
helvétique

Les Neuchâtelois
pour le championnat suisse

des juniors 1973
La Pédale des Eaux-Vvives de Ge-

nève est chargée d'organiser ce cham-
pionnat suisse 1973 des juniors, qui se
disputera sur 121 km. 800, dans la ré-
gion genevoise.

L'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne sera représentée par une
équipe de cinq juniors sélectionnés par
G. Guerdat , responsable de la sélec-
tion. P. Moerlen et D. Schwab figurent
parmi les favoris de la course. Forma-
tion de l'équipe :

Patrick Moerlen (Excelsior, La
Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Greub
(Les Francs-Coureurs, La Cbaux-de-
Fonds), Jean-Claude Favre (Pédale lo-
cloise, Le Locle), Gianfranco Calfetti
(VC Vignoble, Colombier), Daniel
Schwab (VC Vignoble, Colombier). —
Remplaçants : Philippe Rossel et Jac-
ques Jeanneret.

Fête cantonale de lutte suisse aux Endroits

Charg é de l' organisation de la Fête cantonale de lutte suisse, le Club de La
Chaux-de-Fonds a choisi Les Endroits comme emplacement de f ê t e , des
transformations étant actuellement en cours à.La Vue-des-Alpes. Plus de
100 participants on fai t  parvenir leur inscription et déjà l'on peut être as-
suré que le spectacle vaudra le dép lacement. Ci-dessus, Jimmy Martinetti,
bien connu des fervents de ce sport (p antalon fo ncé), qui sera présent ainsi
que son frère  Etienne. Nous aurons d' ailleurs l'occasion de revenir plus en

détail sur cette manifestation.

Plus de 100 participants !
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¦ I 99*̂  fffijggp̂  
p.., jiliiMMi,,MLI-.iM, m l  Fiancés, amateurs de beaux meubles: _ ¦

H ^ 
A. |§ 

^̂ ^ ^̂ ^^^^̂ ^̂  
«îjp |̂r|^pt^̂  ̂ Reservez a 

temps 
vos places! SB

¦ ;¦ _ ¦¦ ÇiO^* H$ «M ^
;-Sfe%*T îmnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMàMMm
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission ¦Hf O g £\ r5% %
lettres de gage

série 144,1973-88, de fr. 45000000

destinées à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3%, série 47,1953-73, de fr. 15000000, arrivant à
échéance le 15 septembre 1973, ainsi qu'à l'octroi de nouveaux
prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr, 5000 et fr. 100000
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Prix d'émission 100% + 0,60% timbre fédéral sur titres = 100,60%

Délai d'émission du 22 au 28 août 1973, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques où l'on
peut se procurer le prospectus de l'émission, des bulletins
de conversion et de souscription.

Banqua Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonaled'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
BancadelloStatodelCantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

5
machines

à laver
d'excellente qualité
que nous ne voulons
pas vendre à des
prix pleins en rai-
son de légers dé-
fauts à peine visi-
bles (entreposage -
transport). Le choix
à des prix avanta-
geux. Garantie, po-
se, service après-
vente impeccable
par nos monteurs.
Renseignements :
J. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45,
dès 18 h. 30.

Une bonne qualité de travail vaut
mieux qu'une grande publicité.

Pour tous vos travaux de
nickelage et autres
traitements galvaniques

adressez-vous à :

NICKLEX
PROGRÈS 13
LA CHATJX-DE-FONDS

^
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À LOUER

| pour date à convenir

MAGNIFIQUES BUREAUX
immeuble Léopold-Robert 6, cinq
pièces, hall, installations sanitai-
res, lift , chauffage central , service
de conciergerie.

APPARTEMENTS
simples, d'une ou deux chambres
+ dépendances, rues de la Paix ,
de l'Industrie et Ph.-H.-Matthey.

APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, rues de Gibraltar, Jardinets,
Temple-Allemand et Puits.

LOCAUX
convenant comme entrepôt et ate-
lier de bricolage, rues Jardinière
et Progrès.

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87, tél. 039/23 78 33

YW 1300 BLANCHE
Moteur neuf , expertisée, à vendre avec

garantie

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33, tél. 039/26 88 44
Téléphone heure des repas: (038) 53 36 58

A LOUER, pour tout de suite ou pour
date à convenir :

beau magasin
comprenant un local de 4,70 m. X 4,20 m.,
plus vitrine et un arrière-magasin bien
éclairé de 5,20 m. X 7 m., WC. Loyer
mensuel : Fr. 404.—, charges comprises.

S'adresser à GÊRANCIA S. A., avenue
Léopold-Robert 102. Tél. (039) 23 54 33

A LOUER
A RENAN

tout de suite

appartement
de 3 pièces, salle
de bain et dépen-
dances.

Pour tout rensei-
gnement, télépho-
ner au (039) 41 23 77

ÉPICERIE -
ALIMENTATION
à remettre à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir, excellent
commerce, très bien agencé.
Chiffre d'affaires annuel :
Fr. 360 000.—.
Prix de vente : Fr. 15 000.— plus
stock de marchandises, selon in-
ventaire.
Excellente affaire pour couple dy-
namique.

Ecrire sous chiffre FM 19621 au
bureau de L'Impartial.

¦ FRÂNç AI S POUR ETR AN G ER S I
COURS INTENSIFS DU SOIR

# 4  degrés différents
6 2 soirs par semaine
# Enseignement vivant en petites classes
0 Examen possible après 3 trimestres

I Début des cours : 18 septembre H

| La Chx-de-Fds, Serre 15, 039/23 66 66 ou 038/25 29 81

I Secrétariat ouvert lundi , mardi et jeudi jusqu 'à 20 h. I
i à partir du 3 septembre

NOUS CHERCHONS

ATELIER
organisé pour travaux de microtech-
nique, d'électronique ou d'horlogerie,
disposant de

6 à 15 personnes
en vue d'entreprendre des travaux
sur séries moyennes et grandes.

Les machines spécifiques pourraient
être mises à disposition.

Collaboration de longue durée et ex-
tension éventuelle envisagée.

Adresser offres sous chiffres P 28-
950090 à Publicitas , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité M

• ^BffCT j jyyMJWWWWIWI

ML-^̂ mM I Té| (Q39) 22 38 03

ï IW Toutes ï

\J CLÔTURES ;
3 **IK. Bois
2 W Métal Béton h
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IL A  

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 Vi PIÈCES

studios
«9l#Cl.%K*lliHL ¦ M,mm»+ïtm *u nw

1 Vi PIECE

meublés ou non.

Entrée : 1er octobre 1973.

Tout confort , ascenseurs, conciergerie.

Renseignements auprès de R. VUILLEUMIER ,
agent général , Jaquet-Droz 30, tél. 039/23 88 44.

A louer dès le 1er
octobre
appartement
1 pièce, HLM, tout
confort , cuisine
(cuisinière installée)
WC-bain , cave.
Dans immeuble mo-
derne avec service
de conciergerie. Si-
tué Croix-Fédérale
27. Loyer mensuel :
Fr. 189.—, charges
comprises.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir

JOLI STUDIO
tout confort , cuisi-
nette équipée, WC-
douche, cave. Situé
route de Biaufond
18, 4e étage. Loyer
mensuel Fr. 234.—
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, L.-Robert
102, tél. 039/23 54 33



Premières surprises aux championnats suisses de tennis, à Genève
Deux têtes de série du simple mes-

sieurs ont connu la défaite au cours des
seizièmes de finale des championnats
suisses, sur les courts du Parc des
Eaux-Vives à Genève.

Le Bernois de Caroupe Peter Holen-
stein a battu en trois sets (6-4, 6-2, 7-5)
Michel Burgener , tête de série numéro
3. Le coup droit lifté de Holenstein a
considérablement gêné le Sierrois de
Lausanne. En petite forme physique,
Burgener n 'est jamais parvenu à dé-
border son adversaire dont la mobili té
fit  merveille. Eprouvé par la chaleur
et surpris de la résistance présentée
par Jean-Pierre Hufschmid , le Tchéco-
slovaque Zahradnicek (numéro 5) n 'a
pas affiché sa régularité habituelle, et
il s'est retrouvé lui aussi éliminé, mais
en cinq sets.

Membre de l'équipe suisse de Coupe
Davis , Matthias Werren a été le troi-
sième battu de marque. Après avoir
enlevé aisément les deux premiers sets,
Werren a été trahi par ses jambes fa-
ce au solide Tchécoslovaque Cerny.
Avec plus d'application que de brio ,
Cerny exploita impeccablement les er-
reurs de Werren qui n 'a jamais trouvé
la bonne longueur de balle en fin de
partie.

Le succès de Dimitri Sturdza aux
dépens du Zurichois Baumann n 'ajou-
tera rien à sa gloire. Nerveux , irasci-

ble , « Tim » finit par lasser l'arbitre en
raison de ses continuelles réclamations.
L'arbitre abandonna la partie et dut
être remplacé. Baumann a eu le mérite
de prendre un set.

La famille Hufschmid s'est particu-
lièrement distinguée. Si Jean-Pierre
l'aîné éliminait Zahradnicek , le cadet
Andréas confirmait ses progrès en bat-
tant Rangier, un joueur de série A.

Bien que la reprise du championnat de l'Association cantonale neuchâteloise
de football n'ait pas été complète , certains attaquants se sont déjà mis en
évidence. C'est ainsi que 22 buts ont été marqués au cours des cinq matchs de
deuxième ligue, 70 en troisième ligue (11 matchs) et 42 en quatrième ligue...
pour 4 matchs ! A croire que cette saison, une riche prime récompense les but-
teurs. Evidemment ce n 'est pourtant pas le cas dans les séries inférieures où

on joue — fort heureusement — pour son club avant tout.

Deuxième ligue
Serrières a pris un départ  sur les

chapeaux de roues en battant , sur son
terrain, Fleurier par 6 à 2. Ce succès
prend encore plus d'importance si l'on
sait que la moitié des titulaires de
l'équipe du bord du lac étaient ab-
sents ! Les Sagnards ont eux aussi
a f f i ché  des intentions offens ives , mais
ils ont trouvé sur leur route un hau-
terive ayant la même optique. Devant
ce déchaînement o f f e n s i f ,  c'est f ina le -
ment la chance qui désigna le vain-
queur, La Sagne ayant vu un dernier
tir égalisateur aboutir sur le poteau ,
alors que le gardien d'Hauterive était
battu. Neuchâtel Xamax qui recevait
Superga n'a pas été en mesure de
résister à une formation bien préparée
par l' entraîneur Milutinovic. Bien qu 'il
soit encore beaucoup trop tôt pour se
f a i r e  une juste  idée de la valeur des
équipes , il apparaît déjà que Sup erga
entend jouer un rôle plus en vue que la
saison dernière. Et il en a les moyens !

A l' encontre des Italo-Chaux-de-
Fonniers , les joueurs du FC Saint-
Imier ont totalement manqué leur dé-
part. Plusieurs chances de buts ont
été manquées par les joueurs de V Ef -
guel qui , au f i l  des minutes, devaient
également perdre la maîtrise de leurs
n e r f s . Ceci faci l i ta  la tâche de Boud ry
qui l' emporta logiquement... même si
Saint-Imier manqua , devant son pu-
blic , la transformation de deux penal -
lies ! C'est à Couvet que les attaquants
ont été les plus «avares ». Un seul
but a été marqué au cours de ce match
où Bôle sur jouer moins «compl iqué »
que son adversaire.

Troisième ligue
Dans cette catégorie de jeu , Etoile

a f f i che  d' emblée la « couleur » en écra-
sant Corcelles I b par 12-1. Voici un
résultat qui va donner un moral de f e r
aux Stelliens qui aimeraient bien mar-
quer leur 75e anniversaire d' une grande
performance. Béroche est lui aussi for t
bien parti et c'est sur un sec 10-0
que Boudry II  s'est incliné. Dombres-

son est également en bonne condition
et il s 'est imposé par 5-2 face  à Co-
mète. Au chapitre des scores f l euve  il
f a u t  encore ajouter les six buts inar-
qués à Corcelles au cours du match
opposant le club du lieu à Cortaillocl
(4-2) ; les six obtenus au cours de la
rencontre perdue par les Parciens (5-1),
chez eux face  à Saint-Biaise : les six
marqués au cours du match Le Locle
U - Mar in  (2-4) et les résultats nuls
de Sonvilier-Floria et Ticino - Gorgier
(3-3). Colombier I I  a lui aussi f a i t
preuve de qualité o f f ens i ve  en battant
Hauterive par 3-2, ainsi que Châtelard
et L'Areuse qui se sont séparés sur le
résultat nul de 2-2. Un seul match de
troisième ligue n'a connu qu'un seul
but , celui qui , à La Chaux-de-Fonds

Avis important
Lors de la saison 1974-1975, le

groupe de Ile ligue comptera 12
équipes. De ce fait , il n'y aura plus
de dimanche de congé. Notre inten-
tion est de faire de même pour la
3e ligue, soit de former deux grou-
pes à 12 équipes. Il n'y aura pas
non plus de dimanche de congé.

Les clubs sont invités à nous fai-
re part de leur opinion à ce sujet
JUSQU'AU 30 AOUT 1973 DER-
NIER DELAI.

CHAMPIONNAT JUNIORS E
FORMATION DES GROUPES
GROUPE 1 : La Chaux-de-Fds,

Etoile. Le Locle, Le Parc I, Le
Parc II, Deportivo, St-Imier.

GROUPE II : Colombier I, Co-
mète I, Cortaillod I, Neuchâtel Xa-
max I, Hauterive I, Marin I.

GROUPE III : Colombier II, Co-
mète II , Cortaillod II , Cortaillod
III , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Marin II.

Le début du championnat est fi-
xé au 8 septembre 1973.

Comité central.

opposait  Depor t ivo  et Travers I. Les
Chaux-de-Fonniers ne tarderont pas
à prouver qu 'ils sont à même de fa ire
mieux dans leur nouvelle catégorie.

Quatrième ligue
Tous les records de la journée de

reprise ont été battus sur le terrain de
Lignières oïl la formation I a a battu
la I b par 20 à 2 ! Avec un tel départ ,
Lignières prend déjà rang parmi les
prétendants, mais Boudry I I I  qui s'est
imposé sur le terrain de Châtelard II
par 7-2 paraît en mesure de briguer
lui aussi une place en vue. Saint-Imier
II  a (Victoire sur Sonvilier II , 4-1) et
Blue-Stars (succès sur L'Areuse II ,
5-1) seront également des concurrents
dangereux... Pour autant que les atta-
quants n 'aient pas déjà brûlé toutes
leurs cartouches !

A. W. Une phase du match Fleurier - Serrières en deuxième ligue, (photo Schneider)

Canonniers à l'œuvre !_________________________________________________
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La Direction générale d'Ebauches S.A. cherche pour son
SERVICE DES FOURNITURES à Neuchâtel :

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ayant si possible des connaissances en électro-pneumati- !
que pour assurer le service d'entretien de son parc de
machines

UN HORLOGER ETS
pour différents travaux pratiques et techniques

et

UN AIDE-MÉCANICIEN
ou

MANŒUVRE
pour opérations sur certaines machines semi-automati-
ques.

¦ ¦
¦ : ' . . .

¦ '

Faire offres à Ebauches S.A., service des fournitures, fau-
bourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 74 01.

CHERCHE

AIDE DE MÉNAGE
emploi plein temps ; dans famille
avec 3 enfants, dans villa tout
confort ; banlieue lausannoise.
Engagement contrat annuel , sa-
laire intéressant , vacances payées
1 mois.

Adresse: Mme Pierre Riehling, ch.
Ochette 2, 1008 Prilly, tél. (021)
25 40 72.

Entreprise de décolletage et de micro-
mécanique établie à New-York, cherche

jeunes décolleteurs
hautement qualifiés.
Nous offrons :
Engagement avec contrat
Voyage payé
Logement assuré par emp loyeur
Formalité d'émigration entreprise par
employeur.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 28 - 130524 à Publi-
cilas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

DÉCOLLETAGE S. A., SAINT-MAURICE (VS)

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs qualifiés
— Travail intéressant et bien rétribué

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Téléphone (025) 3 73 73

pour prendre rendez-vous (interne 12) ou se présenter
aux bureaux de l'usine.

¦

RAMAIS SA Bevaix
cherche
pour son laboratoire électronique

un jeune ingénieur ETS

en électronique
pour participer à la réalisation d'appareils de
mesure et de commande en technique digitale et
analogique.

(Renseignements complémentaires par tél. interne
No 15.)

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone No (038) 46 17 22.

FAVAG S. A.
Division microélectronique
2022 BEVAIX

5INGER
Rue des Crêtets 32 9 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de
CONTROLE

une visiteuse
possédant une bonne vue et ayant si
possible déjà occupé une place dans
l'industrie horlogère.

une facetteuse de signes
Service de bus. Horaire variable.
Cantine.

Ecrire , téléphoner ou se présenter
selon vos convenances personnelles.

| ! FJ Pour occuper un poste de confiance
m i; j bien rétribué, nous engageons immé-
j' "] w diatement ou pour une date à con-
H venir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant diplôme ou formation pra-

; tique équivalente,

de langue maternelle
allemande,
aimant les chiffres.

Age : sans importance.

Nous vous remercions de prendre
contact avec

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

n 

experts en matière d'assurances,
case postale 62, 2034 Peseux (NE).
Téléphone (038) 31 51 51.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a
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Smith a foeaffu Nastcise
Dans le cadre du match de la Coupe Davis

MATCH PALPITANT
La lutte entre les deux meilleurs

joueurs mondiau x a été palpitante. Li-
bérés de toute tension nerveuse, les
deux adversaires ont offert pendant
trois heures une magnifique exhibition
de tennis. Après un premier set serré
qui s'achevait sur une balle de break
perdue par Smith , celui-ci sortait le
grand jeu. Dans les deux manches sui-
vantes , il dominait son adversaire par
une combinaison de services puissants
et précis et de revers croisés. Mais le

Bien que la Roumanie fut d'ores et déjà éliminée, llie Nastase a livré un
baroud d'honneur contre Stan Smith dans le dernier simple de cette demi-
finale interzones. Le Roumain a pris deux sets au Californien mais ce der-
nier s'est finalement imposé par 5-7 6-2 6-3 4-6 6-3. Stan Smith a ainsi obtenu
sa cinquième victoire contre Nastase et il reste invaincu en Coupe Davis.

Roumain se reprenait et il ravissait à
trois reprises le service de l'Améri-
cain dans le quatrième set.

Dans la dernière manche, Smith fai-
sait preuve de son sang-froid en con-
servant l'avantage malgré deux dou-
bles fautes au septième jeu. Il prenait
ensuite le service de Nastase pour me-
ner 5-3. Dans le dernier jeu , Smith ,
mené 30-0, arrivait à remonter et il ga-
gnait le match sur un magnifique coup
droit que Nastase ne pouvait que ren-
voyer dans le filet.



SOTTENb
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Cauchemar à la Une (23). 16.30 Le
disque d'avant-hier. 17.05 Arts et ren-
contres. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Mercredisques. 20.40
Les Concerts de Genève : L'Orchestre
de la Suisse romande. Soliste : Atar
Arad , alto. Oeuvres de F. Schubert ,
F.-A. Hoffmeister et L. van Beethoven.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 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. Pcr i lavoratori

Haliani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La se-
maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.55
Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.30
Paroles. 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chœurs d'enfants. 15.05 Mélodies popu-
laires. 16.05 Pop polyglotte. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 L'histoire
des « Comedian Harmonies ». 21.30 Mu-
sique légère. 22.20 Revue de presse.
22.30 Hit-parades de France et d'Italie.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play-House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 16.40 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly : Poker
musical. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Cha-cha-cha. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Rencontres. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 Pages blanches. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Concertino. 10.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis.
10.45 Propos suisses sur l'UNESCO.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. L'oratorio « Christus » de Franz
Liszt. 11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation :
Education. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère de partout. 12.00 Musi-
que populaire.

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

En direct
avec

Jiri Pelikan
Le 21 août 1968 , les chars russes

franchissaient la frontière tchèque.
Le printemps de Prague allait  mou-
rir , le socialisme n 'aura pas visage
humain. En juin 68, dans l'eupho-
rie des discussions tolérantes, les
Tchèques croyaient à la liberté. La
TV romande interrogeait alors le
directeur de la TV tchèque, M. Jiri
Pelikan , qui af f i rmai t  sa conviction
profonde : les Russes ne voulaient
ni ne pouvaient intervenir en Tché-
coslovaquie contre un peuple pres-
que unanime.

Entre deux dos, ceux de MM. Ni-
cole et Dumur (TV romande, lundi
soir), venu de Rome à l 'invitation
de la TV romande, Jiri Pelikan écou-
te ce qu 'il disait il y a cinq ans.
Sur son visage, un sourire. Un peu
amer. Excellente entrée en matière :
s'être trompé hier , c'est pouvoir se
tromper encore aujourd'hui , ce qui
n 'empêche pas d'être sincère.

Au socialisme à visage humain ,
M. Jiri Pelikan croit encore. S'il
lutte à parti r d'un pays occidental ,
c'est pour ceux qui sont restés en
Tchécoslovaquie, pas pour ceux qui
sont partis , maintenant assimilés à
leur nouvelle patrie. Avec Beaucoup
d'intellectuels tchèques en exil pro-
visoirement , M. Pelikan sait avoir
raison : on ne parle plus mainte-
nant de la soi-disant menace alle-
mande qui pesait en 68 sur la Tché-
coslovaquie puisque M. Brejnev
mène la politique que M. Dubcek
voulait alors mettre en place. La
profession de foi en une société
socialiste autogestionnaire se pour-
suit . Malgré l'exil. Pas question de
lui faire dire qu 'il s'est adapté au
régime de démocratie libérale et
parlementaire : communiste il fut
par enthousiasme et pour lutter con-
tre les nazis dès seize ans en 1939,
communiste il veut rester — pour
ce socialisme à visage humain qui
fut  tué dans l'œuf. Rien ne pourra
être comme avant dans son pays :
les Tchèques ont su que le socialis-
me pouvait avoir plusieurs visages.
IV^m,el^J'anqifin,,,autoritaire,l^étr»e
grade, est revenu. Mais l'enthou-
siasme a fait place à la foi , le com-
bat de l'intérieur à l'exil.

M. Pelikan a raconté sa vie, ses
convictions, ses actes, ses fonctions.
Sa vie reflète aussi le destin de son
pays. Donc il a raconté son pays, le
cheminement d'une génération mê-
me pas complètement désenchantée.
En Tchécoslovaquie même, beaucoup
d'intellecuels se taisent, contre leur
gré. Ils ne se sont pas ralliés aux
nouveaux dirigeants. Le peuple le
sait , admire cette résistance du si-
lence. Mais une chose importante
est morte — avant 1968, les Tchè-
ques aimaient vraiment les Russes.
Maintenant, ils sont comme les au-
tres. Quelque chose s'est brisé : il
reste les rapports de force. Celui
qui fut  le directeur de la TV, moyen
d'information qui eut une énorme
importance avant et durant 68, ne
renie rien. Et il pense que son exil
est provisoire...

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.45 Tu seras terriblement
gentille. Avec Karen Blan-
guernon, Leslie Bedos,
Jean Moussy.

Ce film, inédit en Suisse, est l'œu-
vre de Dirk Sanders, connu surtout
comme chorégraphe. Brossé à peti-
tes touches, cet ouvrage dépeint les
conditions d'existence d'un couple
que les circonstances vont forcer à
se défaire. Il ne s'agit pas d'un di-
vorce tapageur, mais plutôt d'une
séparation ordonnée par des consi-
dérations pratiques et financières.
Cette séparation ne sera du reste
pas éternelle, et l'histoire se termine
par des retrouvailles. Mais entre-
temps, un amour passionné a grandi
entre la jeune femme et sa fille, qui
veille jalousement sur leur intimité.
Ce sera néanmoins elle qui rendra
possible le retour au foyer du père
absent. Dirk Sanders a construit sur
ce thème un film en demi-teintes,
tout imprégné se tendresse...

Un jeune photographe lyonnais,
Patrice, est marié et père d'une
petite fille. Sa situation financière
est des plus précaires, et il décide
un jour de partir seul à Paris tenter
sa chance. Sa jeune femme, Clara ,
reste à Lyon avec Julie. Au bout de
trois années, Clara et Julie, qui a
maintenant dix ans, débarquent à
leur tour dans la capitale. Patrice
n'a pas réussi à améliorer grande-
ment sa situation, et s'est organisé
une existence dans laquelle il n 'y a
pas vraiment place pour sa femme
et sa fille. Celles-ci vont donc devoir
se débrouiller seules : Clara prend
un emploi de vendeuse dans un
grand magasin...

Ce soir, à 20 h., dernier épisode du feuilleton « Les Mohicans de Paris »
(photo TV suisse)

TVF I
22.50 - 23.20 La Pension, d'après

une nouvelle d'Anton
Tchekov.

Comment une jeune et jolie veuve
reçoit en sa maison de campagne des
étudiants désireux de passer des va-
cances paisibles et économiques. La
jeune femme est si charmante et son
veuvage semble lui peser si peu que
les vacances sont un rêve... une
idylle champêtre. Mais à la fin de ce
séjour enchanteur, il faut  bien payer

la note, et l'affection coûte cher. Le
pauvre étudiant, ayant dépensé jus-
qu 'à son dernier sou , n'a plus d'au-
tre solution que de s'adresser aux
spectateurs : « Connaîtriez - vous
quelqu 'un qui puisse me prêter...
trois mille roubles ?... »
TVF II
20.35 - 22.10 La Folie Almayer,

d'après l'œuvre de Joseph
Conrad.

Dans un quartier désolé de Bor-
néo, au milieu d'une population de

Malais et d'Arabes, vit un seul
Blanc, le Hollandais Almayer. Le
hasard l'a conduit dans ce pays où
son imagination le fait rêver de
prospérité future. Croyant assurer
sa propre fortune, il a épousé une
Malaise, fille adoptive d'un vieux et
riche pirate. Mais le temps passant ,
sa femme le hait et , à la suite d'en-
treprises malheureuses, la fortune
du pirate est lentement partie en
fumée. Almayer se raccroche à la
seule affection qui lui reste : sa fille
Nina. Il rêve de refaire sa vie avec
elle en Europe , dans un avenir que
ses illusions lui font croire prochain.

Cependant, l 'instinct malais pré-
domine chez Nina et elle veut d'au-
tant moins s'éloigner du pays qui l'a
vue naître , qu 'elle est amoureuse
d'un bel indigène, Daïn Maroulla ,
fils d'un rajah. Almayer, qui ne
soupçonne pas ce grand amour , croit
trouver un ami précieux en Dain
Maroulla ; toujours habité par ses
projets chimériques, il s'imagine
avoir découvert l'homme capable de
commander une expédition dont il a
trouvé les plans dans le carnet du
vieux pirate. Expédition qui semble
promettre une ample moisson de
trésors. Par amour pour Nina , Ma-
roulla se lance dans l' aventure,
mais , poursuivi par les Hollandais ,
qui savent qu 'il se livre au commer-
ce clandestin de la poudre, il est
obligé de faire sauter son navire.
Revenu en arrière, il dresse avec
Nina un plan pour échapper à ses
poursuivants ; il revêt les habits
d'un de ses marins noyé dans le
fleuve en crue et se cache. Nina le
rejoint. Ils doivent partir ensemble.
Almayer croyant mort celui en qui
il avait mis tous ses espoirs, se sent
un homme fini.

INFORMATION RADIO

Ce soir, à 20 h. 40

1er programme

Ce soir nous écouterons la transmis-
sion directe du 8e concert-sérénade
donné par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dans la cour de l'Hôtel de
Ville , à Genève. A cette occasion, l'Or-
chestre de la Suisse romande et le
soliste Atar Arad , altiste , seront placés
sous la direction de René Klopfenstein.

En début de programme, René Klop-
fenstein dirigera « Entractes 1 et 2 » et
« Ballet 2 » extraits de Rosamunde de
Franz Schubert. Cette musique de Ro-
samunde, composée entre 1820 et 1823,
était destinée à accompagner la pièce
d'Hermina von Chézy (Rosamunde von
Cypern) qui n 'eut — semble-t-il —
que peu de succès lors de sa création.
Toutefois, le 20 décembre 1823 au
Théâtre an der Wien , l'ouverture fut
redemandée par le public. La musique
complète de Rosamunde comprend
l'ouverture, les entractes, musique de
ballet , une romance et des chœurs.

Pour faire suite à ces pages de Schu-
bert , Atar Arad interprétera en soliste
le Concerto en ré majeur pour alto
et orchestre de Franz-Anton Hoffmeis-
ter, alors que la « Symphonie N 2 en
ré majeur, op. 36 » de Ludwig Van
Beethoven, terminera ce concert, (sp)

Les Concerts de Genève

SUISSE ROMANDE
17.45 (c) L'œil apprivoisé

9. Du dessin à la sculpture.
18.15 (c) Téléjoumal
18.20 (c) Pays caché

Question.
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
19.00 (c) Un jour d'été
19.15 L'aventure du ciel

7. Plus léger que l'air (1910-1960).
19.30 (c) Pays caché

Réponse.
19*40 (c) Téléjournal ¦ — j ff? SH^
20.00 (c) Les Mohicans de Paris

26e et dernier épisode. Feuilleton.
20.15 (c) Tu seras terriblement gentille

Film.
21.45 Récital

Christian Larde, flûte, et Luciano Sgrizzi , piano.
22.15 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
22.55 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30*(c) La terre est ronde
Programme pour les
enfants de 8 à 12 ans.

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

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

Reportages et com-
mentaires.

21.00 (c) Le Numéro
d'Immatriculation

21.55 (c) Téléjournal
22.05 Cyclisme

Championnats du mon-
de sur piste.
Annonce des
programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour les jeunes
Les pilotes de l'Es-
caut , documentaire. -
Les Joyeux Compères,
dessin animé.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Amour dans

une mansarde
La Lune de Miel, sé-
rie.

19.50 Les petites communes
de la Suisse italienne

20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Bonanza

Shérif fédéral , série.
21.30 Médecine

d'aujourd'hui
2. L'arthrite.

22.35 (c) Cyclisme
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjoumal
16.20 (c) Concert -

Les Four Tops et Thel-
ma Houston.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Service militaire

et Pacifistes non
armés

21.00 (c) Variétés
Avec Vicky Leandros,
Hildegard i Knef , Ka-

Si3"iuuntia EUstein, Julio Igle-
sias, Demis Roiissos,
Marianne Roseriberg.

21.45 (c) La Suède
et les Suédois
Reportage.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Football
23.35 (c) Téléjournal

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

Série pour les jeunes.
18.00 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Le Poste de Police
Série avec Rainer
Goernemann.

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennan et D. Rambo.

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

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Le Soleil

par-dessus la Mer
Télépièce.

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) L'écrivain

H. C. Artmann
22.50 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente

à Lons-le-Saunier.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes

Un Etrange Père Noël.
19.10 Au Clair de la Lune
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (8)

"» " Feuilleton. \,
20.35 Feux-icroisés

",, avec Yves Mourousi.
21.50 A bout portant
22.50 La Pension

d'après Anton Tchékhov.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Fortune (5)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) La Folie Almayer

Film.
2)2.10 (c) Match sur la 2

Championnats du monde de cyclisme à San Sé-
bastian.

23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Jazz à Dunkerque
20.30 (c) Le Signe de la Vierge
21.45 (c) Journal Inter 3

¦¦ ¦¦ ¦—¦¦-n —«... I . — I ¦¦ ¦¦ —¦¦¦ i i » i »--»---M| Mp-->-----Ma -rTl l .'i . -r_; -~~— s g'..--- .f- ——-— -T" - ¦-

___



HS^H ________
a' KTTrcjnfflRSïcn DERNIER JOUR
¦ ____u_____B____îfc__ 20 h. 30 18 ans
¦ FESTIVAL « ROMY SCHNEIDER »
¦ Q U I ?
¦ Le suspense le plus intelligent du cinéma français 1970

E_I______________ I 2° h- 3° i8 ans
Marlon BRANDO et Maria SCHNEIDER dans

B l'événement cinématographique de l'année 1973 !
¦ LE DERNIER TANGO A PARIS
m Un film de B. Bertolucci. Partout c'est l'affluehce !

¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

Les perversions sexuelles d'une professionnelle du vice !
¦ LA VIERGE ET LE FOUET
M (Das Luder). Strictement réservé à un public averti.

 ̂
DERNIER JOUR

¦ 1 ¦ aiEMi 11 T i T1 r? 1 20 h. 30 16 ans
¦ FESTIVAL « LINO VENTURA »
¦ L'ARMÉE DES OMBRES
B Une œuvre sublime qui vous prend aux tripes

* E5?TW^7ÎH5T5I!T_I 
21 h' Dès 7 ans

B _______«___ !________ Eastmancolor
_ Le chef-d'œuvre comique de Jacques TATI

T R A F I C
¦ Une désopilante aventure de Monsieur HULOT

au salon de l'automobile 

« CHEZ TONY », Café Parc de l'Ouest
Rue Jardinière 43 . La Chaux-de-Fonds

Bolets frais
Rôstis
Salade

Prière de réserver votre table au tél.
(039) 23 19 20.

1/IMPARTIAL_ni..i.i..i.ii,.iiaj«.iii. .|i,iii.in—.¦ii ,ui,»...mrrm.

S ¦ 
^ ^ 

r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
J*OQi_l_fiS cnan Sements d'adresse - minimum 5¦ ¦¦•wIHIw^ jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

I l'argent I
H tout de suite ||
P| d8Fr.500.-à2CfOOO.- {§£

Hj 670'000 crédits payés ||j

M rapide—discret m
m simple ||

P Banque Procrédit |
ÏM tftw JÊL 2300 La Chaux-de-Fonds S
W-A W- JSÊ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' Et
il IMàJÊËf ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00 ||

B _Bl—Wa_—. ijedéslra Fr. Il
Wê __9> ^VL '

,out de 8ulte en esPècea - i H
j|j mW ^  ̂ 'Nom lEa
h--j {prénom Mm
S|___B(_____ H«——

__
_! Ru8 MM

^ l̂_____________ | Localité P̂

Grand Magasin

W _ _̂_5_ _̂_B
SrcpESf > - cherche pour s.on; àni i f
BBfeJlB-^ -.. -service à la clientèle- i

H CHAUFFEUR-
1, LIVREUR
B — Nombreux avantages sociaux
mm/gÈm H dont caisse de pension, plan
H H__9 d'intéressement et rabais sur les
«J Wk achats.

^^W|_g Semaine de 5 jours par rota-
^Mm tions. \

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

Votre opticien

^ _̂__-  ̂entre -̂——s
O La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
V _._ _ /

->. }  Le spécialiste en vins,
w 4̂ _̂ -̂^

_ ,  f s-<gy spiritueux, liqueurs, bières,
y l i^̂ ^̂̂ fM^̂ mWt^^X boissons sans alcool,

^s* L/V^2_COf ŷv^M 

vous 

présente un 
choix 

de
S r n1i _^S plus de 600 articles.

ŷ£4§?l> ; ̂  A y 
>̂ ^̂ >̂ ^v. Sur tous les articles
\jtjp ^w /j\ timbres escomptes 5%

jjè N JEUDI 23 août
, r, , L *  - r - ,  U*n

"
, 00101c VENDREDI 24 août

Ld-Robert 6 - Tel. (039) 221816
Service à domicile DOUbSeS timbres

mM Le Loclé • La Chaux-de-Fonds 1111
gpîS Pour faire face à la demande croissante de nos produits »_§_!
K~ "?̂  en matière synthétiques, nous cherchons _9E§§

I ouvriers (ères) I
fflpll disposés (es) à travailler par équipe (2 équipes de 5 à K f̂ii|*j|ï<|| 22 heures). |̂ __|

f|8E|t Travaux légers et propres. Mise au courant rapide. 3 _̂K

|r§É§| Entrée à convenir. Conditions intéressantes. M^^H

j^SSJ Prenez contact ou écrivez I __¦ fTTTRJTI mÊÊm
|r$|É9 à la direction du î ^i

iî^B U"̂  I BIRB
&?y?3 Personnel de la wkék MKM\ CJGJLTU Ŵ k
ià.'. ' ?ÎZi Fabrique d'Horlogerie HaSt |BM >—<VytJ t 

'""'ÉÊ
tj. j  Chs Tissot & Fils SA „ "** l «gag Membre de la I '/m

'i-'n 2400 Le Locle K^ ______âm Société Suisse pour r ^*'l
È/iÀ 

Tél" °39 31 36 34 r iWraHB. l'Industrie Horlogère SA p3|ï

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisse SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

Maison d'exportation zurichoise cherche pour son
département ventes en Europe, Proche-Orient et USA

une secrétaire
désirant utiliser journellement son français et son
anglais et améliorer ses connaissances en langue
allemande.
Jolie cantine, ravissante forêt à proximité, aucun
problème de place de parc.
Ambiance agréable.

Nous attendons volontiers votre appel au 01/93 36 77,
interne 17.

jPpflJMpS KATADYN PRODUITS S A
==5JP^=Éi WALLISELLEN

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Hôpital ultra-moderne de 80 lits,
situé à 10 km. de Vevey - Mon-
treux, et à proximité d'une sta-
tion de ski, engage pour entrée
tout de suite ou à convenir

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

pour sa salle d'urgences.

Conditions de travail et de salaire
très intéressantes.

Logement à disposition.

Faire offres avec documents usuels
à la direction de l'Hôpital Monney
de district, 1618 Châtel-Saint-
Denis, tél. (021) 56 79 41.

™—~"""^—————»——¦-——-—">"-_________________ —_—_—_

___Bdhnj_-i-ÉiLa
Spécialisée dans la fabrication de distributeurs
de billets et d'instruments de mesure
cherche pour son bureau technique

technicien-
constructeur
en mécanique ou micromécanique

Notre nouveau collaborateur sera appelé à tra- !
vailler à l'étude d'e nouvelles réalisations dans
le domaine de la distribution automatique de
billets et d'appareils de laboratoires.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae, ou de se
présenter à
SADAMEL, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Jardinière 150, téléphone (039) 22 31 62.

Docteur i

CHAPUIS
de retour

DOCTEUR

HUGUENIN
absent

DU 23 AOUT

AU 9 SEPTEMBRE
(service militaire)

A VENDRE
superbe tapis
d'Orient 260/360 cm
neuf , gros rabais.

Tél. (039) 26 75 30,
après 18 h. 30.

Personne ayant de
nombreuses années
d'expérience dans le
domaine des

assurances
cherche emploi ex-
clusivement pour le
service externe.
Ecrire sous chiffre
AR 19741 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour date à convenir

VENDEUSE
aide au tea-room.
Travail intéressant et bien rétribué. Jour
de congé le mardi et 1 dimanche par
mois. Pas de travail du soir.
Ecrire ou se présenter à la Confiserie
Roulet , place du Marché, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

garçon de comptoir

garçon de cuisine
pour tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Restaurant Elite, Serre 45, tél.
(039) 23 33 98.

MARIAGE
Monsieur célibatai-
re, 38 ans, travail-
leur, habitant le
Jura possédant mai-
son et voiture ren-
contrerait en vue de
mariage dame ou
demoiselle de 30-44
ans, goûts simples,
aimant la vie de fa-
mille.
Ecrire sous chiffre
RB 19740 au bureau
de L'Impartial.

PERDU

1 teckel
poil dur, couleur
cognac.

Téléphoner au 039/
26 83 29.

Bonne récompense.

LOCAUX
industriels
A LOUER
Belle situation.
Superficies : 100 m2
et 300 m2.
Tél. (039) 22 36 36.

suisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte des Pyramides?
L.G CâlrG dèS 445»— sous r^S- ^e l'aPPr0D - gouvernement
4 jourSj au départ de Genève et Zurich, vois réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité?
Athènes dès 288.-
4/5 joursj au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne dès 298 -
4/5 jours, au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être préférez-vous: Londres dès 245 -Berlin dès 198,-,
;', jstânbul dès 288.- ou Prague dès 350.-. f̂ ^iàT ;\sii m »

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, lé programme détaillé: «vols spéciaux 1973».



T* •¦• , Novotel Neuchâtel-Est En vedette:
|_H _r% UP^#

_)_ Ll^#l _ | H Ï6 l l6  — Machine à écrire 
IBM 

MC 32 à cartes magnétiques pour trai t ement  de textes rapide
¦ — La machine à écrire IBM 82 à dispositif de correction qui fait la joi e de toutes les

secrétaires qui ont déjà le privilège de l'utiliser
— Le copieur IBM II qui copie n'importe quel document sur papier normal

H H 1̂ WMm\ J§t — ainsi que la composeuse IBM Multipoint , une gamme complète d'appareils à dicter
B m^W \ W§\Â \ M &r r r&r M  ?Q af  Ï É M l H i  *̂ 0 anû t  portables et de bureau , les machines à écrire IBM Executive , 72 , 82 et Standard.

WM MMMW tm W MM de 9 h. à 21 h. SanS i n t e r r up t i on  C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

Couple cherche à louer dans la région

FERME ou MAISON
sans confort , pour habiter toute l'année.

Tél. (039) 22 53 81, heures repas.
Rwf*5__iJ|||!k! '—l'ii*!—*P*B**^^£l'"^^~J__B

_^̂ gÊSeJ—™̂ ôtf>^M^E»jy^̂ *: ŷ^^ T̂_6^^EB__Og6wÉ

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir

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

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

personnel féminin
pour divers travaux en atelier,
horaire à convenir
Places stables.

Prière de faire offres ou de se
présenter à :
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre

: rendez-vous au (039) 23 47 44.
+ - , . ..r _, u ..— — f .a.-i .-.-.~ .i 

.•V-T*"» La Chaux-de-Fonds
S N/^̂  Rue du Nord 176

r JÇl <&\ TéL (039) 23 70 77

j z z mj î C A
cherche pour des réalisations dans le domaine
de l'automatisation

dessinateur-
constructeur
dynamique et ayant de l'initiative

¦

fraiseur
habile et > capable de travailler indépendamment

micro-mécanicien
ou

mécanicien
de précision
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Horaire libre.

Faire offres ou prendre rendez-vous par télé-
phone.

;

Nous cherchons quelques

ouvriers
pour effectuer un stage d'environ 6 à 9 mois
dans la

région de Zurich
Il s'agit d'activités intéressantes avec des condi-
tions d'engagement appréciables, offrant entre
autre une réelle possibilité d'apprendre ou de
parfaire les connaissances de la langue alle-
mande.
Nous nous occuperons des questions de logement.
Au terme du stage, nous sommes en mesure d'of-
frir des emplois dans notre entreprise à Boudry.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec :

f^ ELECTRONA S.A.
_ , , r, , , _ 2017 BoudryELECTRONA m l0m 42,515

—3— interne 497

I :¦ (M :• , • rj i n - . •! ;¦ : ni: I
—¦—————-—————-———-—•—-—«——«——————j————————————— i

uni+cii!
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

employée
de bureau

sachant couramment dactylographier.

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

_!->__;

a ïfil Tréfi,eries Réunies S.A.
\{__X Bienne
Nous vous offrons la possibilité de vous spécialiser
en devenant

RÉGLEUR DE
MACHINES
pour un groupe d'automates pour la fabrication de
vis et de clous dans notre usine de Bienne-Mâche.
Des connaissances préalables ne sont pas nécessaires,
par contre nous demandons une certaine habileté ma-
nuelle, le sens de la précision et une bonne faculté de
compréhension. '
Nous vous mettrons au courant de manière systéma-
tique et complète. Cette activité comprend le réglage
des automates, les travaux d'entretien ainsi que l'exé-
cution de simples réparations.

Notre bureau du personnel est à votre entière dispo-
sition pour vous montrer votre future place de travail
et vous expliquer les avantages de nos conditions
d'engagement d'avant-garde et de nos prestations
sociales.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE offre
place stable à

HORLOGER
COMPLET

pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre AD 19604 au
bureau de L'Impartial.

LA RADIO - TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Studio de radiodiffusion à Lausanne, cherche pour sa discothèque

une employée
de bureau
ayant des connaissances musicales.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Nationalité suisse.

Faire offres de services détaillées avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et copies de certificats au département adminis-
tratif de la Radio-Télévision Suisse Romande, 40, avenue du Temple,
1010 LAUSANNE.

&MÈ Le Loclë • La Chaux-de-Fonds mWœ
JitilâÉ Pour notre service après-vente, nous cherchons quelques jgfj slff

f^H| pour réparations de montres. wSfi
IKffl Prenez contact ou écrivez j /TYTJ3 n !EËf|
|?i_3 à la direction du f̂f ï̂^B uUTi ~ I WSËâ
mM Personnel de la M M ^E GJQJJ 11 tSÊÊ
fe£j Fabrique d'Horlogerie U ___¦ w*-** -« fig|gg
M%M Chs Tissot & Fils SA B K__« Membre de la I
_§6S?I 2400 Le Locle ____¦ Société Suisse pour I
feÉË Tél. 039 313634 ____?_____ l'Industrie Horlogère SA [

@H_5if£_ft
engage pour tout de suite ou époque à convenir

CONTROLEUR et CONTROLEUSE
de FABRICATION

— secteur de production sur machines transferts, horaire
continu par équipes de 8 heures en rotation chaque
semaine

— secteur de production sur machines traditionnelles,
horaire normal.

Exigences : connaissances horlogères.

Rémunération : en fonction des connaissances et des exigen-
ces du poste, indemnités pour travail de nuit.

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 de prendre rendez-vous par téléphone avec le ser-
vice du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33. j

______^__________________î__ij&ïè^
B I **

TOYOTA CARINA 1600
rouge, 1972, 35 000 km., vendue avec

garantie

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33, tél. 039/26 88 44
Téléphone heure des repas: (038) 53 36 58
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PAYS NEUCHATELOIS
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier, sous la prési-
dence de Mme Anne-Amarie Grau , as-
sistée de Mme E. Bercher au poste de
greffier.

De nombreux prévenus étaient con-
voqués pour répondre d'injures et de
menaces. A. M. a été libéré, la plainte
déposée par deux soeurs âgées ayant
été reconnue infondée, ces deux per-
sonnes souffrant quelque peu du com-
plexe de persécution , appelant police et
gérance plusieurs fois par jour pour
des faits souvent imaginaires. Il y a
pourtant bien d'autres manières de se
passer agréablement le temps...

P. L., que la police suspectait d'hé-
berger un évadé de pénitencier, a refu-
sé de suivre les policiers et de leur
ouvrir son appartement. Le sursis lui
est accordé pour les dix jours d'empri-
sonnement qui lui sont infligés , et elle
payera 20 francs de frais.

Deux jeunes gens qui perdent tout
bon sens dès qu 'ils sont sous l'effet de
l'alcool, ont causé du scandale dans un
établissement public. Le gérant accepte
de retirer sa plainte, pour autant que
M. B. et P.-A. J. s'engagent à ne plus
fréquenter son bar. La proposition est
acceptée, mais les deux bruyants per-
sonnages payeront 50 francs d'amende
et les frais de la cause pour ivresse
publique.

La Loi fédérale sur les liquidations
et opérations analogues dérange beau-
coup de monde. Le gérant d'un grand
magasin a reçu de sa direction suisse

des pancartes annonçant une « action »
spéciale, un maillot pouvant être ob-
tenu au prix d'achat par tout client
acquérant un véhicule pour enfants.
W. S. a suivi les directives et, comme
toutes les succursales suisses, celle de
Neuchâtel a eu ses vitrines décorées
avec les fameuses pancartes. Le chef
de la publicité pour tout le pays, H. P.,
lui aussi convoqué par le tribunal , dé-
clare que seul notre canton a soulevé
des objections à cette manière de pro-
céder. Il ignorait que le mot « action »
était banni dans notre région pour lan-

cer une vente - réclame. Les deux pré-
venus admettent les faits , mais contes-
tent l'infraction. Le tribunal estime que
les réclames promettaient des avanta-
ges momentanés pouvant inciter les
clients à des achats, mais il admet l'er-
reur de droit et libère les deux pré-
venus, (rws)

Encore et toujours la loi fédérale sur les liquidations

Prochaine journée cantonale des Sous-officiers
Dans un peu plus d'un mois, soit le

samedi 29 septembre, aura lieu au Lo-
cle la journée cantonale des Sous-of-
ficiers neuchâtelois, organisée par la
section du Locle.

Un comité d'organisation est au tra-
vail depuis plusieurs mois déjà pour
tout mettre en œuvre et recevoir les
nombreux concurrents sous-officiers
de la Romandie. M. Eric Veuve, pré-
sident du comité, a formé diverses
commissions qui ont toutes un cahier
des charges bien rempli. De nombreux
invités seront présents à cette journée

qui débutera a 7 heures par les con-
cours. La réception est prévue pour
11 heures. La fin des concours a été
fixée à 16 heures, puis à 16 h. 30 le
vin d'honneur sera servi aux invités et
aux concurrents. A 18 h. 30 les résul-
tats seront proclamés et suivra un
banquet dans la salle Dixi.

Cette rencontre des Sous-officiers
qui a lieu tous les deux ans est or-
ganisée à tour de rôle par les six
sections neuchâteloises de sous-offi-
ciers qui groupent plus de 600 mem-
bres, (sh)

Dans la boucle
— M. Paul-Edy Martenet , prési-

dent du Conseil communal repré-
sentera la ville de Neuchâtel lors
des Fêtes de la Montre et de la
Braderie à La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'à la journée officielle du
Comptoir suisse le 13 septembre à
Lausanne.

— Les couples qui célèbrent leurs
noces de diamant recevront dès
maintenant des fleurs et des félici-
tations adressées par le Conseil
communal.

— Les vacances sont finies ? Il
"en viendra d'autres ! Les écoles pri-
maires et secondaires du bas du
canton fermeront leurs portes le sa-
medi 15 et le lundi 17 septembre,
à l'occasion du Jeûne fédéral , du
8 au 20 octobre pour les vendanges,
du 24 décembre au 5 janvier 1974
pour les-fêtes de fin-d'année. Vien-
dront ensuite l'an prochain du 8 au
20 avril pour Pâques, les 1er et 3
juin pour Pentecôte et du 13 juillet
au 24 août pour les grandes vacan-
ces.

On remarque, d'après ce tableau,
que les propositions des parents de
donner un mois plein en été, soit
du 1er au 31 juillet ou du 1er au
31 août n'ont pas été prises en con-
sidération par la commission sco-
laire. Ce désir était formulé suite
aux locations d'appartements qui,
elles, ont lieu presque partout pour
le mois complet pendant l'été.

— Le Conseil général reprendra
son activité régulière en siégeant
le premier lundi soir du mois de
septembre. Le travail ne manquera
pas à l'appel... (rws)

Les députés iiarcassiens toujours divisés
IkiJ/IEJLimMSlENra.;̂ ^

Une nouvelle fois, hier soir, les dé-
putés des districts jurassiens et de
Bienne-Romande ont siégé séparément.
La députation officielle a siégé à Mou-
tier, sous la présidence de M. Roland
Voisin (pdc, Porrentruy), les députés
affiliés au Rassemblement jurassien
siégeant pour leur part à Delémont ,
sous la présidence de M. Roger Jardin
(rad., Delémont).

La députation officielle réunie à
Moutier, selon un communiqué éma-
nant de son secrétaire, « a consacré sa
séance à l'examen du rapport du Con-
seil exécutif au Grand Conseil sur la
création de régions et l'aménagement
du statut du Jura. Elle poursuivra ses
travaux en séance extraordinaire lundi
27 août et s'occupera plus spécialement
de la régionalisation ».

Le communiqué poursuit en indi-
quant que « la Députation jurassienne,
revenant sur le scandale provoqué à
Saignelégier par des membres du grou-
pe Bélier et au cours duquel M. Ernst
Jaberg a été empêché de s'exprimer
au nom du gouvernement, condamne
une nouvelle fois les actions antidémo-
cratiques , les actes de violence et tout
ce qui peut donner aux hôtes du Jura
une image fausse du pays et de ses
aspirations ».

Pour sa part, la députation réunie .à
Delémont et qui se déclare elle-même
« représentative des Jurassiens de lan-
gue française », a remis à la presse un
communiqué dans lequel elle déclare :

« 1. Elle a étudié la réponse du con-
seiller fédéral Furgler à la demande
d'entrevue qu'elle lui avait envoyée le
12 juin 1973 et décidé de la façon d'y
donner suite ;

» 2. Les députes se sont étonnés que
le gouvernement bernois ait pris des
mesures de répression contre la popu-
lation jurassienne sans avoir consulté
les préfets ;

» 3. Concernant ces mêmes mesures,
les députés affirment qu'elles tradui-
sent l'affolement des autorités canto-
nales face à l'échec de leur politique

et au refus des représentants des Ju-
rassiens francophones d'entrer en ma-
tière sur un projet de statut qui n'a
d'autre but que de perpétuer la tutelle
de Berne sur le Jura ;

» 4. Les députés considèrent que l'ap-
probation par le Grand Conseil des me-
sures répressives proposées par le gou-
vernement constituerait un nouvel acte
de force de la majorité bernoise ». (ats)

Tu fus un époux et un ami
incomparable.

Madame Lucette Sommer-Henchoz ;
Monsieur et Madame André Sommer-Ingold , aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Maurice Mentha-Kernen, à Pully ;
Monsieur et Madame Claude Robert et leurs enfants Claude-François,

Daniel et Yves,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred SOMMER
leur très cher époux , frère, beau-frère, cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 61e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1973.

L'incinération aura lieu je udi 23 août. . ,
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 12, impasse des Hirondelles.

¦ ¦ " 

;

' ¦ ¦
¦)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME IRÈNE HENTZLER-PERRET,
MADEMOISELLE RENÉE HENTZLER,

profondément émues par les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées dans leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur sincère reconnaissance.

_________iWîfniTiinM»m——————————————n ¦

LE LOCLE

Ayant reçu de nombreux messages de sympathie et plusieurs signés que
de prénoms lors du décès de notre très cher époux, papa et parent,

MONSIEUR ANTOINE KOLLER

et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, nous re-
mercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs. Nous les prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance
émue.

Madame Antoine Koller - Siggen,
Mademoiselle Sylvie Koller
et familles.

LE'LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
nous avons senti combien étaient grandes l'estime et l'affection portées
à notre cher disparu,
MONSIEUR MICHEL SCHALLER.

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
visites, leurs messages, leur présence aux obsèques, leurs prières et
offrandes de messes, leurs envois de fleurs ou couronnes, se sont asso-
ciées à notre grand deuil. Toute notre gratitude à Messieurs les curés,
aux S. I., aux.délégations du Locle et de Vicques.

Madame Michel Schaller-Zbinden, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LE LOCLE ET VICQUES, le 22 août 1973.
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LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ GUENAT,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur .
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs dons pour des messes,
leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.
Merci à ses amis et à tous ceux qui l'ont réconforté par leurs visites
lors de sa longue maladie. Un merci tout spécial aux médecins, personnel
soignant et secrétariat de l'Hôpital du Locle pour leur dévouement et
leur gentillesse.

LE LOCLE, août 1973.

CORTÉBERT

Profondément touchée par les marques de sympathie (messages, envois
de fleurs, dons) qui lui ont été adressés à l'occasion du décès de
MONSIEUR FRITZ KNEUBUHLER ,

la famille éprouvée tient à exprimer toute sa reconnaissance.

2607 CORTEBERT, août 1973.

sm n̂—M——«——ac——HMB——a»—j——————M——flaa_—flnvn—annMVE—n—as——H—a——————*

La famille de
MADAME LAURE MANTHÉ-GUINAND
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR ARTHUR TSCHETTER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort .

La famille de
MADAME MARGUERITE GIRARD
profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces j ours de douloureuse séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.

La récente assemblée extraordinaire
de La Côtière débuta à 20 h. 35, sous la
présidence de M. Jean Perrin, assisté
de M. Marcel Fatton, secrétaire. A l'ap-
pel, on dénombre onze conseillers gé-
néraux présents et quatre absents. Le
Conseil communal est représenté par
M. Paul Desaules, président , M. Fran-
cis Fatton, M. Louis Maridor et M.
Auguste Martin, ainsi que le secrétaire
communal. Le procès-verbal de l'as-
semblée du 8 juin 1973 ne donne lieu
à aucune remarque, et est accepté à
l'unanimité.

Le point principal de l'ordre du jour ,
la nomination d'un conseiller commu-
nal en remplacement de M. Raymond
De Sanctis, fournit l'occasion à M. Jean
Perrin de redonner lecture de la lettre
de M. De Sanctis, et demande s'il y a
des propositions. M. Golay (radical)
propose M. Robert Béguin. Aucune

autre proposition n'étant formulée, M.
Béguin obtient 7 voix. Cependant, les
membres du Conseil communal inter-
viennent : le vote a été fait à main
levée, au lieu d'être fait au bulletin
secret , selon la loi. Le vote est déclaré
nul. Un second vote est fait par voie
tacite, étant donné qu'un seul membre
est présenté. Après discussions, c'est
M. Robert Béguin qui est nommé en
remplacement de M. De Sanctis, en
tant que conseiller communal.

Dans les divers, M. Vassaux deman-
de s'il n'y a pas moyen de faire cesser
le trafic automobile le long de la forêt
entre Fenin et Villars. Cette interven-
tion amène quelques discussions ; car
la question , étant diversement inter-
prétée, n'est pas prise en considéra-
tions, les agriculteurs s'estimant lésés.
M. Vassaux précise que c'est les non-
habitants de la commune qui enfrei-
gnent les lois, et la question reviendra
à l'ordre du jour par l'intermédiaire
du Conseil communal. La séance est
levée à 21 heures. (1)

Nouveau conseiller communal à La Côtière

Cyclomotoriste blessée
Hier à 16 h. 55, au guidon de son

cyclomoteur, Mlle Aline Devaud , âgée
de 20 ans, domiciliée à Neuchâtel , cir-
culait sur la RN 5 en direction de Ser-
rières. A l'entrée de Neuchâtel, elle
heurta un caillou et chuta sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles.

AUVERNIER

L,e enoeur a nommes ae L,a uonere a
organisé sa course annuelle au Schilt-
horn, samedi passé. Vingt-huit partici-
pants sont revenus enchantés de cette
course qui s'est déroulée par un temps
superbe, et qui se termina à Fenin par
un souper en commun. (I)

Course du Choeur d'hommes

Hier à 16 h. 25, au volant de sa voi-
ture, Mme A.-L. Z., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Hôtel-dc-Vi}-
le en direction de la rue des Terreaux.
Arrivée à l'intersection avec la rue de
l'Hôpital , elle renversa le jeune Da-
niel Roy, né en 1968, de Neuchâtel , qui
traversait la route sur le passage de
sécurité. Légèrement blesse, le petit
Daniel Roy a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. Le permis de Mme Z. a
été saisi.

r

Renversé sur
un passage de sécurité

Lundi , peu après 23 heures, M. M.
H., de Neuchâtel, au volant de sa
voiture, quittait un lieu de station-
nement place du Port. Lors de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec une voiture française en station-
nement. Dégâts matériels.

Dégâts matériels



Le pari des Hellènes
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il est extrêmement rare de voir
une dictature libérer d'un seul coup
tous ses prisonniers politiques le
jo ur même où elle lève la loi mar-
tiale.

Aussi n'est-ce pas sans beaucoup
de méfiance et de réserve que le
monde a appris les importantes me-
sures de libéralisation prises à l'oc-
casion de son installation par le
président grec M. Papadopoulos.
Beaucoup n'y ont vu qu 'un geste
imposé par le gouvernement amé-
ricain dont le soutien incondition-
nel au régime des colonels était de
plus en plus critique non seulement
au Sénat , mais dans les larges cou-
ches de la population.

D'autres soulignent que ces me-
sures de clémence n'empêcheront pas
le régime Hellène de rester dictato-
rial , puisque les principaux pou-
voirs demeurent l'apanage du seul
M. Papadopoulos , que partis politi-
ques et syndicats dissous sont tou-
j ours interdits et qu'un imposant
arsenal répressif est prêt à interve-
nir à la moindre incartade.

Tout cela est vrai , mais il n 'em-
pêche que M. Papadopoulos fait ici
un pari qu 'aucune dictature , qu 'elle
soit du prolétariat , oligarchique ou
militaire n 'a osé tenter dans de pa-
reilles proportions. Réticence expli-
quée du nom , bien sûr , de la sauve-
garde du socialisme ou de la lutte
contre la subversion communiste.
En effet, que ce soit en URSS ou
en Espagne, les quelques amnisties
intervenues ont toujours été extrê-
mement limitées.

Reste à savoir si, malgré de nom-
breux atouts qu 'il conserve dans sa
manche, le président grec parvien-
dra à gagner son pari. A peine li-
béré, Alexandre Panagoulis, qui
avait en son temps tenté d'assassi-
ner M. Papadopoulos , a réaffirmé
sa ferme opposition au régime en
place. Qu'une majorité des amnis-
tiés fasse preuve d'une pareille
détermination et le gouvernement
grec risque de se trouver placé d'i-
ci peu devant un choix pénible :
faire marche arrière en réincarcé-
rant à tour de bras, quitte à ter-
nir sa nouvelle image de marque,
ou accepter une libéralisation réel-
le, au risque de perdre progressi-
vement les rennes du pouvoir. Les
dirigeants Hellènes espèrent certai-
nement pouvoir suivre une voie mé-
diane, estimant leur infrastructure
policière suffisante pour « dissua-
der » toute velléité d'opposition.

Il existe toutefois dans l'histoire
récente un exemple — un précé-
dent ? — intéressant. II y a un peu
plus de vingt ans, un dictateur des
Caraïbes, pour s'attirer la sympa-
thie des Etats-Unis amnistia un
certain nombre de prisonniers poli-
tiques. Il avait pour nom Battista ,
et parmi les amnistiés figurait un
certain Fidel Castro...

R. GRAF.

Série d'exécutions sommaires au Laos
Après la tentative manquée de coup d'Etat

Une série d'exécutions sommaires
ont eu lieu hier au Laos où la situa-
tion est calme après la tentative
de coup d'Etat menée par des géné-
raux exilés en Thaïlande. Le porte-
parole du gouvernement, M. Sisouk,
a précisé au cours d'une conférence
de presse, qu'une vingtaine de con-
jurés ont été arrêtés jusqu 'à pré-
sent et que les autres sont recher-
chés.

Il a confirmé par ailleurs la mort
de Thao Ma , ancien commandant de
l'armée de l'air. Son avion avait été
touché par des tirs de DCA et s'était

écrase près de la piste de l aeroport
de Vientiane.

Parmi les personnes exécutées, fi-
gure le colonel Pany Phonthibsavat ,
qui s'était emparé de la station de
radio pendant le putsch.

Un autre chef du complot , le colo-
nel Bounleuth Saycosie, ancien atta-
ché militaire à Washington , a dé-
tourné un hélicoptère et s'est enfui.

Une dizaine de personnes des deux
camps ont péri dans le coup d'Etat
manqué contre le prince Souvanna
Phouma.

M. Sisouk a déclaré aux journalis-
tes que le gouvernement s'intéressait
à l'intervention possible d'une puis-
sance étrangère dans le complot.

Les autorités laotiennes ont l'in-
tention de s'entretenir avec le gou-
vernement thaïlandais de « l'accueil
accordé aux exilés » .

M. Sisouk a déclaré tenir des ren-
seignements indiquant que le géné-
ral Phoumi Nosavan , qui vit en exil
en Thaïlande , s'était joint aux rebel-
les à l'aéroport de Vientiane à midi.

M. Phoumi, interrogé lundi par té-
léphone à Bangkok , avait démenti
être impliqué dans le coup d'Etat.

Quant au gouvernement thaïlan-

dais , il a catégoriquement démenti
certaines informations de presse lais-
sant entendre qu 'il avait été infor-
mé à l'avance des intentions des
putschistes. Il a réaffirmé mardi son
soutien au gouvernement de Vien-
tiane.

Le ministre laotien de la défense
a relevé que le général Thao Ma
comptait apparemment sur l'appui
d'éléments laotiens. Il avait en par-
ticulier espéré qu 'un bataillon gou-
vernemental cantonné à Paksane, à
120 kilomètres au nord-est de la ca-
pitale , se soulèverait.

Il a estimé que la tentative man-
quée n'aura aucun effet sur les pour-
parlers en cours avec le Pathet-Lao.
Ces négociations sont actuellement
bloquées, en l'absence de tout accord
sur le stationnement d'un contingent
de troupes du Pathet-Lao dans la
capitale.

Une autre personnalité officielle
avait cependant laissé entendre au-
paravant que le putsch manqué
pourrait conduire les négociateurs
pro-communistes à accroître leurs
exigences en arguant du danger re-
présenté par les éléments de droite.

(ap)

Libérations en Grèce
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Son plus jeune frère, Stathis, de-
vra purger encore 58 mois de pri-
son pour désertion. M. Papadopou-
los a commué sa peine de quatre ans
et demi de prison, imposée en jan-
vier dernier pour formation d'une
organisation clandestine.

L'industriel Christophe Stratos, ac-
cusé d'avoir financé le coup d'Etat
manqué de la marine en mai der-
nier, a été également relâché.

Parents et amis se sont rassemblés
devant les portes de la prison de
Korydallos, au Pirée, où 180 pri-
sonniers politiques étaient incarcé-
rés. Des détenus ont poussé des cris
de joie en retrouvant leur famille.

« Mon garçon avait été condamné
à 18 ans de prison, s'exclama une
mère. Je n'aurais jamais cru que je
pourrais le voir si tôt ».

Un grand nombre de parents ve-
naient de villages éloignés. Certains
transportaient des vivres et des ca-
deaux.

M. Georges Mavros, ancien mi-
nistre centriste et un des leaders
de l'opposition au régime actuel ,

dans une déclaration remise à la
presse étrangère, a déclaré hier que
« la libération des détenus politiques
ne doit en aucune façon détacher
notre attention des autres problè-
mes brûlants, qui restent tels qu'ils
étaient avant le référendum. Le Par-
lement issu des prochaines élections ,
lorsqu 'elles auront lieu , aura autant
de pouvoirs que l'actuelle Assem-
blée consultative puisqu'un seul
homme, le président de la Républi-
que, exercera sans contrôle le pou-
voir législatif sur les questions les
plus importantes : défense nationale,
politique intérieure et étrangère. Par
une simple décision il pourra chan-
ger l'orientation de notre politique
étrangère sans rendre de compte à
personne ».

(ats, afp, ap)

Lourde peine requise
Procès Losembé au Zaïre

Le ministère public a requis lun-
di. 20 ans de travaux forcés contre
M. Losembé Batwanyele, ancien mi-

nistre zaïrois de l'éducation natio-
nale, puis des Affaires étrangères,
actuellement en exil en Suisse et
jugé par défaut par la Cour suprême
du Zaïre pour avoir détourné près
de 600.000 dollars des fonds pu-
blics.

La Cour , qui juge depuis diman-
che « l'affaire Losembé », a égale-
ment entendu la déposition de MM.
Eketebi et Munganga, qui étaient
respectivement vice-ministre des
Affaires étrangères et directeur de
Cabinet lorsque M. Losembé occu-
pait les fonctions de ministre des
Affaires étrangères. Les deux té-
moins ont nié qu 'ils détenaient les
documents relatifs à l'utilisation des
fonds publics du département. Selon
M. Eketebi , M. Losembé gérait seul
ces fonds.

La Cour rendra son verdict mer-
credi, (ats, afp)

La tombe de Jan Palach interdite
La seule manifestation du souve-

nir encore permise aux Pragois cinq
ans après l'entrée des troupes du

Pacte de Varsovie en Tchécoslova-
quie — à savoir d'aller fleurir la
tombe de Jan Palach , le j eune étu-
diant qui se fit brûler vif sur la
place Wenceslas en janvier 1969,
pour protester contre l'occupation de
son pays — leur a été interdite
mardi.

Dans la nuit, en effet,' une énorme
palissade de bois a été dressée tout
autour du carré du cimetière d'Ol-
sany où se trouve la tombe du jeune
homme, afin d'en barrer tous les
accès. Des milliers de personnes ont
néanmoins défilé durant la première
journée, toutes photographiées par
des policiers, (ats, afp)

Courageux avertissement de M. Sakharov
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Dans son allocution télévisée à la

nation soviétique, le numéro Un so-
viétique, qui se trouvait à Aima Ata ,
à 200 kilomètres de la frontière chi-
noise, a soigneusement équilibré son
optimisme quant aux relations avec
l'Occident d'un scepticisme quant à
la discorde qui règne entre l'URSS
et la' Chine. Leonid Brejnev a no-
tamment déclaré que la politique chi-
noise « s'appuyait sur un antisovié-
tisme farouche » .

MENACE PLUS FAIBLE
LeonicT Brejnev a notamment dé-

claré que le mouvement vers la dé-
tente se poursuivait et que « la me-
nace d'un conflit direct entre les
deux systèmes mondiaux (le capita-
lisme et le communisme) s'affaiblis-
sait » . Il y a tout lieu de croire , a-t-
il ajouté , que les traités et les ac-
cords qui ont récemment été signés
entre l'Est et l'Ouest constituent « le
commencement d'une restructuration
fondamentale des relations interna-
tionales ».

Le leader du Parti communiste
fit remarquer qu 'il existait encore
des éléments qui s'opposaient à la
détente (et bien qu'il ait précisé que
ces éléments se trouvaient dans « le
monde capitaliste », la référence
pourrait tout aussi bien s'appliquer
aux opposants soviétiques) et qui
souhaitaient « accroître les budgets
militaires et mettre sur pied des
puissances nucléaires », (notons à ce
propos que, selon certaines évalua-
tions occidentales, l'Union soviétique
continue de consolider ses forces con-
ventionnelles et nucléaires, tandis
qu 'il n 'y a aucune augmentation des
forces militaires occidentales).

Leonid Brejnev a toutefois recon-
nu que « les hommes politiques clair-
voyants et les milieux d'affaires in-
fluents » dans les pays de l'Ouest

« semblaient mieux comprendre la
nécessité d'une coexistence pacifi-
que ». Et il a' ajouté : « Il existe une
tendance à une coopération raison-
nable avec les Etats socialistes qui
continue de s'affirmer dans le mon-
de capitaliste ».

Tout ceci représente une énorme
dose d'optimisme pour un peuple ha-
bitué jusqu 'à très récemment à des
mises en garde contre la menace et
les machinations de l'impérialisme.

Leonid Brejnev est même allé jus-
qu 'à évoquer, sous un jour positif ,
la question controversée de l'exten-
sion des échanges de personnes et
d'idées entre l'Est et l'Ouest, une
question qui continue de diviser les
deux camps et que les Soviétiques
n'avaient abordée qu 'avec les plus
grandes précautions par le passé.
« Nous sommes convaincus de la jus-
tesse de notre idéologie marxiste-
léniniste » , a'-t-il précisé. Selon lui,
l'élargissement des échanges de per-

sonnes, d'informations et de « va-
leurs spirituelles » qui doit nécessai-
rement accompagner la détente de-
vrait aider l'Union soviétique. Ces
nouveaux contacts , a précisé le lea-
der du Kremlin , accéléreront la
« propagation du socialisme et ga-
gneront de plus en plus d'adeptes à
notre conception du communisme
scientifique » . (afp, ap)

EN BREF
Genève. — Plus de huit millions de

personnes ont été frappées par des
inondations catastrophiques dans la
province de Pendjab , au Pakistan, et
40.000 maisons ont été endommagées
ou détruites.

Perth (Australie) . — Les agents de
la douane australienne ont récupéré
mardi une malette contenant des dia-
mants d'une valeur de 33.000 livres
(300.000 fr.) et qui avait été envoyée
par erreur en Australie.

Le Caire. — Le journal « Al Ah-
ram » a annoncé mardi que la garde
côtière a intercepté une livraison de
hachich provenant d'Israël et tué l'un
des trafiquants.

Washington. — Giuseppe Catania ,
ressortissant italien qui serait un mem-
bre important d'un réseau de trafi-
quants de drogue entre l'Europe et
l'Amérique latine, a été arrêté mardi à
Houston.

Traversée réussie pour l'«Âcali>
Onze personnes trois mois sur un radeau

L' « Acali », le radeau à bord du-
quel six femmes et cinq hommes
s'étaient élancés sur l'Atlantique afin
d'étudier le comportement humain
dans des conditions extrêmes, a at-
teint l'île de Cozumel, au large de la
presqu 'île mexicaine du Yucatan, au
terme d'une traversée de plus de
trois mois.

D' après les informations commu-
niquées par la radio mexicaine, le
radeau d'un poids de 56 tonnes a
été remorqué jusqu 'à l'île par un
dragueur de mines mexicain, af in

qu'il ne pénètre pas dans la zone
d'influence du typhon « Brenda »,
dans la mer des Caraïbes.

L'équipage placé sous le comman-
dement de la navigatrice suédoise
Maria Bjornstam et de l' anthropolo-
gue mexicain Santiago Genoves, est
en bonne santé et a un bon moral.

L' « Acali » qui mesure 12 mètres
de long et 7 mètres de large , était
parti le 12 mai dernier des îles Ca-
naries à destination du Yucatan.

(ats, dpa)

A la première négociation
Lip la CFDT claque la porte
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pour éviter la rupture, disaient-ils ; on
a demandé à M. Giraud de revoir son
plan de réembauche et de revenir sur
d'autres points ».

Avant même la réunion, le média-
teur avait annoncé qu'il espérait ren-
contrer de nouveau les syndicats jeudi
à 10 heures, au même endroit.

Après ce mouvement de révolte, il
apparaît exclu — sauf propositions
nouvelles — que la CFDT et le Comité
d'action se rendent à cette nouvelle
rencontre. Par contre, les autres orga-
nisations voudront progresser dans la
pré-négociation et maintenir le contact.

Est-ce une flèche dans l'unité de
vues réaffirmée au début de la réu-
nion , à l'occasion d'une déclaration li-
minaire ? Pas forcément. Tous les syn-
dicats poursuivent le même but et vi-
sent à obtenir le réemploi de tout le
personnel , le non-démantèlement de
l'entreprise et le maintien des avanta-
ges acquis. Mais ils n'utilisent pas les
mêmes moyens.

M. Giraud ne paraissait pas affecté
outre mesure. Pour lui, il n'y a pas de
rupture, puisque le rendez-vous de
jeudi demeure. Selon lui, la branche
horlogerie devrait redémarer le 1er
septembre avec 500 personnes; la bran-
che armement début octobre dans une
autre usine de Besançon avec 150 per-
sonnes, et la branche machine-outils à
la même date, avec 100 salariés.

Voilà qui ne représente que 750 sa-
lariés sur les 1300 que compte Lip,
rétorquaient par contre les syndicats,
tandis que le médiateur affirmait
vouloir tout mettre en oeuvre pour
qu'au 31 décembre il ne reste plus per-
sonne sur le carreau.

La brève rencontre d'Arc-et-Senans
ne risque-t-elle pas de sécher chacun
sur ses positions, et même de reculer la
date de l'accord final ?

L'assemblée générale du personnel

de ce matin à 9 heures permettra d'y
voir plus clair, et de mesurer la déter-
mination des ouvriers soumis à une
rude épreuve. C'est alors seulement que
l'on saura comment la base réagit de-
vant les attitudes divergeantes des
leaders syndicaux.

M. Giraud qui rencontre aujourd'hui
à Paris M. Charbonnel ainsi que Me
Jacquot, le syndic, reviendra-t-il jeudi
à Arc-et-Senans avec des éléments
susceptibles de rapprocher les points de
vue ? C'est ce que chacun espère main-
tenant.

* * *
Me Robert Jacquot , syndic chargé de

la liquidation judiciaire, a reçu hier
matin par pli express une offre chiffrée
lui proposant de remettre sur pied la
société Lip qui a été qualifiée de « sé-
rieuse ». Elle prévoirait la reprise glo-
bale des différents secteurs, une re-
structuration et des licenciements. Se-
lon ce dernier projet , Ebauches S. A.,
qui possède 43 pour cent des actions
de Lip, serait apparemment exclu de
la remise sur pied de l'affaire. En ma-
tière de liquidation , les actionnaires ne
sont remboursés que s'il reste un boni
après réalisation des biens : « J'ai bien
peur , a dit Me Jacquot , que les actuels
actionnaires perdront, si ce projet est
accepté, la valeur de leurs actions. Ce-
pendant , si M. Giraud me fait une of-
fre supérieure, je traiterai sans doute
avec lui ». i

D'après une maison spécialisée, Lip
comptait 72 millions de nouveaux fr.
de passif et 90 millions d'actifs. Me
Jacquot pense cependant que les actifs
avaient peut-être été quelque peu
surévalués mais que, malgré la longue
crise, ils ont tout de même une valeur
approchant celle du passif. « Si le cal-
me revenait et que le personnel se
conduise normalement , a conclu le
syndic, il est certain que nous aurions
des offres concurrentes ». (cp, ats)

Complot contre Nixon

Un ancien agent de police de La
Nouvelle - Orléans recherché pour
avoir proféré des menaces contre la
vie du président Nixon s'est enfui
hier soir non loin de Taos, au Nou-
veau-Mexique, après avoir été in-
terpellé par un policier , a déclaré
mardi matin un porte-parole de la
police.

L'ancien agent de police, Edwin
Gaudet , s'est enfui alors que les ser-
vices compétents cherchaient à éta-
blir son identification. Il a, semble-t-
il, tiré un coup de feu en direction
du représentant des forces de l'or-
dre en s'enfuyant. Ce dernier aurait
riposté, mais sans effet, (ats, reuter)

Suspect en fuite

Le temps restera ensoleillé et
chaud , avec quelques formations
nuageuses en montagne l'après-mi-
di.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,26.
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Aujourd'hui...


