
M. Kissinger succède à M. William Rogers
Le président Nixon a désigné son nouveau bras droit

Le président Nixon a annonce
mercredi la démission du secrétaire
d'Etat (ministre des Affaires étran-
gères), M. William Rogers, effective
à partir du 3 septembre, et nommé
M. Henry Kissinger nouveau secré-
taire d'Etat.

Le président Nixon a déclaré que
M. Rogers voulait partir au terme
du premier mandat de quatre ans de
l'administration, mais qu'il était res-
té en raison d'un travail pressant,
portant notamment sur la fin de la
guerre au Vietnam, le sommet sovié-
to - américain, et la Conférence sur
la sécurité européenne.

M. Kissinger a poursuivi M.
Nixon restera assistant spécial poul-
ies affaires de sécurité nationale. Le
président a exprimé l'espoir que le
Sénat approuvera rapidement la dé-
signation de M Kissinger, en raison
du programme chargé de la politique
étrangère américaine impliquant des
déplacements à l'étranger dans un
proche avenir.

M. Kissinger reçoit son double rôle
afin « d'avoir une coordination plus
étroite entre la Maison Blanche, le
Conseil de sécurité national et le
Département d'Etat », a dit M.
Nixon.

M. Rogers reprendra son ancien
travail civil dans un cabinet juridi-
que. Agé de 60 ans, il était le dernier
membre restant du premier gouver-
nement Nixon.

Le président a déclaré qu'il accep-
tait sa démission avec regret, et a

exprimé l'espoir que M. Rogers res-
tera disponible comme conseiller.

Mécontentement
M. Rogers a derrière lui « l'une

des périodes les plus fructueuses de
la « politique étrangère » américaine,
a dit M. Nixon. Il a été « l'un des
principaux artisans » de cette politi-
que.

Le bruit courait depuis plusieurs
semaines que M. Kissinger pourrait
remplacer M. Rogers. Ce dernier
n'était pas satisfait de son rôle, bien
qu 'il ne le reconnaissait pas publi-
quement. En fait , il était éclipsé par
M. Kissinger, principal inspirateur

de la politique étrangère de l'admi-
nistration.

En outre, au cours des derniers
jours , M. Rogers n'avait pas caché
son mécontentement du fait de la
compromission de l'administration
dans l'affaire du Watergate.

Tenant ainsi sa première conféren-
ce de presse depuis le mois de mars,
le président Nixon s'est déclaré con-
vaincu que ses conseillers John Ehr-
lichman et H. R. Haldeman seront
innocentés lorsque tous les faits se-
ront connus sur le scandale du Wa-
tergate. (ap)
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Les terroristes frappent à Londres
Bombes incendiaires et lettres piégées

La prolifération à Londres, depuis
le début de la semaine, de bombes
incendiaires et de lettres piégées, po-
se un problème difficile aux enquê-
teurs, qui n'ont apparemment pas
encore trouvé d'indices susceptibles
de leur faire découvrir les respon-
sables, bien que dans un communi-
qué, l'aile « provisoire » de l'IRA re-
vendique la paternité de ces opéra-
tions.

Le coupable tout trouvé serait bien
sûr cette IRA « provisoire ». Les di-
rigeants des « provos » n'ont encore
publié aucun commnuiqué formel
démentant leur participation à cette
mini-campagne de bombes ; mais ils
s'attachent, aussi bien à Belfast qu'à
Dublin, à laisser entendre qu'il n'y
sont pour rien. Dans les milieux de
l'IRA « provisoire » à Dublin, on sou-
ligne notamment que si des provisoi-
res avaient agi, ils auraient, grâce à
leur expérience, placé plus judicieu-
sement les engins incendiaires qui
auraient eu une efficacité destructri-
ce plus grande. On fait également
remarquer que l'IRA n'a pas le mo-
nopole des bombes, comme l'ont
prouvé les attentats contre des hom-
mes d'affaires juifs au début de l'an-
née ou, il y a quelques années, les ac-

tions du Mouvement anarchiste de
la « Brigade de la colère ».

Terroristes inexpérimentés
L'idée selon laquelle des « collabo-

rateurs extérieurs » auraient passé
une sorte de contrat d'association
avec l'IRA pour commettre des at-
tentats précis à Londres ou dans le
reste de l'Angleterre, est également
accueillie avec scepticisme dans ces
mêmes milieux de Dublin.

Une troisième hypothèse, que l'on
évoque avec insistance dans les mi-
lieux proches de la police, se fonde
sur la désorganisation de l'IRA «pro-
visoire », jugée par certains observa-
teurs comme étant en plein désarroi
depuis l'arrestation de beaucoup de
ses chefs, et notamment Gerry
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La Thaïlande et les EU accusés

Le ministre laotien de la défense présentant à la presse les insignes des
of f ic iers  exécutés, (bélino ap)

Le coup d'Etat manqué au Laos

Le comité central du front patrio-
tique Lao a mis en cause la famille
sananikone (qui représente l'extrê-
me-droite de Vientiane), le général
Phoumi Nosavan en exil à Bangkok,
la Thaïlande, et les Etats-Unis dans
la préparation du coup de force du
20 août.

Dans une déclaration diffusée par
la Radio Pathet Lao, émettant de
Sam Neua , le comité central précise
que « les promoteurs de ce coup sont
le groupe d'extrême-droite sanani-
kone en collusion avec les officiers
supérieurs et généraux du groupe de
Phoumi Nosavan , et avec l'appui di-

rect des auutorités réactionnaires
thaïlandaises. »

La déclaration accuse aussi le gou-
vernement américain d'utiliser les Sa-
nanikone et Phoumi Nosavan « dans
la poursuite de ses visées néo-colo-
nialistes au Laos. Les Etats-Unis ne
sauraient se dérober à la responsabi-
lité des sabotages aventuristes per-
pétrés par leurs valets. »

Le comité central fait remarquer
que « le coup d'Etat s'est produit au
moment où les négociations entre le
gouvernement de Vientiane et le Néo
Lao Haksat sont acculés à l'impasse »

(ats, afp)

— par Gil BAILLOD —
« Lip » plus grave que « mai 68 » ?

La France qui a touj ours besoin d'un
combat, d'une grande cause, pour faire
bouillonner son cerveau choisira, dès
la rentrée de septembre.

On avait déj à dit, au lendemain de
« mai 68 », que plus rien ne serait com-
me avant ! L'ordre , dans un mouvement
pendulaire, l'ordre pour de nombreu-
ses années a succédé en Europe au dé-
sordre de quelques mois. L'occupation

par la force de Lip, encore une réponse
à « mai 68 » ?

La tentation est grande de répondre
oui. On dit déjà que plus rien ne sera
comme avant, après « Lip ».

Mais, en marge de l'affaire, que re-
présente Lip dans les rangs de l'indus-
trie horlogère française qui apparaît
florissante

Pourquoi l'affaire â-t-elle été rapide-
ment « récupérée » politiquement sur
le plan national ? De quels faits d'ave-

nir 1 événement est-il porteur ? Ten-
tons trois réponses sommaires à ces
trois questions parmi tant d'autres que
Besançon a fait fleurir dans l'été 1973.

L'industrie horlogère française, con-
sidérée dans son ensemble, est en ex-
pansion et donne d'indéniables preuves
d'une forte vitalité. Lip, dans cet en-
semble, est un accident de parcours
d'autant plus malheureux que le cré-
nau que la marque occupe (pour com-
bien de temps encore... »), c'est-à-dire
un niveau supérieur à la moyenne, a
du vent dans les voiles. Preuve en est
que la vente des montres bon marché
qui avait progressé de 25 pour cent en
1971 s'est tassée à 9,2 pour cent en
1972. Il semble donc que l'article hor-
loger courant a atteint un palier en
France. L'exercice 1973 confirmera ou
infirmera cette thèse.

Avec une augmentation de 12,8 pour
cent du nombre de pièces, par rapport
à 1971, les horlogers français ont pro-
duit 14,1 millions de montres l'an der-
nier. Le chiffre d'affaire global a passé
à 579,9 millions de ff. (augmentation de
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ÉBAUCHES SA TOUJOURS PRÊ-
TE A CONTRD3UER AU RE-
DRESSEMENT DE LIP : c'est ce
que réaffi rme la grande maison
neuchâteloise dans un long com-
muniqué diffusé hier.
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Commando arrêté au Chili
La police a arrêté mardi à Santia-

go quatorze membres d'un comman-
do accusés d'être responsables de la
panne de courant électrique qui s'est
produite la semaine dernière dans
huit provinces chiliennes. Ces per-
sonnes, qui selon la police appartien-
draient au groupe d'extrême-droite
« Patrie et liberté » , auraient parti-
cipé le lundi 13 août aux attentats à
la dynamite qui ont fait sauter qua-
tre pylônes à haute tension tandis
que le président Salvador Allende
s'adressait au pays au micro de la
Radio télévision nationale.

Toujours de source policière, le
commando devait rencontrer le chef
du groupe « Patrie et liberté », Ro-
berto Thième, qui projeta l'attaque
d'une caserne en vue de s'emparer
d'armes, de munitions et d'unifor-

mes. Ce matériel devait ensuite être
utilisé dans des opérations contre
des organismes gouvernementaux et
des entreprises industrielles. Robert
Thième se serait échappé quelques
minutes avant l'arrivée de la police
dans le local où a été surpris le com-
mando extrémiste.

Dans un discours prononcé mardi
au cours d'une réunion organisée
par les femmes de la gauche, le pré-
sident Salvador Allende a affirmé
que les possibilités d'action de son
gouvernement s'amenuisent peu à
peu et qu'il ne peut malheureuse-
ment pas exercer une répression
énergique contre les séditieux. « Cela
serait facile , a-t-il ajouté , mais si je
le faisais je m'écarterais de la cons-
titution et nombreux seraient alors
ceux qui voudraient me renverser » .

(ats, afp)

fefpiSSiNT
II existe un proverbe français qui

conseille prudemment : « Il ne faut
jamais dire : Fontaine je ne boirai pas
de ton eau. »

Conseil d'autant plus judicieux que
nombre de fontaines, aujourd'hui, dis-
paraissent, ou que, les trois quarts du
temps, leur goulot est à sec.

Encore un vestige du passé qui s'en
va et qui, comme l'écrivait récemment
Renée Senn, se raréfie au point qu'on
ne sait même plus apprécier la ren-
contre d'une fontaine...

Et d'ajouter :

Histoire, histoires d'eau... Il fau-
drait , l'espace d'un moment, revi-
vre le temps où les activités hu-
maines faisaient converger le peu-
ple vers le puits ou la fontaine. Ja-
dis, l'eau abreuvait l'homme et
l'animal, lavait ce qui devait être
lavé, faisait fleurir la terre et
tourner la roue des moulins. Un
jour, l'homme a risqué son embar-
cation sur les eaux. Et puis il s'est
mis à l'eau lui-même, il a appris à
nager et l'eau est entrée enfin
dans l'arsenal de ses jeux, en
même temps qu'il demandait à
l'eau des montagnes et de la plaine
de turbiner pour lui, fabriquant
grâce à elle une énergie qu 'il
transporte comme il veut , où il
veut. Qui sait si demain cette maî-
tresse de sa vie, domptée, suffira à
apaiser la soif de trop de milliards
d'humains, ou si, salie en surface
et sous terre, elle ne le laissera pas
crever avec ses bêtes et son blé...

Eh oui ! Le manque d'eau, surtout
d'eau pure non polluée, n'est pas un
mythe. Et il est bien possible que si
cela continue, en l'an 2000 on n'en ait
même plus assez pour se laver les
pieds. Quant à laver ses péchés, beau-
coup de gens, y compris votre serviteur,
y ont déjà renoncé.

C'est bien pourquoi j 'ai installé dès
ce printemps au chalet un vieux ton-
neau qui recueille l'eau du toit et fait
office de réservoir pour l'arrosage. Ja-
mais les fleurs n'ont été si belles. Et
c'est tout juste si elles ne me remer-
cient pas de leur octroyer ainsi, direc-
tement, l'eau du ciel.

Une cure comme une autre et qui en
vaut bien d'autres...

Le père Piquera*

Une soixantaine de prospec-
teurs viennent de s'installer à
Tramelan. Durant ces prochaines
semaines, ils parcoureront le Ju-
ra avec un appareillage complexe
dans l'espoir de découvrir des gi-
sements de pétrole.
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Self-service
des droguées
Deux jeunes droguées ont cam-

briolé une pharmacie à La Chaux-
de-Fonds.
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Du pétrole dans
le Jura?

La croisade antiportugaise
OPINION 

On aff irme , à tort ou a raison ,
qu'il y a dans tout Suisse un mo-
raliste et un donneur de conseils
qui sommeillent.

Le fait  est que l'Helvète cons-
cient et organisé juge volontiers le
voisin et au besoin le condamne
avec sévérité. On l' a vu en par-
ticulier en ce qui concerne le
mouvement déclenché contre l'in-
vitation lancée au Portugal en vue
de sa partici pation au prochain
Comptoir de Lausanne. Disons-le
franchement : il est normal
qu'une opinion publique s'insurge
contre des massacres colonialistes
qui n'ont aucune excuse et révè-
lent une dégradation complète du
comportement humain. Même si
ces fai ts  ne sont pas entièrement
prouvés, il n'existe guère de doute
sur l' existence de semblables atro-
cités qui ont été dénoncées au
Vietman et dans quantité de pays
où la violence et l' oppression do-
minent. Il est probable que ni le
gouvernement portugais ni le
commandement de l'armée n'ont
ordonné les massacres du Mozam-
bique ou de l'Angola. Ils en sont
néanmoins responsables dans la
mesure où ils établissent le pro-
longement d'un rég ime ou d' une
politique. Et à ce titre il est nor-
mal qu'une pression morale
s'exerce et que des réactions se
manifestent. C'est du reste ce qui
se produira , dit-on , si selon toutes
prévisions le Portugal participe au
Comptoir.

En revanche la moindre des
objectivités oblige à reconnaître

qu'en l' occurrence l'indignation
de certains milieux et les formes
qu'elle revêt sont largement diri-
gées et orientées. En e f f e t , a-t-
on protesté contre la participation
au Comptoir de la Chine popu-
laire, de l'Al g érie, de la Rouma-
nie, voire de la Tchécoslovaquie ,
où les exécutions sommaires ont
coûté, ici, la vie à des centaines
de millions de Chinois, là, la li-
berté et des souffrances sans nom
à d'innombrables citoyens, privés
de toute possibilité d' existence par
des régimes dictatoriaux ? Ver-
rait-on même semblable levée de
boucliers se produire si demain
l'URSS était appelée à exposer à
Beaulieu ?

Il faut  être logique et admettre
que le Conseil fédéra l a raison
lorsqu'il refuse de boycotter la
manifestation lausannoise, esti-
mant, d'une part , qu'il n'y a pas
lieu de rompre avec la tradition
d'universalité des relations écono-
miques de la Suisse avec l'étran-
ger ; d'autre part, que le choix
de la Tunisie et de la Bulgarie
aux côtés des Lusitaniens démon-
tre l'éclectisme des dirigeants de
la foire ; que les faits enfin dont
sont accusés les Portugais sont
fortement contestés ; et que, par
conséquent, il serait prématuré
d' en tirer des conclusions négati-
ves pour Lisbonne. Au surplus
que la Suisse entretient des rela-
tions diplomatiques normales avec
le Portugal.

Paul BOURQUIN
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L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en 1972
Le rapport annuel de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne relève que
le nombre des étudiants dans ses neuf départements était de 1709 au
15 novembre 1972 (1619 en 1971), dont 777 étrangers (733). L'EPFL comptait
au 31 décembre dernier 92 professeurs, 238 assistants et 428 personnes

ayant des tâches administratives.

Pour la première fois l'école a
accordé des bourses de troisième cy-
cle et de doctorat. D'autre part , 27
pour cent de tous les étudiants ont
bénéficié de bourses d'études canto-
nales, fédérales ou étrangères.

L'année écoulée a été marquée par
l'introduction de trois nouveaux
plans d'étude en génie civil , en génie
rural et en architecture. Ce dernier

département comprend désormais
trois orientations principales en qua-
trième année : architecture, urba-
nisme et aménagement du territoire ,
construction. En outre , le programme
de sciences humaines offert aux
futurs ingénieurs a été enrichi et
compte dix cours.

L'EPFL a deux nouveaux instituts.
Elle a absorbé le centre de recher-
ches en physique des plasmas, qui
avait été ouvert en 1961 par le Fonds
national de la recherche scientifique,
et a créé l'Institut du génie de l'envi-
ronnement, chargé d'étudier les
questions touchant à la production,
au recyclage et à la destruction des
déchets solides, liquides ou gazeux.

En 1972 , les activités de recherche
de l'EPFL ont porté sur environ 250
projets. L'école a mis en service un
nouvel ordinateur de télétraitement.

Le total des dépenses de l'EPFL a
passé de 37 millions en 1971 à
43.240.000 francs en 1972. En outre ,
la recherche a obtenu six millions
dans le cadre du budget de l'école et
cinq millions dans celui des fonds de
recherche.

Pour l'agrandissement de l'EPFL
et son transfert à Ecublens-Dorigny,
les Chambres fédérales ont voté ré-
cemment — en première étape —
une tranche de crédits de 332 mil-
lions pour les constructions et de 42
millions pour l'équipement scienti-
fique. Les premiers travaux auraient
dû commencer cet été à Ecublens,
mais ils risquent d'être retardés par
les oppositions auxquelles se heur-
tent certains aspects du projet d'im-
plantation, (ats)

Annoncé à Concise : «Jazz en vacances»
Venus des quatre coins de la Suisse

romande, musiciens de jazz et amateurs
de Dixieland se rencontreront demain
sous le chapiteau de Concise. Six cents
personnes trouveront place sous la
tente dressée au bord du lac et qui sert
habituellement de cadre aux fêtes du
village.

Concert - jam session, la formule de
«Jazz en Vacances » à Concise est née

de quelques idées d'un groupe d'amis.
C'était à l'occasion du 75e anniversaire
de la fanfare , au mois d'août l'année
dernière. Le succès d'alors engageait les
organisateurs à récidiver.

Le projet prit forme au cours des va-
cances grâce au concours bénévole des
musiciens et orchestres de jazz ama-
teurs, à l'appui de l'Union des sociétés
locales qui mettent à disposition le ma-
tériel , enfin à l'aide efficace de nom-
breuses bonnes volontés de la place.

Dans l'ambiance chaleureuse de la
jam session, nombre de musiciens au-
ront l'occasion de faire connaissance ou
de se retrouver, de confronter techni-

ques et idées sous le signe de l'improvi-
sation à partir des thèmes bien connus
du vieux jazz.

Trente à quarante jazzmen ont d'ores
et déjà répondu à l' appel des organisa-
teurs pour animer le concert du début
de soirée. On remarquera la présence
des Istalas Jazz Band , groupe neuchâte-
lo-vaudois, des Dizzy Batts à Neuchâtel
et des Jean Bionda Concise AU Stars
formés pour la circonstance. Hors affi-
che, la participation des groupes Black
«Gilets » Stompers de Lausanne et des

très connus Amis du Jazz de Cortaillod
est assurée, sans compter celle de tous
les musiciens qui apporteront leur ins-
trument à titre individuel.

Retour aux sources de la vraie jam
session des années 1900 à 1930, les mu-
siciens joueront pour leur seul plaisir
et celui du public venu les soutenir. Premier camp d'expression

en Suisse
Dix-neuf enfants , cinq moniteurs

permanents et cinq animateurs à
temps partiel participent , sous la
conduite de M. René Hildbrand , au
premier « camp d' expression » de
l'Association mondiale pour l'école
instrument de paix, qui se tient à
Leysin du 2 au 24 août. Le program-
me est basé sur des ateliers à option ,
où l' enfant est sensibilisé à la per-
ception à l' aide de l' expression cor-
porelle , musicale ou picturale.

Lors d' une journée d'information
qui s'est déroulée samedi à l'école
protestante d' altitude de Leysin-Fey-
dey,  il a été rappelé que l'Associa-
tion mondiale pour l'école instru-
ment de paix, organisation non gou-
vernementale accréditée auprès de
l'Unesco , cherchait à promouvoir une
pédagogie de paix , développée dans
plus de cinquante pays sur la base
de principes universels d'éducation
civique : l'école est au service de
l'humanité , elle ouvre les enfants à
la compréhension mutuelle, elle ap-
prend le respect de la vie et des hom-
mes, elle enseigne la tolérance , elle
développe le sens de la responsabi-
lité, elle apprend à l' enfant à vaincre
son égoïsme, elle lui fa i t  comprendre
que l'humanité ne peut progresser
que par des e f f o r t s  personnels et
l' active collaboration de tous, (ats)

L'école,
instrument de paix

Les agences matrimoniales en butte a de sévères critiques en Suisse
L un des gnefs a rencontre des agences matrimoniales , dont le nombre prolifère,
est que celles-ci s'intéresseraient davantage à l'argent qu'au but qu'elles se sont

fixé de bien assortir les couples.

Le marche des faiseurs de mariages
est en plein essor, bien que certains
cantons suisses aient consenti à assou-
plir la mise en application des lois loca-
les sur le concubinage.

Les statistiques montrent que les
Suisses manifestent plus que jamais le
désir de se marier. Le nombre de
couples mariés s'est en effet accru de
570 pour 1000 à 670 en 30 ans. Mais
il y a encore, en Suisse, environ 1,3
million de célibataires qui sont la cible
de quelque 600 agences matrimoniales
dont la majorité se sont créées au
cours de ces dix dernières années. Dans
la plupart des cantons, ces agences
n'ont pas besoin d'une licence officielle.

Par conséquent, tout détenteur d'une
boîte à lettres, peut faire passer une
annonce et commencer à se créer une
clientèle de cœurs esseulés qui accep-
tent de payer des frais d'inscription
substantiels allant de 500 à 1300 fr.
comptant.

DES RISQUES
Il arrive malheureusement souvent

qu 'ils n'entendent ensuite plus parler
de ceux qui leur avaient promis de les
aider à convoler.

Dans l'autre cas, les services rendus
ne sont pas en rapport avec le mon-
tant payé d'avance. Les clients déçus
ont rarement recours aux poursuites
par voie légale pour que leur nom
n'y soit pas mêlé.

Il y a aussi de nombreuses agences

qui travaillent dans un anonymat pres-
que complet , utilisant des boîtes pos-
tales en guise d'adresse.

Quelques-unes des agences ayant pi-
gnon sur rue craignent qu 'à la longue
ces pratiques ne leur causent un grand
préjudice. « La duperie et l'absurdité
se multiplient » certifie la directrice
d'une agence bernoise, qui offre quel-
ques fois « des unions exclusives avec
de jeunes suédoises ». « Il faut que
quelque chose soit fait ».

La concurrence est aiguë mais les
prix sont extrêmement variés. Une
agence garantit le mariage pour des
honoraires allant jusqu 'à 3000 fr., une
autre demande 1000 fr., frais non com-
pris , plus 500 fr. si le mariage se fait.
Une autre « arrange plus de 1000 pré-
sentations » à un prix annuel de 600
francs.

« Notre tarif dépend du travail que
nous avons à fournir pour un client »
explique M. Hans Gerber , le directeur
d'une grande agence zurichoise. « Une
ouvrière ne verse rien. Nous la marions
immédiatement. U y a de nombreuses
demandes. Les choses sont différentes
lorsqu 'il s'agit d'une secrétaire ou d'un
fermier. Par contre, un technicien trou-
ve rapidement preneur ».

IMPORTANCE SOCIALE
Certaines agences soumettent leurs

clients éventuels à des tests psycholo-
giques portant par exemple sur les
réactions devant des éléphants , des

trompettistes , des Noirs. D'autres leur
font remplir des questionnaires où fi-
gure , par exemple, la question : « Tolé-
rant , ou non tolérant ».

M. Gerber pense qu 'une petite annon-
ce individuelle passée dans la rubrique
matrimoniale —¦ qui remplit parfois
plusieurs pages des éditions de week-
end — a peu de chance de donner un
résultat favorable. « Elles attirent prin-
cipalement des hommes mariés en
quête d'aventures » affirme-t-il.

Un autre directeur d'agence confie :
« Nous n 'acceptons que les gens qui ont
bon caractère , une présentation agréa-
ble , et qui n 'ont aucune maladie héré-
ditaire » .

Une législatrice reconnaît cependant
que cette industrie est devenue « un
facteur économique d'importance socia-
le » et que « nul doute, il y a des
agences qui exercent leur activité avec
le plus grand soin ».

La proposition qu 'elle a soumise au
Parlement en vue d'obtenir un contrôle
général de cette industrie a soulevé
diverses réactions. Le gouvernement a
confié l'examen de cette question à
des experts. H. N. (ap)

Le lac de Neusïedeln, Autriche, n'a qu'une profondeur d'un mètre, et
ceci partout ! Alors, chaque année, on organise un « spectacle » : 8 km. de
marche dans l'eau. Touristes et indigènes participent à cette marche ori-
ginale, (photo ASL)

Pour la sécurité routière

Clinique pour chevaux

Si le nombre des
chevaux qui était en
forte diminution com-
mence à remonter en
République fédérale,
c'est aux adeptes de
l'équitation qu'on le
doit. Les vétérinaires
se sont rapidement
adaptés à la nouvelle
situation. C'est ainsi
que la faculté médico-
vétérinaire de l'Uni-
versité de Hanovre a
mis en service derniè-
rement une salle d'o-
pération ultra-moder-
ne qui leur permet
désormais de prati-
quer absolument tou-
tes les interventions
chirurgicales sur les
chevaux. (Sur la pho-
to, introduction de
l'anestésique à côté de
la table d'opération et
du dispositif de leva-
ge). (Dad)

Tous les pays ont
leurs problèmes... En
Allemagne de l'Est,
dans les jardins d'en-
fants on initie les jeu-
nes aux lois de la cir-
culation, (photo ASL)

Ils traversent le lac à pied
M. Kurt Waldheim , secrétaire gé-

néral des Nations Unies, était sa-
medi à Genève. Mais ce n'était pas
pour ouvrir une session d'une con-
férence internationale et pour une
fois , après les débats pénibles du
Conseil de sécurité, il pouvait voir
l'actualité... en rose. Il mariât en
effet sa charmante fille à M. Pierre
Natural de Génère.

Le secrétaire général
de l'ONU marie sa fille

Les visiteurs de l'Exposition interna-
tionale d'horticulture (IGA) à Ham-
bourg, ont eu dernièrement l'occasion
de s'étonner ; ils assistèrent à un étran-
ge spectacle : Alexandre le Grand en
train de déguster une glace en compa-
gnie de Napoléon et d'une jolie repré-
sentante du continent noir. On voulait
célébrer ainsi le 2500e anniversaire de
la glace à manger. Les personnalités de
l'histoire universelle, représentées par
des acteurs de la scène berlinoise , ont
offert aux visiteurs ébahis une brillant e
rétrospective de l'histoire de la glace,
depuis le simple rafraîchissement avec
la neige des sommets, jusqu 'aux spécia-
lités les plus raffinées d'aujourd'hui :
sorbets , bombes glacées, cassata , etc..
A ce qu'on dit , c'est Catherine de Médi-
cis qui a fortement contribué à la diffu-
sion de ces délices glacés. Les tempéra-
tures estivales fort élevées, comme on
n'en voit que rarement dans le nord de
l'Allemagne, ont permis de célébrer
dignement cet anniversaire, c'est-à-dire
à grand renfort de glaces. Des palmiers
plantés pour la grande manifestation
horticole ont fleuri pour la première
fois en plein air à Hambourg... avec
quatorze jours d'avance sur le calen-
drier. (Dad)

Le grand anniversaire
de la glace à Hambourg

Pour Madame
Un menu

Saucisson cru
Choux gratinés
Glace

CHOUX GRATINÉS
Cuiiis les choux à l'eau bouillante

saiée, les égoutter. Faire de petits
paquets et les arranger dans un plat à
cuire, beurré.

Ajouter quelques dés de lard rôti
et un peu de bouillon, sel, poivre,
nromate.

Laisser mijoter au four jusqu'à ce
qu'ils soient un peu roussis.

A propos du peuple grec : « Il lui
reste l' espoir qwe le dictateur qui a
été démocratiquement élu tienne ses
promesses électorales. »

Le mot « espoir », comme le verbe
espérer, commande le futur de l'in-
dicatif. On dit : Je souhaite qu'il
tienne ; j' espère qu'il tiendra. De
même : Il lui reste l' espoir que le
dictateur tiendra...

Le Plongeur

La perle

Les guides de montagne du Val
d'Anniviers ont fondé récemment une
nouvelle école d'alpinisme à Zinal , des-
tinée tant aux débutants qu 'aux alpi-
nistes éprouvés de tous les âges. Les
cours ont lieu en août et septembre,
avec logement dans la cabane du Petit-
Mountet , au-dessus de Zinal. Les as-
censions suivantes sont prévues au pro-
gramme : Grand-Cornier, Weisshorn ,
Besso et Dent-Blanche. La belle expé-
rience de la Haute-Route est également
promise aux élèves, soit dans la direc-
tion de Zermatt et Saas-Fee, soit à
destination de Verbier ou Chamonix.
A Champéry, dans le Val d'Illiez , une
école d'alpinisme a également été fon-
dée par les guides de la station.

Nouvelles écoles
d'alpinisme
dans le Valais

Une station d'épuration des eaux du
Rhin sera construite prochainement
dans la région de Lôrrach , en Républi-
que fédérale, et exploitée conjointe -
ment par le Land de Bade-Wurtemberg
et le canton de Bâle.

L'épuration des eaux du Rhin

A compter de septembre 1973, six
professeurs et éducateurs vont bénéfi-
cier de bourses d'études offertes par
l'Unesco afin de 'leur ' permettre de
visiter les écoles d'autres pays et de se
familiariser avec leurs méthodes de
travail.

Les bénéficiaires sont des enseignants
des « écoles associées » de l'Unesco,
dont le réseau de quelque neuf cents
établissements primaires, secondaires et
« normales » s'étend aujourd'hui à 62
pays. Chacune de ces écoles organise,
dans le cadre des cours réguliers d'his-
toire, de géographie, de littérature, de
langues, d'éducation civique, etc., des
activités spéciales destinées à favoriser
la connaissance d'autres cultures et
d'autres peuples et de développer ainsi
la compréhension et la solidarité inter-
nationales.

La bourse de trois mois attribuée aux
enseignants leur donnera l'occasion de
comparer leurs activités avec celles
poursuivies dans les écoles associées
d'autres pays, d'établir des liens directs
avec ces écoles et, éventuellement, de
participer aux programmes spéciaux
qui y seront organisés. (IU)

Des bourses qui favorisent
la compréhension

Semaines internationales
de musique de Lucerne

Prenant la parole à l'occasion des
Semaines internationales de musique
à Lucerne . le Président de la Confé-
dération , M. Roger Bonvin , a souligné
le rôle important que joue la musique
dans la vie culturelle suisse. A cet
égard , les « Semaines internationales de
Lucerne », qui ont un âge déjà respec-
table , sont la preuve qu 'en Suisse il
existe dans ce domaine des institutions
nées non pas du hasard ou d'un en-
thousiasme fugace, mais d'une mûre
réflexion et d'une volonté tenace.

La musique, a poursuivi le haut ma-
gistrat , est « Le seul art qui puisse
faire appel à tous les rythmes de l'or-
ganisme humain et lier les énergies
éparses : il faut donc lui permettre de
jouer dans l'éducation le rôle qui est
le sien propre. »

M. Bonvin a rappelé que, dans les
écoles du degré moyen supérieur, la
Confédération vient de reconnaître la
musique comme branche de maturité
à l'égal du dessin. Cette décision ne
manquera pas d'encourager l'ensemble
des lycées a offrir de plus larges possi-
bilités de formation musicale. Le pré-
sident a enfin remercié la radio , la télé-
vision et les producteurs de disques
pour la divulgation qu 'ils donnent à la
musique en général et aux Semaines
internationales de Lucerne en parti-
culier.

M. Bonvin s'est exprime samedi soir
au nom du Conseil fédéral lors de la
traditionnelle réception , à laquelle 400
hôtes ont pris part. On notait la pré-
sence de membres des autorités fédé-
rales , cantonales et communales, ainsi
que des représentants de l'Eglise et de
l'armée, (ats)

Les fruits
d'une mure réflexion



Bientôt les trois coups...
De tout récemment a tout de suite, on peut vous dire

que... De naguère à dorénavant, il y  a plus qu'une pensée ,
dans cette Métropole de l'horlogerie, du timbre et de la
République une et indivisible neuchâteloise : le temps
les 31 août , 1er et 2 septembre ! Non mais...

On en tremble, car l'on se demande avec une anxiété
mêlée d' angoisse et traversée d'inquiétude multipliée par
la crainte, après ce mois d'août de rêve, muni d'une
chaleur quasiment inusitée (quand notre honorable con-
sœur d'un journal des bords extrêmes du Léman disait
l'an dernier, après la Fête de lutte, qu'on ne pouvait
compter sur le temps à La Chaux-de-Fonds après
le 15 août , si elle était revenue dans sa patrie , cette
année , qu'aurait-elle dit ?), eh!  bien oui, l'on s'interroge
pour savoir si ça va au moins durer jusqu 'à dans huit
ou dix jours.

Seulement, tout est dit : l'infaillible M.  Simon, de
radio-quelque-part , a f f i rm e ques le ciel bleu horizon ,
signe de la victoire de 1918, durera longtemps encore, et
que vous êtes, nous sommes, ils sont — les grands maî-
tres de la braderie et ès-festivités du 125e de la Répu-
blique les favoris  de l' année :

— II ferai t  beau voir — conclut
souverainement M.  Simon et Mada-
me Soleil est pour une fo is  de son avis
¦— que votre Ouest , c'est-à-dire la
France, vous envoie des nuages pour
l'anniversaire de vos libertés , nous, les
apôtres de «Liberté , Egalité , Frater-
nité » ?

Donc, marché conclu...
* * *

Je ne sais si vous le savez, mais
un — ou plutôt deux —¦ cortèges, cela
se prépare , que diantre. Il f au t  des
gens , des gars , des f i l l es , musclés ou
bien fai tes , des gens qui savent se
déplacer en rue et en cortège. On en
demande et on en redemande : annon-
cez-vous, ou l'on croira que non seule-
ment le dévouement manque dans no-
tre cité tempérée, mais aussi les jolies
f i l l es  et les beaux garçons. Ce qui
serait, vous l'avouerez, bien dramati-
que. Et faux , d'ailleurs. Car nous en
voyons par centaines, des jouvenceaux
gracieux ou barbus, des jouvencelles
minijupées à ravir. On a besoin d'e?i-
fan ts  pour le cortège du samedi « Ré-
publique nous voici .' », et des dan-
seurs-danseuses pour celui du diman-
che, l'héroïque, l'unique, le mémorable :
«Nous , ceux de la République... ».
Annoncez-vous... partout !

D'autre part , le programme of f i c i e l ,
vous savez, acquerrez-le, car vous vous
préparerez ainsi à la f ê t e  des fê tes .
Indispensable pour suivre les cortèges
et le reste. Illustré , recensé, avec tous
renseignements possibles et imagina-
bles , vous aurez , de ce fai t, la semaine
prochaine , double plaisir.

De même que pour vos places , assi-
ses, tribunes ou simples : en les louant
d' avance, vous gagnez 1 f r .  sur le billet
quel qu'il soit , et surtout , vous l'avez !
Comme le beau temps vous est promis,
allez-y : en même temps, vous prou-
vez votre optimisme créateur de bons
chauxois, fonnois , fonniers et tutti !

* * *
Pour le coeur et l'âme, ainsi qu 'on le

demandait naguère, la braderie f ê t e
de la montre va satisfaire tout le
monde, du moins nous l' espérons. Vous
aurez l'occasion, charitables Chaux-de-
Fonniers et circonvoisins, de satisfaire
votre générosité : les invalides, les en-
fants  mentalement d éficients , Terre des
Hommes, le Mouvement de la jeunesse
suisse romande, Radio-Hôpi ial, Pour la
Vieillesse, .Aides familiales , tout cela
vous o f f r i r a  raclettes, gaufres , livres et
le reste pour votre plaisir et pour leurs
protégés. Alors, on y va, Madame ?

Le bradeur 11

Entrez dans la ronde-

La grrrandissime loterie de la non
¦moins illustrissime 23e braderi e bat son
plein : avez-vous votre, vos, tous les
billets ?

Libéré conditionnellement, il remet ca !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé mer-
credi sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon , assisté de Mme Josette
Perrenoud , fonctionnant comme gref-
fier. Une matinée pour s'occuper de
violation d'obligation d'entretien, d'i-
vresse au volant et au guidon, de scan-
dale et d'abus de confiance.

R. L'E. est depuis quelque temps
placé sous tutelle. Mais auparavant,
au mois de septembre dernier , il fait
l'acquisition d'une voiture. A l'achat ,
il verse un acompte et s'engage poul-
ie solde par des versements mensuels.
Il reste ainsi une somme de 4780 fr.
à payer. Mais un mois à peine s'écoule.
Dans un accident , la voiture est démo-

lie. L'E. vend l'épave 3500 fr., alors
qu'il reçoit de la part de la conductrice
responsable une somme de 2000 fr.
R. L'E. se croit riche. Il ne tient pas ses
engagements qui le lient par contrat et
dispose des 5500 francs.

R. L'E. est dessinateur et gagne pour-
tant bien sa vie : 2500 francs par mois.
Il semble pourtant être atteint de la
folie des grandeurs. Le tuteur viendra
d'ailleurs confirmer qu'il se trouve
dans une mauvaise situation avec
61.000 francs de dettes !

Après avoir occupé plusieurs places
comme dessinateur, R. L'E. ne travail-
lera plus quelques mois durant. On le
retrouve aujourd'hui comme chauffeur-
livreur d'une entreprise du Bas du
canton avec un salaire de 1600 francs.

— Pourquoi n'avez-vous pas repris
votre profession , demande le président?

— Je ne pouvais plus me voir der-
rière un bureau.

Marié, il a des enfants. Mais depuis
quelque temps, il vit légalement séparé,
tout en cohabitant avec sa femme. Cette
dernière ne connaissait pas entièrement
la ! situation financière de son mari.
Aujourd'hui, elle travaille et a pris la
responsabilité du ménage. R. L'E. pour
sa part doit lui verser 350 fr. par mois.

— « Je me suis conduit comme un
idiot », répond R. L'E. au président.

En rendant un jugement le tribunal
ne peut faire autrement que de tenir
compte des antécédents du prévenu. R.

L'E. a déjà été condamné à 18 mois
d'emprisonnement ; il a bénéficié
d'une remise en liberté conditionnelle.
Il est donc récidiviste. Le président ré-
duit finalement d'un tiers la peine re-
quise et le condamne à 2 mois d'em-
prisonnement et aux frais qui s'élèvent
à 40 francs.

IL AVAIT BU
POUR DEUX JOURS

Ch. D. est arrêté en état d'ivresse au
volant d'une voiture alors qu'il circu-
lait à gauche, rue de la Balance, cau-
sant une collision avec une autre voi-
ture.

— Je vous promets, M. le Président,
je n'ai pas bu d'alcool de toute la jour-
née. C'était un reste de la soirée précé-
dante.

Mais l'analyse du sang marque 1,23
pour mille pour Ch. D. De plus, il est
récidiviste. Il y a cinq ans, jour pour
jour, il avait déjà subi une condamna-
tion pour ivresse au volant. Depuis, son
permis de conduire lui a été retiré à

. vie.
Le tribunal ne- peut pas-se montrer

indulgent, d'autant plus que 30 jours
de prison, 200 fr. d'amende et la publi-
cation du jugement sont requis contre
le prévenu par le procureur.

— Je vous demande une chose, M.
le Président, dit encore, Ch. D. : une
réduction de la peine et surtout ne pas
paraître dans le journal.

Finalement, Ch. D. est condamné à
20 jours d'emprisonnement, à 200 fr.
d'amende et 260 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a d'autre part

condamné W. D., par défaut , à 3 mois
d'emprisonnement et 90 fr. de frais
pour violation d'obligation d'entretien ;
J.-Cl. A. à 20 jours de prison, 500 fr.
d'amende et 220 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR - OCR ; P.
C, à 10 jours d'arrêts, 100 fr. d'amende
et 170 fr. de frais pour ivresse au gui-
don et infractions LCR. Enfin il a libé-
ré L. G., prévenue de scandale, et mis
les frais à la charge de l'Etat.

R. D.Les Cornes-More!, en pleine campagne
Visite des grands chantiers

A l'est de la ville, entre deux grands
axes qui donnent accès à La Chaux-de-
Fonds depuis le bas du canton ou de-
puis le vallon de Saint-lmier et les
Franches-Montagnes, à un quart d'heu-
re à peine de marche de l'avenue Léo-
pold-Robert , le lotissement des Cornes-
Morel prend forme.

Commencée en juillet 1971, la pre-
mière tour a été terminée un an plus
tard , alors que la seconde qui comprend
comme la précédente 50 appartements
de deux, deux pièces et demi, trois
pièces et demi, quatre pièces et demi,
cinq et six pièces est habitée depuis
le mois de mai de cette année. Indépen-

Les deux tours de 50 appartements chacune sont habitées. La troisième, au centre, est en construction
(Photo Impar-Bernard)

damment, un garage collectif pour 92
voitures et 76 places de parc sont cons-
truits et en partie occupés avec le début
des appartements loués. Egalement la
centrale thermique est prête et fonc-
tionnera dès le mois prochain avec le
chauffage Gigatherm.

D'autre part , un premier immeuble
de 17 appartements est achevé. Au-
jourd'hui , un deuxième bâtiment de
17 logements est en construction et
sera disponible pour le mois de décem-
bre prochain. Deux autres immeubles
de 18 appartements et deux de six
appartements résidentiels, propriété par
étage, seront prêts au printemps 1974.

Le chantier de la troisième tour com-
prenant 50 logements, un garage collec-
tif et une centrale thermique a com-
mencé.

Le lotissement des Cornes-Morel ,
55.000 mètres carrés de terrain , com-
prendra quatre tours et neuf bâtiments
locatifs abritant 476 appartements.

Indépendamment des zones de ver-
dure réservées à chaque immeuble, une
zone verte de 4000 mètres carrés sera
aménagée au centre. En pleine campa-
gne, conçu avec des solutions réalistes,
ce nouveau quartier n 'aura que 700
mètres de route seulement, (rd)

24 h. en ville
WÊÊÊmÊM m̂ia.

Cridor :
moteur défectueux

Les habitants des quartiers à
l'est de la ville ont été surpris dans
la nuit de mardi à mercredi par un
bruit continuel qui troublait leur
sommeil. Il s'agissait d'une rupture
d'un roulement à billes d'un mo-
teur à refroidissement de Cridor,
placé à l'air libre. Tant que les
l'ours fonctionnaient , il était impos-
sible de l'arrêter. Finalement, au
petit jour, tout rentra dans l'ordre.
Et hier matin, les ouvriers des Ser-
vices industriels ont procédé à' sa
réparation.

Première brume
« d'automne »

Après le magnifique temps esti-
val qui n 'a cessé de régner depuis
bientôt trois semaines, la première
brume <¦ automnale » est apparue
mercredi matin sur sur les Mon-
tagnes neuchâteloises. Elle fut ce-
pendant de courte durée. Vers neuf
heures déjà , le soleil faisait son ap-
parition.

Refus de priorité
Au volant de sa voiture, M. M.

A., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait mercredi vers 10 heures, rue
du Puits. Arrivé à la hauteur de
la rue du Premier-Mars, il n'accor-
da pas la priorité à l'automobile
conduite par Mlle J. T., également
domiciliée en ville. Dégâts matériels.

Des droguées cambriolent
une piiarmacBe

Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, la Pharmacie
Bourquin, avenue Léopold - Ro-
bert 39, a été cambriolée. Il a
été emporté des seringues, des
aiguilles et la presque totalité des
stupéfiants de la pharmacie.

TROIS AUTRES ARRESTATIONS
Dans la soirée de lundi, la po-

lice locale a procédé à l'arres-
tation de trois jeunes mineurs
qui circulaient avec une voiture
volée. L'enquête qui a suivi a dé-
montré que ces jeunes gens s'é-
taient déjà rendus coupables du

Les auteurs ont rapidement pu
être identifiés et- arrêtés; Il s'a-
git de deux jennes filles, C G.
et T. F., qui s'adonnent à la dro-
gue. Elles ont été ' remises aux
autorités tutélaires compétentes,
l'une des jeunes filles habitant le
canton de Berne, i

vol d'une autre voiture et de
deux vols d'objets et de valeurs
dans des voitures. Ces jeunes
gens seront déférés aux autori-
tés tutélaires du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, dont ils dépen-
dent.

Club alpin suisse. — Chalets Joux
du Plane, Mont d'Amin ouverts.
25-26 août Aiguilles d'Argentière et
de la Tsa , réunion des participants
ce soir à 18 h. 15, au local.
1er septembre, Gastlosen, inscrip-
tions W. Pétremand.

La Jurassienne (section de courses
des UCJG). — Le Luisin, course
mixte les 1 et 2 septembre. Le Lui-
sin ou la Braderie — Le bain de fou-
le ou l'air pur de nos sommets ?
Inscriptions uniquement par tél. chez
F. Worpe. - Rallye 1973, pensez à
vous inscrire chez Rie Robert.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 24, 20 h. 15, au local (An-
cien Stand), reprise des répétitions,
ensemble.

Sociétés locales

Hier à 12 h. 25, au volant de son
camion, M. F. C, domicilié en ville,
circulait sur l'avenue Léopold-Robert
cn direction est. Soudain il freina , ce
qui eut pour effet de déplacer le char-
gement , blessant de ce fait M. Fran-
cesco Fervini, âgé de 19 ans, domicilié
en ville également.

Etrange accident

La Chaux-de-Fonds
Maison de retraite (Châtelot 5 - 7 - 9 ) ,

20 h., concert par la Musique de
la Croix-Bleue.

Club des loisirs, « Groupe promena-
de » : Le Pilichodi , rendez-vous,
place de la Gare, 11 h. 45, car des
Planchettes.

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 b.,
14 h. à 17 h.

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 3, av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
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Il |W ¦"¦VI A Un nouveau grand western réalisé par le spécialiste Sergio CORBUCCI Jeunes, jolies, libertines et avides d'amour

CASINO COMPANEROS LES HÔTESSES DE LA VOLUPTÉ
LE LOCLE aV6C FranC° NERO- Tomas MILIAN, Jack PALANCE Le rapport des aventures intimes des hôtesses

TPI ((T3Q1 ^1 13 1̂  
Technicolor - Techniscope - 16 ans Eastmancolor - 20 ans
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DEMAIN vendredi 24 août QlA.V_P_fk
PROFITEZ ! •*¦******
GRANDE JOURNÉE PIAZZA

1|| 
^e RABAIS sur tout notre assortiment

H H mm (tabacs et cigarettes exeptés)

^É_F U PARC GRATUIT (15 places) A VOTRE DISPOSITION
Marché de produits frais PIAZZA - 2400 Le Locle - Rue Bournot 31 - Tél. (039) 31 44 55
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Vos placements effectués aux meilleures
conditions, seront déposés, en toute sécu-
rité, auprès de nos Caisses.

ÉPARGNE - OBLIGATIONS - COMPTES
COURANTS ET AUTRES OPÉRATIONS
BANCAIRES

Caisses Raiffeisen :
Les Brenets La Chaux-de-Fonds
La Brévine La Chaux-du-Milieu
Brot-Plamboz Le Locle
Le Cerneux-Péquignot Les Ponts-de-Martel

La Sagne

s)*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~9E

3*~ vous assure un service d'information constant ~VI

Automobilistes !
¦ .«. i , ,. -. .iS : . :';.i, . - ,.

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

ÉQUILIBRAGE
ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69
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FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25
Tél. (039) 3122 64

CHERCHE

une EMPLOYÉE
de BUREAU

possédant diplôme d'employée de
commerce ou certifient équivalent.

Travail indépendant et varié pour
personne ayant le sens des responsa-
bilités.

Nous offrons: salaire en rapport avec
capacités, avantages sociaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter. \

A LOUER
AU LOCLE
quartier ouest, 1
petit logement com-
prenant: 1 chambre
avec balcon , 1 cui-
sine, 1 vestibule, 1
salle de bains.
Libre tout de suite.
Pour visiter :
s'adresser : Georges
Santschi, Le Corbu-
sier 21, Le Locle,
tél. (039) 31 43 41.

POUR LUTTER CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER LA DÉPISTER

Radiophotographics au Locle

du 28 août au 10 septembre 1973

A vendre
d'occasion:

2 machines automatiques à fraiser les
carrés aux tiges de remontoires (Strau-
sak avec chargeur Wahli modèle 1970)

6 machines Pétermann à fraiser les car-
rés

2 machines Meier à fraiser les carrés
2 machines Lambert à fraiser les cro-

chets aux arbres de barillets
1 essoreuse
1 lapidaire à 2 meules
1 balance à compter les pièces (Keller)
5 chaises roulantes
1 appareil à meuler
1 crayon électrique
4 fraises métal dur (Diamétal) 0 120 mm

meules diamantées (divers modèles)
plusieurs micromètres (Tavannes)

1 tour d'établi
rondelles acier Poldi EZH 0 135 mm.
largeur 35.

Tél. (032) 93 97 28 ou (032) 93 99 92.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À LOUER au Lo-
cle, quartier rond-
point Klaus, bel ap-
partement de 3 '/_
pièces tout confort ,
pour le 1er septem-
bre, tél. 039/22 13 56

En vacances
, lisez l'Impartial

BAUKNECKT
Choix de frigos et
congélateurs, modè-
les combinés, qua-
lité irréprochable.
Appareils 140 litres
depuis Fr. 270.—.

D O N  Z É

Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

SERAIT ENGAGÉE

JEUNE DAME
pour travaux divers (propres) en
atelier.

Se présenter l'après-midi à :
ELECTRONIC - SYSTEMS

Rue des Jeanneret 16 a
LE LOCLE — Tél. (039) 3139 77

Couple cherche à acheter au Locle

MAISON FAMILIALE
de préférence quartier piscine.

Ecrire sous chiffre LD 31 554 au
bureau de L'Impartial.

A**̂ ¦ r é r Nous cherchons pour notre

^HPIPT  ̂ SERVICE CORRESPONDANCE

de Banque employée
(Sm  ̂ I I I  

__
* £_? é

__ Travail bien rémunéré
ĵ ) 

i J  l_^^^
C  ̂

Caisse 

de pension
^  ̂*̂  m^*^* ̂* Semaine de 5 jours

Horaire variable
Entrée tout de suite ou à convenir.

£j_ g f \ ^ \0.  ' NOUS ENGAGEONS également

aide
de bureau

yt pour classements et autres petits travaux.

$29 d h Ŝfe Faire offres avec curriculum vitae à la
y %)  DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE

187* SUISSE — 2400 LE LOCLE

À LOUER
AU LOCLE
pour le 1er septem-
bre ou date à con-
venir

2 studios
MEUBLÉS
tout confort,

1 studio
NON MEUBLE
S'adresser : Marcel
Favre, rue Henry-
Grandjean 1, Le Lo-
cle, tél. 039/31 35 25
ou 31 66 22.

A louer au Locle
appartement

tout confort, 2 piè-
ces, cuisine agencée,
chauffage général.
Prix: Fr. 275.— par
mois. Libre début
novembre 1973.
Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
31 10 71 dès 19 h.

MW _r

EGARE
chat noir et blanc,
portant collier jau-
ne avec clochette.
Tél. (039) 31 67 51,

Le Locle.

! Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

gggggag Feuille dAvis des Montagnes—«Ata J—



A 70 ans, M. Robi Perrenoud construit sa maison
Bel exemple de courage et d optimisme

Si pour la plupart de ceux qui ont le privilège de l'atteindre, l'âge de la retraite
appelle une vie de repos mérité, après une existence laborieuse, il n'en est rien
pour M. Robi Perrenoud, solide et courageux Brenassier que ses 70 ans ne pri-
vent pas de projets audacieux. Animé d'une vigueur et d'un moral admirables,
notre septuagénaire caresse en effet depuis plusieurs années l'idée de construire
sa propre maison, de ses mains. Employé de la maison Seitz jusqu'à l'an dernier,
où ses fonctions à l'entretien du bâtiment l'ont peu à peu familiarisé avec toute
sorte de problèmes touchant à la construction, M. Perrenoud se sent très alerte
et capable d'entreprendre la concrétisation de son rêve. Il s'est d'ailleurs déjà
mis au travail au début des vancances horlogères et vient d'achever la barraque

de chantier qui lui permettra d'entreposer le matériel dont il aura besoin.

Après plusieurs années de démarches
en vue d'obtenir un terrain accessible
et digne de satisfaire les voeux de son
épouse et de lui-même, M. Perrenoud
vient d'acquérir une jolie parcelle com-
munale qui domine la route du Verger.
Nous avons rendu visite au bâtisseur
septuagénaire.

« JE NE SUIS PAS
UN DÉFAITISTE »

Mais oui , voyez-vous, j' ai 70 ans et
certains ne manqueront pas de pens er
que j e  m'embarque dans une aventure
fo l l e , seulement moi je  n'ai pas l'habi-
tude de rester sans rien faire - Et je  ne
suis pas un défait iste.  «Y' en a qui
m'ont dit : qu'est-ce que tu fais  d' en-
treprendre un tel boulot à ton âge ?...
— C'est sûr, eux, ils ne planteraient
pas un clou dans une planche , mais
pour ce qui est d' aller boire des verres-
Non , j' ai toujours eu l'habitude de tra-
vailler, depuis l'âge de huit ans, j' allais
m'aider chez des paysans , à 14 ans je
suis entré en apprentissage et j' ai tra-
vaillé jusqu 'à l' an passé , alors... et puis
le travail ne tue pas , si j e  garde la
santé , j'habiterai dans M A  maison.
C' est tout ce que je  souhaite , que nous
puissions, ma femme et moi, en prof i ter
le plus longtemps. »

Les plus vrais signes de santé ne
sont-ils pas en effet l'enthousiasme et
le moral de cet homme ?

— «Mais vous n'allez quand même
pas pouvoir tout faire tout seul ?

— «Non bien sûr, pour le bétonnage
je  devrai demander l'aide d'une entre-
prise, mais pour l'instant, j' ai déjà
terminé la baraque de chantier et j e
creuse la plate-forme où sera la mai-
son. J' ai déjà presque tout le matériel
accessoire, les tuiles, la poutraison, les
portes et fenêtres , la chaudière, enfin
tout , à part la baignoire et le matériel
du gros oeuvre. »

— « Vous saurez donc installer tout
cela ? »

— « Mais bien sûr, vous savez, il y a
trois ans que je  me prépare , que je
récupère du matériel, que j'étudie des
livres, enfin quoi ce n'est pas si sorcier,
avec les bouquins. Et puis dans mon
travail j' ai appris beaucoup, en élec-
tricité , en chauf fage .  Il n'y a pas de
raisons que je  ne m'en sorte pas.

— « Des amis vous donnent-ils un
coup demain ?»

— «Oh, au début il y en a quelques-
uns qui sont venus, mais ils sont tous
un peu de mon âge, alors ils étaient
d' accord de me donner des conseils
mais ils se fatiguaient vite et ne pou-
vaient pas tellement travailler. Il y  en
a tout de même un ou deux ».

DES PLANTES ET...
DES OISEAUX

— «Comment allez-vous vous y
prendre ? »

— «D' abord , il faut  creuser pour
faire la surface , ensuite il faudra cons-
truire l'abri au niveau du sol, ensuite
une dalle en béton pour couvrir le
rez-de-chaussée et les murs de soutai-
nement. J' aurai donc une cuisine, un
petit atelier pour bricoler, une salle de
repassage , un séjour et une chambre à
coucher, ainsi qu'Une petite salle de
bain et au-dessus le grenier. J' ai égale-
ment l'intention de faire une petite
terrasse à l' entrée pour mettre des
plantes et des oiseaux, car il faudra
que cette maison soit gaie !...

Mais au plus vite, l' essentiel sera de
couvrir la construction. Nous pourrons
ainsi y habiter et j e  pourrai continuer
la finition tranquillement. »

— «Financièrement vous avez pu
vous débrouiller ? »

— «Oui, le terrain je  l'ai acheté il y
a quelque temps déjà. Pour le reste,
bien sûr, ce f u t  assez compliqué. Les
banques hésitaient à me prêter une
trop grosse somme, à mon âge. Mais
maintenant c'est en ordre. Chaque mois
je  peux en outre sortir 200 à 300 f r .
pour le matériel qui m'est nécessaire.

J' achète petit  à petit , clous, outils ,
tuyaux pour l'électricité , etc.

— «Quand espérez-vous vous instal-
ler ? »

— «Je pensais pouvoir y habiter
cette année déjà , mais le mauvais
temps du début de l'été a retardé mes
plans. L'an prochain en tout cas j e
serai sous toit. Ca ne sera pas f ini
bien siir, mais nous serons à l'abri,
c'est le principal. »

Un bel exemple de courage et d'opti-
misme qui montre une fois de plus que
les secrets de jeunesse ne se dissimu-
lent pas toujours dans la recherche de
la facilité et dans le ménagement de
soi. Bonne chance M. Perrenoud !

A. ROUX M. Perrenoud sur son chantier, (photo Impar-ar)

«Nom de Zeus» et «nom de bise»
on a pris un sacré coup de chalumeau
Qu on soit issu du « Bonbord », qu on soit des chemins escarpes de la gauche,
qu'on soit de toutes les hésitations du centre, qu 'on soit de partout ou d'ailleurs
ou qu'on soit de rien ou n'importe quoi, on dépend d'une météo qui n'a pas d'opi-
nions politiques ! Le soleil est un prince qui bronze les riches et les pauvres et
qui dédaigne les riches et les pauvres. Il y a des villas noyées dans la brume et

des chaumières baignées de soleil.

Nos f i l les  se sont faites à nos moeurs.
Elles savent bien qu'elles enfileront ,
le temps d'un après-midi, la robe légè-
re qui sera presque transparente sur
des dessous affriolants et que, le len-
demain, elles rajouteront, par force , le
collant, la chemise et le manteau mi-
saison pour suivre, bon gré, mal gré,
les fantaisies d'un baromètre qui dessi-
ne les courbes du Cervin.

NOUS, QUI SOMMES PARÉS
POUR TOUTES LES OFFENSIVES

DU FROID !
Le Locle ne sera jamais Saint-Tropez

et le Montpugin ne sera jamais les îles
du Levant. Ce n'est pas l' envie qui
manque, c'est le climat qui n'est pas
propice. On est plus naturellement

fai t  pour la fourrure que pour le «mo-
nokini ». Le we?it qui descend de Som-
martel ne d é g r a f f e  pas un corsage et
l'air f ra is , monté du Doubs , n'amincit
pas une mini-jupe ! Nous sommes fai ts
pour des images sibériennes, des vi-
sions emmitoufflées.  Nous sommes en
retard sur les modes de la Côte d'Azur
et en retrait des audaces permises là
où il fa i t  chaud !

Nos armoires sont pleines de bottes
fourrées et de manteaux doublés qui
sont prêts à voir venir le froid et les
e f f e t s  secondaires de son of fens ive .
Trop «mouchés » par la nature, nous
acceptons une « t i a f f e  » de vingt-neuf
degrés , en une f i n  d'après-midi , et at-
tendons un «dix degrés » à l'aube d'un
jour nouveau . Nous avons l'habitude
des contrastes.

Nous, qui sommes parés pour toutes
les o f fens ives  du froid , ne savons pas
comment réagir devant un «chaud »
qui dure ! Nous possédons toutes les
machines qui broyent , traversent et
malaxent la neige, nous avons mis au
point des systèmes d'intervention qui
rendent praticables un escalier ombi-
lical , avant l'aube. Mais, nous sommes
mous comme chocolat Klaus quand le
chaud a f f o l e  des fourmis , déshydrate
des chauf feurs  de taxis et excite de
paisibles génisses. Trop chaud chez
nous, c'est comme une gelée au Cap
d'Antibes ! Une réalité trop rare pour
qu'on y croie vraiment.

CHAUD A LA MONTAGNE,
CE N'EST PAS CHAUD

A LA MER !
Trente degrés à recevoir sur le

«pompon » en longeant le Quartier-
Neuf  sont plus pénibles à supporter que
trente degrés à subir en traversant la
viale Fiume à Cattolica. Le vent du
large fai t  la d i f férence .  A Cattolica on
s'oxygène le portrait d'un air venu de
Yougoslavie et au Quartier-Neuf on
hume un oxygène chaud venu de La
Sagne. De La Sagne-Crêt ou de La
Sagne - Eglise, pourrait demander un
connaisseur ?

Le chaud de la montagne est plus
rare et plus pesant. Ce n'est pas sou-
vent qu'il assomme, mais il assomme.
Il met du plomb dans les souliers de
marche et des degrés d' alcoolémie dans
les verres de Neuchâtel les plus frais.
Chaud à la montagne, ce n'est pas
chaud à la mer. C'est plus rare et c'est
plus terrible. On peut se permettre
bien des exubérances puisque c'est
passager ! Pour se faire une idée de la
chose, il s u f f i t  de jeter un coup d'oeil
à des décomptes de chauf fage .  Il y  a
des exercices où on c h a u f f e  toute l'an-
née et d' autres où on arrête les pompes
pendant un mois. Le jour où les poules
auront des dents, où le Conseil fédéral ,
in corpore, dansera la «samba » sur la
place de la Palud et où il aura fai t
chaud pendant trois semaines durant,
soit vingt et un jours, dans les Monta-
gnes neuchâteloises ; ce jour-là, on fera
la pige aux Marseillais. On mettra des
glaçons dans le pastis au jardin du Ca-
sino et on boira des «grogs » sur la
Cannebière !

Chaud à la moitagne, ce n'est pas
chaud à la mer ! C' est incroyable quand
ça dépasse une semaine et c'est presque
indécent, presque désagréable. Comme
des grippes et des malaises qui atten-
dent le fro id , bre f ,  le retour aux habi-
tudes.

Nom de Zeus et «Nom de bise », on
a pris un sacré coup de chalumeau et
on ne sait plus où se traîner ! On espère
que ça va péter sérieusement et arroser
abondamment sans, pour autant, faire
brûler une de ces belles fermes de la
vallée de la Brévine !

S. LECOULTRE

On en parle
au Locle 

Le bolet est roi ! Il fallait  le pré-
voir, car l'humidité et le temps
chaud lui ont permis de se distin-
guer et d' o f f r i r  aux coureurs de
pâtures des cueillettes assez extra -
ordinaires. Voilà qui doit les chan-
ger de certaines années maigres sur
ce point. On. parle de plus de cent
pour tel i spécialiste, 'en-un e seule
tournée, on parle de 5, 6, voire 8 ki-
los pour les 'autres ! Le ' départ est
donné , qui sera champion ? Les
épouses de ces maîtres de la myco-
logie trouvent qu'il y a de l'abus.
Car c'est long à nettoyer les bolets,
si l'on aime le travail bien fait, et
c'est long à sécher. Alors quand il
y en a partout dans le logement, y
compris à la chambre haute (quan d
il y en a une !), quand l'odeur déli-
cieuse mais tenace a tout envahi,
les femmes voudraient un temps
d' arrêt, une pause en quelque sorte.
Mais pour l'homme, il n'est pas de
répit. Il faut  les ramasser pendant
qu'ils sont là , à l'aube de chaque
jour si possible , et le soir aussi, et
entre midi et une heure, si tant
que faire se peut !

Laissez-les donc à leur plaisir,
¦mamies, tous ces acharnés qui con-
naissent les meilleurs coins et les
sapins les plus généreux. Laissez-
leur la joie de découvrir les splen-
dides têtes de nègre et de s 'age-
nouiller devant elles , de les cares-
ser avant de les couper , de les ad-
mirer, de les humer, de les soupe-
ser, de les faire  belles et de les po-
ser délicatement dans le panier tra-
ditionnel Le bolet est roi ! Mais
pour quelques jours seulement par
saison. Alo7-s diable, ce n'est pas le
moment de mettre le bâton dans les
roues !

Ae.

: COMMUN IQUÉS
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Au cinéma Casino.
Dans la lignée des meilleurs « Sergio

Leone » , voici « Companeros », un nou-
veau grand western réalisé par le maî-
tre Sergio Corbucci. Ce film mouve-
menté, haletant et captivant est inter-
prété par Franco Nero, Tomas Milian,
Jack Palance, Iris Berben, Fernando
Rey. En Technicolor-Technicsope. Jeu-
di, vendredi, samedi et dimanche à
20 h. 30.

Vendredi et sanedi à 23 h. 15 : « Les
hôtesses de la volupté ». En couleurs.
Tuberculose.

La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle organise sa campagne
annuelle de dépistage par radiophoto-
graphie.

Le camion fonctionnera du 28 août
au 10 septembre 1973 à proximité des
principales usines pour le personnel
des fabriques et sur la Place du Mar-
ché les jeudis après midi 30 août et
6 septembre 1973, de 14 h. à 17 h. pour
les ménagères, employés de magasins
et personnes individuelles.

Plusieurs automobilistes ne connais-
sant pas les lieux avaien t eu la désa-
gréable surprise, en quittant le parc
de la place du village, de se trouver
suspendus sur le mur bordant ce parc.
Rien n 'indiquait en effet le danger de
cette « marche d'escalier ». Les dégâts
aux voitures furent parfois assez im-

portants. Apres l'intervention d'un con-
seiller général à ce sujet, les autorités
communales ont fait récemment poser
une petite barrière à cet endroit. Un
aménagement qui évitera de fâcheux
(et coûteux) incidents.

(texte et photo dn)

Les Brenets : plus de voitures suspendues !

Le Club de tennis de table
et ses nombreuses activités
C'est dans une ambiance très déten-

due que s'est tenue récemment, sous la
présidence de M. Maurice Brandt , l'as-
semblée générale annuelle du Club de
tennis de table.

La société a enregistré avec satis-
faction onze admissions durant l'année
écoulée.

Après les rapports du président et du
caissier, la société a procédé au renou-
vellement du comité, composé de MM.
Marice Brandt , président ; Claude Mi-
ronneau, vice-président ; Roland Ban-
delier , caissier ; Jean Preschli , secrétai-
re ; Michel Mollier, assesseur.

Pour la saison 1973-74, le Club local
inscrira les équipes suivantes :

Ligue interrégionale : Brandt - Ban-
delier - Meyer ; Ire ligue : Preschli -
Calame - Brandt J.-M. ; 2e ligue : Bra-
sey - Rappo - Jeanneret ; 3e ligue : Ché-
del - Defferard - Bartier ; 4e ligue : Mi-
ronneau - Mollier - Pahud ; Brunner -
Brossin - Mlle Maréchal ; Vétérans :
Brandt - Bandelier - Meyer ; Juniors :
Brandt J.-M. - Jeanneret - Meyer P. ;
Cadets : Meyer P. - Favret - Chardon-
nens - Piguet.

Pour permettre à tous les licenciés
d'améliorer la qualité du jeu, les diri-
geants du club ont fait appel à M. Laz-
io Foeldy, entraîneur fédéral , qui don-
nera un cours les 1er et 2 septembre,
dans le local de la société. D'origine

hongroise, M. Foeldy a joué à plu-
sieurs reprises avec l'équipe suisse de
tennis de table dont il fut souvent le
meilleur élément avec le champion suis-
se Marcel Grimm. Nul doute que ses
nombreuses qualités seront profitables
à tous les participants.

Le 6 octobre aura lieu la tradition-
nelle sortie-rallye.

Disputé sous la forme du handicap et
du repêchage à tous les tours, le tour-
noi de Sommartel obtient chaque an-
née davantage de succès. La participa-
tion est toujours plus forte et la salle
du restaurant du Grand-Sommartel de-
vient trop exiguë. L'an passé déjà , la
manifestation avait été étendue sur
deux jours, ce qui fut encore insuffi-
sant. Dans ces conditions, il fallait al-
ler à la recherche d'un autre local et,
pour maintenir la tradition de la cam-
pagne, les responsables du club se sont
penchés vers le restaurant des En-
droits, qui possède une très grande sal-
le, pouvant contenir un minimum de
5 tables. C'est donc aux Endroits que
se déroulera dimanche 21 octobre, le
tournoi de Sommartel !

Enfin , comme chaque année, le Club
de tennis de table organisera le tour-
noi scolaire ; cette manifestation, ré-
servée aux écoliers de 5e année pri-
maire à 4e année secondaire aura lieu
au début novembre.

Plusieurs chemins et sentiers
appellent des aménagements

Avant la séance du législatif, à La Brévine

Le Conseil général de La Brévine
siège ce soir à 20 h. 15 à l'Hôtel de
Ville. A l'ordre du jour de cette séance
consacrée à la révision et à l'aména-
gement des chemins communaux, le
Conseil communal présentera différen-
tes demandes de crédits consacrées à
l'amélioration des chemins et sentiers
du cimetière, à la réfection du tron-
çon de chemin La Brévine - Chez
Guenet, à la réfection du chemin de
La Sauge ainsi qu 'à celle du chemin
conduisant du Bas-du-Cottard à Cer-
velet. U sera en outre procédé à la
nomination de deux membres de la
Commission scolaire.

A la suite de la nouvelle disposition
des tombes au cimetière, il s'est avéré
que les chemins et sentiers n'étaient
plus satisfaisants. La création d'une
nouvelle entrée et l'établissement d'un
nouveau chemin, recouvert d'un tapis
à chaud , serait envisagée par le Conseil
communal. Le coût des travaux attein-
drait 15.100 fr., montant qui ferait l'ob-
jet d'un arrêté pour la partie dépas-

sant les 500 fr. budgetés pour l'entre-
tien du cimetière.

D'autre part 24.700 fr. seraient néces-
saires à la réfection du tronçon de
chemin La Brévine - Chez Guenet.
Celui-ci s'est en effet passablement dé-
térioré cette année et les travaux ren-
dus nécessaires. Le budget 1973 pré-
voit une somme de 40.000 fr. pour
l'entretien des chemins, mais ce mon-
tant sera probablement entièrement af-
fecté au paiement du solde du chemin
de l'Harmont. Un arrêté devra donc
être pris pour couvrir le dépassement
budgétaire. U en sera de même pour
le chemin de la Sauge qui, dans le
cadre du Syndicat des Prises, s'est
trouvé inclus dans le programme de
réfection du chemin de l'Envers (le
devis s'élève à 8000 fr.), ainsi que
pour le chemin allant du Bas-du-Cot-
tard à Cervelet dont la réfection de-
vient une nécessité. Le nettoyage et le
grattage de la route, le rhabillage et
le renforcement des bords de la chaus-
sée atteindraient 35.820 fr. (Imp.)
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Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Companeros.
Pharmacie d'office : Mariotti, 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.

MEMENTO
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UN NOUVEAU SERVICE À
NOTRE CLIENTÈLE

Nettoyage à sec de qualité avec repassage
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Nettoyage et repassage rapide et économi-
que, pour vous qui recherchez une grande
rapidité et des prix très bas.

k J

AVANTAGEUX!
1 — 1

Peu de place ? M ^% ¦¦
Notre lit idéal, confortable la Mm B H H_Èknuit, pratique et élégant la jour- à f m  ̂ BH ^̂ B ^mnée. Complet avec matelas fll ¦ __ __ _¦! "
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NOUVEAU:
'1

J
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ARISTON
220 litres, 2 portes

j Frigo 125 litres
Congélateur 45 litres,

avec dégivrage automatique,
nombreux accessoires

Fr. 798.-
Divers autres modèles

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

SITUATION EXCEPTIONNELLE
IMMÉDIATEMENT AU BORD DU LAC
A vendre à Cortaillod-Plage, tous sports
nautiques, cadre de verdure très agréable
10 minutes auto Neuchâtel , 30 minutes
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,

PETIT CHALET DE VACANCES
DE 2 - 3 PIÈCES,
SIMPLE MAIS EN BON ÉTAT
PRIX : Fr. 50 000.—.
Parcelle communale d'environ 600 m2
avec pelouse et ponton pour bateaux.
Unique pour vacances et week-end.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTI,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24. '

y 

PERSONNE
consciencieuse, sérieuse, est cherchée
3 heures par jour pour le ménage,
S'adresser au bureau de L'Impartial.

19910

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée tout de suite quelques
heures par semaine. Tél. (039) 23 48 31.

SECRÉTAIRE
expérimentée, dans la cinquantaine,
ayant travaillé de nombreuses années
dans étude de notaires, cherche emploi
à mi-temps, soit dans une étude de no-
taire, soit auprès de médecin ou dentiste,
à La Chaux-de-Fonds, ceci dès début
octobre ou date à convenir. Bonnes con-
naissances des langues allemande, an-
glaise et italienne. Ecrire à Mlle Marie-
Louise Maron, Rue de Chilien 1, 184-2
Terri tet-Montreux.

— MISE AU CONCOURS —
La commune de Boveresse met
au concours le poste de

cantonnier-
concierge-
huissier
communal
Traitement légal, selon barème
de l'Etat. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours .
Entrée en fonction : 1er novem-
bre 1973.
Pour renseignements et consul-
ter le cahier des charges, prière
de s'adresser au Bureau com-
munal ou au président de com-
mune, M. Jean Heimann.
Les offres devront parvenir au
Conseil communal jusqu 'au 15
septembre 1973.

Conseil communal '.

- W

L'annonce
reflet vivant du marché

MIELE
signe de qualité.
La machine à laver
le linge ou la vais-
selle à poser ou à
encastrer.
Forte reprise ou es-
compte.
Installation complè-
te par nos soins

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

Nous cherchons

PETIT ATELIER
organisé pour travaux d'horlogerie,
qui entreprendrait t ravaux de série
secteur branches annexes de l'horlo-
gerie.

Adresser offres sous chiffres P 28-
950087 à Publicitas, 2301 La Chaux- *
de-Fonds.

La fabrique de
sécateurs et cisailles à câbles

*CLvW FÉL|X FLISCH

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,

ii
engage plusieurs

ouvriers
et [ï

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

Horaire selon convenance.

Tél. (038) 57 14 66.

Frappeurs de cadrans
Ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans
sont demandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

On mettrait  éventuellement au courant des personnes ¦¦¦
consciencieuses.

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

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

cherche

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

Nous demandons :
— travail précis t
— habile dactylographe.

Mous 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.

g

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS]

SPORTÎ NIBRAGE J.-F. Stich
*W La Chaux-de-Fonds

. RM OxtHmiI It - Tilitht" (031) H.H.U

VW K 70 de luxe 1973
18 000 km., rouge, toit ouvrant,
radio, lecteur de cassettes, état de
neuf

AUDI 60 1970
verte, 4 portes, très soignée , 22 000

. km.

PORSCHE 914 TARGA
1970

jaune, toit noir, radio, avec ga-
rantie

CITROËN DIANE 6
confort 1972

12 300 km., beige, état de neuf.

FORD ESCORT
1300 GT 1971

blanche, 33 000 km., avec garantie

Tous les véhicules expertisés , ga-
rantis et livrables dans les 24 h.

Pour l'ouverture de ce nouveau service
nous lançons l'opération :

«TOUT À 2.-»
les 24 et 25 août

Chaque vêtement :
Pull • Pantalon • Veston • Jupe simple t Robe simple
• Manteau lainage _

2.-
\________m____________________________________ J
f " 1au 1er étage !

printemps
La Chaux-de-Fonds

COMPTABLE
aimant les responsabilités et au
bénéfice d'une solide formation
professionnelle (maîtrise fédérale)
cherche changement de situation.

Faire offres détaillées sous chiffre
RC 19801 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DEMOISELLE cherche place
comme

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

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

AUJOURD'HUI Fr. 250 000.— ;
DÈS LE 1. 9. 73, Fr. 290 000.—.
Client désirant trouver une solution ra-
pide cède à un prix très avantageux ,
plein centre de La Chaux-de-Fonds, à
40 m. de l'avenue Léopold-Robert,

IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL
DE 3 APPARTEMENTS. 1 STUDIO,
1 GRAND ET BEAU MAGASIN
PRIX : Fr. 250 000.—.
Rapport locatif annuel : Fr. 19 000.—
environ ou 7,6 °/o.
Placement de toute sécurité et de bon
rapport.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTI,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Personne cultivée
de langue maternelle allemande, 36 ans,
formation universitaire allemand-fran-
çais ; bonne connaissances d'anglais et
d'espagnol, sachant dactylographier (pra-
tique du dictaphone), CHERCHE TRA-
VAIL intéressant à domicile (correspon-
dance, traductions).

Ecrire sous chiffre AM 19791 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, chauffée,
avec cabinet de toilette, pour le 1er sep-
tembre. Tél. (039) 23 46 20.

ROUET en parfait état , époque 1890,
garanti authentique. Tél. (039) 26 92 60.
COURS D'ALLEMAND, méthode natu-
relle, complet avec disques et livres, Fr.
120.—. Tél. (039) 37 15 94.

SALON usagé mais en bon état. Tél.
(039) 20 30 79, heures bureau.

GRANDE VALISE, cuir véritable, cou-
leur beige. Tél. (039) 22 28 25.

PIANO modèle récent est demandé. Tél.
(039) 23 61 87.

BERCEAU BOIS avec matelas, parc
pour bébé, bon état. Tél. (039) 31 19 94,
Le Locle.

Gérante
cherche emploi tout
de suite dans maga-
sin, journaux-tabac
sin, journaux-tabacs
ou autres.
Eventuellement
remplacements.
Ecrire sous chiffre
DC 19795 au bureau
de L'Impartial.

Je èherche d'occa-
sion

kart
Ecrire avec prix
sous chiffre MW
19893 au bureau de
L'Impartial.

Hoower
Un choix d'appa-
reils complet et tou-
jours notre machine
à laver 4 kg., 11
programmes, toute
automatique
en action net
Fr. 840.—.

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

Vendeuse
cherche emploi tout
de suite
à La Chaux-de-
Fonds, dans maga-
sin sports, boutique,
éventuellement ali-
mentation.
Tél. (038) 53 26 35,
de 11 à 12 heures.

À VENDRE

chiots
Fox - terrier, poil
dur, excellent pedi-
gree, 3 VJ mois. Tél.
(039) 41 22 50 (privé
41 49 15). 

20 congélateurs
Siemens, Electrolux
Bauknecht 50 à 520
litres, armoire ou
bahut.
Prix action
Exemple :
280 litres pour
Fr. 590.—
Garantie 5 ans.

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.



Ebauches SA: position inchangée
Affaire Lin

Ebauches SA nous a fait parvenir le
long communiqué suivant, dans lequel
elle réaffirme la position qui est la
sienne depuis le début du conflit :

Les 24 juin et 13 juillet 1973, par
deux communiqués largement repris
par la presse, Ebauches SA a précisé
les détails de ses propositions indus-
trielles et financières visant à relan-
cer l'entreprise Lip. Depuis lors, le
débat public, les informations, les évé-
nements qui ont marqué cette crise
ont pris une orientation de plus en
plus politique qui échappe totalement
à Ebauches SA en sa qualité d'action-

~ naire suisse. Néanmoins, face aux af-
firmations le plus souvent fantaisis-
tes et aux rumeurs sans fondement qui
se répandent sur les aspects économi-
ques et industriels de cette affaire,
Ebauches SA se doit d'apporter des
précisions sur la politique qu'elle a
suivie à Besançon dès 1967, sur les
objectifs qu'elle s'était fixés et sur
les initiatives qu'elle a prises.

En 1967, à la demande de l'ancien
propriétaire de Lip, Ebauches S. A. a
pris une participation de 30 pour cent
au capital de l'entreprise bisontine ,
participation qui a été portée et limi-
tée à 43 pour cent en 1970. Face à l'of-
fensive des grands concurrents d'outre-
mer, Lip, convenablement soutenue et
renforcée, paraissait pouvoir constituer
l'un des piliers de l'horlogerie euro-
péenne. A l'époque, Ebauches S. A. était
l'un des seuls groupes horlogers euro-
péens disposant des moyens nécessai-
res pour contribuer au développement
de l'entreprise bisontine ; ce rôle au-
rait fort bien pu être joué par un grou-
pe japonais ou américain.

LES CONDITIONS
DE LA PARTICIPATION

Les autorités françaises ont accepté
la participation d'Ebauches S. A. au ca-
pital de Lip, à condition que l'entre-
prise garde un caractère français. La
direction est donc restée française, de
même que la majorité du Conseil d'ad-
ministration. Ainsi , malgré sa situation
d'actionnaire principal, Ebauches S. A.
n'a jamais imposé sa politique à Besan-
çon. Elle a pu, en revanche, proposer
diverses mesures que le Conseil d'ad-
ministration de Lip a eu l'occasion de
discuter et d'apprécier. En outre , Ebau-
ches S. A. a massivement soutenu Lip
sur le plan financier, en lui consentant
des avances et des prêts à des condi-
tions exceptionnellement favorables.
Ces mises de fonds se chiffrent par
plusieurs dizaines de millions de francs
suisses.

A cet égard , les rapports d'une fidu-
ciaire de Besançon (réd. : fiduciaire Se-
reco), portant sur les exercices 1971 et
1972,. sont significatifs. On y lit notam-
ment, à propos de l'année 1971, que :
« ... sans l'avance d'Ebauches S. A., le
dépôt du bilan était inévitable » et,
qu'en 1972 « le maintien en activité de
cette société (Lip) n'a été assuré que
grâce au soutien financier important
d'Ebauches S. A. et du pool bancaire ».

Comment, face à ces citations — qui
ne constituent que des exemples par-
mi d'autres documents — certains ont-
ils pu prétendre qu'Ebauches S.A. a
volontairement laissé péricliter Lip
pour s'emparer de sa marque et de son
réseau de distribution ? Si tel avait été

l'objectif , il aurait assurément pu être
atteint plus vite, et à bien meilleur
compte.

LE REDRESSEMENT DE LIP
L'importante intervention financière

consentie par Ebauches SA jusqu'en
mars 1973, l'a été dans le seul but de
permettre à l'entreprise de survivre,
notamment sans licenciements, jusqu 'à
la mise en oeuvre d'un plan de re-
structuration et d'assainissement dont
l'étude s'est engagée dès la fin des an-
nées 1960. Sur le plan financier tou-
jours , et ceci dès le début de 1972,
Ebauches S. A. a proposé de participer
jusqu 'à concurrence de 15 millions de
francs à une nouvelle augmentation de
capital de Lip qui devait permettre,
conjointement à la restructuration étu-
diée par ailleurs, l'assainissement de
Lip. Ebauches S. A. demandait alors
— et réclame toujours — qu'un parte-
naire français valable accepte de faire
un effort similaire.

UN ASSAINISSEMENT
NÉCESSAIRE

Les restructurations proposées par le
gouvernement français sont absolu-
ment nécessaires pour que l'entreprise
Lip puisse redémarrer sur des bases
industrielles solides. Toute solution de
« replâtrage » qui ne serait pas accom-
pagnée de mesures structurelles n'au-
rait pour effet que d'assurer une sur-
vie éphémère à l'entreprise et consis-
terait en fait à repousser de quelques
mois une échéance inévitable.

Sur le plan horloger , une comparai-
son objective avec des entreprises si-
milaires à Lip, montre à l'évidence que
ce secteur de l'entreprise n'est pas ren-
table sous sa forme actuelle. Par exem-
ple, la production , qui atteint au total
quelque 560.000 pièces par an , est ré-
partie sur plus de dix calibres, alors
qu'actuellement, il faut fabriquer plu-
sieurs centaines de milliers de pièces
par calibre pour qu'ils soient compé-
titifs. En outre, près de 45 pour cent
de l'effectif ne participent pas directe-
ment à la production , tandis que, dans
une entreprise de même type, cette
proportion est, en moyenne, de 30 pour
cent. A cela s'ajoute encore le fait qu'à
la suite des événements de mai 1968,
les charges salariales ont opéré un vé-
ritable bond en avant et ont lourde-
ment grevé le compte d'exploitation de
l'entreprise.

DIVISION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

L'horlogerie n'est ni la seule ni mê-
me la première industrie où se font
sentir les nécessités de la division in-
ternationale du travail. Si l'on s'atta-
che au seul secteur de la recherche, on
doit constater que malgré une excel-
lente équipe de chercheurs, Lip n'a pas
été en mesure d'industrialiser plusieurs
projets intéressants. Dans le domaine
de la montre à quartz, par exemple, un
prototype a été étudié, qui devrait ce-
pendant faire l'objet d'une nouvelle
étude complète avant de pouvoir entrer
dans la phase de la réalisation indus-
trielle.

Les entreprises suisses aussi ont dû
confier à des organismes communs (tel
que le Centre électronique horloger)
une partie de leur programme de re-
cherche. Cela leur a permis de se con-
centrer sur des projets de haut intérêt
scientifique, et mettant en œuvre un
degré élevé de créativité. Il pourrait
en aller de même pour Lip.

LES SECTEURS
NON-HORLOGERS

La production d'armement est carac-
térisée par une activité en « dents de

scie », tributaire qu'elle est de com-
mandes importantes mais limitées dans
le temps. Seule une grande entreprise,
spécialisée dans ce domaine et dispo-
sant d'un chiffre d'affaires d'un volu-
me élevé peut faire face à de telles
fluctuations.

Dans le domaine des machines - ou-
tils également, pour affronter avec suc-
cès la situation concurrentielle des
marchés, il faut pouvoir produire de
grandes séries qui assurent des prix
compétitifs.

C'est pourquoi Ebauches S. A. — tout
comme l'IDI — préconise la reprise de
ces secteurs par des groupes spéciali-
sés dans leurs branches respectives ,
seuls capables de mettre en valeur la
haute qualité des productions de Be-
sançon.

L'évolution de la situation de Lip est
désormais entre les ¦ mains du person-
nel et du négociateur désigné par le
gouvernement français. Ebauches S. A.
croit que, si la raison prévaut , il est
encore possible de redémarrer sur des
bases saines et industriellement via-
bles. Ebauches S. A., pour sa part , est
prête à contribuer à ce redressement
dans la mesure et aux conditions qu'el-
le a précisées dès l'automne 1972.

Pour des adolescents: la prison comme horizon...
Audience du Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Les prisons n'auront pas l'occasion, ces prochaines années, de hisser le drapeau
blanc indiquant que toutes les cellules sont vides. Les audiences de tribunaux se
succèdent à un rythme rapide, les peines infligées aux prévenus sont sévères,

elles s'élèvent à de nombreux mois d'emprisonnement.

La justice ne frappe pas par plaisir ,
loin de là. On serait même enclin à lui
reprocher parfois sa clémence. Les ver-
dicts prononcés hier par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel laissent
supposer que le président , M. Alain
Bauer , les jurés , Mme Denise Frey et
M. Gilbert Wavre « ont eu la main
lourde ». Sévérité, certes, mais fondée
et justifiée.

Le matin , un champion es escroque-
ries n'a même pas daigné se présenter
devant ses juges. L'après-midi, un qua-
tuor a donné une bien piètre image de
son comportement. ;Qua|re jeunes gens
qui ne totalisent, pas jQpnante ans au
total , ont voulu .se prouver"' à eux-mê-
mes que le vol et l'escroquerie pou-
vaient remplacer le travail régulier.
Grisés par leurs «succès» pendant deux
mois, ce considérant comme les caïds
parmi les caïds, ils se sont certainement
pris pour des victimes le jour où des
gendarmes frappèrent a leur porte.
Deux ont déjà eu affaire aux tribu-
naux, les deux autres sont novices.
Est-ce pour cette raison que les «chefs»
tentent de les couvrir ?

Vingt, vingt-deux, vingt-quatre ans :
l'aube d'une vie d'homme avec, au lieu
d'un glorieux soleil, un casier judiciai-
re peu reluisant et une facture salée
à payer à la société. Et , pendant des
mois, un « bonjour » et un «bonne
nuit » sortis des lèvres d'un geôlier
plutôt que prononcés par une jolie fil-
le. Tous les quatre sont majeurs, tous
les quatre sont entièrement responsa-
bles de leurs actes, tous les quatre ont
choisi la voie qui les a conduits de-
vant le tribunal. A eux de choisir, lors-
qu 'ils sortiront de prison, la voie qu 'ils
emprunteront définitivement — dès
maintenant pour ceux à qui le sursis
est octroyé.

JUGÉ PAR DÉFAUT
J. K. mérite presque un diplôme

Alors que l'argent est si difficile à ob-

tenir en prêts, alors que des garanties
sont demandées pour les achats impor-
tants, il a réussi, sans bourse délier, à
se faire livrer deux cyclomoteurs, deux
voitures, un poste de télévision en cou-
leurs et des meubles. Admettons qu 'il
présentait toujours à ses victimes des
papiers à en-tête d'une entreprise ban-
caire... sans préciser toutefois que la

dite maison était chargée de régler ses
dettes , qui s'élevaient à 26.000 francs
environ. . -. ,

Autre fait marquant : J. K. condui-
sait ses véhicules porteur d'un permis
falsifié. Ajoutons une filouterie d'au-
berge pour plus d'un millier de francs,
et on comprend la peine requise par
le ministère public : 20 mois d'empri-
sonnement ferme, J. K. étant récidi-
viste.

Le tribunal adopte lui aussi ce tarif ,
duquel il déduit 42 jours de prison
préventive, et auquel il ajoute les frais
de la cause, qui se montent à 1050 fr.

Fermeture
de Canada Dry

LE LANDERON

Canada Dry Suisse SA, Le Lande-
ron (NE), va fermer ses ateliers de
production à la fin de 1973. Telle est
la décision qui a été communiquée
mardi aux 35 employés de l'entrepri-
se lors d'une assemblée. La produc-
tion et la distribution de Canada Dry
seront reprises par Unifontes Holding
SA, Eglisau. Les employés licenciés
seront reclassés dans des entreprises
de la région. Des raisons économiques
ont été invoquées pour justifier la
fermeture de l'entreprise du Lande-
ron. (ats)

[VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-S.-COFFRANE
Course des personnes âgées

Espérant faire une nouvelle fois  plai-
sir aux personnes âgées de 70 ans et
plus , la Société d'émulation des Gene-
veys-sur-Coffrane fait  appel à la gé-
nérosité des automobilistes du village ,
af in  que ces derniers mettent à dispo-
sition leurs voitures pour promener les
aînés le samedi 8 septembre prochain.
Pour cette course - surprise , le départ
est f ixé à 8 h. 45 à la rue de la Gare ;
un dîner sera servi aux environs de
midi , et le retour est prévu à 18 heures.
Cette année encore, on peut prévoir
qu'il s'agira d'une belle journée, (rv)

J MEMENT O

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Des adolescents irlandais à Boudry
Sept cents enfants âgés de sept à

seize ans, habitant l'Irlande du Nord ,
ont quitté leur pays pour passer quel-
ques semaines de vacances en Angle-
terre, en France, en Hollande et en
Suisse. Il s'agit d'enfants catholiques
et protestants, venant principalement
de Londonderry et de Belfast , issus de
familles économiquement faibles. Leur
père, très souvent, est chômeur ou
détenu politique.

Des vacances leur sont offertes , au
cours desquelles ils profitent non seu-
lement d'un changement d'air appré-
ciable, mais surtout d'un calme abso-
lu. Ils apprennent d'autre part à se
découvrir les uns et les autres , à s'en-
tretenir librement, à échanger des
idées, sous la surveillance de volontai-
res.

Une quarantaine de jeunes Irlandais
sont actuellement à Boudry. La vie
communautaire, dans la grande ferme
«Bellevue » se déroule parfaitement

bien , les journées étant partagées entre
des entretiens, la découverte du pays,
les loisirs, promenades, bains, sports.

Organisés par le Service civil inter-
national , les camps de 1972 avaient
déjà permis à plusieurs centaines d'a-
dolescents irlandais de vivre, catholi-
ques et protestants, dans un environne-
ment pacifique.

La colonie de Boudry a pu être créée
grâce à la générosité des paroisses
catholiques et réformées de Suisse, ain-
si que divers mouvements : Mouvement

Vivre ensemble, (photo asl)

chrétien pour la paix , Chaîne du Bon
heur, Croix-Rouge, Quakers, etc.

(photo ASL)

Collecte nationale en faveur des rhumatisants
La collecte nationale en faveur de la

lutte contre le rhumatisme aura lieu cet
été du 20 août au 8 septembre 1973.

La Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme se rattache à la Ligue suisse. C'est
une œuvre privée, créée dans notre can-
ton en 1967, par la Société neuchâteloise
de médecine et Pro 'lnfirmis. Ses médecins
et ses assistantes sociales s'efforcent avec
beaucoup d'autres, d'améliorer le sort de
ceux qui sont atteints par cette maladie et
de leur conserver ou leur redonner une
certaine indépendance.

En 1972, 142 rhumatisants ont été suivis
par le Service social de la Ligue neuchâ-
teloise à côté d'une quantité de personnes
connues ou non, demandant des rensei-
gnements de tous ordres, par téléphone
ou lors d'entretiens à nos bureaux.

Un camp de 3 semaines aux Chevalley-
res sur Blonay a été organisé, où une
vingtaine de rhumatisants ont pu se ren-
dre. Actuellement encore, certains malades
ont gardé des contacts très étroits entre
eux. Déjà tous ces participants se réjouis-
sent du futur camp qui aura lieu cette an-
née au même endroit, du 10 au 27 septem-
bre.

Il n'est pas vain de redire qu'il est né-
cessaire que les rhumatisants aient con-
fiance. Il faut qu'ils soient persévérants
dans leurs traitements, sachant qu'il est
possible de les soulager. Cependant, le
rhumatisme est un compagnon tenace qui
exige souvent une organisation de vie bien
imprévue et non souhaitée, mais qu'il faut
pourtant assumer tant bien que mal.

De nombreux moyens auxiliaires sont

mis à la disposition de ceux qui sont
frappés par ce fléau, facilitant non seule-
ment les actes quotidiens de la vie, mais
aussi le travail professionnel et la tenue
du ménage. Ils ont été créés pour les han-
dicapés et expérimentés par des spécia-
listes. Il n'est pas nécessaire d'en posséder
une collection, mais de bien savoir utiliser
celui qui est réellement adéquat et con-
vient à un handicap déterminé. Un cata-
logue très détaillé de cette panoplie édité
par la Ligue suisse est à disposition à nos
bureaux, et les assistantes sociales essaie-
ront chaque fois celui qui est le plus
adapté.

S'insérant dans le réseau des œuvres
privées neuchâteloises, notre Ligue colla-
bore activement avec d'autres œuvres, spé-
cialement avec la Fondation Pour la Vieil-
lesse, avec laquelle nous nous occupons
des habitations de personnes âgées et han-
dicapées, avec les Services officiels, et
avec l'Assurance-Invalidité.

En 1972, nous avons réuni une somme de
Fr. 17.450,10 pour assurer les traitements,
les hospitalisations, les cures de bains et
le camp de vacances, ainsi que la remise
de moyens auxiliaires aux rhumatisants
neuchâtelois, qui se sont adressés à nous.

Cette année encore, la Ligue a besoin
de vous et souhaite que vous réserviez
bon accueil au bulletin vert de la Collecte
neuchâteloise de l'Aide suisse aux rhuma-
tisants. CCP 20-588.

François JEANNERET
conseiller d'Etat

Président de la Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme

Les quatre jeunes gens qui se pré-
sentent l'après-midi sont des éléments
'd'une" bande organisée qui se ' rendit
coupable d'innombrables vols. Leurs
comparses ont comparu devant diffé-
rents tribunaux de police ;eux (espé-
rons qu'ils n'en tireront pas gloriole),
sont entendus par le Tribunal correc-
tionnel. G. di M. et P.-A. A. sont les
têtes de file, mais ils puisaient leur té-
mérité parmi les copains de la bande.
M. C. faisait office de chauffeur et
d'éventuel «videur » si un gêneur de-
vait troubler les voleurs en action. F.
M. n 'a fait que «prêter » sa chambre
dans laquelle les copains se réunis-
saient pour préparer leurs coups et dé-
poser outils et butin. C'est le seul à
contester les faits pourtant admis de-
vant le juge d'instruction.

Pendant les mois de novembre et dé-
cembre 1972, la bande sévit de multi-
ples fois dans des villas, des garages,
des établissements publics, et même au
Centre professionnel des Perce-Neige.
Les vols dépassent 6000 francs en ar-
gent , alcools et cigarettes étant pris en
surplus quand l'occasion se présentait.

Dans son réquisitoire, M. André Per-
ret, substitut du procureur général, re-
leva la gravité des faits mais surtout
le caractère dangereux de cette bande
organisée, prête à tout, agissant , sans
aucun scrupule, tentant même des
cambriolages chez des parents. Il de-

" mande âù tribunal de retenir le vol par
métier et de considérer les quatre, pré-
venus comme co-àutëurs" dès actes dont
ils se sont rendus coupables. Ses réqui-
sitions font sursauter les «caïds » : 30
mois d'emprisonnement pour G. di M.
et P.-A. A., 22 mois pour M. C, et 18
mois pour F. M.

LE VERDICT
Têtes baissées, assomés par les vé-

rités émises par le ministère public,
les prévenus enregistrent-ils les plai-,
doiries de leur avocat qui tente de sau-
ver les meubles ? Les réflexions sont
amères pendant les délibérations. C'est
presque un ouf de soulagement qui est
poussé par les jeunes gens et leurs
parents et amis venus en spectateurs
à l'audience, lorsque le président don-
ne lecture du jugement. Les peines
sont réduites d'un tiers ou de moitié,
voire de deux tiers par rapport à cel-
les requises — fort justement nous
semble-t-il — par M. André Perret.
Le tribunal souligne qu'il a tenu compte
de la gravité des infractions commises,
qu'il a retenu le vol en bande, mais
renoncé au vol par métier.

Les peines suivantes sont finalement
prononcées :

G. di M. : 20 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 195 jours de prison pré-
ventive, 1700 fr. de frais ; un sursis de
12 mois d'emprisonnement est révo-
qué.

M. C. : 12 mois d'emprisonnement,
sursis pendant 4 ans, 800 fr. de frais.

F. M. : 6 mois d'emprisonnement,
moins 12 jours de préventive, sursis
pendant 3 ans. 500 fr. de frais.

P.-A. A. : 16 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 202 jours de prison
préventive, sursis antérieur révoqué,
1500 fr. de frais.

L'arrestation immédiate est ordon-
née pour G. dl. M. et P.-A A. (rws)

Une bande fort bien organisée

L ancien président de la Chambre
de commerce britannique en Suisse,
M. H. A. Gaze, est mort subitement ,
mercredi matin, à l'âge de 68 ans. Per-
sonnalité fort connue, il avait dirigé
pendant plusieurs années la Société
Gillette Suisse à Neuchâtel et avait
présidé le Rotary de Neuchâtel. Il pré-
sidait encore au moment de sa mort
la Société de développement de Chau-
mont sur Neuchâtel , où il résidait, (ats)

Décès d'une personnalité
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Avis aux conducteurs
de véhicules
A l'occasion de la Fête cantonale de lutte qui se
déroulera le dimanche 26 août 1973 à proximité du
Café-Restaurant des Endroits , le boulevard des En-
droits est mis à sens interdit d'ouest en est . dès
0700 heures (sens autorisé d'est en ouest) , soit du
Gymnase cantonal à l'intersection du chemin du
Grillon et de la route des Eplatures.

Les conducteurs de véhicules sont invités à se con-
former à la signalisation routière ainsi qu 'aux ins-
tructions des agents de la police locale.

La Chaux-de-Fonds, le '23 août 1973.

DIRECTION DE POLICE
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(3* /  FABRIQUE DE CADRAMS
V S 5, RUE OU PRÉSIDENT-WILSON

 ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

OUVRIERS
(ÈRES)

pour travaux propres en fabrique.

Formation par nos soins.

Possibilité d'horaire accommodable.

Prestations sociales.

Adresser offres, se présenter ou télé-
phoner au (039) 23 55 05.

H 

Pour occuper un poste de confiance
bien rétribué, nous engageons immé-
diatement ou pour une date à con-
venir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant diplôme ou formation pra-
tique équivalente,

| de langue maternelle
j allemande,

aimant les chiffres.

Age : sans importance.

Nous vous remercions de prendre
; | contact avec

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

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

I iiii+i
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
1 téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 23 19 73.

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le
1er novembre 1973

appartement
2 pièces, tout confort , dans villa locative.
Situation exceptionnelle et tranquille.
Quartier nord.
Loyer mensuel : Fr. 212.— plus charges.
Garage à disposition.
Ecrire sous chiffre FG 19778 au bureau
de L'Impartial.

_KL___ !̂  __*_ Wmm̂ ÇZ^TAmW

-̂-332fl HH Ml
_̂_ r B F̂'-3__^K__B^ 1̂ uirHi : W

cherche pour ses usines de La Chaux-
t de-Fonds et d'Hauterive

employées
pour différents travaux de bureau.
Connaissances de dactylographie dé-
sirées.

Faire offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158
2301 La Chaux-de-Fonds

Le SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
Crêtets 90, désire engager

jeune employée
de bureau
Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous au
tél. (039) 23 18 23.

__b
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, simple, WC intérieurs, par-
tiellement meublé, rue de la Paix.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, cuisine, salle de bains,
rues de la Paix et Combe-Grieurin.

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort , rues de la Char-
rière et Tuilerie.

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles

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

v ¦

ANTIQUITÉS-VALANGIN
A VENDRE

15 armoires - 4 commodes
25 labiés - 3 vaisseliers, etc.

R. MEIER , ÉBÉNISTE
Tél. (038) 36 13 41 ou (038) 36 14 67.

LES BOIS
G R A N D E  F O I R E

lundi 27 août 73
Bancs communaux à disposition

-PB HF̂  OFFRE
¦¦ ¦T- SPÉCIALE
MACHINE A LAVER
5 kg. automatitque

Dès 690 —
et toujours notre offre

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

Valeur 1T90. 
Gratuit
une cuisinière électrique luxe 4
plaques.

Lave-vaisselle dès II9U. 

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

Le Discount
du Marché

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

La Chaux-de-Fonds



PU PETROLE DANS LE JURA?
Une équipe de soixante prospecteurs s'installe à Tramelan

D'importants travaux de prospection
vibrosïsmiques sont entrepris ces j ours
dans le Jura , cn vue de découvrir du
pétrole. Une première étape a déjà dé-
buté et les profils suivants seront son-
dés : profil A, Tramelan , Moulin-Brû-
lé, Le Fuet , Saicourt , Saules ; profil B,
Le Châble, Montbotier , Lajoux, Saul-
cy ; profi l C, Le Peuchapatte, Les
Breuleux , Les Genevez, Bellelay, Châ-
telat , Sornetan. Une équipe formée de
60 personnes et composée d'ingénieurs,
techniciens, géologues et spécilistes de
tous genres stationne à Tramelan. Un
impressionnant parc de véhicules est
nécessaire et comprend entre autres, 6
camions vibrosïsmiques, 1 camion-labo-
ratoire d'enregistrement et différents
véhicules spéciaux. Du camp de base
installé à Tramelan (à la halle des fê-
tes pour l'atelier de réparation et dans
les anciens locaux de la fabrique de
boîtes pour les bureaux) et après avoir
prospecté les zones mentionnées plus
haut, la caravane analysera les pro-
fils jurassiens suivants : Bassecourt ,
Les Rangiers, Miécourt , Damvent , Ré-
clère, Aile, Courgenay, Montigncz,
Beurneveusin et Fahy. Pour toute cette
région, le camp de base sera installé
dans la région de Porrentruy.

25 MILLIONS
D'INVESTISSEMENT

Menées par les trois partenaires
ayant noms Swiss Petrol holding à
Zoug. Shell Switzerland à Zurich , et
Pétrole bernois SA, qui ont fondé Jura
bernois Pétrole S. A. à Moutier , les re-
cherches effectuées dans l'ensemble du
Jura nécessitent un investissement de
près de 25 millions de francs. Ces re-
cherches s'intègrent bien sûr dans un
vaste programme touchant notre région
et une partie du canton de Vaud par
exemple. Si les résultats des premiers
enregistrements sont positifs, les socié-
tés pourront alors procéder au premier
forage destiné à mesurer l'ampleur des
gisements. Mais ces forages ne se fe-

Les premiers enregistrements arrivent au camion laboratoire.

raient pas avant 1976. Même si toutes
ces conditions sont réunies favorable-
ment , la mise en exploitation n'aurait
dans tous les cas pas lieu avant 1980,
ceci bien entendu après que de nom-
breuses formalités aient été effectuées
en vue d'obtenir les autorisations né-
cessaires.

LES SONDAGES
Pour sonder les premières couches

du terrain , il est procédé tous les 1000
mètres à une faible explosion dans un
trou de 12 à 15 centimètres de diamè-
tre et d'environ 2 mètres de profon-
deur. Pour obtenir des échos de plus
forte profondeur , 3000 à 4000 mètres, il
est utilisé six camions vibrosismiques
équipés chacun d'un vibrateur hydrau-
lique. C'est toutes les 15 secondes que
peuvent être répétées les vibrations
transmises par radio du camion - labo-
ratoire au vibrateur. La durée de vi-
bration étant d'environ 7 secondes, il
en reste une fois autant au vibrateur
pour lever la plaque, avancer et recom-
mencer l'opération. Il est bon de savoir
que lorsqu 'on utilise un laboratoire
équipé pour l'enregistrement de 48
groupes de sismomètres, l'avance est
d'environ 7 kilomètres par jour. Ces
travaux sont en principe effectués la
nuit , c'est-à-dire lorsque les bruits et
le trafic automobile sont au plus bas ,
car le faible niveau d'énergie utilisé a
cette exigence.

PAS DE DÉGÂTS
ET PEU D'INCONVÉNIENTS

POUR LES HABITANTS
La méthode utilisée pour ces tra-

vaux , appelée méthode « vibroseis » ne
cause pratiquement aucun dégât. A ti-
tre d'exemple, lorsqu 'on pratique avec
cette méthode en terrain ouvert , ce sont
les roues du camion qui laissent des
marques dans le sol , mais surtout pas
la plaque vibrante. D'autre part , les
revêtements des routes et des chemins

ne souffrent absolument pas, étant
donné que la pression au sol n'excède
pas 1 kg. au centimètre carré. La mé-
thode utilisée est donc idéale pour les
études qui s'effectuent actuellement au
Jura , où les profils peuvent être im-
plantés le long des routes et même à
travers les agglomérations. Il est évi-
dent que les habitants des localités
concernées seront quelque peu déran-
gés par le bruit et les vibrations. Il est
à relever que les vibrations sont inso-
norisées au maximum, afin de réduire
le bruit. Cependant , il est demandé à
la population d'avoir quelque peu de
compréhension , d'autant que ces tra-
vaux sont de très courte durée. Pour
des raisons techniques d'une part, et
surtout afin de ne pas encombrer et
perturber le trafic routier , les opéra-
tions s'effectuent dès la tombée de la
nuit.

LES CHANCES DE TROUVER
DU PÉTROLE

Il ne fait aucun doute que les chan-
ces de trouver du pétrole dans le Jura
existent, La société n 'a pas investi à
la légère un montant si important pour
effectuer ces travaux. Bien entendu, les
résultats ne seront connus que dans
une année environ, car ils seront ana-
lysés par l'ordinateur d'abord , puis par
des géologues, géophysiciens, ingé-
nieurs , etc. Plusieurs tests sont néces-
saires avant de poursuivre les travaux
en vue de l'exploitation , et si chaque
étape donne les résultats escomptés ,
alors seulement à ce moment là il sera
décidé de passer à l'étape suivante.

Les principales phases de recherches
des hydrocarbures sont les suivantes :
1. étude géologique ; 2. étude géophy-
sique ; 3. sondage d'exploration ; 4.
sondage d'évaluation ; 5. sondage d'ex-
ploitation suivi de l'exploitation.

Il faut encore relever que les tra-
vaux entrepris dans le Jura se font
d'une manière très sérieuse, les moyens
mis en oeuvre le prouvent suffisam-
ment. Les spécialistes suivent attenti-
vement les travaux et attendent les ré-
sultats avec intérêt. Car on sait qu 'il
sera toujours plus difficile de satisfaire
les besoins si aucune nouvelle source
d'approvisionnement n'est découverte
d'ici quelques années, (vu)

;

Un des 6 véhicules ayant la mission de vibrer sur le terrain afin de donner
des indications sur la présence possible de liquide dans le sol. (photos vu)

Promotions civiques à Tramelan
Samedi soir, en collaboration avec

l'Union des sociétés, le Conseil mu-
nicipal avait invité les jeunes gens
entrant dans leur majorité à participer
aux traditionnelles promotions civiques.
Il ne fait aucun doute que les nom-
breuses manifestations organisées le
même soir pouvaient retenir un bon
nombre de spectateurs. Cependant il
faut relever le manque d'intérêt ma-
nifesté par ceux à qui cette manifes-
tation est adressée. En effet , comme
l'a très bien remarqué le maire, M.
Gugelmann , sur les 81 invitations en-
voyées, seuls une trentaine de jeune s
gens et jeune s filles avaient répondu
favorablement et pouvaient ainsi rece-
voir leur diplôme de citoyen à part
entière. Ce fait , qui n'est pas nouveau ,
démontre combien les jeunes (ou plus
spécialement une partie des jeunes)
manquent d'intérêt pour la vie civique.
Après avoir rappelé qu 'en devenant
citoyen il n'y avait pas seulement des
droits mais également des devoirs, M.
Gugelmann apporta le salut des auto-
rités avant de procéder à la distri-
bution des diplômes aux nouveaux ci-
toyens.

Il appartenait à Mlle Murielle Eme-
ry de remercier au nom des jeunes
filles les autorité tandis que M. Francis
Nicolet le faisait au nom des garçons.
Avant que la fanfare municipale en-
tonne l'hymne national, M. Roland
Stàhli , député , prononça l'allocution
officielle. Rappelant l'époque de ses 20
ans et certains moments difficiles , il
espère que les jeunes se prépareront à
penser Europe, Monde et que les pro-
blèmes dépassant souvent le cadre des
autorités municipales puissent être ré-
solus d'une façon heureuse.

Une partie récréative organisée par
l'Union des sociétés fut agrémentée par
des productions de la Fanfare muni-
cipale avec sa batterie anglaisa qui
laissa une forte impression , par les
évolutions des gracieuses majorettes ,
puis des pupilles et pupillettes de la
SFG et enfin des jeunes Berset qui
ont obtenu les faveurs du public dans
leurs productions musicales (accor-
déon), (vu)

Chaque année, la Direction des forêts
organise une sortis officielle dans le
terrain avec la Commission de chasse
qui comprend le conseiller d'Etat res-
ponsable du département de la chasse,
actuellement M, E. Blaser , directeur,
l'inspecteur, son premier adjoint ainsi
que les représentants des différentes
associations, chasse, protection nature,
agriculture et forestières.

Cette année, c'est le Jura qui a eu
l'honneur de recevoir ces personnali-
tés.

Partie de Berne tôt le matin du 14
août écoulé, la commission, en passant
par Bienne et le Plateau de Diesse,
se rendit à Chasserai où le garde-
chasse, A. Hennet, disserta sur les re-
fuges cantonaux de chasse de Chasse-
rai et La Jeurre, ainsi que sur le Re-
fuge fédéral de La Combe-Grède.

Sous la conduite du garde-chasse du
secteur, M. L. Grosjean, l'après-midi
était réservé au refuge de chasse et
réserve naturelle de La Gruère.

La commission fut  enchantée de
passer quelques instants dans ce lieu
paisible et d'apprendre ce que repré-
sente un refuge de chasse doublé d'une
réserve naturelle, pour la quiétude et
la reproduction de notre faune ailée et
terrestre.

Un seul tractanda à l'ordre du jou r,
l'interdiction de chasser dans la futu-
re réserve naturelle du Hursl , située
dans la commune de Kernenried , près
d'Hindelbank.

La mise sous protection de cette par-
celle de terrain est un vieux postulat

de 1956, provenant de la Protection de
la nature.

Après différentes tractati ons, l'auto-
route du nord a été détournée de la
forêt du Hursfc et des tourbières de ce
lieu , sous condition que cet endroit
devienne Réserve naturelle avec inter-
diction complète da chasser.

Après un exposé de l'inspecteur, M.
H. Schaerer, et quelques renseigne-
ments donnés par le directeur, la Com-
mission cantonale de la chasse accepta
ce sacrifice pour le bien du gibier. Le
conseiller d'Etat ne manqua pas de re-
mercier les membres de la commis-
sion , pour la sage décision qu 'ils ve-
naient de prendre, L. G.

La Commission cantonale de la
chasse en visite dans le Jura

DELÉMONT

Un accident mortel est survenu
hier après-midi aux environs de
15 h. 15 à la hauteur du bâtiment
de l'Association agricole, en direction
de Courrendlin. Circulant à bicy-
clette pour se rendre à Courroux ,
deux fillettes delémontaines se pla-
cèrent en position de présélection
pour obliquer à gauche vers le vil-
lage de Courroux. Au même instant,
un automobiliste qui gagnait Cour-
rendlin, amorça un dépassement sur
la droite des deux enfants. Malheu-
reusement, et pour une cause non
élucidée, la je une Martine Fâffler,
âgée de 10 ans, fille de Claude, tom-
ba lourdement sur la chaussée. Ne
pouvant l'éviter, l' automobil is te  pas-
sa sur le corps de la j eune fille qui
fut grièvement blessée à la nuque.
Malheureusement, l'infortunée ado-
lescente devait décéder durant son
transport à l'hôpital, (rs)

Fillette écrasée
par une voiture

M. Julien Peter (rad.), maire de Bure,
député au Grand Conseil depuis 1950
et à ce titre doyen des députés juras-
siens , vient de transmettre sa démis-
sion au législatif cantonal à la Chan-
cellerie d'Etat. Le premier viennent-en-
suite de la liste du parti radical d'Aj oie
est M. Charles Parietti , ancien député
(1954 - 1970) et ancien maire de Porren-
truy, le deuxième, M. Neuenschwander,
beau-fils du démissionnaire. M. Charles
Parietti doit faire connaître sa décision
incessamment. La chancellerie bernoise
n 'en est pas encore nantie, (ats)

Démission d'un député
jurassienC'est aujourd 'hui qu 'aura lieu le voya-

ge inaugural de la Ile correction des
eaux du Jura.

En prélude à cette importante mani-
festation , hier soir, MM. G. Bachmann ,
président de la Commission de surveil-
lance et E. Ehrsam, secrétaire général
de la seconde correction des eaux du
Jura ont déposé devant le monument
de MM. Schneider et La Nicca à Nidau ,
et de M. Hans Muller , ancien conseil-
ler national à Aarberg, deux couronnes
en témoignage de reconnaissance aux
pionniers de la réalisation de ce grand
projet, (fi)

Avant l'inauguration
de la IIe correction
des eaux du Jura

Hautes études
MM. Francis von Niederhausern et

Bernard Walther , à Saint-lmier , au ter-
me de brillantes études à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich , ont ob-
tenu le diplôme d'ingénieur en élec-
trotechnique de notre haute école fédé-
rale. Leur succès est d'autant plus mé-
ritoire que les cours qu 'ils ont suivi
se donnaient en langue allemande.

M. Francis von Niederhausern est le
fils de M. et Mme Paul von Nieder-
hausern en la localité ; il a fréquenté
l'Ecole primaire et l'Ecole secondaire
de Saint-lmier puis le Gymnase de
Bienne. II a quitté ce dernier avec une
maturité scientifique en poche.

M. Bernard Walther , enfant de Bo-
veresse, a fréquenté le Gymnase scien-
tifique de Neuchâtel pour y obtenir sa
maturité , (ni)

SAINT-IMIER

Nous avions signalé à fin juillet der-
nier que la commune de Muriaux avait
fait opposition à l'agrandissement des
installations de la Fondation pour le
cheval au Roselet. Celle-ci projetait de
construire une nouvelle grange-écurie,
avec atelier de réparation et forge,
ainsi que quelques chambres à l'in-
tention de son personnel, sur la base
de plans établis par M. Jean Christen ,
architecte au Noirmont.

Une séance de conciliation n 'ayant
pas abouti , le préfe t des Franches-

Montagnes a statué sur cette affaire.
II a admis que le projet de la Fonda-
tion pour le cheval constituait bien une
construction agricole au sens de la loi
sur les constructions et il a levé l'op-
position du Conseil communal de Mu-
riaux. De ce fait , le permis de bâtir
a pu être délivré, (y)

Permis de construire délivré pour la
Fondation pour le cheval au Roselet

L _ Là_m iyiM5 j |i_si-_l-----  ̂

Cyclomotoriste renversé
par un camion

Hier soir à 19 heures, un camion
d'une entreprise bâloise a entrepris le
dépassement d'un tracteur et d'un cy-
clomoteur à la rue Industrielle. Au mê-
me moment, le cyclomotoriste, M. Ha-
gen, plâtrier , a bifurqué à gauche pour
se rendre à son dépôt et a été renversé
par le camion. Souffrant de contusions
au poignet et au pied , il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

(kr)

MOUTIER

Collision
Hier à 15 heures, sur la place du vil-

lage, un automobiliste italien a embouti
une voiture de Montfaucon qui le pré-
cédait et qui avait ralenti pour bifur-
quer sur la droite. La collision a pro-
voqué pour 3000 francs de dégâts, (y)

MONTFAUCON

Départ du chef
de district

Lundi soir au cours du rapport Men-
suel, le chef de district de la police can-
tonale, l'adj. Fernand Thiévent , depuis
quatre ans chef de district , a pris con-
gé de ses hommes, puisque depuis le
mois de septembre il occupera un même
poste, mais à Delémont. A cette occa-
sion , le préfet et son collègue, M. von
Niederhauser lui ont adressé quelques
paroles de remerciements pour les ser-
vices rendus, (fi)

COURTELARY

Nouveau drapeau
pour la fanfare

La fanfare  du chef-lieu , lors de sa
dernière assemblée générale, avait dé-
cidé l' achat d'une nouvelle bannière ,
l' ancienne datant de 1920 déjà. Confec-
tionnée par une maison saint-galloise ,
elle sera bénie et inaugurée des 29 et
30 septembre prochains, au cours des
fest iv i tés  qui débuteront le samedi soir
par un concert de gala de la fan fare
des Breuleux et un grand bal.

Le dimanche , après la bénédiction du
nouvel étendard , à l'issue de l'o f f i c e
dominical , il y aura un cortège et un
concert avec la participation de toutes
les fan fares  des Franches-Monta gnes.
ib_ i r* i . i i i b  :** *s« •;«(. -Sf (y)

sssoiw Aurore remporte
le tournoi des vétérans

C'est aux penalties que les anciens
d'Aurore Bienne ont remporté le tour-
noi de football , organisé par les vété-
rans de Saignelégier. Cette compétition
a connu un succès total et a donné le
classement suivant : 1. Aurore 6 points ,
remporte le challenge des restaurateurs
et commerçants de Saignelégier ; 2. Bé-
vilard, 6 points ; 3. Tramelan et Les
Breuleux ; 5. Saignelégier ; 6. Porren-
truy ; 7. Cornol ; 8. Glovelier. (y)

Bras cassé
En tombant d'un billon , la petite

Françoise Vonlanthen , âgée de 9 ans.
fille de Louis , employé aux CJ, s'est
fracturé un bras, (y)

SAIGNELÉGIER

Courses en société
Aller au Tyrol , en revenir par l'Ita-

lie, ce f u t  le programme réalisé en
trois jours par le Mànnerchor de La
Ferrière. Course en car. ¦magnifique,
sous un cliaud soleil , dont tous les
participants gardent le meilleur des
souvenirs.

La fanfare , elle, avait choisi le Va-
lais. En car aussi, elle gagna Cliando-
lin d'où les amateurs de marche gra-
virent l'Illhorn. Le beau temps f u t  de
la partie et tout le monde rentra en-
chanté ,  ( l t )

LA FERRIERE

Macabre découverte
Mardi en début de soirée , on a retrou-

vé dans le lit de la Suze le corps d'un
habitant de Reuchenette , né en 1915,
porté disparu depuis le 30 juillet der-
nier , (fi)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

REUCHENETTE

BIENNE

Le poste laissé vacant par M.  Serge
Matthey  à. la tête de l 'Of f ice  du tou-
risme biennois sera occupé, prochaine-
ment , par le nouveau directeur, M. Hu-
go Heggli , actuellement chef de l 'Of f i ce
du tourisme de Kandersteg. ( f i )

Sept nouveaux policiers
Mardi en fin d'après-midi , le préfet

et la direction de la police municipale
ont reçu au cours d'une brève cérémo-
nie , sept nouveaux jeunes policiers, (fi)

Nouveau directeur
de l 'Of f ice  du tourisme



Samedi 25 et dimanche 26 août 1973

Grande fête villageoise aux Planchettes
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Le brillant moteur 304 S sur304 3. Levier de vitesse au plancher 8_  ̂ ' _F _H
avec carburateur à double corps , dé- sur 304 S. Dossiers avant avec appuis-
veloppe 10 cv de plus que le moteur tête incorporés et amovibles sur 304 S. _̂_Hi_normal 304 (la cylindrée restant la La nouvelle forme du toit offre davan- ' __ W_
même). Vitesse de pointe 160 km/h ! > tage de hauteur à l'arrière. Intervalle m *91sagrandi entre sièges avant et banquette. il WmÊ
Toujours plus de sécurité sur 304 et Grand coffre avec éclairage. ^H GF
Voie arrière élargie.Tenue de route par- La plus-value à un prix honnête ! »§
faite et stabilité idéale dans les virages. Pas de surprises, car pas de supplé- ' >¦>
Efficacité accrue des freins assistés, ments. De nombreux «extras>> précieux _ . -àj -mr î
Régulateur de freinage. Refroidisse- sont livrés en série. La célèbre «longé- 7< ; :
ment optimal des freins par de nouvel- vite Peugeot» est également comprise; ,>. >
les jantes aérées sur 304 S. Phares ; - ' - : :; -¦ :\}: ;; \
halogènes sur 304 S. Phares de recul Les 304 S: Limousine à quatre portes, ¦̂ ¦•-^

¦
^"'•••¦^•'•««*̂ »̂ »i*K

; Confort luxueux ! Et davantage de break super iuxe à cinq portes. ¦ • ' . L- '$% ' ' I

Volant gainé. Nouveau tableau de bord Juge,?, par vous-même de cette plus- _ _^i p>,̂ l%|̂ SS wm ]
avec instruments ronds. Compte-tours value îors d'une course d ¦essai! y - ,_______\f ^̂ mm '

{ '  ¦__*»(*__2_S_sS> '̂ " : :'S|_£2̂ H|̂ |

Importateur pour la Suisse: ŜM|__ Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A. ___VAi__M
Giacomettistrasse is, Berne V|W Garage et carrosserie des Entilles S. A.

SÏSr?£
e
nnS!!!2!

reS U Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57et agents quaimes Le Locl6) WQ Girardet 33, tél. 039/313737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU
CON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

»——_ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ — —̂"¦—_¦_¦ ¦¦¦¦—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ «

Nous sommes une entreprise de renom- J
mèe mondiale dans la construction des
machines à tricoter. "f - \

Nous désirons engager dans le cadre de ï
notre programme de développement t :j

des ingénieurs ETS
constructeurs en mécanique
Nous désirons nous adjoindre la collabo- J J
ration de jeunes constructeurs particu-
lièrement dynamiques et possédant des \
aptitudes sérieuses pour le développe- \ j
ment. %

Nous prions les candidats intéressés de S
faire leurs offres avec curriculum vitae
ou de se présenter à :

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel !
2108 COUVET/Neuchâtel i !
Tél. (038) 63 21 21

j USINE DE COUVET

r

1 ¦

MONTRES OE QUALITÉ DEPUS 1791
CHERCHE

employé (e) comptable
au bénéfice d'une certaine expérience pratique et
souhaitant assumer des tâches intéressantes et variées
au service financier d'une entreprise en pleine
expansion.

J i ¦

A qualités égales, la préférence sera donnée à une
personne pouvant entrer en fonction rapidement.

Adresser les offres de services manuscrites avec cur-
riculum vitae à GIRARD-PERREGAUX S. A., service
du personnel place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner (039/22 68 22) pour prendre
rendez-vous.

Discrétion assurée.

lemricti +cie
cadrans soignés
engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

¦A -. t ' ' • ! . ,

électroplaste qualifié^

passeurs aux bains

soleilleur

zaponneur
facetteurs (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.

y ~̂ -""v- Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/C§S5?\ dessinateurs en machines

\ Êk .'.il électriciens - câbleurs
\^" \\Vl y\>/- - , . La réservation vous garantit un salaire en cas de non

y^"-5^.', ' travail. Renseignez-vous.
MANPOWER 2001 NEUCHÂTEL, Sa, rue du Seyon - Tél. (038) 24 76 76

WfajJ ĵl̂ 
S.A. No 19

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles
Horaire complet ou réduit.
Se présenter à UNIVERSO SA, No 19, Buissons 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 83 32.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Action spéciale: la moutarde
THOMY est maintenant
meilleur marché et son nouveau

—— N

..-.—5)£Ll>, Venez au pays mervei/- )
ffmà̂_ \  leux de la tomate. Les

'i ĵEÊs_W\ délicieuses tomates du
^^^ Ĵ) 

Valais 
et du 

Tessin 
à

la chair si ferme et st
succulente sont de nouveau là en
abondance. Pour qu'on puisse s 'en
régaler avec des tartines beurrées
ou en salade. j i
(C'est pour cela «MjjÉL
que Saladessa, la Éy ^sauce à salade Çêê. __ &£
Thomy sans huile, Ji».se vend mainte - f^THOl3̂ _
nant en action à f Im^Jt^:M
prix économique.) Cfti«*8€ifJv 2l___t _?l>

_-M----_--W----MANMn [ .nF . q :MM

THOMY garnit la besace de tous les
partisans du moindre effort qui adorent

la bonne chère mais
' . Ijpji détestent se comp liquer

*0*v__ZZ' m l' existence.

%- .' V  ̂ (moutarde THOMY ,4  ̂ ^̂  mayonnaise THOMY,
0̂" pUrée de tomates THOMY,

Mix Mostarda THOMY , vinaigre THOMY).

LE COUP DE 

FOURCHETTE
NO ECQ)
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«Le retour à la nature» Nomen est omen. A propos de broche, tendez
selon J. J. Rousseau (1712-1778) Barbecue. donc la perche à votre mari

., „ , . .. . . . . . , • ,- , ... t , ., -,., r ., , D'où nous vient ce nom étrange ? De et înVltCZ-le a VOUS montrerLa sal e a manger seroit par tout , dans le jardin , dans seraient servis sans ordre , 1 appétit dispenserait des .. .... . . , . _ . _ . ,„ , ° , ,,„ , , , . ., . _., . ° , K , ' r ¦ J , • ' ,- , „ ,e, ' . ' ' | , . . Haïti  ou les claies de bois sur lesquelles H» fliipl hniS il SC Cnauite.un bateau , sous un arbre ; quelquefois au loin , près laçons ; chacun se préférant ouvertement a tout autre . , « _. . . . . uc 4UU wu" " 3t u,auuc'
d'une source vive , sur l'herbe verdoyante et fraîche , trouverait bon que tout autre se préférât de même à es f „eu harbàcoa 

* 
I A f rSous des touffes d'aulnes et de coudriers une longue lui: de cette familiarité cordiale et modérée naitroit son afipc ees * " _>_3^,- __Mj i_aJiL uimJlprocession de gais , convives porterait en chaulant  sans grossièreté,'Sans fausseté, sans contrainte un con- Hot Dos. |̂  Slfj té ' __Ki_i^^f§lK| 'SL—l'apprêt du fest in;  on aura i t  le gazon pour table et flit badin plus charmant cent fois que la politesse , cl saucisses chaud es alissecs à l'intérieur ^^^||pr '''œ^' la ^^ _J

°~~
pour chaise, les bords de la fontaine serviraient de plus fait pour ., *lMÉ__i d'un petit pain enduit de moutarde qui , | ^^i^mW ŷ ^m.p
buffet et le dessert pendrait aux arbres. Les mets lier les cœurs. , " ' ' .'-¦ avec beaucoup d'imagination , peuvent ?;«*.: foie + pomme + lard + oignons +

LC SOIliZe d'une nuit d'été OU l'art de paSSer 
«epW», '<^VMHJF||| blancc sur laquelle 

on peut broder à l'in- foie + pomme ; lard i oignons +
J ^ " 1 ! ' ] • _ - '' r 

* — , «____^ii fini - Un caricaturiste américain 
en vogue foie.. .

OU reVe a la réalité. <? "X JE!.'- ' » vers l'époque 1900 ne s'en est pas privé. ,
Recette no 1: Choisissez un beau soir d'été avec un beau ciel étoile et réunissez - ''4fe- ' i'̂ ^̂  ̂ Ml Sa ri v'eh -$s$éSÊb,. _fc_4_Jfc.
quelques amis intimes pour passer la soirée ensemble. Procurez-vous, pour l'occa- '.-^tnw wimnJf '<Sjf -SK Î!! ' - i  • •• - • 'Q> \ ^^^^V&^ }̂^̂ ^ ''̂ \ ̂%~

délie', fromage d'Italie, rôti froid , bœuf bouilli , etc. - et disposez toutes ces allé- .̂ k-'ISfc^
^

NJH H *% rait voulu "ltcrromP,'e 
f
es Part,es ^ C^^'-W^"'

chantes victuailles côte à côte sur une planche à découper de dimensions respec- i«ËP_É» JB '$9$ d'écheCS' SC fa 'Salt apport ?r *?* """I1*5 r"J ¦ ] : , ,  , . , , . ,  , i -  ¦ i . "̂ H_iPfe <*Sw' R_,-_.__l i Ji9__M?s de pain garnies par son va et de chambre. Ou champignon aubergine agneautables. Ajoutez encore les deux sauces a la moutarde recommandées ci-dessous et ^î "- ^ »»S BWHH'', J;'?JP" b*1 "»-* H 
^ ^ 

¦> 
h >la partie peut commencer , chacun n 'ayant que l' embarras du choix , la permission JS : t' __ 

^'vtT^—PIl—; X~ _g Tout feu tout flamme . , ,. "" ,, ' .„ ,'. u
de taillader où bon lui semble et d'épicer à volonté. ¦¦„ .y .. Ĵr

jP  ̂
" _fcVi?rt-»

'Sf ''J^" Jj-S C < ÎPalî ,̂ pour un barbecue. . L . ë

Sauce moutarde «Ilona» Sauce moutarde au raifort "^ C^̂ ÎS M̂I " m fc;____ r̂ =:=i' Un barbecue est un > 
Faire revenir au beurre un oignon Imc/ ié Ingrédients : 2 c. à soupe de beurre, 1 gros ^ 

' ky&inlî!5,''WY &*W -. H 1̂  ̂ ^̂ ÊÊHSi accessoire qui vaut son / J _ ~ S~- î:ï )
menuet 1 c. à soupe de farine de froment. oignon, 2 c. à soupe de moutarde Thomy ^^^___̂^^^^^̂ ^ i__8 .[ ~~~ % pesant d or. D abord -.. .y. —,- , ïWÉmtff Ĉ^̂ ^' / ¦— 
Laisser un peu refroidir et ajouter très «extra-f orte ». S dl de sauce de rôti (en >^^̂ "̂̂ ^ }̂______m_» c it~T'*~-\ Parce Qu il conv ien t  -—' ' ¦ «JpMaw^^^"^• /

délayant jusqu'au moment où la sauce est tranche de pain blanc rassis dont on aura & ^^^^ 
" ' Ŝ  ̂ _»P P̂S^W _̂i ' I e'c srilladcs. Ensuite 

^correctement liée. Ajouter 3 c. à soupe de . été la croûte , I c. à thé de ciboulettes ^̂ _p Mj|?̂ j] î̂ 5jre'Sfe |SMSifi^̂ '̂fffi f parce que ces objets- *> ;
crème. Epicer avec 2 c. à soupe de mou- f inement hachées et 1 c. à thé de persil % H "* '̂  ont line ^me en , ' . , , , .
tarde Thomy au raifort , du sel, du poivre haché menu. limmmmm ®®m£mmmmm {ome dc flamme qm seerète ,a bon lc poivron rouge - Mande de porc ,- poi-
• i . •! _ -> i • J n • .• /¦ ¦ • i> • Notre affiche dediee a la saucisse , , , ,,,„,,_ Pf „,:_,_ i__ _ i ,, _ »--oc „„,,,. _,„ vron jaune - oignons nouveaux--viandeWo«C, tfe popnA-a er de la noix de mus- Préparation: faire revenir Voignon au vous mettra en appétit cn maints endroits humeur. Et même les plus paresseux ne i ¦ *
code. Remettre au feu et laisser mijoter beurre, ajouter la moutarde et la sauce dans toute la Suisse. disent pas non quand il s agit de ranimer »» P"iu -i P"' vc( l u'»"ullb

JO à 15 minutes. Servir froid. de rôti et laisser mijoter. Endetter le pain "T. 7T7T7 li  ̂ '. la flamme ou de faire un petit quelque nouveaux . .. 
. » - J J , - ». r - ,  Nos félicitations aux humoristes amateurs , „„. -.„,,- „;„,„ i„- i!-„-_f ;. T ',-m-„:-- I 1

> B̂Sfc -fa*, k ŝ-q - a l mde d m e  n,pe BlrCher' aJ0'"e'' kS d'asperges qui ont remporté le concours du chose Pour sUmuler ! appet"' L imaSlna- 
^
a ,̂  ̂ M

tf ' 
^/^wF^W2?^)''! „/^"^v autres ingrédients et bien délayer la sauce. «Coup de fourchette Thomy» no 3: tion peut se donner libre cours sur un bar- _MÉ^PsJ' l P?s?iWJ<^«_; '">

^
B_/ \^TJ^c£=Lir Jj 

T^_<̂  ¦Coûter cn ajoutant sel . p oivre et epices à M. R. Aeschlimann , Chexbres; M. Êrnesto becue où chacun peut rivaliser d'astuce j^̂^ j  I fei t̂iya ŷ-
t̂< CSP- ..¦ -^B_vyi 1 f Ŝfc&ê "4 i r̂reguishmiIS Biondi , Forch ; M. Werner Hiinni, Berne;, j y pour grjllçrsa viande.ses hamburgers , ses y^̂ ^ '̂ ̂ JiNP*̂ MSP -̂''- ¦

—— -— ~ ; ' . . , . . . ; T. ;— Mme S; Lanz' I ,ohrba,c,1i ; Mme Edilh ['°- saucisses, son poisson , voire ses fruits en- *" m
Recette no 2: Le même soir, conviez vos invites a faire «trempette » en dégustant chon. OUon: M. Théo Schluep, Lyss ; M. VVer- . . , , . , , . . .  
une salade à la bonne franquette. Pas n'importe quelle salade, mais une salade ner Spring, Lausanne ; Mme Straub, Bassers- yeioppcs aans au papier a aluminium Gu cipollata - laurier r oignons -f- lard
rustique, à savoir un grand plat dans lequel vous aurez artistement mêlé des T

d?rf; «• F^nÇois Wenger, Lausanne; M. La viande est d ail eurs un régal quand .r rognoil + oignons + laurier + cipol.
. .,, ' , .  _, - ,  • . , , . , -r . _ ,. Lmus Zumwald , Schinitten. on prend soin de renduire auparavant i afifeuilles de laitue , du céleri en branches , des concombres, du raifort , des courgettes , ————— - , , T. , . , „ . ""» •••, , ¦ „ , , .. . . „ _ . , .  r , ' S de moutarde Thomy ou de marinade (hui- ____,..-.. •du chou-fleur et toutes les crudités que I on peut rassembler pour festoyer entre .__ IMTN , , _ , ' . . v . .. ,,. . . .. , ,. . j u T î JéFN<iW_L le , moutarde Thomy et epices par excm- Ou avec tout ce que vous voudrez. Maisamisunsoir d ete. j i ne vous reste plus qu a préparer deux bols des sauces que nous -mWmi&tvWr ¦, i -  c- .- .- ¦ , <¦ , ¦ ¦. . .  . , , , , . . . .. . . .  >'™*Z^-"»*s_),, n v '__. plej. Sitôt a pied d œuvre, le pique-niqueur attention: tout ce qui est cnli le  sur lavous indiquons ci-dessous et chacun pourra alors assaisonner ses feuilles, rondelles ẐôstsÈS*' -V ŷ^<\ \¦mW >̂J\ .¦ . . ¦ - ,  • . - , , , - • ¦? ,. . , , . ,  - , , , . /. ^S,̂ &«&M«,TV! averti sait que tout ce qui brulc n est pas même broche doit être a point a peu prèsou tiges de légume ou de salade a la «fortune du pot» en les trempant a sa guise ¦r '̂-^'̂ ^ :̂-''̂ - :~ '- -''dj 9 -̂Q l̂iLrj ^  ̂ , ¦ - ,  . , _ , ,, , - »-_ » • _ ? ., , j , ¦ Éfâiv^ HC3____fc««Drf_. braise , aussi s empresse-t-il d allumer le au même moment. Et n oubliez pasdans la sauce de son choix. S^i0y ;",-_/"y-' ¦> ,-. ^ .:*::.' M w r; ><- ' r -,, ... I . . . . . . _ .

^^mmWim. UÊÊ.^'X î 't '"V^ ' l mJL_m± L feu ca '" '' 'aul bien une bonne heure ]sour d enduire vos morceaux de viande dc
Sauce rouge à la bonne trempette Sauce mayonnaise à la bonne trempette ¦/f â ! ^J_W?)M& y^^ '̂ c'̂ ^Wh' ' 'i °btenirune bra ised 'gnc de lécher les flancs moutarde avant d ' invi t er  votre mari à
Délayer les ingrédients suivants et goûter 1 .fl acon de sauce mayonnaise Thomy, '̂ ^ '̂ ,̂ Ŵ^̂^̂ .̂ ' '̂ _!

}^ '-} \ r^'̂ ' d'un barbecue qui brûle de vous régaler. vous montrer de quel bois il se chauffe...
en ajoutant du poivre de Cayenne: J tube 2 c. à soupe de purée de tomate Thomy, K:i/ '^-^ *___Sy lJh'!'Z- .. w \\-vj!\ , • \*0i: .———m—m——————— — ¦—---,—-
de mayonnaise Thomy au citron, 1 cuille- J c. à soupe de crème battue , une pincée '¦f y s gii~^ *̂Êa'jVr* ' __;' 'V  ̂

mmma,m *mKmtm mammmm ̂ ¦¦ ¦̂B 
¦¦ ^̂ ¦

> ""̂ ^^
rée et demie (c à soupe) de purée de to- de sucre et délayer le tout. Coûter en W_#3W \ VV^M M I 

V°US *** CXPCrt e" Sa"C'SSeS °U C" 
°̂^rA îe ' vous Pouvcz S»»1" une |

mate Thomy, % c. à soupe de Saladessa, ajoutant sel, oignon en poudre , aneth et W%"\ Agi  ̂ "~À M W I 
bC"e P'anChe à découpcr la saucisse' Avec une saucissc à découPer P°ur I

1 gousse d'ail pressée, ! pointe de couteau poivre blanc à votre guise. '<<s ' - " - f' ̂  
f  ¦ garmr ,a 

Planehe- 
Et de la «'«"''"•de pour enduire la saucisse. 1

de poivre blanc, % c. à moka de sucre, SSgP __ J t I Alors lndlcluez-nous trois villes immortalisées par la saucisse ou trois ¦

1 c. à soupe de ciboulettes f inement II r , . . , , nol | I var,etes dc sa"Cisses dont les noms figurent sur les cartes. Dès lors, il ne I
hachées et 2 c. à soupe de crème aigre. Recettes de Marianne Kaltenbach trarden-party Style 1921. I vous reste plus qu'à remplir et découper ce coupon que vous collerez au- 1

_—_—__. —. Seules de petites comédies sont dc * °os " une carte postale ordinaire que vous aurez l'obligeance de nous I
p— • ^— • •-— • —i • — • ¦— • —— • — • — • —— • —— • ""I mises dans un cercle prive; toutes I faire parvenir au plus tard le 10 septembre 1973 à l'adresse suivante: 

^̂ ^̂
I «Vivre joyeusement , c'est vivre doublement. Donc : organisez de temps à autre J les pièces tragiques sont à proscrire, ¦ Thomi -•- Franck SA, «Concours garden-party» , boîte postale , 4007 y
• une joyeuse party en plein air. Simple et pas chère, sans vison ni caviar!» à commencer par celles où appa- I Bâle. Pas de correspondance : les 50 gagnants seront directement avisés |

I 
Voilà ce que l'on peut lire dans une brochure stimulante éditée par les I raissent des femmes travesties cn P de leur bonne fortune. m̂ I

brasseurs suisses. Elle renferme une foule de suggestions et de conseils pertinents j hommes... I Je propose les noms de villes ou variétés de saucisses qui suivent : W ¦

I

* pour transformer la plus simple des garden-parties en une véritable partie de j ~* j ~~. ' I i *
plaisir. Cette brochure est offerte gracieusement à tous les adeptes du «Coup I Sl ' °" oreai»se des jeux compor- I _ 1

. de fourchette» assoiffés de connaissances. Pour recevoir cette brochure, il ! tant des «aBes ou dcs Pr!x ' û con- ¦ 
, î ^

I suffit de coller immédiatement ce coupon sur une carte postale adressée à: I ™nt de^e montrer fort circonspect . _ _  I
I de manière a ne pas blesser la sen- I _. a

I Association des brasseurs suisses, brochure « Party» , boite postale, 8099 Zurich. I sibiHlé deg dameg . H Mt donc mB,_ I 3. - 
|

I
Nom: I séant de donner des gages tels que I ,—„ _ . ,

:|| baisers ri autres familiarités à ¦ Nom : |̂ .B• Adresse - * moins dc se trouver entre proches I _^ _̂_
I I narents I Adresse : IM 5 I _*OT\(Bon pour une brochure «Party» gratuite) p| _KM.ta.io. ^ ¦ « i y



LE FLEURISTE / ŜÉ k̂
À LA CHAUX-DE-FONDS fgËL Ĵl
Léopold-Robert 83. TéL (039) 22 69 57 ^^S__^

Tous charbons - Mazout
Bois pour cheminée

f

Combustibles Matile
ler-Mars 25 - Tél. (039) 22 23 15

Notre atout : h
pas de séries, mais des modèles de
bon goût à des prix raisonnables.

ifii-rTit—ft -\i- • —WHMBHj
Haute confection pour dames et jeunes filles.

49, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

ALIMENTATION
FRUITS ET LÉGUMES
toujours frais.
Service à domicile

Â. Da Pieve
Léopold-Robert 7, tél. 039/22 17 46

ÏIMBRKS=ESC0IV1PTË Qj____^È

Soleil... Joie... Vacances...

PAS DE S O U C I !
Comme toujours,

notre expérience et nos conseils
vous rendront service.

BrnHjn f

thomi son + tv
télé-monde sa

. . . . . ;
• * . . . . ' . '- I ' - ¦ • ¦' -

UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT . „„,, .

L.-Robert 100. Tél. (039) 23 85 23
LA CHAUX-DE-FONDS

LA GRANDE MAISON DE LA

chaussure

B AV| I . JFJ _- mTm
La Chaux-de-Fonds. Rue Neuve 4 ;

Le spécialiste du tabac, pipes,
briquets et autres articles vous
invite à lui rendre visite.

Réservation sérieuse de journaux.

Joël Geiser
Serre 28. Téléphone (039) 22 20 03

j GS  ̂Novoptêc
'̂^̂̂̂̂̂^ B LUNETTES

L̂_^̂ ^̂ T̂ JUMELLES
^^ _̂^  ̂

VERRES 

DE CONTACT

J. HELD, OPTICIEN. Avenue Léopold-Robert 51

\ Immeuble Richement Tél. (039) 23 39 55

FRIGOS - CONGÉLATEURS
Choix immense - Facilités de paiement

Û f̂if ___________ ^ _̂___ ^L m̂___ _̂M______tm\

Grenier 5 - 7  TéL (039) 22 45 31

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

KéBW^M
_H_-̂ -̂ _I__R-̂_IV -̂JP^̂ rC-l ̂ ^BB^ -̂T-̂ -T^̂ ^BI___ %__ w___ \ \____%__\\ '
38, avenue —.-Robert. La Chaux-de-Fonds

... entrez voir nos choix divers, dans toutes les
gammes de prix, demandez-nous conseil, vous ne
vous sentirez jamais engagé I

>̂ V̂ OUEST - LUMIÈRE

(Pl)ontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
<"»™S LÉOPOLD-ROBERT 114 P 223131
S_mm-? LA C H A U X- D E - F O N D S

Installations, vente d'appareils, études, devis, etc.

Crémerie Moderne
J.-L. Poirier. Av. Léopold-Robert 31a. Tél. 039/22 46 96

TOUJOURS BIEN ACCUEILLIS
AVEC DES PRODUITS
DE QUALITÉ !

àfT f̂ à̂.TIMBRES =ESCOMPTE fV J Jj _7_f

B_3U_S—R__S___i_B-£_|_ij |__IHÉ___B__H__fl

:̂ Ê____ %y .̂ 3_3j^ ^^m t \ 1 '
f* v m̂W^ mmmmé \̂

W ĝP̂ ^p̂ PPP*P  ̂ ,J* 
¦ ¦ ¦ : ¦¦ ' ™ '

SabotS Suédois plusieurs modèles
S 3 P d a I etteS orthopédiques en cuir

w

nn||nniBa8a-B
M ^v Bandagiste- Orthopédiste
U 

yfo diplômé

y r  La Chaux-de-Fonds
" Numa-Droz 92

ENCADREMENTS
Articles bois - Petite maroquinerie

W. Dintheer
Objets d'art - Papeterie
Balance 6 - Tél. (039) 22 19 50

ïlMBRES=ESCOMPTf: fkV^__T/

Hi; _̂_fet__B_V -*f*< *¦ ¦"__¦¦ ''tt_Wfe

'. < ____¦!'

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUXDE-FO hOK

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Vf
Les vacances sont passées et nous avons tous repris le chemin du labeur quoti-
dien. L'école et les études continuent et les apprentis débutent dans leurs
nouvelles carrières professionnelles avec toute la chance qu 'on leur souhaite !
C'est la rentrée !
Pour le Commerce Indépendant de Détail également. Nous sommes de nouveau
tous à votre entière disposition , les magasins sont ouverts normalement et les
stocks reconstitués. Les nouveautés commencent à arriver. C'est dire avec quel
plaisir nous reverrons tous nos clients ! Merci d'avance de votre prochaine
visite ! Vous y trouverez votre compte !... T _ _ TT_

LL « CID »

CONCOURS „PHOTOS VACANCES" ,

Une belle photo Bernard de la saison des vacances !

Rappelez-vous que vous pouvez gagner des bons d'achat de Fr. 50.—
en nous envoyant sous enveloppe à « CID - Case postale 566 - 2301
La ' Chàùx-de-Fonds » vos meilleures photos, caractéristiques, drôles,
spéciales, etc. (Gardez les négatifs, s. v. pi.)
U semble que les bons clichés ne nous soient pas encore tous parvenus.
Notre concours reste ouvert jusqu'au 31 août prochain. Pensez-y car
nous serions heureux de récompenser les concurrents et de publier
les photos dans cette page CID. N'hésitez pas, choisissez quelques bonnes
scènes et envoyez-les à notre adresse. Merci.

de CID, de là...

L'avènement de la « braderie », dans les années 30, a été d'intérêt public —
pourrait-on écrire — pour les consommateurs d'alors en proie aux difficiles
problèmes de l'époque. Du même coup la liquidation d'articles invendus —¦
importants en cette période de crise — permettait aux négociants de faire un
peu de place et de réaliser quelques espèces. Ce sont des lapalissades, il vaut
pourtant la peine de les rappeler à l'occasion.
Aujourd'hui, la situation a heureusement changé, les positions ne sont plus les
mêmes. Notre propos est de faire mieux comprendre la transformation radicale
des habitudes, des moyens et des mœurs. Ainsi, certains marchands, commer-
çants spécialisés ou autres, ne veulent plus «brader». C'est que, de nos jours ,
l'acheteur qui veut acquérir ce dont il a besoin ou envie (!) peut se l'offrir
presque tout au long de l'année. Mais surtout, le public sait ce qu 'il veut ,
choisit avec soin, demande, avec raison, une garantie et s'assure du service
après-vente. Un article de prix — quelquefois de luxe — ne s'achète pas « à
l'emporter » sur un champ de foire. Exception faite de quelques commerçants
qui peuvent encore faire l'effort de préparer certains lots de marchandises,
la « braderie » n'est plus, malheureusement, cette « foire » aux bonnes affai-
res !...
Occasion intéressante alors pour les débits de boissons et de victuailles de
toutes sortes, jour de gloire des camelots et des forains , fête d'amusement local
et régional pour notre population et nos amis d'alentour, la « braderie » devien-
dra définitivement, nous le souhaitons, la grande FÊTE DE LA MONTRE !
C'est en espérant qu'un temps splendide sera le premier apanage de ces jours
de manifestation — et en remerciant tous les organisateurs de leur dévouement
—¦ que nous assurons nos amis, clients et édiles de la participation des commer-
çants indépendants à la fête et à l'animation de la ville les 1er et 2 sep-
tembre prochains ! CID _ ASSOciATION DES DÉTAILLANTS

LE CID et la Fête de la Montre

Braderie et commerce



Le choix des coupes sombres budgétaires
Séance chargée du Conseil fédéral

C'est pratiquement de trois séan-
ces du Conseil fédéral que le chan-
celier de la Confédération, M. Karl
Huber, a rendu compte, mercredi à
16 heures, lors de la conférence de
presse qui suit habituellement les
réunions du gouvernement. Ce der-
nier, on le sait, a déjà siégé mardi
soir, pour poursuivre la préparation
du budget 1974, et surtout trouver
où procéder aux « quelques centai-
nes » de millions d'économies néces-
saires : pour l'essentiel, a dit à ce su-
jet le chancelier, nous savons main-
tenant où seront opérées les réduc-
tions.

D'autre part , l'exécutif s'est réuni
mercredi en deux phases, la premiè-
re le matin , la seconde l'après-midi.
Parmi les points principaux à son
ordre du jour figuraient les dernières
mises au point du message consacré
à l'initiative sur la participation, la
décision concernant les modalités
d'utilisation du contingent spécial
de 500 millions de francs ouvert en
vue d'aplanir les difficultés de finan-
cement auxquelles pourraient se
heurter, étant donné les restrictions
apportées au crédit , la construction
de logements à loyer modéré ou des
travaux urgents d'infrastructure,
ainsi qu'un message proposant une
augmentation de la contribution fé-
dérale annuelle à l'Office suisse du
tourisme (de 12,5 à 15 millions de
francs pour la période allant de
1975 à 1977.

RÉSEAU ROUTIER
Le Conseil fédéral a également

approuvé mercredi le rapport sur

l'aménagement du réseau suisse des
routes principales et un projet d'ar-
rêté à ce sujet , une augmentation de
10 pour cent de la participation de
notre pays aux deux nouveaux pro-
jets de la conférence spatiale euro-
péenne, enfin le rapport et les comp-
tes 1972 présentés par le Conseil
d'administration des fonds de com-
pensation de l'assurance-vieillesse et
survivants, de l'assurance-invalidité
et du régime des allocations pour
perte de gain.

Enfin , le gouvernement a consacré
une longue discussion au problème
que pose l'exécution par les cantons
des décisions fédérales. De plus en
plus, les cantons — qui s'en sont
ouverts auprès du Conseil fédéral —
ont de la peine à trouver les états-
majors de spécialistes, et à assumer
les frais qu'implique la mise en oeu-
vre des dispositions adoptées par la
Confédération.

Comment résoudre ce problème,
faut-il en particulier simplifier la
législation fédérale, quelles sont les
priorités à envisager dans ce domai-
ne ? Telles ont été les principaux
points évoqués clans la discussion des
conseillers fédéraux à ce propos ,
mercredi.

JALONS POSÉS
On sait aussi que bientôt , selon la

révision prévue de la loi sur les rap-
ports entre les conseils, les messages
gouvernementaux devront comporter
des chapitres consacrés non seule-
ment à la constitutionnalité des pro-
jets soumis aux Chambres et aux
dépenses qu'ils nécessitent, mais en-

core aux obligations qui en résultent
au niveau cantonal.

Enfin, une autre discussion a per-
mis au gouvernement de préciser ses
idées sur la réorganisation de la
centrale pour les questions d'organi-
sation de l'administration fédérale.
Une motion, déposée en son temps
par celui qui est devenu le conseiller
fédéral Furgler, demandait que cet
organisme soit mieux utilisé. Le Con-
seil fédéral a procédé à l'analyse de
la question, y compris les implica-
tions de celle-ci sur le plan financier
et sur celui du personnel, et posé un
certain nombre de jalons en vue de
la résoudre, (ats)

Révision de la loi sur l'agriculture
Commission du Conseil des Etats

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le- projet
de révision de la loi sur l'agriculture
qui a siégé à Berne a décidé de re-
commander l'entrée en matière au
sujet de la révision proposée. Elle a
d'autre part passé en revue les arti-
cles du projet , proposant plusieurs
amendements.

Selon le projet , le chapitre de la
loi consacré à la formation profes-
sionnelle doit être adapté à l'évolu-
tion actuelle, voire future, de la for-
mation et de la vulgarisation dans
les différentes branches de l'agricul-
ture. Dans cette optique, la commis-
sion a décidé d'englober, dans la

formation professionnelle de base,
l'apprentissage complété par les
cours professionnels et l'examen
d'apprentissage, ou un stage pratique
d'une durée en général deux fois plus
longue que le temps d'apprentissage,
question non précisée dans le projet
du Conseil fédéral. En outre, la com-
mission a décidé que les cantons
pourront prévoir la fréquentation des
cours professionnels non seulement
pour les personnes qui ont fait un
stage, mais aussi pour celles qui tra-
vaillent dans l'agriculture sans con-
trat d'apprentissage.

En liaison avec la réglementation
de l'examen de capacité, la commis-
sion a exprimé l'idée que l'examen
d'apprentissage est, et non seulement
peut-être — selon le projet du Con-
seil fédéral — assimilé à l'examen
de capacité lorsque l'apprentissage
fait dans une profession agricole du-
re au moins trois ans.

Au demeurant, la commission a
approuvé à l'unanimité le projet ,
notamment les dispositions fixant le
taux des contributions fédérales, pré-
vu pour la formation professionnelle
agricole. Le Conseil des Etats délibé-
rera sur le projet lors de la prochaine
session d'automne, (ats)

«Au nom de la solidarité horlogère»
L ambassadeur Raymond Probst et l'affaire Lip

« M on grand souci est qu'une solu-
tion à l' a f fa ire  Lip — quelle qu'elle
soit •— soit trouvée qui ne mette pas
en danger les relations horlogères ,
non pas seulement entre le groupe
ASUAG-Ebauches SA et la maison
Lip mais entre-le gouvernement fran-
çais et le gouvernement suisse, entre
l'horlogerie française et l'horlogerie
de notre pays » . C' est ce qu'a répon-
du mercredi à l'ATS , l'ambassadeur
Raymond Probst , délégué du Conseil
fédéral  aux accords commerciaux et
responsable à ce titre des relations
horlogères de la Suisse avec l'étran-
ger. M. Probst, qui. préside la délé-
gation suisse dans la Commission
mixte horlogère suisse - Communau-
tés européennes et a notamment né-
gocié et signé Vannée dernière l'ac-
cord horloger avec le Marché com-
mun, rappelle tout le travail ¦ qui a
été accompli en 1971-1972 des deux
côtés du Jura et également avec les
Allemands et les Italiens pour forger
une véritable solidarité horlogère eu-
ropéenne : « I l  s'agissait de faire
front commun pour- mieux faire face
à Id très puissante concurrence amé-
ricaine, japonaise, ou russcfo>. j  ,

« Il est regrettable, a poursuivi
l'ambassadeur ;Rrrabst, que juste mi:
moment où de grands e f fo r t s  de soli-
darité européenne ont' été réalisés,
la crise de la maison Lip vienne en
troubler l'image ».

Il croit cependant savoir que du
côté des milieux gouvernementaux
français , on continue à être convain-
cu, comme du côté suisse, que pour
l'industrie horlogère de l'Europe oc-
cidentale , la solidarité est indispen-
sable. Dans les deux pays, on veut
donc véritablement trouver une so-
lution.

En tant que délégué du Conseil
fédéral  aux accords commerciaux,
M. Probst déclare que les contacts
avec les milieux gouvernementaux
français intéressés sont maintenus.
Il ne s'agit cependant pas pour les
autorités suisses de rechercher une
solution concrète à une af fa ire  qui
ressort de la compétence , mais bien
d' assurer le partenaire français que
Berne n'a aucunement l'intention de
se départir de la solidarité horlogère

européenne. M. Probst , qui a égale-
ment des contacts avec les milieux
suisses intéressés, pense enfin que la
maison Ebauches SA est prête à
mettre du sien dans un plan de réor-
ganisation, « à condition qu'une so-
lution raisonnable puisse être trou-
vée, (ats)

A l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire du Conseil oecuménique
des Eglises (COE), célébré à Genève,
le conseiller fédéral H. P. Tschudi a
rappelé mercredi le rôle éminerit du
CQE qui, accpmjilit .des effoïts ;eff-i-
caôes « pour mstàuref ''un dialogue
fructueux entre-1 les Egfta_s£'et-'$ieïiï
encourager leur action commune
dans le monde entier ». Le chef du
Département fédéral de l'intérieur a
souligné le courage avec lequel le
COE «s'efforce de rendre notre mon-

de plus humain, et partant plus chré-
tien , dans la société, dans l'écono-
mie, et surtout sur le plan de l'en-
traide,». ," . ,'.

• .L'orateur a également rappelé que
•ja décision de: la Fédération des E^li-:Ses ¦ protestantes "3e Suisse "d'adhérer
:$tt COË-à*été -prise pendant les heu-
res, dramatiques du 11 juin 1940, au
moment où les armées de Hitler ve-
naient de briser la résistance fran-
çaise et déferlaient vers Paris. Le
rapporteur de la Suisse romande, le
pasteur Eugène Dhoisy, avait dit
alors : « Hélas ! Les portes de l'enfer
se sont ouvertes, l'esprit de violence,
d'orgueil, de haine et de mensonge
s'est déchaîné avec rage sur notre
pauvre monde ». M. Tschudi a relevé
le témoignage de fermeté et de con-
fiance qu'a représenté, de la part des
délégués, la décision prise à un mo-
ment de grave menace.

Les Eglises ne sont ni les servi-
teurs ni les maîtres des Etats, a con-
clu M. Tschudi. Mais elles peuvent
être leur conscience. Le conseiller fé-
déral s'est déclaré persuadé que le
COE remplira ce devoir de conscien-
ce difficile et lourd de responsabili-
té. . Et il lui a souhaité courage et
succès dans sa mission, (ats)

M. Tschudi parle à Genève: le rôle
du Conseil œcuménique des Eglises

En quelques lignes
BERNE. — La Commission du com-

merce extérieur du Conseil national qui
a siégé à Bâle a décidé de recommander
l'approbation de deux accords sur les
échanges économiques avec la Pologne
et la Hongrie.

BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport sur l'aménagement
du réseau suisse des routes principa-
les et le projet d'arrêté à ce sujet , pour
la période allant de 1973 à fin 1974.

BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté , avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission au 31 décem-
bre prochain de l'archiviste de la Con-
fédération, M. Leonhard Haas, qui se
retire pour raison d'âge.

BERNE. — Un nouveau contrat-type
va régler dès le 1er septembre prochain
les conditions de travail du personnel
des fromageries , annonce le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

AUBONNE. — Un jeune autostoppeur
français a été tué mardi soir par une
automobile sur la chaussée Jura de
l'autoroute Genève - Lausanne, près du
pont de l'Aubonne.

SION. — Une chute de plusieurs di-
zaine de mètres dans un pierrier a été
fatale mercredi à un jeune vacancier
belge de Verbier, André Martin , âgé
de 13 ans.

GENÈVE. — Environ 500 personnes
ont participé mercredi soir à Genève,
à un meeting de solidarité avec les
travailleurs de Lip et de protestation
contre l'intervention policière en pré-
sence de M. Charles Piaget.

ROMAINMOTIER. — A la suite d'u-
ne erreur au cours du remplissage d'u-
ne citerne à Romainmôtier , mercredi
après-midi, huit cents litres de mazout
se sont écoulés dans le Nozon.

Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs
s'entendent sur le prix des cigarettes

Les détaillants en tabac, dont la
Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers (FSCRH) est
membre, se sont efforcés de s'enten-
dre sur la politique des prix dans ce
secteur. C'est pourquoi ils ont con-
clu avec la Fédération de l'industrie
suisse du tabac un accord prévoyant
l'introduction de prix minimums
obligatoires dès le 1er septembre
1973. Dans le dernier numéro de son
organe de presse, la FSCRH précise
cependant que cette entente n'a tou-
tefois pas de caractère obligatoire
quant à la signature, et les rabais
de 10 à 15 pour cent en faveur des
consommateurs peuvent continuer à

être appliqués. Le but de cette mesu-
re consiste donc à inciter les com-
merçants à ne pas accorder de rabais
exagérés ; mais on ne parle pas de
hausse des prix.

Cet accord est important pour la
restauration et l'hôtellerie, car la
part des articles de tabac est de l'or-
dre de 3 pour cent du chiffre d'af-
faires total de l'ensemble des établis-
sements de la fédération.

L'entente est de nature, conclut la
FSCRH, « à assurer l'existence des
commerçants spécialisés, de façon à
faire front à quelques grands distri-
buteurs ' qui s'efforcent de dominer le
marché et de dicter des prix qui ne
permettent plus de jouir de la marge
minimum actuellement en vigueur ».

(ats)

te rapport de gestion approuvé
Fonds de compensation AVS, Al et APG

Le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port et les comptes de 1972, présentés
par le Conseil d'administration des
Fonds de compensation de l'Assurance-
vieillesse et survivants, de l'Assurance-
invalidité et du régime des Allocations
pour perte de gain, annonce le Dépar-
tement des finances.

Les prestations allouées aux assurés
par ces trois oeuvres sociales ont at-
teint 4747 millions de francs , à savoir
3787 millions pour l'AVS, 734 millions
pour l'Ai, et 226 millions pour l'APG.
Ces prestations ont été couvertes par-
les cotisations des assurés et des em-
ployeurs à raison de 83 pour cent ou
3953 millions de francs.

Les contributions de la Confédéra-
tion et des cantons se sont montées à
1155 millions, tandis que les placements
opérés par les Fonds de compensation
ont rapporté 347 millions. Une fois dé-
duits les frais d' application et d'admi-
nistration à la charge des Fonds — 44
millions — les comptes se soldent par

un excédent de recettes de 664 mil-
lions qui se répartit comme suit : AVS
619 millions, AI 7 millions , APG 38
millions, (ats)
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Espoir doré.
Alors, l'or ? il dort, tressaute, s'em-

porte, s'évapore, prends du poids, ne
sait plus où il va...

Ne sait plus où aller ? Qu'il vienne,
ma porte est grande ouverte, ma fenê-
tre de même,, mon cœur aussi qui ne
désire pas être rassis. Mais je ne vois
entrer que de la poussière de soleil ,
l'odeur mordorée de l'avant-automne
et scintillement des blés. D'or point.

Pourtant, je rêve de voir Louis et
Napoléon, Vrenelis et autres Ducats se
presser à mon huis. Bonjour , entrez ,
venez vous reposer de mille émotions,
mes coffres sont remplis d'air. D'air
seulement ? Non, mine de rien j'y ai
mis fructifier un tout petit bout de
papier, un petit papier numéroté, gon-
flé d'espoir, un billet de la Loterie
romande. Deux cent mille francs sont
à gagner d'un coup de chance. Ne
l'oubliez pas ! La Loterie romande
frappe à votre porte...

Observateur suisse à Fel-Âvlv
Pour un procès de feddayin

Un avocat suisse, Me Pierre Blanc ,
est arrivé en Israël pour assister, en
qualité d'observateur, au procès de
dix Palestiniens. — dont cinq res-
sortissants libanais, trois Irakiens,
un Syrien et un de Qatar — qui
s'est ouvert le mois dernier devant
le Tribunal militaire de Lod et dont
la prochaine séance doit avoir lieu
dimanche.

Me Blanc, avocat à Lausanne, a
déclaré qu 'il avait été engagé par
le groupe d'étude pour le Moyen-
Orient dont le siège est à Genève,
à l'initiative du représentant en
Israël de la Ligue des droits de
l'homme, l'avocat israélien Shanek.,

« Je ne suis pas antisioniste et je
suis simplement venu voir si ce
procès se déroule dans les formes.
J'espère pouvoir remplir loyalement

ma tâche qui consiste à envoyer des
rapports à mes clients et à expri-
mer mon opinion légale sur le dé-
roulement du procès sur la base d'e
la législation internationale et du
droit des gens », a déclaré le ju-
riste.

« Israël a le droit de juger les
feddayin qu'il capture, mais il au-
rait mieux fait de les considérer
comme prisonniers de guerre ». Se-
lon lui , « Israël a le droit de cap-
turer et de juger tout feddayin qui
a agi contre Israël ou contre des
Israéliens, partout dans le monde » .
« Mais ceux qui sont jugés actuel-
lement ne sont pas accusés d'acti-
vités terroristes, mais simplement de
faire partie d'une organisation hos-
tile à Israël », a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Raccordement des autoroutes franco-suisses

Le Conseil fédéral a exposé mer-
credi , dans sa réponse à une petite
question du conseiller national Zie-
gler (soc, GE), l'état d'avancement
des projets en vue du raccordement
des autoroutes suisses et françaises
dans la région de Genève. Le projet
le plus important est celui concer-
nant la prolongation à partir de
l'aéroport de Cointrin , de l'autoroute
N 1 (route de Meyrin), par le tracé
presqu 'île de Loex-Est de Bernex -
Confignon - Perly - Landecy.

Depuis le début de cette année,
précise le gouvernement, la planifi-
cation française du réseau autorou-
'ti'er 'dàri's' Të's régiohs limitrophes du
cantonade. Genève*a pris des formes
concrètes, aussi bien quant aux tra-
cés qu 'à l'ordre des priorités et au
programme de construction.

Selon les indications fournies par
les autorités françaises responsables
de la construction routière, une au-
toroute Annemasse - Saint-Julien -
Bellegarde - Pont-d'Ain, avec des
embranchements en direction de Ma-

çon et de Lyon devrait être achevée
durant les années 1979 - 1980. Ces
données permettent maintenant aux
organes compétents de la Confédé-
ration et du canton de Genève, de
procéder à la planification définiti-
ve du raccordement du réseau auto-
routier suisse au réseau français.

En ce qui concerne l'établissement
de projets et la fixation des délais,
c'est la continuation à partir de l'aé-
roport de Cointrin de l'autoroute
existante N 1 (route de Meyrin), par
le tracé presqu 'île de Loex - Est de
Bernex - Confignon - Perly - Lan-
decy, qui occupe le premier plan. Le
projet exige cependant encore la mi-
se ;'àu-"point 1"dJtm grand" nombre de
détails. Une commission mixte fran-
co - suisse a été instituée en vue de
la fixation de l'emplacement exact
du passage de la frontière, et de
l'élaboration d'un traité bilatéral ré-
glant toutes les questions liées au
raccordement autoroutier ; elle a te-
nu sa première séance en juin der-
nier, (ats)

Projets en bonne voie pour Genève

Plusieurs clients d'un restaurant
d'Olten, qui avaient consommé il y a
quelques jour s des pâtisseries aux
amandes, ont souffert de troubles de
la vue et de peurs. Trois personnes ont
dû être soignées par un médecin pour
des symptômes d'empoisonnement. Les
pâtisseries en question qui avaient été
distribuées par un jeune homme de 22
ans, contenaient une forte dose de
haschich. Le jeune pâtissier , qui a été
arrêté, s'était trompé d'« épices ». (ats)

Du haschich dans
des pâtisseries...
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Nous cherchons

HgH employée temporaire
|—___——S Pour compléter notre équi pe d'inventoristes dans nos magasins.

Entrée tout de suite.

^_^
_^y ĵ 

Pour 

notre 
Centro 

de Saint-lmier :

\\__iz_m vendeuses
m̂agaBBtm formées ou débutantes

f j S th  À Ï—J& Pour notre magasin de Montfaucon :___y
~™ apprentie ou apprenti-vendeur
|fWg>-aa| me_\ Pour notre Centre Le Locle :

¦MB charcutière
; formée.

aS_S4e8a ' Tour notre service décoration :

mmm décorateur
BbSéJB i NOUS OFFRONS :

— Place stable
— Horaire régulier
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| Faire offres à :

RwîjTSj COOP LA CHAUX-DE-FONDS , Commerce OT»
B—7__1 B : Direction des ventes , M. René Paroz
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' (039) 23 26
12-
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usine de Cortébert
Usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à
convenir

horlogers complets
Il s'agit de postes indépendants dans
les départements d'assemblage et dc
vérification ;

mécanicien

de précision
connaissances souhaitées de la ma-
chine à pointer et s'intéressant à des
travaux de petite construction et
d'entretien ;

personnel masculin
et féminin

à former par nos soins sur travaux
propres et faciles dans différents sec-

„-,»—p teurs de l'entrenrise. , , ,  tl

Prière de prendre contact au plus vite avec la Direc-
tion , téléphone (032) 97 13 73.

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
r ¦ .

La Bibliothèque publique de la ville met au concours
les postes de

1.

premier
bibliothécaire
ADJOINT AU DIRECTEUR
Exigences : formation universitaire et professionnelle
Traitement : légal
Entrée en fonctions : â convenir.

2.

assistant (e)
bibliothécaire I
Un poste à plein temps et un poste à temps partiel
Exigences : diplôme de l'A.B.S. ou titre équivalent
Traitement : légal
Entrée en fonctions : 1er octobre ou à convenir.

* * ç

Possibilité d'adhérer à la Caisse de retraite du per-
sonnel communal ainsi qu 'à la Caisse d'assurance-
maladie.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec réfé-
rences et certificats, à la Direction de la Bibliothè que
et des Musées, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 8 septembre 1973.

"\j I NICOLET & Cie
F4QB FROMAGEEN BR03 -ALIMENTATION
I 2316 Las Ponls-dc-MiiMal

CHERCHE

VENDEUSE
qualifiée

(personne de bonne volonté serait
mise au courant)
Congé le mercredi et samedi
après-midi.
Bon salaire à personne gaie et
consciencieuse.
Ambiance de travail très agréable
Tél. (039) 37 12 59.

I J_lS]r^l^liJ^BW^^Mlwffi a 1 [BuH£J_

offre places stables dans une ambiance agréable,
avec horaire variable, à :

VISITEUSE DE CADRANS
VISITEUSE DE BOÎTES
PERSONNE
pour le contrôle final des montres.

Débutantes seraient mises au courant.
Eventuellement travail à la demi-journée.

Téléphoner ou se présenter : FABRIQUE DES MON-
TRES VULCAIN ET STUDIO S. A., 135, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31,
interne 21.

%A
cherche pour tout de suite, une

DAME
comme aide pour le département
traiteur.

Horaire de travail : lundi , mer-
credi , jeudi , vendredi matin , de
08.00 à 11.00 h.

Faire offres à
BELL S. A., Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45.

ON DEMANDE

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en ate-
lier.

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nous engageons les collaborateurs suivants :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION OU
MICROMÉCANICIEN
mission : fabrication d'outillage pour la production
entretien des machines

HORLOGER ou personne de
formation similaire
misson : montage de mouvements d'instruments de
mesure, de mouvements divers. Si convenance, res-
ponsabilité future de ce groupe.

Discrétion assurée. Renseignements sans engagement
PIGNONS VORPE SA, SOIVD3EVAL 2605 SONCEBOZ
Tél. (032) 97 18 23 - 24.

Entreprise de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Place avec responsabilités.

Téléphone (039) 26 72 74.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

secrétaire-
téléphoniste

Travail varié et intéressant.

Ecrire sous chiffre LM 19770 au
bureau de L'Impartial avec curri-
culum vitae.

Poste intéressant et stable est
offert , pour date à convenir, à

chauffeur
poids lourd

qualifié , sérieux et travailleur.

Les offres sont à adresser sous
chiffre OR 19850 au bureau de
L'Impartial.

demande

personnel
féminin

y ĵ iour différents travaux d'horlo-
gerie, exclusivement en fabrique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser Montbrillant 3, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 55
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF
Tous droits réservés

Apparemment, la Mercedes en stationnement
dans le parking était semblable à toutes celles
qu'il avait vues jusque-là. Elle était à peine
un peu plus crottée.

Ce qui retint immédiatement l'attention de
Mordal , c'est le fait que la voiture était imma-
triculée en Suisse ; elle portait la plaque CH
à l'arrière.

En faisant le tour du véhicule, le policier
remarqua, à l'intérieur, sur la banquette avant,
une mallette de couleur noire. En pensée, il
revit aussitôt la mystérieuse valise que le
Maltais avait transportée à la sortie de l'usine,
la nuit précédente. Il s'était absenté quelques
instants tandis que ses comparses prenaient
place dans la 404, et, lorsqu'il était revenu
près des autres, il n'avait plus la valise à
la main...

Pas de doute ! Cette mallette était bien celle
qui avait servi à transporter les diams !

L'ouverture de la portière de la Mercedes
n'offrit pas se difficultés majeures aux poli-
ciers qui disposaient de tout un matériel de
cambrioleurs.

Las ! La fameuse valise était vide. Excepté
un relevé d'empreintes, ils ne tirèrent absolu-
ment rien de leurs investigations.

Le repérage était une bonne chose cepen-
dant. Il n'y avait plus qu'une chose à faire :
tendre une souricière et attendre que le gibier
escompté vînt s'y jeter...

Moins d'une demi-heure après la découverte,
une camionnette de la police spécialement
aménagée pour ce genre de planque, vint se
garer à côté de la Mercedes.

Alors, une fois encore commença le temps
de la longue patience.

L'attente dura jusqu'au soir, heureusement
agrémentée par la consommation de sandwi-
ches et de bouteilles de bière dont les deux
policiers avaient pris soin de garnir un sac
à l'intérieur de la camionnette.

Hormis le sourd grondement des avions au
décollage et le trafic habituel des véhicules
sur les allées cimentées du parking, rien d'a-
normal ne se passa dans l'après-midi.

Très sérieusement, les deux policiers envi-
sagèrent de passer la nuit dans la voiture-
piège et décidèrent , d'un commun accord, que
Frégy prendrait le premier tour de garde j us-

qu 'à minuit.
Mordal s'étendit donc sur la couchette et

entreprit, vers 19 heures, de récupérer quelques
forces en s'enfonçant dans un sommeil répa-
rateur.

Il dormait profondément lorsque Frégy le
pinça pour le réveiller. Le commissaire se leva
sans bruit. Bien qu'il fût assez mal à l'aise,
il comprit tout de suite que quelque chose
d'anormal venait de se produire à l'extérieur...

Il vint coller les yeux contre les lunettes
d'un des périscopes qui permettaient de voir
ce qui se passait au dehors.

La silhouette d'un type se découpa immédia-
tement dans son champ de vision. On le voyait
très nettement se détacher sur le fond lumi-
neux de l'aérogare. Comme il tournait le dos
à la camionnette-piège, il était impossible de
voir qui il était.

L'homme demeura immobile durant un long
instant. Il paraissait inquiet ou pour le moins
extrêmement prudent.

Enfin, après un dernier regard circulaire
autour de lui, il se décida et s'approcha de
la portière avant de la Mercedes...

Cette fois, Mordal n'eut plus aucun doute
sur l'identité du gars. Il reconnut formelle-
ment le nommé Marco !

Le commissaire jaillit littéralement de la
camionnette piège en faisant jouer avec violen-
ce la portière sur ses rails.

Le Maltais s'apprêtait déjà à prendre place

à l'intérieur de la Mercedes. En entendant
du bruit , il se retourna comme un chat surpris
et retomba sur le sol, jambes écartées, corps
légèrement plié en avant. Dans sa volte-face,
il avait eu le réflexe de plonger la main sous
son aisselle et de braquer son feu face au
danger...

Mordal n'avait même pas eu le temps de
sortir son propre revolver. Sans attendre, il
plangea sur le gars, comme au rugby.

Marco tira au même instant, mais au juger,
sans viser. Cette précipitation sauva Mordal.
La balle mal ajustée passa au-dessus de sa
tête et traversa la tôle de la camionnette.

Les deux antagonistes roulèrent sur le sol
luisant de pluie. Le Maltais était agile et vi-
goureux. Il donna d'autant plus de fil à retor-
dre au policier que ce dernier était encore
fatigué et tout courbaturé par la séance de
la nuit précédente.

A force de se débattre comme un beau
diable, le Maltais parvint à se relever. Mordal
fut obligé de l'imiter en vitesse pour ne pas
risquer d'essuyer un coup de pied en^ vache
car les réactions de l'autre étaient rapides et
précises.

Frégy, lui, se tenait un peu à l'écart du ring
improvisé et paraissait là pour marquer les
points. Il s'était contenté, au début de la vol-
tige, de récupérer l'arme que Marco avait
balancée dans sa chute : un Coït 11-25.

(A suivre)

FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ACHEYEURS
POLISSEUSES
PERSONNEL

pour être formé sur différents tra-
vaux.

Faire offres sous chiffre OD 18922, au
bureau de L'Impartial.

t >
Les professions d'avenir...

perforateurs
opérateurs
programmeurs
analystes

Si vous n'avez pas de métier
Si vous voulez changer de profession
Si vous voulez améliorer votre situation

Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes
TOUT EST POSSIBLE
Un renseignement ne coûte rien.

BON pour renseignements gratuits
Nom : Prénom :
Adresse :
Localité :
Tél. privé : Professionnel :

^̂ •1̂  ̂
Institut international pour l'enseignement de la

à^~y ^j r~M __ ': gestion d'entreprises commerciales, place Saint-
¦ ', _J r-̂ _ _ _ _  François 8, 1003 Lausanne, tél. (021) 23 93 65 - 66.

^^^^ Egalement à : Bienne, Neuchâtel, Fribourg, Sion,
Orient (Vallée de Joux).

L i

Afin de renforcer une de nos équipes de travail
nous cherchons

un ingénieur de procédés
(chimie - physique - mécanique)

intéressé par les questions de recherche et de
développement.

Bien que nous attendions avant tout de notre
nouveau collaborateur une approche technique
des problèmes qui lui seront posés, il devra
également être sensible aux aspects commer-
ciaux.

Ce poste offre de réelles possibilités de promo-
j tion , liées aux résultats obtenus.

De bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand sont souhaitables.

Faire offres ou se renseigner sans engagement
auprès de notre service du personnel qui vous

' garantit une totale discrétion.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2074 MARIN ., .,;,. ' ,.. , : . ' jfo ,
Tél. (038) 33 12 21; dès 18 h. (038) 33 44 17.

USINE DE MARIN

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
Rue du Locle 9
La Chaux-de-Fonds
désire engager :

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service « facturation ».
Expérience de la branche souhaitée mais pas indis-
pensable.
Ce poste conviendrait à personne aimant les chiffres
et ayant le sens des responsabilités.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, à
l'adresse ci-dessus ou de prendre rendez-vous par
téléphone au numéro 039/26 86 86.

cherche pour tout de suite et jusqu 'à la fin de l'année

EMPLOYÉES
SURNUMÉRAIRES

pour le matin. Travaux de fichier faciles, dactylogra-
phie pas nécessaire. Ambiance de travail agréable.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Grand Magasin
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wËmmt cherche pour son service de

WÊm C O R R E S P O N D A N CE fj

B SECRÉTAIRE
9 II bonne sténodactylo.

I ¦ Nombreux avantages sociaux
m H dont caisse de pension, plan
V m. d'intéressement et rabais sur les j

 ̂ B achats. |
^^^^w Semaine de 5 jours , congé le '

B samedi.

m Se présenter au chef du per- I
¦ sonnel ou téléphoner au (039) >
f 23 25 01.
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IJ ¦ ^^ §̂H ' " B

__K\ ^̂ (̂ Hr - À _̂._l_BHll_ilw ¦4ÉM -Bl JP  ̂ K^_^ax/ l̂ fc*! S^BffîB ORR
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Les défunts
sont
de la fête

Le culte des morts acquit , durant
l'époque précolombienne, une impor-
tance considérable dans la vie sociale
et spirituelle des Indiens de l'Amérique
du Sud.

Les défunts faisaient l'objet d'une
vénération constante, mêlée de crainte.
Les momies embaumées des grands
personnages étaient entourées de soins
particuliers.

L'arrivée des Espagnols sur sol amé-
ricain et l'introduction du christianisme
modifièrent sensiblement les fêtes que
les indigènes donnaient fréquemment
en l'honneur de leurs disparus et de
leurs ancêtres.

L'habitude typiquement occidentale
de se rendre en groupes, les premiers
jours de novembre, au cimetière où
reposent les membres de la famille et
les amis les plus proches est partagée
actuellement par des millions d'Indiens.

Pourtant , ceux-ci confèrent au rituel
un aspect très particulier dans lequel
il est facile de retrouver des éléments
de. la religion autochtone.

J'en veux pour preuve la fête des
morts qui se déroule chaque année
le 2 novembre, dans les villages de
la sierra nord de l'Equateur.

Quelques jours avant la cérémonie,
les Indiens vont au cimetière afin de
nettoyer les sépultures. Les mauvaises
herbes , qui croissent en abondance, sont
arrachées. Les couronnes défraîchies,
qui avaient été placées l'année précé-
dente, sont jetées,

Pendant ce temps, les femmes de la
localité qui sont d'authentiques spécia-
listes, appelées almodadores, se consa-
crent à la . confection de figurines en
pain, les guaguas. Ces dernières repré-
sentent les animaux tels que le lama,
l'âne, des oiseaux et des tortues, ainsi
que des personnages de la vie quoti-
dienne : une femme qui porte son en-
fant sur le dos, un homme qui joue de
la guitare ou de la flûte de Pan, une
indigène chargée d'une corbeille de
fruits ou de légumes. On aperçoit éga-
lement la silhouette du diable et d'un
clown.

Ces figurines sont faites d'une pâte
identique à celle qui est utilisée pour la
fabrication du pain. La pâte est tra-
vaillée par une femme qui porte le
nom d'amasada.

La confection de ces figurines se
fait à la main et à l'aide d'une lame
de couteau. L'almodador crée la sil-
houette selon son talent et son inspi-
ration. Le reste est exécuté par des
aides, les labrados.

Avec de la pâte colorée en rouge, en
jaune, en vert, en bleu - et en violet,
ces artistes ornent les images, se ser-
vant de cette matière pour marquer
certains détails de l'animal-ou- du per-

Une veuve et ses enfants sur la tombe de son époux.

sonnage. La besogne exige une réelle
habileté en raison de la fragilité des
objets. Les décorations sont de véri-
tables filigranes posées délicatement à
la surface des figurines. Des perles
en verre, incrustées dans la pâte, imi-
tent les yeux. .

On laisse reposer les figures pendant
quelques heures afin que la masse
fermente, puis on les met à cuire dans
un four.

Finalement, l'artiste les enduit d'une
légère couche de gomme arabique, ap-
pliquée au pinceau , qui leur donne
un certain brillant. Ces images seront
consommées le 2 novembre par les
membres de la famille.

Ce jour-là, aux premières heures
de l'aube, les indigènes vont au cime-
tière. Ils se réunissent autour des tom-
bes de leurs parents , accrochant aux
croix de bois ou de pierre des cou-

Vue générale du cimetière indigène de Calderori, le 2 novembre

ronnes faites d'une armature de paille
et de fil de fer dans laquelle ils ont
fixé des fleurs et des feuilles en papier
ou en plastique. Les couronnes de cou-
leur violette ou noire sont réservées
aux adultes ; celles de couleur • rose,
bleue ou blanche ornent les sépultures
d'enfants. , , , . _ ¦ ' •

Texte et photos Jean-Christian Spahn*

Les Indiens épihglent encore - à la
couronne une carte sur laquelle ils ont
écrit quelques mots à la manière d'une
epitaphe. .

« L'oubli est capable d'obscurcir la
mémoire. Mais le souvenir d'un être
cher dure tant ,que le cœur continue
à battre et l'âme à souffrir; »
« Petite mère ! Pourquoi t'en es-tu
allée si rapidement ? Pourquoi nous
as-tu abandonnés ? Notre foyer est
triste. Plus tu t'éloignes de nous et
plus nous nous sentons désespérés.
Entends-tu nos plaintes, entends-tu
nos pleurs ?»
« Petite maman adorée ! Sur ta tom-
be vénérée et triste, je me suis incli-
né. Et , soudain, j'ai entendu une
voix qui disait : « Mon fils, les mères
ne meurent jamais ! »
« Grand-mère ! Depuis que tu nous
a quittés, c'est comme si nous étions
plongés dans un brouillard opaque
et dense. Peux-tu nous envoyer la
lumière de la consolation ?»
L'es Indiens déposent les couronnes

de fleurs sur les sépultures ou les
accrochent aux croix qui se dressent
dans le cimetière.

Puis ils s'asseoient à même le sol
du champ de repos et écoutent avec
respect les lamentations de l'un de
leurs compagnons. Celui-ci, connu sous
le nom de rezador, a été engagé pour
la circonstance. Il est accompagné d'un
enfant, appelé acolito, qui répond en
latin à la fin de chacune des paroles
prononcées par le rezador. C'est le
responso (la réponse). Le rezador invo-
que les saints. Il asperge la sépulture
avec un bouquet de fleurs trempé dans
de l'eau bénite.

Parfois, une veuve s'adresse direc-
tement à son mari défunt. Ce mono-
logue très émouvant a la qualité d'un
poème. La femme y fait allusion aux
différents moments de la vie de son
mari.

Réunion au cimetière, le jour de la fê te  des morts, chez les Indiens des hauts-plateaux des Andes.

Mon petit père !
Tu me donnais à manger,
Tu m'avais choisie parmi toutes les

autres.
Je crie de douleur !
Et, maintenant,
Que me conseilles-tu de faire ?
Où dois-je aller ?
Te rencontrerai-je un jour ?
A quelle maison dois-je me rendre ?
Mon époux !
Tu as su me comprendre
Et, maintenant, tu m'abandonnes...
N'oublie pas de dire à mon petit frère
Ce qui m'est arrivé !
Te reverrai-je ?
Où dois-je diriger mes pas ?
Avec qui pourrai-je désormais

parler ? y
Qui sera de nouveau capable de

m'aimer ?
Mon petit père !
Mon époux !
Voici encore les lamentations d'un

jeune Indien dont la fillette est morte
dans des circonstances particulièrement
tragiques :

En vain tu erres par monts et par
vaux.

Ah, ma petite fille,
C'est moi qui t'ai élevée !
Tu m'as dit que tu allais partir.
En vain tu erres dans la prairie.
Ah, ma petite fille !
Tu me demandais de te porter sur

mes épaules.
A demain !
A un autre jour !
Je ne pourrai plus jamais te prendre

dans mes bras.
Tu n'avais pas de défauts.
Tu ne t'es jamais éloignée de moi.
Tu es seulement partie et tu m'as dit :
« Je reviendrai un jour vers toi !
Viens à ma rencontre, m'as-tu dit

aussi ! »

Petit autel a domicile sur lequel on aperçoit des victuailles offertes
symboliquement aux défunts.

La tristesse ne dure pas longtemps.
Lorsque le rezador a terminé, les In-
diens se remettent à parler et même
à rire.

Puis ils distribuent la nourriture
qu'ils ont apportée avec eux dans des
marmites et dans des corbeilles : ' du
maïs grillé, des pommes de terre, de
la viande, des piments et des fruits.
Les passants sont invités à partager
ce repas. Les indigènes font également
circuler des récipients qui contiennent
de la bière de maïs.

Souvent, les Indiens réunis autour
d'une sépulture envoient l'un de leUrs
enfants à une tombe voisine dans la-
quelle repose un ami. Le jeun e indigène
porte une calebasse qui contient des
vivres et qu'il remet aux parents du
défunt. Ces cadeaux ont pour but i de
souligner la solidité des liens qui unis-
sent, même dans la mort, les deux
compagnons.

De nombreux prêtres s'insurgent
contre cette coutume qu'ils voudraient
supprimer. Agissant ainsi, ils font preu-
ve d'une méconnaissance totale de la
mentalité des Indiens. Ceux-ci témoi-
gnent d'une très grande confiance puis-
que, pour eux, la mort n'est pas épou-
vantable. Elle marque seulement le
passage entre la vie sur la terre et
l'éternité. En cela, leur vision des cho-
ses cadre parfaitement avec la doctrine
chrétienne. Et le repas pris en commun
dans le cimetière revêt une significa-
tion symbolique très profonde.

Parfois — et toujours dans le même
contexte — les indigènes se mettent à
chanter et à danser au centre du champ
de repos. Ils invitent mentalement les
défunts à se joindre à cette fête qui
veut être joyeuse, animée et bruyante
et qui, pour cette raison déjà , est en
quelque sorte celle des retrouvailles.



Les entreprises suisses
de transports publics en 1972

Des 145 entreprises de transports
soumises à concession, 96 ont bouclé
leurs comptes 1972 sur un déficit (99
cn 1971) indique le rapport annuel dc
l'Union des entreprises suisses de trans-
ports publics. Les contributions finan-
cières des pouvoirs publics en faveur
des entreprises du trafic général se sont
élevées cn 1972 à 116,7 millions dc
francs au total , contre 100,4 millions
l'année précédente.

La perte nette des entreprises du
trafic local s'est élevée à quelque 62
millions de francs pendant l'exercice
écoulé. L'augmentation par rapport à
l' année précédente est donc de 7 mil-
lions de francs. Elle eut été sensible-
ment plus importante si, en maints
endroits , les indemnités pour les pres-
tations en faveur de l'économie généra-
le n 'avaient été relevées en faveur des
services urbains de transports en com-
mun. Sur les 25 entreprises du groupe ,
quatre ont bouclé leurs comptes avec
un bénéfice net total de 1,8 million de
francs, à savoir le métro Lausanne -
Duchy, les transports en commun de
St-Gall, le funiculaire du Dolder et
les transports en commun de Neu-
:hàtel et environs. Les 21 autres au-
tres ont enregistré un déficit net de
34 millions de francs , la part des
transports en commun de Zurich étant
ie 25 millions et celle de l'entreprise
ie Bâle de 12 millions.

Les charges d'exploitation ont aug-
menté de 29 ,2 millions de francs, c'est-
à-dire environ deux fois plus que les
produits qui se sont accrus de 15 mil-
lions. Pourtant, dans les entreprises
le service à un seul agent est au-
jourd'hui intégralement réalisé. Dans
ces entreprises, d'autres mesures de
rationalisation ne seront possibles à
l'avenir que dans une mesure limitée.
Du côté des produits, pour des rai-
sons de trafic et de politique sociale,
les difficultés iront en augmentant si
l'on doit adapter les tarifs aux frais
fortement accrus.

CHEMINS DE FER DÉFICITAIRES
Le groupe des entreprises de trans-

port du trafic général comprend 44 en-
treprises et notamment 63 chemins de
fer dont 51 (53 en 1971) ont accusé un
déficit global de 57,4 millions de francs,

les 12 autres ayant enregistré un excé-
dent d'exploitation de 16,7 millions de
francs au total.

Exactement comme les chemins de
fer , les services routiers du trafic gé-
néral ont vu l'accroissement de leurs
produits (+ 14,6 pour cent) dépasser
quelque peu celui des charges (+ 13,4
pour cent). Sur les 21 entreprises, huit
ont enregistré en 1972 un excédent des
produits d'exploitation de 1,1 million
de francs.

A cause des conditions météorologi-
ques défavorables qui ont régné pen-
dant l'été, le trafic a baissé d'environ
14 pour cent dans la période qui nous
occupe. Les produits d'exploitation ne
se sont donc accrus que de 3,6 pour
cent alors que les charges ont augmen-
té de 6,2 pour cent. Sur les 12 entre-
prises du groupe , cinq ont enregistré
en 1972 un excédent des produits de
1,3 million de francs au total , les sept
autres accusant un déficit global du
même montant.

Parmi les entreprises ayant un excé-
dent des produits d'exploitation , c'est
la Société de navigation sur le lac des
Quatre-Cantons qui occupe la première
place avec 720.000 francs environ. Elle
est suivie de celle sur les lacs de
Thoune et de Brienz avec 275.000 fr.
environ et par le bac de Horgen -
Meilen avec quelque 250.000 francs.
Ont également des soldes actifs au
compte d'exploitation les sociétés de
navigation sur les lacs de Bienne et
de Hallwil. (ats)

La Banque nationale connue et méconnue
a)

Avec le développement de la politi-
que conjoncturelle de la Suisse, la Ban-
que nationale, ces dernières années, a
reçu constamment des tâches nouvelles.
Elle a toujours plus de décisions à
prendre, qui exercent une influence
directe sur la vie économique, et peu-
vent même, selon les circonstances,
toucher chacun de nous en particulier.
C'est le cas, par exemple, lorsqu'elle
met à disposition pour les douze pro-
chains mois, comme elle vient de le
faire, un crédit spécial de 500 millions
pour les projets urgents en matière
d'infrastructure et de construction de
logements.

Une commission, que le Conseil fédé-
ral doit désigner, aura pour tâche
d'examiner les demandes et de présen-
ter ensuite les propositions voulues à la
Banque nationale, qui est ainsi en me-
sure de décider en dernier ressort si

telle station d'épuration ou tel immeu-
ble locatif peut ou non être construit.

Et cependant , le Suisse, d'une ma-
nière générale, connaît peu « sa » ban-
que nationale, malgré le champ d'inter-
vention considérable de celle-ci. Une
visite à Zurich, où est installé, dans un
bâtiment à la fois simple et d'aspect
vénérable, l'un des deux sièges princi-
paux de cette importante institution,
nous permettra d'obtenir une vue d'en-
semble de son activité.

AUX COMMANDES :
UN TRIUMVIRAT

Trois hommes, réunis au sein du
directoire de la Banque nationale, sont
à sa tête : l'ambassadeur Edwin Stop-
per, 61 ans, président du directoire et
chef du 1er département, Alexandre
Hay, 54 ans, chef du 2e département, et
Fritz Leutwyler, 49 ans, chef du 3e dé-
partement. M. Stopper , originaire de
Winterthour, a commencé sa carrière
au Vorort , en 1945, pour passer à Nest-
lé en 1953, puis au service de la Confé-
dération en qualité de délégué aux ac-
cords commerciaux, en 1954, de direc-
teur de l'administration fédérale des
finances , en 1961 et , la même année, de
directeur de la Division du commerce.
Avec le conseiller fédéral Schaffner, il
s'est trouvé longtemps au centre de la
politique conjoncturelle suisse. C'est en
1966 que l'ambassadeur Stopper a été
nommé président du directoire de la
Banque nationale.

Avocat, genevois, M. Alexandre Hay
a passé sa carrière au service de la
Confédération , tout d'abord au Dépar-
tement politique dès 1945, ensuite com-
me secrétaire d'ambassade à Paris, dès
1948, puis il a été un certain temps
représentant de la Suisse au sein de
l'Union européenne des paiements, pour
entrer enfin à la Banque nationale en
1953, et en devenir l'un des directeurs
généraux en 1965.

Quant à M. Leutwyler, d'origine ar-
govienne, après avoir fonctionné de
longues années en qualité de secrétaire
de l'Association pour une monnaie
saine et avoir développé à l'étranger
ses connaissances en matière bancaire,
il est devenu collaborateur scientifique

du 1er département de la Banque na-
tionale en 1952, et directeur général en
1968. La signature de ces trois hommes
figure tour à tour sur nos billets de
banque.

LA BASE DES DÉCISIONS
Les trois directeurs généraux se

retrouvent habituellement tous les
jeudis matin , le plus souvent à Zurich ,
parfois à Berne, pour traiter , au cours
d'une séance d'une journée entière, des
affaires en cours et prendre leurs déci-
sions. Il peut s'agir aussi bien de four-
nir une aide monétaire à un Etat étran-
ger que d'attribuer à une succursale le
crédit dont elle a besoin pour faire ré-
parer le toit de l'immeuble où elle est
installée.

Tout d'abord chacun présente les
affaires de son département , puis a lieu
un échange de vues lors duquel sont
analysées les solutions possibles aux
problèmes posés, jusqu 'à ce que se dé-
gage une conviction commune.

La politique conjoncturelle figure au
centre des discussions. Les perspectives
conjoncturelles sont appréciées, à l'aide
des indicateurs à disposition , dont les
experts estiment d'ailleurs qu'ils doi-
vent encore être améliorés. Ces pers-
pectives forment la base des décisions
cn matière de conjoncture, (ats)

(A suivre)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 août B = Cours du 22 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 360 d 360 s
Cortaillod 3150 d 3150 d
Dubied 1225 d 1225 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1275 1275
Cdit Fonc. Vd.1040 1040
Cossonay 2260 2260 d
Chaux & Cim. 700 700
Innovation 440 o 415 d
La Suisse 3100 d 3100 d

GENEVE
Grand Passage 655 650 d
Naville 940 d 945
Physique port 245 d 245
Fin. Parisbas 149 d 150
Montedison 4.05 4.25
Olivetti priv. 8.10 8.10
Zytna 2500 2500 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 576 572
Swissair nom. 558 555

ZURICH A B

U.B.S. 3935 3900
Crédit Suisse 3450 3415
B.P.S. 1970 1960
Bally 1000 1000
Electrowatt 3075 3050
Holderbk port. 515 512
Holderbk nom. 482 470
Interfood «A» 5625 d 5675
Interfood «B» 1075 d 1075
Juvena hold. 2530 2530
Motor Colomb. 1575 1575
Italo-Suisse 246 245
Réassurances 2410 2410
Winterth. port. 1950 1940
Winterth. nom. 1215 1210
Zurich accid. 6900 6850
Aar et Tessin 785 d 785
Brown Bov. «A» 925 910
Saurer 1575 d 1575
Fischer port. 905 900
Fischer nom. 175 d 180
Jelmoli 1490 1480
Hero 4240 4250
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1550 1540
Globus port. 4100 d 4100
Nestlé port. 3915 3890
Nestlé nom. 2350 2330
Alusuisse port. 2060 2065
Alusuisse nom. 940 940

ZURICH A B

Sulzer nom. 3030 3030
Sulzer b. part 410 410 d
Schindler port. 2475 2450 d
Schindler nom. 450 d 450 d

1
ZURICH

i
i (Actions étrangères)

i Akzo 78 763/,
Ang.-Am. S.-Af. 23V, 233/<
Machine Bull 41'M 41'/ S
Cia Argent. El. 45' U 45"2d
De Beers 27*'. 27V,
Imp. Chemical 17' . 16Vid
Pechiney 94' 2 95

i Philips 55V. 55'/.
Royal Dutch 119'/. 119
Unilever 1331/. 134'/!
A.E.G. H9 1/. 121
Bad. Anilin 162 161VJ

_ Farb. Bayer 136 136
Farb. Hoechst 145' ,'_ 147

d Mannesmann 202 201
Siemens 288 289
Thvssen-Hùtte 73 73
V.W. 156 156
Ang. Am. Goldl. 101 102

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 129500 12800C
Roche 1/10 13000 12850
S.B.S. 3450 3420
Ciba-Geigy p. 1905 1875
Ciba-Geigy n. 1055 1035
Ciba-Geigy b. p. 1550 1520
Girard-Perreg. 840 d 840
Portland 2825 d 2800 d
Sandoz port. 5675 5575
Sandoz nom. 3085 3060
Sandoz b. p. 4425 d 4400
Von Roll 1275 d 1260 d
(Actions étrangères)
Alcan 97V, 98
A.T.T. 140 d I43«/_d
Bun-oughs 654 d 674 d
Canad. Pac. 50 49'/s
Chrysler 70'/ . 70'/a
Contr. Data 101 103'/i
Dow Chemical 160 1/. 164V.d
Du Pont 475 478ex
Eastman Kodak 396 403
Ford 159 162'/.
Gen. Electric 178 181
Gen. Motors 183'' . 186
Goodyear 62V, 61' .d
I.B.M. 898 916
Intern. Nickel 95 97
Intern. Paper 119 d 121 d
Int. Tel. & Tel. 92 93V,
Kennecott 88V,ex 89
Litton 25'/. 243/«
Marcor 68 69
Mobil Oil 166dl68'/sd
Nat. Cash Reg. 101 100 1/.
Nat. Distillers 39V» 41'/ .
Per n Central 5:l t d 5"<d
Stand. Oil N.J. 272 270
Union Carbide 101 102
U.S. Steel 83 d 85 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.15
Livres sterling 7.25 7.75
Marks allem. 121.— 125 —
Francs français 68.50 71.50
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes —.46'/. —.51
Florins holland. 110.— 114.—
Schillings autr. 16.50 17.—
Pesetas 5.10 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 857,84 851,89
Transports 152,86 151,97
Services publics 95,03 94 ,55
Vol. (milliers) 11.410 10.800

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9950.- 10350.-
Vreneli 98.— 108 —
Napoléon 77.— 87.—
Souverain 103.— 120.—
Double Eagle 490.— 540.—

/JÊ[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C J\^VJ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 48.50 50.50
BOND-INVEST 87.50 89.50
CANAC 123.— 125.—
DENAC 88.— 89.—
ESPAC 284.— 289.—
EURIT . 147.— 149.—
FONSA 104.— 106.—
FRANCIT 107.50 109.50
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 83.— 85 —
HELVETINVEST 104.40 105 —
ITAC 167.— 171. —
PACIFIC-INVEST —
ROMETAC-INVEST 443.— 451.—
SAFIT 251.— 255 —

I SIMA 168.— 170.—

I WTr- Dem. Offre
y j  Y Communiqués VALCA 87.50 89.50
\"y par la BCN ÎFCA 1515.— 1570.—

! \/ IFCA 73 113.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ott»e
JAPAN PORTOFOLIO 413.50 423.50 SWISSVALOR 246.25 248.25
CANASEC 744.— 759.— UNIV. BOND SEL. 91.50 95.25
ENERGIE VALOR 89.75 91.75 UNIV. FUND 104.— 106.71
SWISSIM. 1961 1135.— 1145.— USSEC 795.— 815.—

JV! Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 21 août 22 août

Automation 113,0 113,5 Pharma 215,0 216.0 , , „_ - - ,-- „
Eurac. 357,0 358,0 Siat 1390,0 - Industrie 355,7 352,8

Intermobil 89,5 90,0 Siat 63 1040,0 1050,0 Y*£T%1\  ̂ Hi v ,«?
Poly-Bond - 85J7 Indice gênerai 341,2 338,5

BULLET IN DE BOURSE

C'est en 1933 qu 'un groupe de chi-
mistes anglais a tenté pour la pre-
mière fois de polymériser l'éthylène,
donnant ainsi naissance à quelques
grammes d'une substance blanche, sem-
blable à de la cire et qu'ils appelèrent
le polyéthylène. On produit aujour-
d'hui ce matériau par millions de ton-
nes chaque année et ses emplois dans
la vie quotidienne sont innombrables.

(cps)

Le polyéthylène a 40 ans

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73.—
S mois > 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois > 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le ma
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - ASSA
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

CMinimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Telle est la quantité de produits chi-
miques qui seront nécessaires en 1976
aux industriels des Etats-Unis pour fa-
briquer les cosmétiques et produits de
toilette consommés par les Américains.
Lès matières premières qu'utilisent ces
industries sont au nombre de plus de
150. Les experts prévoient que les
ventes de cosmétiques et de produits
de toilette progresseront annuellement
de 6,6 pour cent aux USA. (cps)

1 milliard de tonnes

Le Congrès international « Le Soleil
au service de l'homme » s'est tenu à
Paris, en juillet 1973, sous la présidence
du professeur Pierre Auger.

Il a réuni plus de 600 spécialistes
— savants, ingénieurs, médecins, biolo-
gistes, agronomes, urbanistes et archi-
tectes — venus de 70 pays différents.

Les travaux du Congrès qui a com-
porté 400 communications, ont traité
de trois thèmes principaux :
— le soleil et la vie — le soleil et

l'énergie — le soleil et l'habitat.
Le professeur Pierre Auger a souli-

gné, à cette occasion, le caractère inal-
térable, inépuisable, non polluant et
gratuit de cette source à très haute
température qu'est le soleil.

Il faut rappeler à ce sujet que 180
milliards de kilowatts sont « déversés »
à tout instapt sur la Terre par le
Soleil qui dépense 4,5 milliards de
tonnes de matière (Essentiellement de
l'hydrogène) par seconde., Or l'énergie
fournie par Un'gramme de cette matiè-
re est équivalente à celle que donne-
raient 3000 tonnes de charbon. C'est
dire l'intérêt économique que repré-
sente la captation et la concentration
de cette énergie, malgré le prix élevé
que cela peut coûter, (cps)

Le soleil au service
de l'homme

• Au cours de la première 'moitié.de
l'exercice 1973 le nombre . de parts
Bond Invest en circulation s'est ac-
cru de 6.674.460 pour atteindre
37.566.866. Le 30 juin 1973, la fortune
du Fonds s'établissait à 3201 millions
de fr., ce qui depuis fin 1972 corres-
pond à une augmentation de 6,6 pour
cent.

Téléqramme

On peut définir la chaudronnerie
comme le secteur industriel spécialisé
dans la construction des appareils et
des enceintes destinées à stocker ou
à transporter des fluides à des pressions
ou des températures déterminées.

Située au carrefour de nombreuses
activités industrielles, la chaudronnerie
française est caractérisée par une évo-
lution rapide qui l'entraîne vers le
gigantisme. Elle compte un millier d'en-
treprises mais trois d'entre elles (Bab-
cock-Atlantique, Creusot-Loire et Als-
thom) réalisent près du quart du chif-
fre d'affaires global qui a atteint 4,5
milliards de francs en 1972 contre 3,9
milliards en 1971.

Sur les 1000 entreprises que regrou-
pe cette activité, les deux tiers ne dé-
passent pas le stade du travail arti-
sanal et -comptent moins de vingt sala-
riés. Il existe, par ailleurs , 250 entre-
prises de moyenne importance qui pro-
duisent des citernes, des petites chau-
dières, etc. Une vingtaine d'entreprises
emploient plus de 500 personnes ; elles
sont pluridisciplinaires et livrent des
installations complexes, (cps)

La chaudronnerie française



I • PROGRAMME OFFICIEL • i
I de la Fête de la Montre - XXIII e Braderie I

richement illustré, indispensable pour suivre et bien M
comprendre le déroulement du GRAND CORTÈGE
HISTORIQUE, FOLKLORIQUE et CORSO FLEURI
« 125e ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
NEUCHATELOISE », ainsi que les diverses manifes-
tations. _

| IMPORTANT : JChaque programme est porteur d'un numéro et participera à un
tirage au sort qui paraîtra dans L'Impartial du 12 septembre.

Vous pourrez gagner une superbe montre automa-
tique-calendrier ou un splendide lampadaire.

Réservez bon accueil aux Eclaireurs qui offrent le dit programme
' dans les ménages de la ville. ¦

En vente également dans les magasins de location pour le cortège.
Hâtez-vous, le nombre est limité.

m ¦_¦ _¦¦ ¦_¦ BB ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ mm _¦¦ ¦_ ¦_¦ ¦_¦ J
Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

CRÈME HYDRATANTE POUR LE CORPS
GUERLAIN

CHAMADE - CHANT D'AROMES -
MITSOUKO - SHALIMAR
au parfum de votre choix , une crème
hydratante ' et nourrissante qui laisse flsSbiishwg-l
une délicieuse sensation de fraîcheur |{ift)Vfen|0{)

Parfumerie -̂J3lfcece— WM
Suce. Le Noirmont PI. Hôtel-de-Ville l
Profitez de notre service de livraison! BB j
Echantillon à disposition. ^S_____^_2-a-P

LAUENER & CIE
Fabrique de décolletages
2025 Chez-le-Bart (NE)

engage

UN OUVRIER
pour divers travaux d'atelier.

Logement à disposition.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 55 24 24.

A LOUER , dès le 1er novembre 1973

appartement
de trois pièces

tout confort , cuisine, hall, WC-bains ,
cave. Immeuble moderne situé route de
Biaufond 18. Loyer mensuel : Fr. 348.—,
charges comprises.

S'adresser à : GÉRANCIA S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A louer pour le 31
octobre 1973

studio
situé av. Chs-Naine
comprenant 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 WC
douches. Tél. (039)
21 11 41 interne 237
pendant les heures
de bureau.

I —« — 1 —_™_———— , ' ! — i -Z

Le Suisse aimerait toujours quelque chose
de mieux à un prix plus avantageux.

_̂ ^ i ¦;¦¦ i ,,, ____ __—¦— rétroviseur intérieur

et arrière

| Opel Rekord 1900 S BB |
Pour tous les Suisses exigeants, il existe une Rekord tout à Moteur, coffre et boîte à gants sont éclairés,

fait spéciale: la Rekord 1900 S. Elle est construite en Suisse, Grand confort pour 5 personnes et élégante carrosserie indé-
spécialement pour la Suisse. pendante de la mode.

Son puissant moteur de 1,9 ltr et son châssis Tri-Stabil (l. stable La Rekord 1900 S possède tout cela, naturellement,
dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable au freinage) /f *̂ B$*% L£ P^

us important, c'est certainement le rapport prix-équi-
semblent avoir été conçus spécialement pour les routes ^^̂ ^ ŝs ŝSS^\ pement-performance, très avantageux,
de notre pays. '̂ ^^

v^^^^^-̂ à ^a Rek°rd 1900 S est également livrable avec la boîte
Son servo-frein à double circuit avec freins a disque à l'avant, ^^£^^^^2 A sport"ive GM entièrement automati que ,

son régulateur de force de freinage et ses pneus radiaux îJm Ŝf^̂ C^  ̂̂  ^ 
raPPorts-

garantissent une importante sécurité active. ^W Ŝm^̂^P °Pel Rekord 1900 S 2 portes Fr. .13.375.-*
Grands phares et feux de croisement à halogène vous Cf T^^^ _̂_P^ Opel Rekord 1900 S 4 portes Fr. 13.975.-*

assurent une meilleure visibilité nocturne. Ĵk Âm M̂m^"̂  Opel Rekord dès Fr. 12.625.-*
Dégivrage électrique de la lunette arrière. ^̂ §? ^ (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suîsse SA.)

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

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majesti c 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 7150 , Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Bclfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av H.-Dunand 33 48 00, 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 20, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézièrcs 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40 , Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Pctit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87 , Savigny 97 1155, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94 , Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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La 
station sans trafic automobile 1620 m 

LA 
SAGE-AROLLA j£~5j,Lyl

MD | CRANS-MONTANA CHAMPEX 1500 m jf ^

raÛ l̂ l il 
Station thermale 

et 
climatique 1411 m BELALP 2100 m

E2Ï | VERBIER LES COLLONS-THYON llNpl i
^5v j 'j La station qui sourit au soleil 1500-3023 m 1800-2450 m ",£^̂

PBjBj : R1EDERALP Le balcon du de! 1300 m ifHffliHB

itW!( ;™ au pied de l'Eggîshom 1050-2900 m sur la ligne du Lotschberg 850-1400 m /̂fy -"Ĵ
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Sida liquide
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.40 ̂ k nettoie tout.
%m\w S B Chromes, émail, carrelages,
f̂t BI 9 matières plastiques, etc.

^
"̂

^. J& Très simple d'emploi :
« pf ^g§r un jet de liquide, nettoyer,
^̂  ̂ ^̂  rincer...c'est tout!
Ë| Sida liquide,¦ une exclusivité Coop

EXPOSITION ST-HUBERT
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

n
TOUS LES JEUDIS SOIRS :
VISITE LIBRE DE 19.30 à 22 h

A louer pour fin août ou fin sep-
tembre

un studio
avec cuisine aménagée, rue du
Grenier 32.

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

©La 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale /
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

<LÏMfARIIAL> est lu partout et par tous

^
DACTYL^RÂHTÎ B

|i Cours intensif du soir B
I % 2 soirs par semaine iH
I # 3 degrés différents mÊ
I 0 Examen possible E|

ÇgS après 3 trimestres IB
|| 1 Début des cours : 18 septembre B

1 Bénédîct I
SË Serre 15 ËM
B Tél- 039/23 66 66 ou 038/25 29 81 Bp
|S Secrétariat ouvert lundi , mardi I
f _ \  jeudi jusqu 'à 20 h. dès le 3 sept. |

WM&Mï\îLm-LLLl- .. ' :v
Dim. 26 août Dép. 13.30 Fr. 18 —

UNE BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI 

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Coif f euse (eur) dames
qualifiée (é) est demandée (é) pour le 1er
octobre ou date à convenir, au

!

Salon Demierre
Balance 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 12 21.

MACHINES "̂ 1
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé- (
lateurs. Marques suisses, 100 %> 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

Café-Restaurant des Cbavannes

chez BEAUJOLAIS
Neuchâtel

Menu du jour sur assiette : Fr. 4.50
Fondue - Croûte au fromage . Assiette

froide
J.-C. Gerber-Schmitt, tél. (038) 25 23 83

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

NSU 1200 C
Voiture impeccable, 1969, vendue avec

garantie

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

Tél. heure des repas : (038) 53 36 58



Xaver Kurmann en demi-finale de la poursuite
Bons débuts helvétiques aux championnats du monde cyclistes

Vice-champion olympique, le Lucernois Xaver Kurmann n'a pas déçu
au cours de la première journée des championnats du monde sur piste à
St-Sébastien. Il a confirmé qu'il figurait toujours parmi les meilleurs spé-
cialistes du monde en se qualifiant pour les demi-finales du tournoi de
poursuite.

Au cours de la réunion de la matinée, Xaver Kurmann, double cham-
pion du monde de la spécialité, s'était qualifié pour les quarts de finale de
la poursuite en obtenant le sixième meilleur temps, 4'53"62. Trente-cinq
concurrents étaient en lice dans ces éliminatoires de poursuite, dont le
niveau d'ensemble fut excellent (quinze coureurs ont réussi moins de 4'58",
ce qui constitue un fait sans précédent).

Pour s'être montré le moins rapide des quatre qualifiés, il devra
cependant affronter en demi-finale le Norvégien Knut Knudsen, le cham-
pion olympique, dans un match qui constituera donc une revanche de la

finale de Munich. D'après les temps enregistrés tant dans les qualifications
qu'en quarts de finale, il semble bien cependant que le Norvégien s'impo-
sera une nouvelle fois.

Dans son quart de finale conte le Tchécoslovaque Milan Purzla (qu'il
avait déjà battu en 1969 et en 1970), Kurmann prit un départ plus lent qu'en
qualification. Il réussit cependant à accélérer par la suite, ce qui lui permit
de rejoindre son adversaire au onzième et avant-dernier tour. Il est le seul
des quatre qualifiés à. n'être pas descendu en-dessous de 4'50", ce qui lui
vaudra d'affronter Knut Knudsen, auteur du meilleur temps en 4'48"11,
nouveau record des championnats du monde.

La deuxième demi-finale opposera, jeudi, l'Allemand Rupert Kratzer
au jeune Hollandais Herman Ponsteen, qui s'est payé le luxe de battre nette-
ment l'Allemand Hans Lutz, médaille de bronze à Munich.

Premier titre au Polonais Kierzkowski
Le Suisse H.-D. Reymond, neuvième du kilomètre

A 17 ans, le Romand H.-D. Reymond s'est classé 9e du kilomètre, (asl)

Le premier titre de ces joutes mon-
diales, celui dû. kilomètre contre la
montre, est revenu au Polonais Janusz
Kierzkowski (26 ans), qui avait ter-
miné cinquième aux Jeux olympiques
de Munich et qui s'est imposé en 1'
07"51, à l'excellente moyenne de 53,317.
Il a devancé le Soviétique Eduard
Rapp de 57 centièmes et le surprenant
Hollandais Hermann Ponsteen, qui
peu auparavant avait disputé les quarts
de finale de la poursuite, de 82 cen-
tièmes.

Kierkowski avait été vice-champion
du monde de la spécialité en 1969, à
Brno, alors que Rapp, son second,
avait enlevé le titre mondial il y a
deux ans, à Varese.

Henri-Daniel Éeymond
n'a pas tenu la distance

Le jeune Suisse Henri-Daniel Rey-
mond (17 ans) fut le troisième cou-
reur _n piste dans ce championnat du
monde (il y avait 20 coureurs en lice).
Il prit un très bon départ, mais il fai-
blit sur la fin , ce qui lui a valu la
neuvième place en l'09"60.

Xaver Kurmann en course, (bélino AP)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

. Résultat?
Kilomètre contre la montre. — 1.

Janusz Kierkowski (Pol) l'07"51 ; 2.
Eduard Rapp (URSS) l'08"08 ; 3. Her-
man Ponsteen (Ho) l'08"33 ; 4. Peder
Pedersen (Da) '08"35 ; 5. Ferruccio Fer-
ro (It) l'08"37 ; 6. Timo Angelov (Bul)
l'08"53 ; 7. Hans Michalski (RFA) 1"
08"79 ; 8. Dan Clark (Aus) l'09"39 ;
9. Henri-Daniel Reymond (S) l'09"60 ;
10. Anton Takac (Tch) l'09"76.

Demi - fond amateurs. Eliminatoires
(les deux premiers qualifiés pour la

finale, les autres en repêchages. —
Première série : 1. Horst Gnas (RDA)
40 km. en 34'15"74 ; 2. Alain Dupon-
treux (Fr) à 195 mètres ; 3. Antonio
Sagrera (Esp) à 4 tours ; 4. Johannes
De Jong (Ho) à 6 tours. — Deuxième
série : 1. Bartolomo Caldentry (Esp)
40 km. en 34'12"96 ; 2. Gino Carraro
(It) à 2 tours ; 3. Jean-Paul Routens
(Fr) à 9 tours ; Jean Breuer (RFA)
abandon après 10 km. — Troisième
série : 1. Gaby Minneboo (Ho) 40 km.
en 34'19"66 ; 2. Rainer Podlesch (RFA)
à 4 tours ; 3. Robert Maveau (Be) à 6
tours ; 4. Jaime Bordoi (Esp) à 9 tours ;
5. Béni Herger (S) à 13 tours.

Poursuite amateurs. Quarts de fina-
le. Première manche : 1. Rupert Krat-
zer (RFA) 4'49"98 ; 2. Vladimir Oso-
kin (URSS) 4'51"90. — Deuxième man-
che : 1. Xaver Kurmann (S) 4'51"82 ;
2. Milan Puzrla (Tch) 5'03"69. — Troi-
sième manche : 1. Herman Ponsteen
(Ho) 4'49"56 ; 2. Hans Lutz (RFA) 5'
00"82. — Quatrième manche : 1. Knut
Knudsen (No) 4'48"11 ; 2. Ian Hallam
(GB) abandon au 12e tour après avoir
été rejoint. — Ordre des demi-finales
(Jeudi) : Knudsen contre Kurmann et
Kratzer contre Ponsteen.

Vitesse dames, quarts de finale. —
Galina Ermaloeva (URSS) bat Sue No-
vara (EU) en deux manches ; Elena
Ponomareva (URSS) bat Wilhelmina
Brinkhof (Ho) en 2 manches ; Sheila
Young (EU) bat Luigina Bissoli (It) en
2 manches ; Iva Zajickova (Tch) bat
Willie Kwantes (Ho) en 2 manches.

Les premiers médaillés. De gauche à
droite : Ponsteen, Kierzkowski et Rapp.
Janusz Kierzkowski , né le 14 août 1948
à Poznan (1 m. 86 pour 84 kg.) compte
à son palmarès 15 titres de champion
de Pologne sur piste. Tourneur de pro-
fession , il avait obtenu la médaille de
bronze aux Jeux olympiques de Mexi-
co en 1968 , s'était classé deuxième du
championnat du monde de Brno en
1969 et quatrième deux ans plus tard
à Varese. A Munich, il avait pris la

cinquième place.

g|| Football

Hollande - Islande 5-0
Comme prévu , la Hollande a facile-

ment battu l'Islande, à Amsterdam, en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Les Islan-
dais, qui ont disputé tous leurs matchs
à l'extérieur, étaient déj à menés au
repos par 4-0. Ils se sont finalement
inclinés par 5-0.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga : VFB

Stuttgart - Hanovre 5-1 ; Kickers Of-
fehbach - Wuppertal 0-1 ; SV Ham-
bourg - Schalke 04 5-2 ; Bayern Mu-
nich - Rotweiss Essen 2-0 ; VFL Bo-
chum - Werder Brème 0-0 ; Fortuna
Cologne - Fortuna Dusseldorf 1-1. —
Classement : 1. Bayern Munich 3-6 ; 2.
VFB Stuttgart 3-5 ; 3. Eintracht Franc-
fort 3-5 ; 4. Borussia Moenchenglad-
bach 2-4 ; 5. Wuppertal 3-4 ; 6. Hertha
Berlin 2-3.

Encore plus nettement que la
veille, les Américains ont été sérieu-
sement contrés au cours de la deu-
xième journée des épreuves de nata-
tion de l'Universiade d'été de Mos-
cou. Trois des six médailles d'or en
jeu leur ont échappé. La plus gros-
se surprise du jour a été créée par
la Soviétique Lubov Rusanova, qui
a pris le meilleur, dans le 100 m.
brasse, sur la championne olympi-
que Cathy Carr. La troisième place
est revenue à une autre Soviétique,
Galina Stepanova, qui avait été
championne olympique en 1964. La
deuxième surprise a été enregistrée
dans le relais 4 X 200 mètres où les
Américains ont dû s'incliner devant
les Soviétiques, auteurs de l'excel-
lent temps de 7'43"28.

Nouveau duel
russo-américain
à l'Universiade

Sturdza a souffert face à l'espoir Hubschmid
Journée conforme aux prévisions aux championnats suisses de tennis

Malgré la disparition de deux têtes de série, Leordano Mania (No 6) et
Thedy Stalder (No 8) on ne peut pas parler de surprises à la lecture des
résultats des huitièmes de finale des championnats suisses, à Genève. Leo-
nardo Monta avait tout à craindre d'Urs Frœhlicher. Une fois encore, la
ténacité du médecin zurichois fit la décision. Incapable de déborder un
adversaire qui manœuvre admirablement au fond du court, Monta a été

battu en trois sets au terme d'une vraie guerre des nerfs.

Les jeunes «en voulaient »
Thedy Stalder a payé contre Freddy

Blatter ses fatigues de la veille contre
François Studer, en seizièmes de finale.
Le joueur de Coupe Davis manqua de
jambes et succomba devant la régula-
rité de son jeune opposant. Tête de
série numéro un, Petr Kanderal fut
celui qui remporta la victoire la plus
aisée. Casparis ne fit que trois jeux
en trois sets. En revanche, Dimitri Stur-
dza a dû aller jusqu'à la cinquième
manche pour briser l'opposition de
l'« espoir » Andréas Hufschmid. Stur-
dza, qui manqua de mobilité, risque
de connaître ce matin des difficultés
fort grandes face à Rolf Spitzer. Ce
dernier s'est qualifié en sapant la résis-
tance et le moral du Montreusien Fred-
dy Grau. Le licencié de Lausanne-
Sports développa pendant deux sets un
tennis de haute qualité. Malheureu-
sement, il ne sut pas par la suite trou-
ver la bonne parade devant la tactique
de Spitzer qui cassait le rythme par
ses balles molles et hautes. Avec un
meilleur jeu de volée, Grau aurait ré-
solu ce problème.

Après avoir épingle Burgener à son
palmarès, Peter Holenstein croyait être
en mesure de vaincre Hurlimann. Mais
le Jurassien de Zurich joua trop vite
pour lui et ne lui céda en rien sur le
chapitre de la sûreté dans les échan-
ges. Sa victoire est logique.

Le Lausannois Jacques Michod n 'au-
rait peut-être pas eu besoin d'un qua-
trième set face à Bahler, s'il n'avait
pas souffert un moment de vives dou-

leurs à l'épaule. Alors que son rival
s'énervait à chaque point litigieux, Mi-
chod, plus complet, ne relâchait pas sa
concentration. Aux dépens de Cerny,
Jean - Pierre Hubschmid a confirmé
que son succès devant Zaradnicek, en

Sturdza, contrairement à cette photo , ne s'est pas imposé « dans un fauteuil »
(asl)

seizièmes de finale , ne devait rien au
hasard. Le gaucher du TTC Genève
sut accélérer son jeu à bon escient ,
face à un adversaire au style trop mo-
nocorde.

Révélation saint-galloise
La Saint-Galloise Radka Jansa aura

été la révélation de la troisième jour-
née des championnats suisses. Opposée
à Rita Félix, tête de série numéro 3,
elle s'est imposée en trois sets. Claudia
Villiger, qui la veille avait éliminé Eva-
gret Emmenegger (numéro 2), a passé
un nouveau tour, face à la Genevoise
Monique Kyburz.

Roland Salm s fracture du crâne
Coup dur pour la Suisse au Grand Prix Guillaume Tell

Meilleur grimpeur de l'édition 1972, le Soviétique Nikolai Gorelov s'est
mis en évidence dès la première étape du Grand Prix Guillaume-Tell, cou-
rue sur 133 km. entre Lucerne et Emmetten. Il s'est détaché dans la côte
finale et il s'est imposé avec cinq secondes d'avance sur l'Allemand de
l'Ouest Peter Weibel et neuf secondes sur le Français Guy Leleu, avec les-
quels il s'était échappé après 101 km. de course. Nikolai Gorelov a ainsi
ravi le maillot de leader du classement général à son compatriote Nielubin,

le vainqueur du prologue de la veille.

L'accident
Cette première étape a été marquée

par un accident dont a été victime le
Suisse Roland Salm. Victime d'une col-
lision avec un motocycliste alors qu'il
tentait , seul, de revenir sur les trois
échappés, Salm a été sérieusement
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
de Lucerne, où l'on a décelé une frac-
ture du crâne. Son état est sérieux
mais il n'a pas perdu l'usage de la pa-
role. Cet accident signifie évidemment
pour lui un forfait pour les champion-
nats du monde sur route de Barce-
lone. Champion suisse en titre sur 50

kilomètres (Sur piste), Roland Salm est
âgée de 22 ans. La Suisse perd ainsi
un de ses meilleurs représentants pour
l'épreuve routière.

La première attaque sérieuse du
jour fut lancée par le Suisse Meinrad
Vœgele après 28 km. de course déjà.
Il fut rejoint peu après par Weibel,
Leleu, Dymek, Gorelov, Suchov et Salm
puis par neuf autres coureurs. A Her-
giswil (km. 91), l'avance des échappés
sur leurs premiers poursuivants était
de l'ordre de trois minutes.

A Alpnach (km. 101), Leleu et Gore-
lov parvinrent à sortir du groupe de

tête. C est en contre-attaquant que Ro-
land Salm fut accidenté. A Stans
(km. 120), les trois fuyards comptaient
l'45" d'avance. Malgré un regroupe-
ment derrière eux, ils ne devaient pas
être rejoints. Dans la côte finale, Go-
relov fit étalage de ses talents de grim-
peurs pour s'imposer en solitaire.

Résultats
Première étape, Lucerne - Emmet-

ten (133 km.) : 1. Nikolai Gorelov
(URSS) 3 h'. 36'38" (moyenne 36 km.
836) ; 2. Peter Weibel (RFA) 3 h. 36'43";
3. Guy Leleu (Fr) 3 h. 36'47" ; 4. Roger
Loysch (Be) 3 h. 38'32" ; 5. Johannes
Ruch (RFA) 3 h. 38'38" ; 6. Andris Ia-
kobson (URSS) 3 h. 38'52" ; 7. Paul
Ackermann (S) 3 h. 39'03" ; 8. Iwan
Schmid (S) 3 h. 39'09" ; 9. Werner
Fretz (S) ; 10. Meinrad Voegele (S) m.
t. ; 11. Stanislav Dymek (Pol) 3 h. 39'
15" ; 12.Juri Lavruskin (URSS) m. t. ;
13. Tadeusz Kmiec (Pol) 3 h. 39'32" ;
14. Patrice Collinet (Fr) 3 h. 39'37" ;
15. Piet Van Kollenburg (Ho) m. t.
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C^Mt AUSSI***%0m? & Cl lfvvl 9 f f les vêtements et chaussures
pour toute la famille, l'équipement

"̂ ric,̂  de la maison (lustrerie, tapis, électroménager, petits meubles,
<-*-̂  °>JÏY7*£* vaisselle, ustensiles de cuisine...), les rayons Auto-shop et «do-it-yourself».

• ' jpjjrV;̂ ^O Et tout P°ur les loisirs et le sport- A des prix Carrefour-
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! I Pull shetland, IIM? JK|1 Couverture piquée. f̂c fi)
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(" ' Pantalons à carreaux, fl£ OA Casier à bouteilles C «|\ !

j -  fillettes, 2 à ,6 ans, IQ.ÔU ZXblSes, D.5U k|

Jeans «Grisette » 1̂ Qi% Table de 
télévision 
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c'est moins cher Brùggmoos/Bienne

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

Jour Heures Position Zone dangereuse
25. 8. 73 Met.
29. 8. au 0800 - 1700 Courtelary Milieu-de-Bienne
1. 9. 73
31.8. 73 0700 - 1700 Courtelary Mét.-du-Prince
25. 8. 73
29. 8. au 0800 - 1700 Renan Bec-à-1'Oiseau
1.9. 73
29. 8. au Renan Mont, dc l'Envers
1.9. 73 0800 - 1700 pt 1077 et 1111 J*
25. 8. 73
29. 8. au 0800 - 1700 St-Imier Ne Cerlière
1.9. 73
25. 8. 73
29. 8. au 0800 - 1700 Villeret Rinzon
1. 9. 73
29. 8. au Cortébert F. de l'Envers
1.9. 73 0800 - 1700 575'500/225'500
29. 8. 73 0730 - 1700
3. 9. 73 1330 - 1700 Le Bémont Praissalet
4. 9. 73 0730 - 1400
28. 8. au Epiquerez Pt 844
30. 8. 73 0800 - 1800
28. 8. au i
30. 8. 73 0800 - 1600 Le Noirmont Seigne-aux-Femmes
3. 9. 73
24. 8. au Sous-la-Côte
25. 8. 73 0730 - 1800 Les Genevez
30. 8. au La Steiner
1.9. 73 0845 - 1215 Sonceboz
30. 8. au
1. 9. 73 0730 - 1715 Corgémont La Bottière
3. 9. au
6. 9. 73

________^^__ L- 'i
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ÏFiancés ! voilà votre affaire ! I
¦ Chambre à coucher complète - Salon I
¦ avec guéridon et tapis - Salle à manger I
¦ et cuisine
I Le mobilier complet , 30 pièces
I . Fr. 5500.- |

ÉÉi AU BÛCHERON

PORC ROULÉ
depuis ff\ |«4U

les 100 gr.
i

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-B"onds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE

Mesdames,
Vous nous rendiez service en téléphonant avant
8 heures. Merci d'avance.

L'ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

1 DOMINA MOBILE S. k]
2024 - SAINT-AUBIN (NE)

informe sa fidèle clientèle et le public en général
qu'elle continue comme par le passé à exécuter tous
travaux de gypserie-peinture, papiers peints, etc.

Depuis le décès de M. Robert NOBILE, ces travaux
sont exécutés sous la surveillance de M. Gérald
RENEVEY, maître plâtrier-peintre, leur ancien col-
laborateur.

Saint-Aubin, le 17 août 1973.

a-———— aM--w--M^——»

LUNETTES

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

A louer dès le 1er
octobre

JOLI STUDIO
tout confort, cui-
sine équipée, WC-
bains. Immeuble
moderne avec ser-
vice de conciergerie
situé Fritz-Cour-
voisier 24. Loyer
mensuel Fr. 263.—
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, L.-Robert
102, tél. 039/23 54 34

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.

APPARTEMENTS
4 à 5 pièces, tout confort , sont de-
mandés à louer tout de suite ou date
à convenir. Préférence aux environs

i
de la ville. Tél. (039) 23 02 02.

NOUS VENDONS A BON PRIX
-

tours
automatiques
d'occasion

PETERMANN P7 - R

Ecrire sous chiffre PC 902671 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

I 

UN SOUVENIR DE VOS VACANCES
De votre plus belle photographie
demandez une

I PHOTO GéANTE"]
en noir ou en couleur

| STUDIO PERRET |
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 47 84 ou 22 43 13

30. 8. 73
3. 9. au 0730 - 1700 Tête-de-Ran Les Neigeux
4. 9. 73
30. 8. au
31.8. 73 0700 - 1700 Vue-des-Alpes Montpeneux
3. 9. au
4. 9. 73
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve cn sera éloigné
à temps. Les instruct ions des sentinelles doivent être strie- ~.J
tement observées. ** »

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

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

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

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

- Quinconquc trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste dc destruc-
tion de rates.

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

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

Armes : Avec toutes les armes d'infanterie.
Poste de destruction des ratés : Arsenal fédéral Tavannes.
Tf 032/91 2315
Demandes concernant les tirs :
Jusqu 'au 22. 8. 73, Tf 066/22 48 42
Dès le 23. 8. 73, Tf 039/41 23 00
Lieu et date : Delémont, le 26. 7. 73.
Le cdt troupe



Manifestation sportive «intervilles »
Samedi et dimanche a Neuchâtel

Comme on le sait , Neuchâtel - Sports
réunit de nombreuses disciplines. U en
va de même pour l'Union des sociétés
sportives veveysannes.

C'est cette raison qui a conduit ces
deux groupements à mettre sur pied
une rencontre multi-disciplinaires d'un
très grand intérêt , qui se déroulera ce
prochain week-end au Panespo, au
Red-Fish , sur le lac, au terrain des
Fourches, à la salle de Pierre-à-Mazel
et au local de judo.

Le départ sera donné samedi à 14 h.
au Panespo, où se mesureront les équi-
pes de volley-ball et de tennis de table,
puis à 18 h. un match de basketball de
Ligue nationale A.

Dans l'après-midi également , les ren-
contres d'athlétisme et de football se
dérouleront au terrain des Fourches.

Le dimanche matin , alors qu'au Lido
du Red-Fish auront lieu des concours

de natation et un match de water-polo,
l'aviron utilisera un plan d'eau ayant
son arrivée devant le quai Osterwald,
les gymnastes à l'artistique se retrou-
veront à la salle de Pierre-à-Mazel et
les judokas au local des Gouttes-d'Or.

A 11 h. 30, tous les sportifs se retrou-
veront au Lido pour assister au match
de water-polo, et c'est là qu'aura lieu,
aux alentours de 13 h. 30, la clôture
d'une manifestation d'un genre très
original , qui aura permis à de nom-
breux spécialistes de se mêler harmo-
nieusement à leurs camarades prati-
quant d'autres sports.

L'initiative prise par Neuchâtel -
Sports paraît extrêmement heureuse.
Elle permettra à chacun de se rendre
compte de l'intérêt de la formule omni-
sports qui est à la base du grand club
sportif. ¦ y • • i

Cette initiative d'ailleurs aura des
suites ; les membres de Neuchâtel-
Sports seront en effet invités à leur
tour dans la cité des bords du Léman.
Ainsi se souderont des relations qui
ne peuvent être que bénéfiques pour la
jeunesse.

Poster conserve son titre en battant Fourie
Championnat du monde de boxe poids mi-lourds

L'Américain Bob Poster a conservé pour la douzième fois consécutive son
titre de champion du monde des poids mi-lourds, en infligeant une nette
défaite aux points en quinze rounds à son challenger, le robuste et coura-
geux Sud-Africain Pierre Fourie. Ce championnat du monde s'est disputé
dans l'arène de l'Université d'Albuquerque (Nouveau Mexique), devant

10.000 spectateurs environ.

Une phase de ce combat, (bélino AP)

Maître du ring
Le champion du monde (34 ans) n'a

pas réussi à mettre son adversaire
k.-o., comme il l'avait prédit. Le Sud-
Africain (30 ans) a parfaitement tenu
la distance en dépit d'une coupure à
l'arcade sourcilière. Fourie a cherché
dès le début du combat le corps à corps
et il a alors encaissé des coups très
violents. Voyant que cette tactique ne
lui était pas favorable, il a ensuite boxé
à distance. Désavantagé par son allon-
ge . inférieure, il a néanmoins pu tou-
cher Foster à plusieurs reprises. Le
champion du monde, coupé au-dessus
de l'oeil gauche au dixième round, est
cependant constamment resté le maî-
tre du ring.

Le terrible frappeur d'Albuquerque
n'a toutefois pas réussi à préparer le

k.-o. qu'il avait annoncé. Il a même
concédé le dixième round à un adver-
saire dont les ressources physiques
semblaient inépuisables. Bien que cou-
pé à l'arcade sourcilière sur une droite
fulgurante de Fourie, Foster reprit
l'avantage au onzième round. Mais il
perdit la douzième reprise (la deuxiè-
me du match). Après avoir touché Fos-
ter à la tête d'un crochet , puis aligné
trois jabs , Fourie place une droite sur
la coupure du tenant du titre. Le sang
se mit à couler. Mais il en fallait plus
pour ébranler un boxeur de la classe
de Foster, qui reprit le combat en
mains. Au quatorzième round , Foster
réussit plusieurs coups à la tête et il
conserva nettement l'avantage, face à
un rival qui commençait à s'essouffler
et qui ne parvenait plus à réagir.

Pour sa première apparition aux
Etats-Unis devant un boxeur de la
classe de Foster, champion du monde
invaincu dans sa catégorie, le techni-
cien sud-africain a fait une excellente
impression. Il a démontré que Bob
Foster, le sculptural sheriff - adjoint
d'Albuquerque, n'était pas invincible.
Ce dernier n 'a pas déclenché, comme
à son habitude, « l'artillerie lourde »
sous tous les angles. Il a surtout tra-
vaillé en. jabs très efficaces, à l'instar
de Cassius Clay (il en a décoché une
centaine au cours des quinze reprises).

Les 10.200 spectateurs, qui ont laissé
une recette de 182.000 dollars dans les
caisses de l'Arène du Nouveau-Mexi-
que, auront sans doute été déçus que
leur champion n'ait pas fait le cadeau
promis : un k.-o. devant son public.

Plus de 130 participants
Grand Prix cycliste de l'UCNJ au Locle

Patronage «L'Impartial - FAM »
La deuxième édition du « Grand

Prix de l'UCNJ se disputera diman-
che au Locle, sous la responsabilité
de la Pédale locloise. L'an dernier à
Colombier, la première édition avait
connu une nette suprématie des cou-
reurs de Suisse alémanique. Qu'en
sera-t-il en 1973 ? Plus de 130 parti-
cipants prendront le départ , parmi
lesquels les Loclois Kornmayer, Fer-
raroli, Smordoni et Rigenbach (Pé-
dale locloise), Cosandai et Steiner
(VC Edelweiss), une quinzaine de
coureurs des autres clubs de l'UCNJ ,
une quarantaine de l'Union cycliste
suisse et enfin un for t  contingent du
SRB. Nous relevons la présence de
plusieurs coureurs ayant déjà à leur
palmarès une victoire en 1973 : Pit-
teloud de Martigny, Kornmayer et
Ferraroli du Locle, Gatabin de Lau-
sanne, Dominelli de Colombier, Lu-
thi de Genève, mais il fau t  noter
également la -participation de cou-

reurs très cotés, tels Ruedi de Bien-
ne, Angelucci de Berne, Gnaedinger
de Hôngg, Reymond de Renens, As-
truc de Genève, Sutter de Gippingen
et Ritter de Hagendorf .

Rappelons qu'il s'agit d'une course
nationale pour amateurs disputée sur
120 kilomètres. Départ à 7 heures 30
du Locle et arrivée sur la route du
Col-des-Roches vers 10 h. 45. Clas-
sement des meilleurs grimpeurs avec
les montées de la Grande-Joux et de
Belle-Roche.

Les Romands vont-ils prendre leur
revanche ? Du beau sport en perspec-
tive, de toute façon. Les organisa-
teurs ont fa i t  le maximum pour as-
surer le succès de cette course. Il est
à souhaiter que le public sportif
réponde à leur appel et vienne nom-
breux suivre les exploits des cou-
reurs qui passeront deux fois  au
Locle avant l'arrivée.

R. A.

j#J FootbaU

COUPE DES CHAMPIONS

Les deux matchs du premier tour de
la Coupe d'Europe des champions, en-
tre le FC Bâle et Fram Reykj avik se-
ront joués cn Suisse. Le match aller
aura lieu le mardi 18 septembre, à
20 heures au stade Saint-Jacques à
Bâle. Le match retour sera disputé le
jeudi 20 septembre, à 20 heures égale-
ment , au stade Kleinholz à Olten. Les
deux rencontres seront dirigées par un
trio d'arbitres hongrois.

Suisse B - Italie B
à Saint-Gall

Le comité de l'ASF a fixé de la façon
suivante deux rencontres internationa-
les : le 21 octobre, à Saint-Gall : match
représentatif Suisse B - Italie B ; le
28 octobre, à Schaffhouse : match in-
ternational féminin Suisse - Hollande.

Baie - Reykjavik
deux fois en Suisse

Grande Campagne Fiat: JSL,
Options sans supplément de prix. >Q¦ ¦ ¦ 

fl «ECONOMIE /
Dès maintenant- vous pouvez acheter une Fiat avec un équipement complet sans supplément de prix. ^̂ îl 

FIAT* /
Profitez-en! TV "¦" 1%/

Extrait de notre Liste de Prix Officielle

fîgjisip C® L—^p £©H—4<|̂  QNE33P £-333<§3 
£(§

M "̂<̂  £-/ _} ' '<|p
Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 132

3-portes 2-portes 4-portes Limousine 
Cylindrée 594 cm3 903 cm3 903 cm3 1116 cm3 1116 cm3 1197 cm3 1592/1756 cm3

Prix de base = PRIX TOTAL Fr. 6500.- Fr. 7950.- Fr. 8500.- Fr. 8850.- Fr. 9350.- Fr. 9950.- B̂ lP̂ lf^Equipement: ïJS&___ï____
B I

Simili-cuir • Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150 - Fr. 150 - B f̂ f̂jfâjB
Dossiers AV réglables Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150.- 

^̂ ĵjwP
Lunette AR chauffante Fr. 100 - Fr. 100 - Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150.- pESlEaK
Essuie-glaces intermittent • • c |̂ ¦:' " lEG f̂
Déflecteurs AV • • • • • • B ] t^^Jk
Rétroviseur «jour et nuit» • • ? B'~ *'- ¦ * ' " -JâiP
Direction de sécurité • • • • • * B̂ ^̂ ''fcl̂ ^̂Servofreins • • • B^HET^ '̂ sÊÊÈ?
Freins à disque AV AV AV AV 

~~ 

AV-AR "Bljlpi ^̂ p
Répartiteur de freinage • o • • • l̂ l̂fpl̂ f̂ej
Suspension indépendante • • • • • AV KPjj |:ip^̂ ^p
Traction AR AV AV AV AV AR B̂ '̂ ^^̂ SPneus à carcasse radiale • m ¦ ¦ ' ¦ m • • • p̂ ^ V̂ ĵi-

Prix d'équipement épargné: SjlOO.j /JOÛO-J ĴOÛOJ Jj 450.j ^^"450.j J\450uj J  ̂m )

(Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-)

Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124) m __§_m MJLJ JMLIIIM
^

OHI III
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix. BrnSBËÈr wËÊ&Les Agents Fiat vous attendent. .mmmWmmmMmm%MM&mmY
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Hôpital du Val-de - Ruz I
Landeyeux / NE I

engagerait immédiatement ou pour date à convenir B

INFIRMIÈRES I
EN SOINS GÉNÉRAUX I

l-j -l
dont Si

UNE INSTRUMENTISTE I
UNE ANESTHÉSISTE I
ainsi que |H

INFIRMIÈRES ASSISTANTES I
Possibilité d'engagement pour deux ou trois jours par semaine. ïBf!

L'Hôpital de Landeyeux se trouve à 10 minutes de Neuchâtel , en gEÉ
pleine nature. Studios modernes à disposition. Piscine et manèges ay
à proximité immédiate. &p \

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée d'un bref ffiE
curriculum vitae et de vos prétentions cfe salaire à la direction JES
médicale de l'Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines (NE). *|j=

I

Fabrique de machines à tricoter et de
machines-outils
cherche fjJ
dans le cadre du développement et de la
construction de ses machines

un ingénieur ETS
électronicien
pour des travaux de développement dans
le domaine des commandes électroniques. j i

Les candidats doivent avoir une réelle
expérience des techniques digitales et
des circuits intégrés. ï

Faites vos offres de services à :
EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 63 21 21
En dehors des heures de bureau, dès
18 heures, tél. (038) 41 19 09.

—1 
USINE DE COUVET !i i

MONTRES TER1AM S.A.
75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 5155

cherchent à engager tout de suite

HORLOGERS-DÉCOTTEURS

PERSONNEL FÉMININ

JEUNES FILLES
si possible au courant de certaines parties de réglage
ou désirant être formées par nos soins.

CENTREUSES
à domicile.

Oy ivof*.
engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉC0TTEUR
EMB0ÎTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

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

CHAUSSURES

BALLY EI¥©IJ
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.

RAMmS SA Neuchâtel
cherche

pour son bureau de construction

des constructeurs
ayant une formation de base de constructeur ,
outilleur ou mécanicien et désirant poursuivre
une activité variée et intéressante en appliquant
leurs connaissances et leurs expériences dans le
domaine de la construction d'étampes , de moules
et d'autres moyens de production et de fabrica-
tion
(renseignements complémentaires , tél. interne 224)

pour son bureau d'étude des méthodes de travail

un agent pour l'organisation
et l'étude du travail
Si votre formation de base est celle d'un méca-
nicien, mécanicien-électricien , outilleur ou ana-
logue et que vous désiriez participer 'à l'évolu-
tion technologique du travail, vous avez la
possibilité de vous intégrer en qualité d'agent de
méthodes.

Cette activité consiste à :
— aménager les postes de travail
— étudier de nouvelles solutions de fabrication

et d'ordonnancement
— analyser les coûts de fabrication
— faire de la recherche dans le domaine ratio-
nalisation-standardisation
(renseignements complémentaires , tél. interne 373)

pour son service administratif

une
réceptionniste aide-téléphoniste
ayant de bonnes notions d'allemand et une cer-
taine expérience dans les travaux administratifs

et pour son service de comptabilité

une employée
Tenue des comptes courants débiteurs et du con-
tentieux
(renseignements complémentaires , tél. interne 342)

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue, per-
mettant de concevoir la journée de travail selon
les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du personnel «A»

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires en
demandant le No interne mentionné sous chaque
rubrique.

;
FAVAG S. A., Monruz 34
2000 NEUCHATEL
Tél. 038/21 1141

SCHAUBLIN
offre une place intéressante à un

dessinateur
de machines

Travail indépendant et varié dans nos
bureaux techniques pour collabora-
teur qualifié.

Nous sommes une entreprise de gran-
deur moyenne et de renommée mon-
diale dans la construction de tours ,
fraiseuses et automates à table rota-
tive.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres ou de téléphoner à :

SCHAUBLIN* S. A., Fabrique de machines

Service du personnel , 2735 BÉVILARD

Tél. (032) 92 18 52.

offre aux personnes désireuses de CHANGER DE MÉTIER et
douées d'une certaine habileté manuelle, une FORMATION j
RAPIDE pour les secteurs :

RÉGLAGE ET CONDUITE
de machines de production horlogère, ou

OPÉRATEUR
sur fraiseuse, tour et rectifieuse.

Cette activité est ouverte aussi bien aux dames qu'aux messieurs.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
de services par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae ou à
prendre rendez-vous par téléphone avec le Service du personnel
de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

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 boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25.

MARC NICOLET & Co S. A.

engagerait

1 HORLOGER QUALIFIÉ
capable de prendre des responsa-
bilités

1 VISITEUSE
DE MISE EN MARCHE
et des

METTEUSES
EN MARCHE
pour petites pièces soignées, en
fabrique ou à domicile.

Se présenter rue du Parc 107 ou
téléphoner au No (039) 22 47 26.

.----— .m -^— a .1

PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE
Nous cherchons pour notre département
creusages

ouvriers
déjà formés ou à former. Etrangers avec
permis B en Suisse depuis plus de 3 ans
ou avec permis C seraient également en-
gagés.
Faire offres à MUNARI FRERES, Pierres
fines, 2520 La Neuveville.
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André Besson

Droit* réservés t Editions Mon Village, Vulliens

Vers le soir, à l'heure où le crépuscule
étendait sa paix vespérale sur la vallée tragi-
que, c'est au député de la circonscription
qu'incomba la mission d'aller réconforter les
familles des emmurés. Georges Dorgelès n'était
pas très optimiste après ce qu'il avait pu voir
sur le chantier. Les éboulis, les crevasses
étaient tels qu 'il était bien peu probable que le
moindre centimètre cube de tunnel eût échappé
à l'effroyable écrasement. Pourtant, avec beau-
coup de tact et de douceur, l'homme politique
tenta de rassurer les pauvres gens. Il leur
promit que tout serait mis en oeuvre pour
savoir s'il y avait des rescapés, et que s'il ea
existait, l'impossible serait tenté pour les arra-
cher à la montagne. En attendant, le parlemen-
taire leur recommanda de regagner leur domi-
cile afin de ne pas gêner les sauveteurs dans
leur travail.

Pour tous, les heures qui allaient suivre
seraient longues et bien peu dormiraient en
cette nuit de juillet étouffante et chargée d'an-
goisse...

Il était deux heures dix du matin. Dans son
minuscule bureau situé à proximité de l'entrée
du tunnel, Jérôme Lançon, le pointeau, somno-
lait, accoudé à la table de son bras valide. Il
était là depuis la veille. Il n'avait pas voulu
abandonner son poste à l 'heure où tant  de
gens se dévouaient pour essayer de sauver ses
copains.

C'est lui qui avait fourni la liste des disparus
aux enquêteurs. Ils étaient treize en tout. Dix
mineurs, deux conducteurs de camion et Jean-
Michel Rollier , le chef de chantier. C'est grâce
à Lançon qu 'on avait pu formuler une pre-
mière hypothèse douloureuse : à savoir que
l'un des treize hommes était sûrement mort.
Il s'agissait de Robert Daniel, le chauffeur
du camion numéro deux, dont le véhicule ne
devait pas se trouver tellement loin de la
sortie du tunnel au moment de l'effondrement.
Le malheureux avait dû être écrasé dans sa
cabine par l'effroyable masse rocheuse.

Le pointeau n'arrivait pas à croire que tous
les autres avaient subi le même sort. Il espérait
encore contre toute vraisemblance. Lui qui
connaissait le travail de fond, où il avait laissé
son bras gauche, savait à quel point la pierre
est capricieuse. Il savait que les veines de
roche réservent souvent des surprises , tantôt
bonnes, tantôt mauvaises à ceux qui s'attaquent
à elles. Des effondrements, il en avait vu plu-
sieurs lorsqu'il était mineur. Il était très rare
que ceux-ci eussent affecté toute une galerie
à la fois. En général, quand un « coup de
toit » se produisait , ça tombait par places et
ça résistait ailleurs.

Cette fois encore, il était impensable qu 'il
n'y eût pas des endroits épargnés, des poches
plus ou moins grandes où ses camarades avaient
pu trouver refuge. Le front de taille étant
loin de la sortie, on pouvait supposer que la
roche ne s'y était pas affaissée. D'ailleurs, si le
vieux Carmagnola avait miné, c'était bien parce
que la 6 CM JOY venait d'attaquer une veine
plus résistante ; autrement, la foreuse pour-
suivait son avance sans qu'on eût recours à
la dynamite.

Vingt fois au moins depuis le matin, Jérôme
Lançon avait décroché son téléphone pour ten-
ter d'entrer en relation avec le fond de la
galerie. Il croyait fermement qu 'il y avait
encore une chance de ce côté. Les câbles télé-
phoniques reliant son bureau avec le front
de taille étaient en effet placés sous des tubes

d'acier renforcé afin de leur éviter justement
les risques d'écrasement en cas d'accident.
Peut-être avaient-ils résisté ?

Hélas ! durant  toute la journée l'appareil
était .demeuré obstinément muet.

Harassé par la fatigue et les émotions, le
pointeau avait fini par s'engourdir sur sa chai-
se. Il était dans cette espèce de temps trouble
qui sépare le sommeil de la lucidité et si la
lumière n'avait pas éclairé son bureau , attirant
des myriades d'insectes nocturnes, il eût sans
doute dormi à poings fermés.

Le premiers grésillements du téléphone ne
suscitèrent aucune réaction de sa part.. Une
trentaine de seconde an moins s'écoulèrent
avant qu 'il sursautât, comme pris en faute.

Machinalement, dans une demi-inconscience,
sa main valide se tendit en direction du com-
biné placé à sa droite. La communication ne
pouvait venir que de l'extérieur, sans doute de
l'usine électrique où les responsables des opé-
rations de sauvetage avaient établi leur quar-
tier général.

Quelques secondes s'écoulèrent encore après
qu 'il eut porté l'écouteur à son oreille. Son
geste n 'avait toujours pas interrompu la sonne-
rie de l'appareil . Cela finit par l'intriguer, et
cette étrange constatation acheva de le ré-
veiller.

C'est alors qu'il se rendit compte de sa con-
fusion. Ce n'était pas le timbre du téléphone
relié à l'extérieur qui retentissait, mais celui
du combiné permettant de communiquer avec
l'intérieur du tunnel...

Jérôme Lançon crut rêver. Avec des yeux
exorbités, tel un halluciné en proie à un sorti-
lège, il regarda le boîtier noir d'où continuait
de s'échapper une sonnerie grêle et insistante.

Le front trempé de sueur, en tremblant
comme s'il avait la fièvre, il décrocha l'appa-
reil et dit , d'une voix étranglée :

— Allô !
A l'autre bout du fil, quelqu'un prononça

plusieurs mots dont il ne comprit absolument
pas le sens tant son trouble était profond.

— Allô ! répéla-t-il d'une maniera un peu
stupide.

— C'est vous, Lançon ? interrogea son loin-
tain correspondant.

— Oui... Oui, c'est moi... Mais.., Mais, qui
étes-vous ?

— Ici Rollier !... Je suis Rollier... Le contre-
maître... Vous m'entendez ?...

— Ro... Rollier ?... bafouilla le pointeau dans
son émotion.

C'est tout juste s'il ne lâcha pas le combiné
sur-le-champ pour sortir afin d'annoncer l'é-
tonnante nouvelle. Il dut faire un effort pour
maîtriser sa joie et reprendre son calme.

— Monsieur Rollier ! Vous êtes vivant ?
— Oui. Et je ne suis pas tout seul. Nous

sommes neuf en tout !
— Neuf ?
L'infirme répéta ce chiffre. Un rapide calcul

s'ébaucha dans sa tête. Il se rappela que
l'équipe de pointe se composait de dix ouvriers
et du contremaître. A ce groupe, il convenait
d'ajouter les deux chauffeurs de camion qui
se trouvaient au fond de la galerie au moment
de l'effondrement. Ça faisait treize hommes au
total. Il en manquait donc quatre.

— Et les autres ? questionna-t-il.
¦— Quand le « coup de toit » s'est produit ,

expliqua Rollier, ils étaient trois en arrière, à
travailler à l'étançonnement du tunnel : Taglia ,
Boutron et Meckloui... Depuis l'accident, on
ne sait pas ce qu'ils sont devenus... C'est pareil
pour Danel, le chauffeur du numéro deux...
Il se trouvait dans la galerie... Est-ce qu'il a
eu le temps de sortir ?...

— Non , dit Lançon. Il n'est pas sorti.
Il y eut un silence entre les deux hommes.

Le pointeau perçut très nettement le soupir
que poussait son interlocuteur. Il comprit que
là-bas, au fond des entrailles de la montagne,
un autre que lui ne donnait pas non plus
très cher des chances de survie du malheureux
conducteur du Berliet.
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BSH Pommes «Gravenstein» rt^ 
Dans nos boucheries

gfMfi i du Valais 1er choix sac de 3 kg. 4.80 net SM libre service
9HÉIiÉNP«l Centre Forges
H-ffiD-BB -..—————-~------m~^^m m̂m-m -̂--------------m .̂.^̂ .—-.-...m.—--m~~^^^m .̂^m-. 061 6̂ EtOlle

De notre pâtisserie vendredi et samedi : Centre Le Locie

Cake pyramide mocca » P èce 3.30 „* ££ 2SSST.
Samedi : Vendredi et samedi

Dessert fourré framboise ia pièce 3.30 n«t
Dans tous nos magasins : 

nKOV.Pri .̂rlIp'

Pâté de viande clair m g -.70
Jambon tzigane oo g 1.30 k9 6"50

o,,™ +;™K^O avec timbresavec timbres

Mm M_

Nous cherchons pour notre laboratoire électronique, un

ÉLECTRONICIEN
diplômé ingénieur technicien ETS pour des travaux de i

— développement d'appareils électroniques de contrôle et de
mesure

'¦ — étude de problèmes magnétiques liés aux calibres électroniques, mi ma i .- ..'¦ ' . \ ' .
• — études d'applications pour la résolution de problèmes dans les'

domaines du froid, du vide et de l'optique.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous par
téléphone avec notre service du personnel ou à nous adresser
leurs offres de services par écrit accompagnées d'un curriculum
vitae.
Tél. (038) 53 33 33.
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Nous cherchons pour notre succursale de Morat

décolleteurs
connaissant les tours automatiques suisses.

Nous offrons place stable, bien rétribuée.
¦

Entrée à convenir.

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

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A.
Vis de décolletage de précision
3280 MORAT (Tél. 037/71 22 43).
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\ H / d'Apprêtage
W d'Or S.A.

« , ,,,.. . , , , , .cherche pour sa nouvelle .usine
ruelle du Repos 18

ÉTAM PEURS
connaissant la frappe à chaud laiton
pour boîtes de montres rondes et de
formes.

Places stables et bien rémunérées.
Avantages sociaux de premier ordre.

Faire offres ou se présenter :
rue de la Loge 5 a
Tél. heures de bureau (039) 22 10 23
Tél. hors bureau (039) 23 19 76



CHAPITRE V

Pour ceux du fond , les premières minutes
de la catastrophe avaient été un véritable
cauchemar. Telle une vague rejetée par le
ressac, le souffle destructeur était passé au-
dessus d'eux, les avait enveloppés, roulés, em-
portés comme des fétus de paille.

Certains parvinrent à s'accrocher aux mon-
tants de la 6 CM JOY, d'autres furent déplacés
de plusieurs mètres et traînés sur le sol. Pen-
dant un temps qui leur parut interminable ,
tous ressentirent les formidables secousses pro-
venant des entrailles de la terre. Tous enten-
dirent, terrorisés, les craquements de la roche
qui se fissurait comme : le tronc d'un vieux
chêne sous l'action d'un coin. . ¦ ¦ . ¦ •

Longtemps, les ondes sonores de la • défla-
gration se répercutèrent à travers la galerie,
se répondirent sèchement les unes aux autres.
En même temps, une pluie de pierres arra-
chées à la voûte s'abattait sur le front de taille,
faisant résonner comme un tambour le socle
de la foreuse. •

A cet instant, les ouvriers de l'équipe de
pointe avaient pensé que c'était la fin. Que
la montagne tout entière était en train rie
s'effondrer sur elle-même et que pas un seul
d'entre eux n 'en sortirait vivant.

Aucun n'avait cherché à fuir. Plaqués contre
le sol, la face dans les cailloux, les bras en
anse au-dessus de la tête, ils avaient attendu
la fin , paralysés par la peur que les hommes
éprouvent depuis toujours en face des grands
cataclysmes naturels.

Dans la nuit opaque, dans l'acre odeur de
poudre et de soufre qui empuantissait l'atmo-
sphère, beaucoup, même parmi ceux qui n 'é-
taient pas croyants, se mirent à prier d'une
voix tremblante, cherchant à conjurer par des
mots le sort tragique qui les attendait.

Puis, progressivement, les secousses venues
des profondeurs de la terre cessèrent. Les
échos rauques s'éteignirent et le martèlement
des grêlons sur le tablier de la foreuse s'arrêta.
Dans l'air mort de l'a galerie emmurée, le

silence retomba...
Un silence de fin du monde qui dura plu-

sieurs dizaines de secondes.
— Nom de Dieu ! Je le savais bien qu 'on

allait tous y rester !
C'est par cette exclamation énergique du

vieux Carmagnola que chacun sut qu'il n'était
pas le seul à s'en être tiré.

Sur le moment, personne ne fit chorus. Il
y eut seulement ici et là, dans l'ombre, des
raclements de pierre, des chocs de casques
contre la tôle, des tâtonnements furtifs. Encore
tout étonnés d'être vivants, les hommes se
relevaient les uns après les autres, esquissaient
quelques pas sur leurs jambes tremblantes.
¦ — Quelqu'un a-t-il une lampe ? demanda

l'Espagnol. '
— Moi, fit une voix.
— Bon, allume-la, qu 'on voie clair !
Le vieux restait calme, comme si tout' ce

qui venait d'arriver était l'inéluctable consé-
quence d'un enchaînement de faits contre les-
quels il n'y avait rien à faire, mais qu 'il avait
prévus de longue date.

Une allumette craqua et une toute petite
flamme dansa au bout des doigts malhabiles
de l'un des ouvriers. Puis une lampe à car-
bure s'alluma, projetant des ombres déformées
contre les parois de la galerie.

Carmagnola se saisit de la lampe, l'éleva
au-dessus de sa tête et éclaira successivement
tous les gars qui se pressaient autour de lui.

— Personne n'a l'air de manquer, remar-
qua-t-il à l'issue de son dénombrement.

— Si, dit l'un des ouvriers. Il manque le
chef...

L'autre reprit son inspection.
— Vous êtes là, chef ? questionna-t-il en

pivotant sur lui-même et en regardant à la
ronde.

— Il était couché à côté de moi sous la
foreuse, dit Marcel Trincat, mais il n'y est
plus...

— Bon Dieu ! gronda l'Espagnol , manque-
rait plus qu 'il ait reçu un éclat !

Zborowic, le Polonais, alluma une seconde

lampe à carbure. Ils se mirent tous a chercher
autour de la machine. On n'y voyait pas grand-
chose. Une fumée dense, jaunâtre, qui les
prenait à la gorge, flottait encore dans le fond
de la galerie.

Ils finirent par découvrir Jean-Michel Rollier
étendu, inanimé, à vingt pas au moins de la
6 CM JOY. Le souffle l'avait projeté jusque-là.
Une pierre détachée de la voûte avait dû
l'assommer. Il portait une petite plaie au front
par où il saignait.

Au moment où le vieux mineur se penchait
sur le blessé, celui-ci se mit à geindre. Il re-
trouva peu à peu ses esprits, au grand soula-
gement de ses hommes qui faisaient cercle
autour de lui. Deux d'entre eux l'aidèrent à se
relever.
' — 'Est-ce que "tout le monde s'en est tiré ?

questionna le jeune contremaître en épon-
geant, avec son mouchoir, le filet de sang qui
coulait de sa blessure.

— Oui chef , tout le monde. C'est vous le
plus touché.

Jean-Michel se tâta la tête, la secoua, la
tourna à droite et à gauche en faisant un
peu la grimace.

— Pour moi non plus ça ne sera rien. Une
simple égratignure.

' — On l'a échappé belle, dit Vermusset, celui
qui avait baptisé l'avant-veille son quatrième
enfant.

— Reusement qu 'ell plafond l'a t'nu l'coup
dessus d'nos têtes, surenchérit Ben Zamoun...
Trement on était tous crabouillés...

— Pourvu que les autres aient pu s'en tirer
aussi, dit le contremaître en songeant aux
trois hommes qu 'il avait envoyés en arrière
pour surveiller la tenue des étançons.

— C'est comme Danel , fit le troisième chauf-
feur, souhaitons qu'il soit sorti avant que ça
craque.

Il y eut un long silence entre les hommes.
Tous étaient étreints à cet instant par la même
frayeur rétrospective. Tous songeaient à ce
qui aurait pu leur arriver. Au sort tragique
dont leurs copains moins chanceux qu'eux

avaient peut-être été victimes.
C'est Carmagnola qui , une fois de plus, les

ramena durement à leur propre réalité.
—¦ Reste à savoir à présent sur quelle distan-

ce la galerie s'est effondrée, fit le vieux mineur
d'une voix sourde. Si le plafond a cédé partout
ailleurs qu 'ici , il aurait mieux valu que nous
soyons écrasés tout de suite les gars, car
l'avenir va pas être drôle.

Cette réflexion plongea l'équipe dans une
profonde consternation. On entendit soudain
quelqu 'un qui reniflait. C'était Marcel Trincat,
le benjamin, un gosse d'à peine dix-huit ans,
dont les nerfs venaient de craquer.

Jean-Michel Rollier se racla la gorge pour
essayer d'affermir sa voix. Il comprit qu'il
fallait faire quelque chose pour combattre le
pessimisme de ses hommes.

— Avant de vous lamenter, dit-il , il faut
aller nous rendre compte de ce qui s'est passé.
Peut-être que l'effondrement a fait plus de
bruit que de mal.

Il avait prononcé ces mots sans beaucoup
de conviction, c'est pourquoi les autres ne
furent pas dupes de ses paroles. Us lui emboî-
tèrent cependant tous le pas lorsqu 'il s'enga-
gea dans le tunnel. Us voulaient croire encore
à l'impossible.

Us progressèrent normalement sur environ
cinquante mètres. Sur cette portion de galerie
percée dans une roche de bonne qualité, le
plafond avait bien tenu. Plus loin, la situation
était moins brillante. Ici el là , sous l'énorme
pression, des étançons s'étaient affaissés, d'au-
tres s'étaient voilés, des charpentes faisaient
le ventre. La chaussée centrale était complè-
tement jonchée de pierres.

Au fur  et à mesure qu 'ils s'éloignaient du
front de taille, les mineurs constataient avec
effroi l'étendue de la catastrophe. Les pou-
trelles d'acier s'étaient rompues comme des
allumettes. Des blocs aussi gros que des 2 CV
obstruaient complètement le passage. U fallut
les contourner pour pouvoir poursuivre la pro-
gression.

(A suivre)

/SÈ\ Tréfileries
Vy/ Réunies S.A. Bienne

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

COLLABORATEURS
dans le domaine

usinage de boîtes de montres et
%% d'outillage en métal dur brut sur
-Ji tours d'outilleur. *-,

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

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

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

;

cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
S'adresser : 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 23-25, téléphone (039) 23 53 77.¦• ¦ 
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Jeune fille ou garçon
est demandé (e) pour l'office

dame
ayant quelques connaissances de
cuisine (éventuellement à la demi-
journée). Pas de travail le soir.
Congés réguliers.
CONFISERIE MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 68.

Atelier de galvanoplastie cherche

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
éventuellement à la demi-journée,
pour travail propre et bien rétri-
bué.

S'adresser à Francis Jacot, rue
Jardinière 111, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 12.
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AXHOR S. A., 2055 SAINT-AUBIN j
Tél. (038) 53 37 23.
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ÉMAUX SUR CUIVRE Cours trimestriel y
Vous pouvez choisir, selon vos connaissances, parmi les Cours trimestriel leçon de 2 heures . Fi. 6. _
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y . Cours réservé aux personnes possédant la langue française r iMirMA Guitare , Jy |  et désirant compléter leurs connaissances en grammaire et OlfMtlVIA Flûte douce HH en style. Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 48.— ' "./ ' ' .' ", Wà\m. Cours trimestriel A ' _ Sffi
|p| Prix de base Je la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 4.50 CUISINE Dj f^l ID I C*C A I  M CTO H
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M COURS COMMERCIAUX Cours de'
'a leçons de il 30:Fr. S2.- GYMNASTIQUE POUR PERSONNES É
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« L'IMPARTIAJ_. - Feuille d'Avis des Montagnes »
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1MT Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "WÏ
99" vous assure un service d'information constant ~V6

l ¦¦§ ¦¦ . Wêêê tmm ¦_¦ mm ¦_¦ n_m ¦_¦ ¦I I
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Cauchemar à la Une (25). 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 Jeudisques. 20.30
Discanalyse. 21.20 Lorelei. Nouvelle de
Jacqueline H. Osterrath, adaptée et
dialoguée par Robert Schmid. 22.00 Le
jardin secret. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

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

pour la Suisse, avec le Groupe instru-
mental romand. 19.55. Informations.
20.00 Semaines internationales de musi-
que, Lucerne, 1973. Concert donné par
l'Orchestre de la Radio suisse italienne.
22.15 Entretien. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Musique
populaire et tzigane de Roumanie. 15.05
De maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Chœurs de
jeunes Lucernois. 20.30 Phil Ochs, un
chanteur peu ordinaire. 21.30 Plaisir de
la nature. 22.20 Championnats du mon-
de sur piste à San Sébastian. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.

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 Allô, qui chante ? 14.05 Radio

2-4. 16.05 Le petit théâtre. 16.40 Mario
Robbiani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concert pour les Violons du Roi , B.
Schule-Rebel ; Romance andalouse No
3, P. de Sarasate. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Mandolines . 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Pages de L.
Boccherini , Paganini (Franco Gulli) et
Respighi. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orchestre léger RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

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

de programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Vie privée. 9.00 Concer-
tino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Catch
the words. Cours d'anglais. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
L'oratorio « Christus » de Franz Liszt,
11.30 Du Concert du vendredi à l'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — Succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

Point de vue

Rêver
selon

Conrad
C'est encore une fois dans les îles

du Sud-Est asiatique que Joseph
Conrad a planté le décor de « La
folie Almayer ». Bornéo. Un Bornéo
de l'époque des colonies. De l'épo-
que où l'homme blanc, quel qu'il
fut , aussi médiocre et avachi qu'il
pouvait l'être, était encore le maî-
tre. Un Bornéo au climat humide
et amolissant qui constituait un
frein à l'ambition et au travail. Un
Bornéo reconstruit pour les besoins
de la dramatique en France avec
de bons arbres et de gentils ruis-
seaux bien de chez nous, quelques
bateaux à rame, la mer et les dé-
cors en carton - pâte. L'illusion est
parfaite , n'est-ce pas, la mer est
toujours la même et l'imagination
fait le reste.

Si le décor est le même que dans
la dramatique «Fraya des Sept Iles»
(la dramatique que nous avons vu
il y a quinze jours ), les personna-
ges sont aussi de la même famille.
Un père et sa fille plus un intrus ,
celui qui dénouera la situation oe-
dipienne père - fille , celui surtout
qui brisera les rêves du père. Au-
tour d'eux, la domesticité indigène,
silencieuse et ployée.

Décor de rêve, de la douceur de
vivre ? Non , bien au contraire.
L'ambiance est malsaine. Il flotte à
travers toute la dramatique des re-
lents de mauvais alcool, des ran-
coeurs, d'amertume, de dégoût de
soi. Pour le père qui a raté sa vie,
il n'y a qu'une issue : le rêve. Pour
la fille , une issue aussi : la fuite par
le chemin du rêve, ou par celui plus
réel de la mer avec le premier hom-
me venu , qu'il soit déguisé ou non
en prince charmant.

Cet appel d'autre chose, ce refus
de la situation présente confère à
la dramatique une certaine moder-
nité. Dans ce, décor, d'aventuriers
d'un .autre âge, dans des situations
démodées, ce rêve que les person-
nages poursuivent tout éveillés
réussit encore à émouvoir.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.05 - 22.00 Aux frontières du
possible. : Alerte au Mino-
taure, avec Pierre Vaneck
et Eva Christian.

Sur un champ de course, le pro-
priétaire d'un vieux cheval suit , en
compagnie de sa fille , les évolutions
de l'animal. D'abord distancé par les
autres, celui-ci remonte ensuite ra-
pidement le peloton de tête, et gagne
dans un galop foudroyant. Cepen-
dant, aussitôt après la course, le
cheval meurt. Evidemment, il y a
réclamation, car chacun est convain-
cu que cet animal était dopé. Pen-
dant ce temps, le propriétaire télé-
phone à Courtenay-Gabor, le prési-
dent du Bureau international de
prévention scientifique. Que lui dit-
il ? Nul ne le sait, à part Courtenay-
Gabor lui-même. L'homme est as-
sassiné dans la cabine téléphonique.
Il s'agissait en fait du Docteur Lau-
ret , un éminent chimiste vétérinaire ,
que le président du BIPS connais-
sait personnellement.

Yann et Christa sont convoqués
au bureau , et le président les envoie
sans autre information en Camar-
gue, là où se trouve la résidence
de la victime. Et dans ce pays sau-
vage et magnifiqu e, Yann et Christa
vont découvrir un univers fantas-
magorique, où la nature semble
avoir perdu son équilibre naturel...

TVF I

20.35 - 22.15 «Jeppe des Collines» ,
de Ludvig Holberg.

Jeppe est un paysan marié à la
redoutable Nille. Un homme qui a
besoin pour supporter son sort de

Ce soir , à la TV romande , à 19 heures : L'Aventure du Ciel,
(photo TV suisse).

beaucoup de sommeil et de pas mal
d'eau de vie. Les raisons ne lui
manquent pas de chercher refuge
dans l'oubli : sa femme le roue de
coups de bâton , l'empêche de dor-
mir, lui rationne l'alcool et le trom-
pe cyniquement avec le bedeau.
Chargé par Nille d'aller acheter
du savon noir, Jeppe dépen-
se l'argent en petits verres. Tant de
petits verres qu 'il s'écroule incons-
cient sur un chemin au moment où
y passe en grand équipage le baron
du pays. C'est un baron facétieux

qui a envie de se divertir. On trans-
porte Jeppe au château pendant son
sommeil , on l'habille en seigneur
et tout le monde lui fait croire à
son réveil qu 'il est le baron lui-
même. D'abord sceptique , Jeppe se
prend au jeu et donne ses ordres.
Mais ces ordres sont inspirés par de
vieilles rancunes ou des désirs re-
foulées de ce Jeppe qu'il ne croit
plus être. Pendre l'intendant par
exemple, pour se mettre en train...

Heureusement pour les gens du
château, Jeppe qui boit enfin tout

son contenu s'endort. Ce second ré-
veil le ramène chez lui où il re-
trouve Nille, son bâton , le manque
d'argent, la réalité. Mais ses idées
sont troublées : vient-il du paradis ?
N'est-il pas réellement le baron ?
Quand rêve-t-il vraiment ? Les ha-
bitants du château content partout
l'aventure de Jeppe en se gaussant
de lui mais se félicitent vertueuse-
ment de ce que le pouvoir appar-
tienne à des gens dignes de l'exer-
cer et non à des paysans ignares :
« Voudrait-on des manants augmen-
ter la puissance, On verrait des ty-
rans multiplier l'engeance... »

TVF II

20.35 - 21.25 Daktari : « Un petit
lion perdu ».

Un incendie a éclaté dans la
brousse, non loin du camp de Wa-
muru. Dans l'affolement , un lion-
ceau a été abandonné par ses pa-
rents et risque de mourir dans les
flammes... Mais Judy était là : elle
est chargée d'amener le petit ani-
mal jusqu 'au camp. Un cas de cons-
cience va se poser au Dr Marsh
et à sa famille : faut-il garder le
lionceau , une fois l'incendie éteint
ou faut-il le rendre à la liberté ?
Finalement c'est la dernière solu-
tion qui est choisie, en dépit des
objections de Paula qui craint le
danger pour le bébé lion... Cepen-
dant elle trouvera une solution :
elle chargera Judy de veiller sur
le petit lion perdu... Ce qui n'em-
pêche pas qu 'un beau jour , la fille
du Dr Marsh, sera obligée de se
lancer à la recherche du petit ani-
mal et de sa mère adop tive... Ce
qui lui vaudra quelques surprises...

Nouvelle de
Jacqueline H. Osterrath

adaptée et dialoguée
par Robert Schmid

Ce soir, à 21 h. 20
Premier programme

Le Docteur Burton est très intrigué
par des photographies développées
dans son laboratoire révélant sur
Kappa B., de la constellation du Cy-
gne, l'existence d'une ville, donc d'une
race autochtone. Le seul navigateur
de l'espace ayant visité cette planète
est le lieutenant Reydt, qui l'a décou-
verte au hasard d'un détournement de
son vaisseau spatial. Son rapport par-
le d'une planète qui est loin d'être
agréable et d'une ville encore moins
hospitalière.

Burton décide d'aller voir le lieute-
nant Reydt à la retraite depuis plu-
sieurs années, et constate que celui-ci
peint d'étranges tableaux évoquant ir-
résistiblement les plages de Kappa B,
que Reydt baptise Lorelei. Pourquoi
ce nom si romantique ? Qui est la
merveilleuse femme blonde, au visage
indécis, que l'on voit sur tous les ta-
bleaux de Reydt ? Quelle découverte
le jeune lieutenant a-t-il pu faire sur
cette planète inhospitalière pour que
sa vieillesse en soit autant marquée ?
Le Docteur Burton finira par l'appren-
dre mais chose curieuse, décidera aus-
sitôt de n'en rien révéler, (sp)

INFORMATION RADIO
_ _

SUISSE ROMANDE
1840 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.

18.20 (c) Télé journal
18.25 Vacances-j eunesse

Jumbo terrestre.

19.00 L'aventure du ciel
8. Le ciel prend feu (1914-1917). Série.

19.15 (c) Un jour d'été
19.40 (c) Télé journal. .
20.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse

1er épisode. Feuilleton.
'20.15 (c) Journal de voyage en Egypte

4. Les mille et un visages de l'Egypte. Réalisa-
tion : Jean-Marie Drot. Une émission de la TV
française. (ORTF)

21.05 (c) Aux frontières du possible
Alerte au Minotaure. Série.

22.00 (c) A Témoin
Philippe Potter, secrétaire général du Conseil
œcuménique des églises.

22.15 Cyclisme
Championnats du monde sur piste.

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30. Télévision scolaire
Le Congrès de Vien-
ne.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.05 Cyclisme

Championnats du mon-
de sur piste.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 Johanna passe
21.20 (c) Show Diana Ross
22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c) Ciné-revue
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour les enfants
Quand je serai grand:
Le jeu des métiers.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Prés verts

L'égalité commence à
la maison.

19.50 (c) Situations
et témoignages

20.2A (c) Téléjournal
20.40 (c) « Jeune Afrique »
21.35 FBI
22.25 (c) Cyclisme
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) « Fortifeif »

Emission de Lisa
Kraemer.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les Amis

Film français de Gé-
rard Blain (1971), avec
Yann Favre, Philip-

pe Mar.ch, Jean-Clau- .
de Dauphin, Nathalia
Fontaine, Hélène Za- ,
nicoli, etc. Version al-
lemande.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
'Le Palatinat et son
folklore.

18.00 (c) Plaque tournante
Informations et mu-
sique.

18.35 (c) Rabe, Pilz
et les Treize Chaises
Série avec H. Fôrn-
bacher et J.-P. Zola.

19.10 Valentinades
Série avec Karl Va-
lentin.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Trois fois neuf

Show et jeu en fa-
veur de l'enfance dé-
favorisée.

21.45 (c) Bilan de l'action
pour l'enfance
défavorisée

22.00 Questions de
journalistes -
Réponses de
politiciens

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le francophonissime

Divertissement.
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes

Chariot.
19.10 Au Clair de la Lune

Le Jardin potager.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I

^20.18 L'Etang de la Breure (9)
Feuilleton.

20.35 Jeppe des Collines
Dramatique.

22.15 Bonnes adresses du passé
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
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 (6)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Daktari

7. Un petit Lion perdu. Série.
21.25 (c) Témoins

M. Terres.
22.20 (c) Jazz à Châteauvallon

Dizzie Gillespie et son orchestre .
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Des arts, des hommes, Bogongo
20.30 (c) L'étrange cas de Rudolf Hess
21.20 (c) Les gens et leurs idées
22.15 (c) Journal Inter 3

———-— —̂ —̂
_^____ _̂__ , 

Ht" IVtiele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITE...
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie ^^^M M
Tél. 039/22 23 26 W_t " .U l||
Chaux-de-Fonds *̂ "̂̂ ^
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ADERT M/k NOUS AVONS SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ... POUR VOUS !

PMITRHUIVI S» Le nouveau «GRAND FILM» de RALPH NELSON,
™ffue'-' MnÈÈ le fameux réalisateur de <<S0L0AT BLEy>>pr wÈU* ^u' 

ava
'* ^ sensat>osi

]flHft dans le monde entier
22 25 50 Sî ^^̂^̂ iwM ^n film d action des PSus spectaculaires,

~~ZZ> mt^Sf^T^̂ ^̂ L\iu^̂  ̂ ^ont le ^ème hautement captivarst
à20 b 30 0____mf_ \̂ _m̂\\^̂ \̂ _̂^^^^^^  ̂ tranche par son originalité
s
Mam.- Dim. Ŵ Ê̂^̂ H^̂ NOUS AVONS SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ... POUR VOUS!

' CHENIL-PENSION - LES TREMBLES
*¦ A l'occasion de vos vacances, voyages ou autres

empêchements, la résidence idéale pour votre CHIEN
Nourriture saine - Vastes parcs d'ébats

Ouvert toute l'année

CHIOTS TECKELS A VENDRE, pedigrees, vaccinés
^ Tél. (039) 31 68 49 - Fam. G. VERDON

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

A VENDRE au centre de la ville

IMMEUBLE
de 3 appartements avec LOCAUX
pour atelier ou autres.

Rapport intéressant.

Pour traiter : Fr. 35 000.- à 40 000.-.

Ecrire sous chiffre CV 19789 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur
dans la cinquantaine, bonne santé, ¦
aimant la vie, la montagne et les
voyages à l'étranger, serait très
heureux de partager ses loisirs
avec dame seule dans la quaran-
taine et jeune de caractère. ;
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre GB 19711 au
bureau de L'Impartial avec photo
qui sera retournée.

cherche

un (e) apprenti (e)
une première coiffeuse
pour jeudi , vendredi et samedi matin ; pour tout de
suite ou date à convenir. Salaire très élevé.

S'adresser : av. Léopold-Robert 110, tél. (039) 23 84 55

Efl Horst BUCHOLZ et Muriel CATALA ____ _̂_wm_______m

" ̂  ™ 1943. Une adolescente découvre un parachutiste blessé et bientôt s'éprend *J |̂ %| %fy .jlj
22 22 01 follement de lui. Quand elle prend conscience du piège où elle est tombée : h_m_W^  ̂ *"̂ % K̂m Jfl'amour fait place à la haine, la tendresse à la cruauté, l'innocence à la plus m$0r _Jj_ wt à&*~ : *^S
DèS atroce des culpabilités. Tous ,es soirs à 21 h.
ANS POÉTIQUE - FASCINANT - TROUBLANT (Paris Match) Mat. à 17 h. 3.0 sam. et dim.
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LE PLUS GRAND PHÉNOMÈNE CINÉMATOGRAPHIQUE DE CES 20 DERNIÈRES ANNÉES LE FILM LE PLUS CONTROVERSÉ

j 1 . _ UNE PRODUCTION ALBERTO-GR1MALD1 •;'.. ' ¦ ', ' : ¦ .
Actuellement à Paris j % linrl §T\r_\ W\wfUrË t̂-V) Actuellement

déjà plus de 1 ¦ ¦CM 1UI ¦ jJLjI dl iUU à Genève
1 500 000 spectateurs 8 r__ \ ÈÇ Ê ¥f_ \i ^¥^ ^r_\W] f_l B ErQrï'C ' 29e semaine

UN FILM DE BERNARDO BERTOLUCCI __ -
m ; 

'
. .  f

î_ l̂g_£_%. J& jlfcffi  ̂' - Pour des raisons qui tiennent au récit entre- AFFLUENCE RECORD 'M't- -.,'. y j ÈÊuaWwÈj l t * :  '' ^
" .J 'T-L JÉi ¦ 

WsÊ^- Pris> ce li,m comporte un certain nombre de Fï rrfcWfcllVI. llb^VIll/ 
 ̂

jffl Ljj
" e  "w ^B- - ' «i- " ' séquences sca breuses ou délicates dont ii DâDT fftIIT B :' HE ;

____ k wÊ 3fp-= ! convient que le public soit clairement averti. » rnllIvU I « ... .̂  HHB I ia

_ "" ŷ *5 Ci-Uji j iâSyi" «Le film montre des vérités qu'autrefois f̂efc. î |
« Interdit 'Jf*-- tJtlflMIllt les hommes découvraient tard et que les " |p i

u, aux |p:-V  ̂ ' \ femmes d'aujourd'hui côtoient dès leur . |
moins de | yffiM=!-- Tous les soirs à 20 h. 30 précises adolescence. » 'r h

[ 18 ans j  Samedi-dimanche matinées à 15 h. (Guillaume Hanoteau, Paris-Match) [ "  *
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EN NOCTURNES DÈS 20 ANS Des jeux de société dont vous n'aVez aucune idée, réservés qu'aux initiés
! .,-..wn̂ .*. ^mnm -- -.. «i..-....- et à tout public bien informé... .VENDREDI - SAMEDI REVOLUSà 23 n. 30 CARTES PLUSIEURS FOIS PAR JOUR...LUNDI - MARDI-MERCREDI D'IDENTITE  ̂w wi ¦-w ¦ «w. Wiw m ¦ ^W W Bl. . .

à 1 8 h 30 OBLIGATOIRES Après « Les hôtesses de l'air», le milieu des mannequins et des cover girls se dévoile !



Enorme succès... PROLONGATION : 3e SEMAINE
CHAQUE JOUR: du 28 au 31 août 1973

LA C H A U X - D E - F O N D S
Départ 7 h. 20 - Place de la Gare

Splendide excursion touristique en autocar au

I COL de la CROIX I
par Morat - Villars - l'autoroute du Léman
Retour par le col du Pillon et la Gruyère

Avant le repas : FILM en couleurs Production Globomat S. A.

m. Notre DINER servi à discrétion j U
^P consommé - rôti - frites - petits pois - carottes - salade - dessert glacé ^B

E L'après-midi: arrêt à GSTAAD I
n • ' • B r *%*% MENU I

I Prix spécial : rr. 22.— p .  p. COMPRIS I
Profitez de cette magnifique journée et inscrivez-vous au plus tôt aux j

I AUTOCARS GIGER - La Chaux-de-Fonds 1
E Tél. (039) 2245 51 I!

Hâtez-vous... Nombre de places limité - Une occasion unique ! I

EECD
À LOUER

appartement
2 pièces, chauffage
général.
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Situation :
Sophie-Mairet 5.
Prix : Fr. 175.—,
charges comprises,
charges comprises.
S'adresser à GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114- 15

f _ M_V__wm\ LA DIRECTION CENTRALE DES

I «HW I 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S.A.

I j TË  \\ \\ J L E  L O C L E
X/'" ^\/ cherche pour ses services administratifs

une SECRÉTAIRE un COMPTABLE
attachée à la direction

de langue maternelle française ayant
si possible de bonnes connaissances _¦ ._. m.. .£ . _ .._ ._ .. .»»_ EMPLOYE de BUREAU

ayant de l'expérience et de l'intérêt
pour la comptabilité industrielle

Nous attendons de nos futurs collaborateurs :

— une bonne formation profession- — une bonne formation commerciale
nelle et générale (Ecole supérieure (niveau maturité fédérale)
de commerce) . ,— la connaissance des méthodes mo-

— un esprit d'initiative dernes de gestion

— le goût du travail bien fait — un esprit d'initiative, de méthode
et de précision

— le sens de l'organisation

— une bonne aptitude au travail de
groupe

Pour ces 2 postes, nous offrons :

— une activité variée, intéressante, riche en
possibilités de développement personnel

— un climat de travail agréable

— des conditions et avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir
Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats

à la Direction centrale des F. A. R.
Girardet 57, 2400 LE LOCLE

Tél. No (039) 31 12 86

Bureau technique
mécanique

pourrait exécuter rapidement des
travaux de dessins techniques,
constructions mécaniques et outil-
lages, gabarits, prototypes, etc.
Ecrire case postale 19, 2892 Cour-
genay.

Gagner de l'argent avec votre téléphone

à domicile ?
Mais oui , c'est possible.

Téléphonez au (038) 33 14 86.

Médecin cherche pour le 1er octobre 73

secrétaire
pour les travaux suivants : correspon-
dance en français d'après dictaphone
(terminologie médicale souhaitée, mais
non indispensable) dérivation d'EEG (sera
initiée), travaux administratifs divers
tels que accueil des malades, téléphones,
etc. Notions d'allemand nécessaires.

Faire offre au Docfteur ;';Ph. Grandjean,-
neurologie FMH, rue Dufour 7, 2500
Bienne, tél. (032) 6 83 53.

MONSIEUR
dans la cinquantai-
ne aimerait rencon-
trer dame ou de-
moiselle pour rom-
pre solitude et sor-
ties en voiture. Si
convenance, maria-
ge pas exclu. Ecrire
sous chiffre WM
19854 au bureau de
L'Impartial.

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.

ALFA ROMEO 1300 GT
1968, jaune, impeccable, à vendre avec

garantie

i GARAGE INTER AUTO .. •
Avr Charles-Naine' 33, <'tél.">(039><26 88 44

Tél. heure des repas : (038) 53 36 58

Dim. 26 août Dép. 7 h. 30 Fr. 26.-
LA GRUYÈRE - LES PACCOTS

LES BORDS DU LÉMAN

Dim. 26 août Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

pAPfl pe rinnn TéléPhone 22 54 01
nAHfabE bLUHn Léop -Robert l i a

ï Fête de la Montre - XXIIIe Braderie ¦

j OUVERTURE DE LA LOCATION {
S POUR LE GRAND CONCERT DE GALA j

qui aura lieu SAMEDI 1er SEPTEMBRE à la SALLE DE MUSIQUE

I d e  17 h. 30 à 19 heures.
(Musique classique, marches européennes et anglaises) donné par :

| The Band of the 9th/12th Royal Lancers (Prince ot Waies 's) g
¦ The Band of the Queen's Own Hussars .

Musiques militaires anglaises formées chacune dc

1

31 musiciens en uniforme, conduits par les band- _
master Mr. H.W. Carter et Mr. M.S. Hennis.
Location : Musica-Théâtre : à la Tabatière, Léopold- '

¦ 
Robert 29.
Prix (populaires) des places : Fr. 4.—. Etudiants,
apprentis, militaires: Fr. 2.—. Enfants jusqu'à 12 ans: *

¦ 

gratuit.
II s'agit là de deux des meilleures fanfares du inonde
et par conséquent d'un concert d'une qualité extra-
ordinaire.

A louer pour le 1er
novembre

appartement
3 pièces, salle de
bains, chauffé.
S'adresser Ravin 17
rez-de-chaussée dès
19 heures.

BW^_m__^^mim__m_mm_________________ m
_______

.

engage une

personne
disposée à assurer le service et l'entretien d'un
réfectoire d'usine prévu pour 40 participants (repas
de midi). Locaux modernes parfaitement installés.
— Repas demi-préparés
— Horaire à convenir
— Salaire mensuel.
Personne énergique aimant les travaux de cuisine
aurait la possibilité d'effectuer un stage dans une
cantine existante.

Faire offres à :

Membre du Holding GRAMEX S. A.
Tél. (039) 63 11 91 pendant les heures de bureau
Tél . (039) 23 33 09 hors des heures de bureau. 

 ̂ '

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche une

employée
pour son département « habillement »

Nous désirons une employée énergique, capable de
traiter avec les fournisseurs de façon indépendante.

Adresser offres à :
Case postale 5127
2301 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.

2 jeunes filles cher-
chent

STUDIO
meublé, proximité
gare, dès le 1er sep-
tembre. Région La
Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Ecrire sous chiffre
DC 19836 au bureau
de L'Impartial.

ÉTUDIANTE
ayant fait diffé-
rents stages (Pou-
ponnière, familles)
garderait enfants à
La Chaux-de-Fonds
durant la journée.
Tél. (039) 23 80 84.

A LOUER apparte-
ment, 1er étage,
3 pièces, WC inté-
rieurs, quartier
ouest, pour le 1er
novembre 1973.
Tél. (039) 22 14 43.

APPARTEMENT
est demandé pour
fin octobre ou date
à convenir, 3 pièces,
confort , à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
FZ 19855 au bureau
de L'Impartial.

Nous fabriquons des accumulateurs, des appareils
de télécommunication, des pièces en matière plas-
tiques moulées et injectées.

Nous offrons à

MÉCANICIENS MOULISTES
ou

MÉCANICIENS OUTILLEURS
une activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe qui s'occupe de la réalisation d'outillages
nécessaires à la fabrication de pièces en matières
plastiques moulées ou injectées que nous produisons
dans notre entreprise.

Pour ces travaux variés, qui laissent une large place
à l'initiative, nous désirons engager des collabora-
teurs possédant les connaissances requises ou désirant
les acquérir.

Les candidats qui souhaitent trouver une activité
stable et sûre, et qui sont intéressés à collaborer au
sein d'une entreprise en constant développement,
sont priés de nous faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, dc prendre contact
par téléphone ou de se présenter à

mkw ELECTRONA S.A.

ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

^m Tél. (038) 
42 15 15 

( intern. :  197)

I

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

kM B ^***»*̂ .. ¦ ¦": : : ..T Ŝ y Onkm ^^^^*mî ^  ̂.^j Tm\.
m ^̂ flF*̂ to£SÊÊimW
K M

Appareils de
surgélation Electrolux

avec garantie pour
les produits surgelés

à partir de Fr.598.-
Otfre actuelle chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
Suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS

Représentant pour la région

st
L'annonce
reflet vivart
du marché
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Chère Mamy, repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Joseph Ducommun-Favre ;
Monsieur et Madame Fritz Robert ;
Monsieur et Madame Claude Baillod et leurs enfants Claude-Alain,

Ariette et Evelyne ;
Monsieur et Madame Alfred Ducommun ;
Madame Louise Ducommun ;
Monsieur et Madame Louis Moulin, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Favre, parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Joseph DUCOMMUN
née Hélène Favre

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une longue maladie.

M 2035 CORCELLES, le 19 août 1973.

| ! (Petit-Berne 9 B)
; Aimez-vous les uns les autres

| comme je vous ai aimés.
L Jean 13 : 34

r L'incinération a eu lieu le 22 août dans la plus stricte intimité.

ii ; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

L'Eternel est miséricordieux et
compatissant.

Ps. .111, 4.
Repose en paix, épouse et maman
chérie.

Monsieur Edmond Imobersteg :
Monsieur et Madame Edmond-J. Imobersteg-GIoor ;

Katia et Jean-Pierre Demarle et leurs enfants ;
Marie-Rose et Jean-Michel Jaquet ;

Monsieur Arnold Fiirst, à Nyon ;
Madame Marguerite Fiirst et famille ;
Les descendants de feu Jacob Imobersteg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
départ pour le Ciel de

Madame

Mina IMOBERSTEG
née Fiirst

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu- a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 76e année, après de cruelles souffrances, supportées
avec un courage admirable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1973.
Châtelot 13.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 24 août, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 197, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ ¦̂ ^̂ ĤMHB Ĥi^̂ ^̂ BH Ĥ ĤHifll^̂ B9HSa. ĤE3HR^̂ ^̂ Ĥ Ĥ Ĥ B̂^̂ B Î^̂ ^̂ B9.! R̂n
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! | Veillez et priez , car vous ne savez
| ni le jour ni l'heure.

| j Repose en paix cher époux.
Madame Martha Frasse ;
Monsieur et Madame Firmin Frasse, à Neuchâtel et famille ;

! j Monsieur et Madame Arthur Frasse, à Champ-du-Moulin et famille ;
î j Monsieur et Madame Charles Buttet-Frasse et famille, à Aigle ;

] Madame Lucie Frasse, à Neuchâtel et famille ;
! Madame Marguerite Frasse, à Genève ;

i ! Monsieur et Madame Edouard Hùgli-Frasse, à Corcelles (NE) et famille,

| ! ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
I faire part du décès de

Monsieur

I Marcel FRASSE
| |  retraité CFF

| leur cher époux, frère , beau-frère , oncle , cousin, parent et ami, que
! Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa 79e année.

La CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 24 août.

j Culte au crématoire, à 10 heures.
; j Le corps repose au pavillon du cimetière.

' : Domicile de la famille : Cheminots 27.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME JOSETTE TERRASSON-MARCHAND ,

CHRISTOPHE ET PASCAL,

MONSIEUR ET MADAME LOUIS TERRASSON ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME ALBERT MARCHAND ET FAMILLE,

profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
et leur expriment leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

IEA ^OOMASSffiWgË «LA VIE JURASSIE1>TO

Malgré le nombre impressionnant de
manifestations durant le dernier week-
end dans le Jura, le concours annuel
de la Société de cavalerie de la vallée
de Tavannes a connu un très grand
succès. Près de 1000 spectateurs ont

' suivi les 6 courses mises à l'affiche et
c'est dans un excellent esprit sportif
que toutes les épreuves se sont dérou-
lées.

Dès 7 heures, dimanche, de nom-
breux spectateurs avaient choisi La
Verte-Joux au pied du Montoz et, pro-
fitant du spectacle, un grand nombre
d'entre eux avait organisé une torrée.
C'est dire que chacun y trouvait son
compte.

PLUS DE 200 DÉPARTS
Ce concours annuel qui se déroulait

pour la première fois dans ce magni-
fique site, a vu aux prises plus de
100 cavaliers et l'on assista à plus de
200 départs. De nombreux parcours
furent effectués sans faute.

LES JURASSIENS
SE DISTINGUENT

C'est avec plaisir que l'on a consta-
té que plusieurs Jurassiens obtenaient
de magnifiques classements. C'est ain-
si que pour l'épreuve « Prix de Bévi-
lard » un R II avec barème A avec
chrono, M. François Vorpe de Sonce-
boz, avec Impétueux, se classe au pre-
mier rang. Il est imité dans l'épreuve
suivante (Prix des Industriels, un L
barème A avec chrono) par le Prévô-
tois Serge Rubin , avec Fournée. Dans
cette même épreuve l'on trouve aux
deux places suivantes, M. John Oppli-
ger de Bellelay, avec Markas qui pré-
cède le lt. Gabriel Juillerat de Belle-
lay, avec Rose d'Amour.

Les épreuves jugées par un jury
compétent, présidé par M. Maurice
Kohli de Tramelan, se sont déroulées
parfaitement et les organisateurs ayant
à leur tête, M. Marc-André Houmard
de Malleray, peuvent être très opti-
miste quant à l'organisation de pro-
chains concours. Signalons encore que
la Fanfare de Berthoud agrémentait
de ses productions cette manifestation.

RÉSULTATS
Prix de Malleray (Cat. D I - U  L,

barème A avec chrono) : 1. Drag. von
Burg Hans, Selzarh « Komar », l'00"2 ;
22. Drag. Gigandet J.-M., Bellelay
« Wobor », l'05"l ; 3. Drag. Peter Af-
folter, Bellach « Fournée », l'06"2.

Prix de Bévilard (Cat. R II barème
A avec chrono) : 1. Vorpe Fr., Sombe-

val « Impétueux », 49"3 ; 2. Von Burg
J., Bettlach « Astral », 52"3 ; 3. Ché-
telat Danielle, Courroux « Frûhlicht »,
53"1.

Prix des Industriels (Cat . L barème
A avec chrono) : 1. Rubin Serge « Mar-
kas », 56"2 ; 2. Oppliger John, Cour-
roux « Rose d'Amour », 59"1 ; 3. Lt.
Juillerat Gabriel, Bellelay « Pile-ou-
Face », 59"2.

Prix de Moron (Cat. D I - U I, barè-
me B) : 1. Drag. Affolter Peter, Bel-
lach « Fournée », 65"! ; 2. Cpl. Stei-
ner Rudolf , Herriwil « Gidran » , 68"4 ;
3. Drag. Erich Moser, Langendorf « Gi-
nosa », 72".

Prix de Montoz (Cat . R II, barème
B) : 1. Von Burg Joseph, Bettlach « As-
tral IV », 59"2 ; 2. Huguelet Erwin,
Tavannes « Miette III », 62"4 ; 3. Vorpe
François, Sonceboz « Impétueux », 64"
3.

Prix de la Birse (Cat. L, barème A
avec chrono et 2 barrages avec chro-
no) : 1. Albisser Robert , Ruswil « Bal-
ly-Shannon » , 63"4, 0 point au 1er
barrage et 4 points au 2e ; 2. Rubin Ser-
ge, Moutier « Markas », 0 point au 1er
barrage et abandon au 2e ; 3. John Op-
pliger , Courroux « Rose d'Amour », 4
points et 75"1 ; 4. Plt. Kohli François,
Tramelan, 4 points et 77". (vu)

Succès du concours hippique de lu Société
de cavalerie de la vallée de Tavannes

LAUSANNE ET LES BRENETS

Monsieur et Madame Willy Eisenring-Honer, leurs enfants et petits- j |
enfants, aux Brenets ; j 1

Monsieur et Madame Jean Eisenring-Péquignot, aux Brenets, et leurs !
enfants ; , I |

Monsieur et Madame François Eisenring-Maimbourg, aux Brenets, et :
leurs enfants ; j

Mademoiselle Nadine Eisenring, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Eggeling-Eisenring et leurs enfants Anne- , j

Marie et Robert , à Buenos Aires ; i j
Monsieur et Madame Jean-Bernard Eisenring-Gfell et leur fillette,

à Genève ;
Madame et Monsieur Ernst Seglias-Eisenring, à Bâle ;
Monsieur Henri Bolliger-Eisenring, au Locle, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Eisenring,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire j
part du décès de

Madame

Hermann EISENRING
née Martha Mader

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
22 août 1973, dans sa 85e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 24 août.
Culte en la chapelle de St-Roch, à Lausanne, à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures. > .,

i 'ï A i
Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille : avenue de Beaumont 26 bis, 'à Lausanne et

Temple 15, Les Brenets.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé a foi.

- , i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I
wm -mmmmmmmn ¦¦¦«¦m min mim «,<¦» i i imiminnih

La famille de

MADAME IRÈNE CHAPATTE-FLEURY

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui !
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

I 

MADAME RENÉ HENTZLER-PERRET, j
MADEMOISELLE RENÉE HENTZLER,

profondément émues par les marques de sympathie qui leur ont été j ':
témoignées dans leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur sincère reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1973. j

La famille et les amis de i j

MADAME ALPHONSE BLANC, 'y

très touchés de l'affection et de la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expriment leur reconnaissance à toutes les ; !
personnes qui les ont entourés.

LES BRENETS

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant la maladie de sa chère disparue et durant ces
jours de deuil,

LA FAMILLE DE MADAME DENYSE MEYRAT-ROBERT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
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Assemblée communale
Sous la présidence de M. Pierre

Frund s'est tenue lundi soir l'assem-
blée communale de Courchapoix en
présence de 43 citoyens et citoyennes.
Le procès-verbal, lu par Mme Jeanne
Kohler a été accepté. Il en a été de
même des comptes qui bouclent favo-
rablement et qui ont été présentés par
M. André Frund , receveur.

Un crédit de 14.500 francs a été
voté pour la construction de trottoirs
un crédit de 14.000 francs a égale-
ment été accepté pour la réfection du
réseau électrique.

Enfin, M. Philippe Glauser a été
nommé vérificateur des comptes et M.
Philippe Glauser a été nommé vérifi-
cateur des comptes et M. Walter Neu-
enschwander membre de la commission
d'urbanisme, ceci tacitement, étant
donné qu'ils étaient seuls candidats.

(kr)

Carnet de deuil
RECONVILIER. — La localité vient

de perdre un de ses plus fidèles et
dévoués serviteurs. M. Jules Rollier,
maître secondaire retraité, qui s'est
éteint dans sa 90e année.

M. Rollier avait été appelé à rem-
plir les fonctions de maître scientifi-
que à l'Ecole secondaire de Reconvi-
lier dès sa création ; c'était en 1905.
Il servit cet établissement avec une
rare compétence et une grande autorité
durant 47 ans. Pédagogue exemplaire,
esprit ouvert à la recherche, M. Rollier
étai t passionné de musique. Il fut le
directeur du: chœur mixte Espérance,
société qu 'il conduisit à de remarqua-
bles succès, ce qui lui valut l'honora-
riat. Le défunt fit également partie
de la Commission, du brevet d'ensei-
gnement primaire.

SAIGNELÉGIER. — C'est à l'hôpi-
tal de Saignelégier où elle était soi-
gnée depuis mai dernier , que Mlle
Marie Beuret est décédée à l'âge de
82 ans. Née aux Breuleux , la défunte
était devenue orpheline très tôt. Elle

_ s'engagea ensuite comme gouvernante
durant de longues années à Genève.
Mais elle était toujours restée très at-
tachée aux Franches-Montagnes, (y)

COURCHAPOIX



m. Kissinger succède à M. William Rogers
Le président Nixon a désigné son nouveau bras droit

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. Nixon a dénoncé avec force

ses adversaires et la presse qui ne
se sont, a-t-il dit , jamais résignés à
voir le peuple américain lui donner
et lui redonner le mandat de diriger
le pays. « Ces gens-là exploiteraient
n 'importe quel sujet pour empêcher
le président de faire son travail. Je
ferai ce travail et je ne faillirai pas ».

Sans se prononcer sur la validité
des charges portées contre M. S.
Agnew, M. Nixon a déclaré que la
confiance qu 'il avait dans l'intégrité
du vice-président avait été renforcée
par le courage dont il faisait preuve.
Le président a refusé de spéculer sur
ce qui se passerait si M. Agnew était
formellement accusé et poursuivi au
terme de l'enquête en cours.

Episode du passé
La seule question de la conférence

de presse qui n'ait pas porté sur le
Watergate ou sur la corruption , a
concerné le Cambodge. Comme on
lui demandait si les bombardements
secrets de ce pays, en 1969 et 1970 ,
ne contredisaient pas l'assurance
qu 'il avait toujours donnée à l'épo-
que que les Etats-Unis respectaient
la souveraineté et la neutralité du
Cambodge, M. Nixon a répondu :
« Non... La zone de dix miles bom-

bardée à cette époque était totale-
ment occupée par les Vietnamiens
du Nord , qui l'utilisaient pour atta-
quer les soldats américains au Viet-
nam du Sud. Il n'y avait aucune au-
torité cambodgienne sur cette région
et aucun Cambodgien n 'y vivait » .

Le président a réaffirmé qu 'il ne
démissionnera pas à cause de l'af-
faire du Watergate qui, à son point
de vue, est un épisode du passé. Il
a promis de continuer à s'occuper
des affaires vraiment importantes
pour le peuple américain pendant
les trois années et demi qui restent
avant la fin de son mandat.

Le Dr Henry Kissinger va donc
prendre officiellement les rennes du
département d'Etat. En tant que
principal conseiller du président Ri-
chard Nixon et chef du Conseil na-
tional de sécurité, il était , après le
président , l'homme le plus puissant
des Etats-Unis. Il dirigeait , en fait ,
par télécommande, la politique
étrangère américaine.

Si le Sénat confirme la nomination
de M. Kissinger , ce sera la première
fois dans l'histoire des Etats-Unis
qu 'un citoyen naturalisé accédera au
poste considéré comme étant le plus
important après celui du président.

(ats , afp)

Les terroristes frappent à Londres
SUITE DE LA 1ère PAGE

Adams à Belfast. Des membres jeu-
nes et inexpérimentés pourraient
alors se livrer de leur propre initia-
tive à des actions mal organisées et
un peu anarchiques.

La question qui se pose à Londres
est de savoir si cette campagne, jus-
qu 'à présent somme toute inoffen-
sive, va se poursuivre.

Mercredi matin , un engin incen-
diaire a été découvert dans un grand

magasin près de Picadilly Circus , qui
avait déj à été visé la veille. La poli-
ce n'a toutefois pas indiqué si l'en-
gin avait été placé là le matin même,
ou bien les jours précédents.

D' autre part , un « livre piégé» qui ,
comme les précédents, était consa-
cré à un grand musicien classique,
est arrivé au siège du parti conser-
vateur à Londres , mais il a pu être
désamorcé. Il semble toutefois qu 'il
s'agit d'un « colis en souffrance» dis-
tribué seulement mercredi et non pas
d'un nouvel envoi.

Les enquêteurs estiment d'ailleurs
qu 'il y a peut-être une vingtaine de
colis de cette sorte qui attendent
dans les sacs des postiers d'être li-
vrés à leurs destinataires.

Les fausses alertes vont bien sûr
bon train. La palme de la fausse
bombe la plus pittoresque revient
sans doute à une petite boîte en plas-
tique abandonnée mercredi matin
dans l'impériale d'un autobus : l'arti-
ficier qui l'ouvrit ne trouva qu 'une
salade verte et un sandwich à la to-
mate, (ats, afp)

Saigon. — Le commandement sud-
vietnamien a fait état , mercredi , d'une
bataille dans la région de Kontum , au
cours de laquelle plus de cent hommes
ont trouvé la mort.

Sanaa. — Douze personnes membres
du sixième « réseau subversif » , ont été
exécutées mercredi matin , à Sanaa.

Mexico. — La Chine a adhéré mardi
au traité de dénucléarisation militaire
de l'Amérique latine, en signant à Me-
xico le second protocole du traité de
Tlatelolco.
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Lip: cette difficile parenthèse
SUITE DE LA 1ère PAGE

40,2 pour cent depuis 1970). Grâce à
une augmentation de la consommation
de 21 pour cent en volume, la produc-
tion horlogère française a pu progresser
malgré une augmentation de 50 pour
cent des importations avec 1,3 million
de pièces de plus qu 'en 1971.

Pour couronner cette situation, les
horlogers français les plus importants
annoncent que leurs carnets de com-
mandes sont pleins jusqu 'à la fin de
l'année.

QUATRE POUR CENT
Que représentait « Lip », le « fleu-

ron de l'horlogerie française », en 1972?
Le chiffre d'affaires de l'ensemble

des sections Lip a totalisé 90,5 millions
de francs. La part de l'horlogerie re-
présente 70,7 pour cent de ce total avec
63.979.000 francs pour 560.000 pièces.

Le chiffre d'affaires de Lip horloge-
rie représente le 11,03 pour cent du to-
tal du chiffre d'affaires de l'horlogerie
française et le 4 pour cent en nombre
de pièces !

Un des facteurs qui a pesé lourd
dans la chute de Lip, amorcée il y a
plus de cinq ans, a été, au niveau de la
gestion que tout le monde aujourd'hui
s'accorde à reconnaître désastreuse, le
poids des « improductifs » à savoir l'en-
semble des services d'encadrement de
la production à laquelle n'était occupé
que le 55 pour cent du personnel.

Il est beaucoup question , dans l'affai-
re Lip, du « poids » des salaires attaché
aux pieds de l'entreprise en perdition.
Fred Lip avait « consenti » d'importan-
tes augmentations des prestations sa-
lariales et sociales à son personnel
après « Mai 68 ». On a largement ré-
pandu , et j'ai fait chorus ! que ce
« poids » avait joué un rôle décisif
dans le naufrage. Une comparaison
intéressante s'impose.

En 1972 le total des salaires et char-
ges sociales de chez Lip a représenté
le 45,6 pour cent du chiffre d'affaires.
Je n'ai pas pu établir le pourcentage

moyen de quelques entreprises horlo-
gères françaises saines. Par contre, une
entreprise suisse de la branche, qui
comme Lip s'est lancée dans la diversi-
fication et qui occupe un nombre de
personnes sensiblement égal à la firme
bisontine nous a donné un chiffre com-
parable. Salaires et charges sociales
représentent le 33 pour cent de son
chiffre d'affaires. Si l'on tient compte
du fait qu 'en France les charges socia-
les sont, grosso modo, deux fois plus
élevées qu'en Suisse, on arrive au
chiffre pondéré de ce facteur de 40
pour cent. Les « excès » chez Lip n'au-
raient donc pesé, chez Lip, que de 4,6
pour cent !

Sur la masse salaires - charges, 4,6
pour cent représente une somme non
négligeable mais il semble quelque peu
hasardeux d'affirmer que ce fut décisif.
Les entreprises horlogères suisses, à
coup sûr mieux gérées, ont fait face à
des augmentations autrement plus im-
portantes en additionnant les augmen-
tations salariales, les charges et les ré-
percussions des troubles monétaires,
du tassement en 1972 des marchés où
l'horlogerie suisse écoule le 97 pour
cent de sa production alors que Lip
vendait plus du 9" pour cent de la
sienne sur le marché intérieur fran-
çais.

LIP : UNE MÈCHE...
En 1972, 2000 entreprises françaises

ont déposé leur bilan , dont 200 impor-
tantes. Les remous furent facilement
contenus, mis à part quelques cas de
choix !

Lip, en déposant son bilan, a pris la
vedette cet été, d'une part parce que le
personnel a exploré une voie nouvelle
(encore que ce ne soit pas le premier
cas du genre) et, d'autre part , parce
que la crise a éclaté dans un contexte
à court terme où elle pouvait servir
sur le plan national.

Lip : une mèche que l'on a fait brû-
ler tout l'été, destinée à bouter le feu
à une bombe à côté de laquelle celles
de Mururoa ne sont eue des pétards.

L'AÉRONAUTIQUE
Un des problèmes clé de la rentrée

sera celui de l'avenir de l'industrie
aéoronautique française : 110.000 em-
plois ! 110.000 emplois avec lesquels la
France réalise un . chiffre d'affaires
égal à celui de la Grande-Bretagne qui ,
dans le même secteur , emploie 200.000
personnes. C'est dire le haut degré
qualitatif des travailleurs français.

La dévaluation du dollar a permis
aux Américains de baisser de 23 pour
cent le prix de vente de leurs avions,
soit environ 10 pour cent moins cher
que les appareils, à performances éga-
les, offerts par le marché européen et
français notamment,, .

Forts de cette offre, la compagnie
belge « Sabepa » vient de renoncer à
acheter le « Mercure » de Dassault pré-
férant le « Boeing-727 », l'« Airbus »,
franco-allemand a pris du retard , le
« Concorde » franco-britannique reste
invendable. C'est le mois prochain que
doit être décidé le rythme de sa mise
en construction : 15.000 emplois sont
très directement menacés.

Lip aura servi, l'été durant , de trem-
plin pour un combat autrement plus
grave. Ce n'est pas par hasard si l'af-
faire a été récupérée politi quement
sur le plan national. Ce n'est pas pour
rien que la mèche doit brûler jusqu 'en
septembre. Dans cette perspective ,
pour autant qu'elle se dessine dans une
estimation réaliste, on peut comprendre
pourquoi les tentatives de négociations
piétinent dans le bureau du délégué
du gouvernement, M. Giraud. Besan-
çon n'est pas Paris , et les représen-
tants des ouvriers Lip prenant peut-
être conscience, à temps, que leur af-
faire leur échappe, trouveront-ils le
chemin de la petite porte derrière la-
quelle se trouve la solution locale ?

CRITIQUES ET AVENIR
En septembre M. Giraud devrait ,

selon le calendrier Charbonnel , expé-
dier quelque 900 lettres d'embauché,
c'est-à-dire à la veille d'événements
qui pourraient reléguer l'affaire Lip à
l'arrière plan de la lutte politique qui
oppose la gauche au gouvernement,
une autre « affaire », beaucoup plus
importante , prenant la relève. A court
terme, la voie vers une solution au
conflit Lip semble moins obstruée qu 'il
n'y parait. Lassés par une très longue
lutte , les « lipiens » font déjà indivi-
duellement le compte de leurs chances
face à l'avenir.

Quelle que soit l'issue du conflit, il
pèsera lourd dans l'histoire de la lutte
ouvrière , dont il ne sera bientôt plus
qu 'un chapitre. Pendant le temps des
vacances , temps propice à la réflexion ,
nombreux sont ceux qui , en Europe ,
ont eu le temps d'identifier leur sort à
celui des « lipiens ». Des mécanismes
industriels, économiques, sociaux ont
été exposés, en détail. L'été, durant
le « creux » de l'information , une for-
midable tribune a été ouverte. « L'or-
dre provocateur de désordres » a été
largement mis en cause. Les articula-
tions du système qui a permis à un
homme, Fred Lip, de disposer de l'ave-
nir de 1300 autres , ont été analysées,
critiquées. Ce que Fred Lip avait en
trop grande part , l'imagination , a cruel-
lement fait défaut à tous ceux qui de-
vaient résoudre le problème qu'il a
engendré. Au-delà des frontières fran-
çaises « l'affaire Lip » a donné un coup
d'accélérateur à l'un des débats impor-
tants de ces prochaines années, un dé-
bat difficile, complexe aussi riche de
pièges que d'espoir : la participation.

GU BAILLOD

Tension sérieuse en Zambie
Le président zambien, M. Kenneth

Kaunda , qui s'était jusqu 'ici abstenu
de tout commentaire sur l'explosion
d'une bombe à l'ambassade de Chine
samedi dernier à Lusaka , a accusé
mercredi les régimes blancs des pays
voisins de préparer des attaques à la
bombe contre la Zambie.

Toutefois, le président zambien ,
qui donnait une conférence de pres-
se à Lusaka, a déclaré qu 'on n'avait
pas encore pu établir de lien formel
entre ces régimes et l'explosion , et
que l'enquête se poursuivait. Le pré-
sident n'a pas non plus donné d'indi-
cation sur la mort d'une Chinoise,
qui pourrait être la femme d'un di-
plomate chinois de haut rang.

Regrettant le bruit fait autour de
cette affaire , avant la fin de l'enquê-
te par les autortiés zambiennes, le
président Kaunda a ensuite passé en
revue la situation du pays à la veille
d'une réunion importante du Parti
uni d'indépendance nationale qu 'il
dirige.

Des troupes rhodésiennes et sud-
africaines sont massées derrières les
frontières zambiennes, a-t-il notam-
ment déclaré, et se préparent à bom-
barder le pays pour « semer la pani-
que » dans la population zambienne.
Les violations de l'espace aérien
zambien, a-t-il poursuivi , se multi-
plient.

(ats, afp)

La croisade antiportugaise
OPINION 

SUITE DE LA 1ère PAGE
A cela on peut ajouter qu'au

Comptoir, le Portugal n'exposera
ni des mitraillettes, ni des sabres,
ni des canons. Mais bien les pro-
duits de son sol et de son indus-
trie, de ses arts, de son artisanat ,
toutes choses auxquelles l' ouvrier,
le paysan , le pêcheur, l' artiste ,
l'artisan portugais sont intéressés
au, premier chef ,  eux qui n'ont
aucune responsabilité dans les
massacres du Mozambique et de
l'Angola. Bien sûr les adversaires
farouches et convaincus du gou-
vernement de Lisbonne ne man-
queront pas de répondre que c'est
néanmoins s'engager dans une po-
litique de soutien vis-à-vis d'un
régime abhorré. Mais alors pour-
quoi n'ont-ils pas protesté pour
d'autres exposants, qui devaient
normalement susciter leur os-
tracisme particulier. Mais si
chaque citoyen a le droit de ma-
nifester son opinion il est évidem-

ment des limites qu'il ne f a u t  pas
franchir.  Attendons donc les ré-
sultats de cette confrontation p u-
blique de la politique et de la
morale , qui n'a pas empêché , par
exemple , la Suisse de reconnaître
l'Allemagne de l 'Est, alors qu'on
tue encore froidement tous ceux
qui tentent de franchir l'a f f r e u x
Mur de Berlin , contre lequel nulle
« haute conscience » ne s'élève ou
ne proteste.

Pour ce qui nous concerne nous
n'irons pas jusqu 'à prétendre
comme cet humoriste que la seule
présence qui soit acceptable au
Comptoir est celle du service d' or-
dre. Mais nous concilierons volon-
tiers comme notre confrère Eggly
que « le Portugal , avec ses pro-
blèmes, est un fa i t  qui existe, un
pays voisin, un peuple de notre
continent , et qui , à ce titre, a sa
place au Comptoir comme tout
autre ».

Paul BOUQRUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le ac plouf de luxe » dc la derniè-
re fusée Europa au large dc la
Guyane n'a pas été loin dc faire
sombrer avec les débris ce qui res-
tait de l'Europe spatiale. Au terme
dc cette longue série d'échecs, les
partenaires avaient dû convenir
qu 'ils s'étaient engagés sur une
fausse route. Techniquement, à dé-
faut d'avoir réussi à créer un nou-
veau vecteur à étages capable de
satelliser une charge, ils n'étaient
parvenus qu 'à fabriquer trois fu-
sées mises les unes sur les autres
sans que jamais l'ensemble n'ait
donné satisfaction. D'où des explo-
sions homériques. Comme le rire
des observateurs de la NASA.

Pourtant , l'Europe n'a pas renon-
cé. Mais plutôt que de faire de la
figuration ridicule avec un program-
me axé sur la récupération des
vieilles études laissées pour comp-
te autrefois faute dc crédits, elle
s'est engagée dans des projets ca-
pables de s'harmoniser avec les réa-
lisations américaines et dc produi-
re enfin l'engin susceptible d'en-
trer dans la course des télécommu-
nications spatiales.

Le 20 décembre dc l'an dernier ,
douze pays ont arrêté les modalités
du nouveau programme européen :
il verra la construction d'un lan-
ceur, le L 3 S (maîtrise d'oeuvre : la
France), un laboratoire orbital ha-
bite, Spacelab (maîtrise d'oeuvre :
l'Allemagne) et un satellite de na-
vigation maritime (maîtrise d'oeu-
vre : Grande-Bretagne). Quelques
mois plus tard déjà , il apparaissait
que les crédits envisagés seraient in-
suffisants. Dca lors , sans un effort
supplémentaire des parties , il se se-
rait avéré impossible dc se lancer
dans une entreprise que l'on aurait
su ne pas pouvoir terminer.

Cet effort , l'Europe a accepté dc
le consentir lors de la dernière con-
férence spatiale qui s'est tenue le 31
ju illet à Bruxelles. Et hier , la Suis-
se, pour sa part , a officiellement
annoncé qu'elle augmenterait sa
participation de 10 °/o , la portant à
un total dc 30 millions de francs
jusqu'en 1980.

Ce qui donne bien mal l'échelle
des ambitions européennes. Car l'a-
gence européenne spatiale, qui de-
vra être créée d'ici le 1er avril 1974
pour diriger ces opérations de cali-
bre continental , devra compter sur
des sommes colossales : 2,1 mil-
liards de francs pour le L-3 S, 1,5
milliard pour Spacelab et 230 mil-
lions pour le satellite.

Cette fois-ci, on le conçoit , l'é-
chec n'est pins permis. Et c'est bien
pour ne pas réitérer les erreurs pré-
cédentes dues cn bonne partie à une
mauvaise coordination et à la dis-
persion des centres dc décisions que
les Européens ont décide de se don-
ner une tête unique. Mais elle n'a
pas fini de transpirer !

J.-A. LOMBARD.

L'Europe sur orbite
Grèce : extension

de l'amnistie
M. Stathis Panagoulis, frère cadet du

candamné à mort gracié Alexandros
Panagoulis, sera libéré incessamment,
apprenait-on mercredi, de source au-
torisée.

Condamné pour insoumission au re-
crutement militaire, il bénéficiera d'une
interprétation extensive du décret
d'amnistie présidentiel , portant sur les
délits politiques postérieurs au 11 avril
1967, précisait-on de même source.

Son frère Alexandros a été libéré
mardi.

L'avocat de Lady Fleming, Me Geor-
ges Mangakis, a demandé mercredi aux
autorités grecques que sa cliente soit
réintégrée dans la nationalité grecque.
Lady Fleming, épouse d'origine grec-
que de l'inventeur de la péniciline, qui
se trouve actuellement à Londres, avait
déjà exprimé son profond désir de
rentrer en Grèce.

Elle avait été condamnée par les tri-
bunaux grecs en septembre 1971, puis
expulsée pour avoir tenté de faire
évader Alexandros Panagoulis.

(ats , afp)

Besançon. — M. Bridge, vice-prési-
dent de la « International society of
investment », est arrivé à Paris , pour
y discuter avec le syndic chargé de la
liquidation de la société Lip, d'un plan
de sauvetage.

Arroyo Hondo (Nouveau-Mexique).
— L'ancien policier de La Nouvelle-
Orléans Edwin Gaudet , s'est présenté
mercredi aux autorités, en compagnie
de son épouse. Il a été mis en état
d'arrestation.

Pakistan

Le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF) vient d'envoyer
ses premiers secours au Pakistan, où
8 millions de personnes — dont la
moitié d'enfants — sont victimes des
inondations catastrophiques qui ra-
vagent les provinces du Penjab et
du Sind.

Un communiqué publié mercredi
à Genève par l'UNICEF ajoute que
la grande partie des victimes des
inondations sont des réfugiés qui
avaient déjà tout perdu lors de la
guerre du Cachemire, en 1971.

Les inondations au Pakistan sont
probablement les plus désastreuses
de l'histoire du pays. Elles ont rava-
gé plus de 5 millions d'hectares,
10.000 villages et 22 villes de plus de
50.000 habitants. On compte des cen-
taines de morts, des dizaines de mai-
sons détruites ou endommagées, et
plus d'un million de tonnes de se-
mences sous l'eau, (ats)

Teramo (Italie). — Quatre ouvriers
ont été tués mercredi matin , dans une
collision entre deux trains - ateliers,
sous un tunnel en construction.
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Aujourd'hui...

Beau temps, brumeux ou parfois
encore nuageux le matin en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,24. .

Prévisions météorologiques


