
Un tollé général à l'étranger
Après le détournement d'une Caravelle par les Israéliens

L'interception, vendredi soir, d'une
Caravelle de la compagnie Iraqi Air-
lines, par la chasse israélienne au-
dessus du Liban, aura finalement été
« un coup d'épée dans l'eau ». Parfai-
tement réussie sur le plan opération-
nel, elle a été une erreur sur le plan
politique. Les services secrets israé-
liens, déclarait samedi soir le général
Moshe Dayan, avaient appris « de
source sûre » que plusieurs dirigeants
du FPLP, dont son chef le Dr Geor-
ges Habache, devaient prendre place
à bord, au départ de Beyrouth. Or, il
n'en était rien. Pour des raisons de
sécurité probablement, le Dr Haba-
che, et sans doute aussi M. Yasser
Arafat, chef d'El Fatah, avaient
ajourné leur départ.

La Caravelle, qui avait été louée
à la compagnie libanaise Middle
East Airlines par les Irakiens, fut
finalement autorisée à regagner Bey-
routh, après une escale forcée d"en-
viron deux heures, en Israël, après
vérification de l'identité de ses 74
passagers.

Cet acte de piraterie aérienne —¦
c'est la première fois que la chasse
israélienne intercepte un avion dans
l'espace aérien d'Israël — a soule-
vé un tollé quasi-général à l'étran-
ger, et aussi des critiques assez
acerbes dans certains milieux israé-
liens.

A Genève, M. Edouard Ghorra,
représentant du Liban aux Nations
Unies, a annoncé avant son départ
pour New York, que son pays allait

demander une réunion spéciale du
Conseil de sécurité afin de protes-
ter contre cet incident. Celle-ci n'est
prévue que pour aujourd'hui lundi.

Au Caire, la Ligue arabe a dé-
claré qu'elle allait demander l'ex-
clusion d' Israël de l'Association
du transport aérien international
(IATA).

Paris condamne
Les gouvernements américain et

britannique ont qualifé cet incident
de « regrettable » .

A Paris, un porte-parole du Quai
d"Orsay a condamné cette interven-
de l'aviation militaire israélienne
contre un appareil commercial, ef-
fectuée en violation de l'espace aé-
rien d'un pays voisin avec lequel il
existe un accord d'armistice.

De son côté, le capitaine Yitshak
Shaked, président de l'Association
des pilotes de ligne israéliens, a
critiqué cette initiative malencon-

treuse de son gouvernement, mais
il a déclaré qu'il serait injuste qu'Is-
raël soit le seul pays a être con-
damné et subir des sanctions pour
des faits semblables.

L'affaire a été examinée diman-
che par le Conseil des ministres
israélien. Cependant, celui-ci s'étant
réuni en « Commission , nationale de
la défense », ses délibérations consti-
tuent un . secret d'Etat, et aucune
déclaration n'a été faite aux journa-
listes à l'issue de la réunion.

On a appris toutefois que les am-
bassadeurs d'Israël à l'étranger ont
déjà reçu des instructions pour lan-
cer une campagne d'explication de
l'action israélienne. L'argument es-
sentiel de cette campagne est que,
« devant l'incapacité et la carence
manifestées par les gouvernements
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40.000 spectateurs à Saignelégier

La course des chars à quatre chevaux, l'un des clous de la manifestation
(Photo Impar-Schneider

Succès du 70e Marché-Concours

C'est sous un soleil radieux que se
sont terminées, dimanche soir, les
deux journées du 70e Marché-Con-
cours d ; Saignelégier. Selon les
organisateurs, c'est au nombre de
40.000 que sont venus les spectateurs
de la Suisse entière.

Alors que le samedi était plutôt
consacré à l'exposition des chevaux,
plus de 350 cette année, et à la sélec-
tion , par un jury, des meilleurs su-
jets d'élevage, le dimanche fut en-
tièrement voué à la récréation. Après
un tour d'honneur des chevaux pri-
més dans 1' « arène » du chef-lieu
franc-montagnard au courant de la
matinée, les spectateurs ont été in-

vités, au début de l'après-midi, à
assister au cortège folklorique, ac-
compagné de plusieurs fanfares.

Bien que le thème du cortège ait
été le tourisme dans les Franches-
Montagnes, celui-ci était teinté de
l'amère déception des Francs-Monta-
gnards, touchés par la suppression
de la cavalerie dans notre armée.

Ce week-end se déroula donc de
la façon la plus agréable, si ce n'est
la perturbation du banquet officiel
par des jeunes du groupe « bélier »
qui ont empêché le présisent du gou-
vernement bernois de prendre la pa-
role.
LIRE EN PAGES 7, 11, 12 et 15

Paris veut crever I abcès
Cinquième mois de crise chez Lip

La crise de la firme Lip a Besan-
çon entre dans son 5 e mois et au-
cune solution concrète n'est encore
en vue. Le gouvernement de M. Pier-
re Messmer voudrait maintenant cre-
ver au plus vite cet abcès qui ris-
que d'envenimer dangereusement la
prochaine rentrée sociale. Au fil des
semaines, l'affaire Lip, qui a com-
mencé le 17 avril dernier avec la
démission de son président direc-
teur général, a pris une dimension
nationale, tant par sa dureté que
par ses caractéristiques originales.

Samedi matin, M. Henri Giraud ,
chargé par le gouvernement de re-
mettre en route le secteur horlo-
ger de « Lip », avait pris contact
avec les délégués syndicaux de l'en-
treprise, leur proposant un rendez-
vous dans un grand hôtel de la ville.
Mais cette tentative avait échoué,
les délégués syndicaux de la CGT
et de la CFDT ayant refusé d'y parti-
ciper , quoique s'étant présentés en

dernière minute < _ pour ne pas rom-
pre les ponts ».

Auparavant, ces syndicats avaient
tenu une réunion commune à l'usine
de Besançon pour définir leur action
après les déclarations de M. Jean
Charbonnel , ministre du Dévelop-
pement industriel et scientifique. Le
ministre avait en effet défini un plan
de sauvetage qui impliquait un écla-
tement de l'ancienne activité de
« Lip » et une réduction considéra-
ble des effectifs (de 400 à 600 sup-
pressions d'emplois).
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La Corse en état d'é-bullition
Victime de bandes organisées d'incendiaires

Un commando organisé, dont le but
est de détruire, et en tout cas de faire
partir les touristes, semble opérer de-
puis près de deux mois en Corse.

On n'en connaît pas l'origine, mais
il pourrait être l'auteur des attentats
à l'explosif qui ont eu lieu à Lumio,
où la destruction d'une station de
pompage a privé d'eau 3000 personnes
pendant 48 heures ; à Alziton, où l'on
a tenté de vider un barrage de 6 mil-
lions de mètres cubes ; à Cargese, où
la station d'épuration a été endomma-
gée ; à Porto Vecchio, dans un camp
de naturistes.

Il aurait également allumé la plu-
part des incendies parmi ceux qui
ravagent les forêts de chênes verts

et les maquis à raison d'une quin-
zaine par jour en moyenne depuis
le début de l'été.

Telle est actuellement la convic-
tion des plus hautes autorités de la
Corse et c'est dans cette direction
que s'oriente l'enquête menée par la
Police judiciaire. Au mois de juil-
let, 240 feux ont ravagé la région
d'Ajaccio ; à partir du début août ,
c'est la région de Bastia qui, comme
l'a déclaré un sauveteur, « a été li-
vrée aux mains des incendiaires ».

Âjaccio en danger
Samedi encore, on dénombrait 16

foyers en activité. A plusieurs re-
prises on frôla le drame. Une nuit

les flammes vinrent lécher les pre-
mières maisons de Bastia. Pen-
dant 24 heures, Ajaccio fut littérale-
ment encerclé par le feu. Sur le
littoral, plusieurs villages durent être
évacués par la mer.

Bilan , hélas provisoire : plus de
15.000 hectares ravagés (et l'on se
demande si le triste record de l'été
1970 avec 35.000 hectares ne sera
pas battu), deux morts (les occu-
pants du Canadair qui s'est écrasé
le 24 juillet après avoir heurté un
fil à haute tension, 15 pompiers bles-
sés, de nombreuses maisons détrui-
tes etc.

La destruction du plus beau parc
d'Ajaccio, celui du château et des
Milleli , ancienne propriété de cam-
pagne de la famille Bonaparte, a
particulièremenet ému les Corses
très attachés à tout ce qui touche
le prestige de l'empereur, d'autant
que, dans ce cas également, la mal-
veillance ne fait aucun doute.

Dès le 27 juillet, M. Jean Fausse-
magne, préfet de la Corse, décla-
rait au cours d'une conférence de
presse :« L'origine criminelle de cer-
tains incendies est établie. Nous en
avons les preuves. Les incendiaires
seront sévèrement punis ».
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/ P̂ASSANT
J'avais fait un nœud à mon mou-

choir...
Mais, vous avez sans doute remarqué

que dans les cas de ce genre, il y a sou-
vent un nœud...

A savoir qu'on ne se souvient plus
pourquoi on l'a fait et l'importante
affaire qu'il devait vous rappeler.

Heureusement, je me suis souvenu
à temps...

Je me suis souvenu, en effet, qu'on
commet beaucoup d'erreurs ces temps-
ci.

D'abord les soi-disant membres du
soi-disant Septembre-noir ont reconnu
qu 'ils se sont complètement trompés
sur la nationalité des gens qu'ils de-
vaient assassiner. Ils croyaient punir
des voyageurs s'embarquant pour Israël.
Et ils ont massacré des Américains qui
s'embarquaient pour New York.

Petite erreur, qui ne pourra malheu-
reusement pas être rectifiée. Même si,
en la circonstance, on reprend et adapte
le mot connu : « Allah reconnaîtra bien
les siens ! »

Autres erreurs, encore plus monu-
mentales, cette fois-ci, celle des avia-
teurs américains bombardant les camps
fortifiés tenus par leurs alliés et
semant leurs bombes au petit bonheur
(si l'on peut dire !). Là, la casse a été
cent fois plus grande. Mais elle n'a pas
bénéficié de la même publicité. Et pour
cause ! D'une part, dit-on, c'est la
guerre, tandis que d'autre part ce n'est
qu'un conflit... Mais les morts restent
touj ours les morts. Et l'on aurait mieux
fait d'éviter l'erreur en cherchant à ne
tuer personne.

Avouons-le, ces erreurs-là n'ont ja-
mais qu'un mérite, celui de nous conso-
ler des nôtres.

En effet, entre commettre l'erreur de
croire que les prix baisseront ou qu'on
échappera au fisc, et massacrer froide-
ment des amis ou des gens qui ne vous
ont fait aucun mal, il y a autant de dif-
férence que prendre le train pour Neu-
châtel et arriver à Tripoli.

Que le colonel Kïenfaifhi me par-
donne cette comparaison qui, sans
erreur aucune, ne fera pour une fois
pas de victimes.

Le père Piquerei

Trafic d'hommes en Angleterre
Ces Asiatiques que personne ne veut-

La découverte jeudi à Calais d'un
camion transportant 27 Asiatiques
sur le point d'être embarqués clan-
destinement pour Douvres a relancé
en Grande-Bretagne les spéculations
concernant l'existence d'importants
réseaux de « trafiquants d'hommes »
entre la Belgique et la France d'une
part , l'Angleterre d'autre part.

L'utilisation par ces trafiquants de
camions franchissant la Manche par
« ferries » apparaît comme une inno-
vation. Tout au long de ces derniers
mois les « passages » clandestins
étaient plus généralement assurés
par des petits bateaux qui, de nuit,
embarquaient Pakistanais ou Indiens
sur les plages belges ou françaises et
leur faisaient tant bien que mal tra-
verser la Manche avant de les lais-

ser sur la côte anglaise, souvent
sans s'occuper de leur accueil.

En juin dernier, les gardes-côtes et
la police du sud de l'Angleterre
avaient déclenché une vaste opéra-
tion sur plus de 400 km de rivages,
pour tenter d'intercepter un deux-
mâts suspecté de transporter vingt
travailleurs pakistanais. L'affaire est
toujours demeurée mystérieuse et
des rumeurs ont même laissé enten-
dre que le bâtiment avait sombré
corps et biens.

Selon la presse britannique c'est
cette vigilance constante des gardes-
côtes qui a contraint les réseaux de
trafiquants à trouver des moyens
plus sûrs pour assurer la réussite de
leurs opérations, (ats, afp)

Le maréchal Lon Nol, président
de la République cambodgienne, a
assuré ses compatriotes samedi soir
qu 'il n'avait pas l'intention de quit-
ter le pays. Dans un discours radio-
diffusé, le chef de l'Etat a lancé un
appel au calme et a affirmé que
« les forces révolutionnaires ne rem-
porteront jamais une victoire mili-
taire ».

« Nous ne serons pas vaincus avant
le 15 août (date de l'arrêt des bom-
bardements américains) et nous ne
le serons pas non plus après cette
date », a-t-il ajouté, précisant que le
Cambodge continuera à recevoir une
aide pour sa survie, (ats, reuter, f)

La date fatidique
approche au Cambodge

OPINION

Plus on vote en Suisse et moins
il y a de votants...

Telle est la constatation que
faisait récemment M. Bonvin, pré-
sident de la Confédération , lors de
son discours traditionnel du ler
Août.

Constatation décevante, assuré-
ment.

Mais que les statistiques pu-
bliées après chaque consultation
populai re confirment de façon
éclatante. Il existe des cantons où
un problè me intéressant forte-
ment le budget ne mobilise plus
que 12 p our cent des citoyennes
et citoyens. La moyenne des con-
sultations fédérales n'atteint que
difficilement le 40 pour cent.
L'indiffér ence est de mise tou-
chant nombre d' affaires publi-
ques. Il faut  qu'un élément pas-
sionnel ou personnel intervienne
pour que M. Suisse — autrement
dit l'héritier de la plus vieille tra-
dition démocratique — se déplace
jusqu 'au bureau de vote et gliss e
son bulletin dans l'urne.

M. Bonvin n'avait donc pas tort
de déplorer cette altération pr o-
fonde et continue de la démo-
cratie helvétique et la menace
qu'elle contient pour son avenir.

Car il ne faut pas se fai re d'illu-
sions. Plus le peup le se désinté-
resse des af faires  publiques, plus

il risquera d'être victime des
affaires tout court. En e f f e t , Qui
lance continuellement des initia-
tives ou des référendums ? Qui
intervient en sous-main dans les
questions posées ou les mouve-
ments d' opinion déclenchés ? Ce
sont généralement des groupes
d'intérêt — d'intérêt souvent res-
pectable —- et auxquels on ne
saurait reprocher de vouloir faire
prévaloir, par le moyen d'une
initiative, la thèse qui est la leur.
Les questions de princip e sont
rares. Ce sont au surplus les seu-
les qui passionnent encore — si
l'on peut dire — le public. En
revanche il su f f i t  que la moindre
complexité s'af f irme dans un vote
proposé au peuple pour que la
majorité passe à l'abstentionnisme
et que sur ce chapitre les ci-
toyennes prennent le même che-
min déplorable que les hommes.

Quant au nombre toujours
croissant des consultations et élec-
tions communales, cantonales ou
fédérales , il constitue certaine-
ment le moyen le p lus sûr d'éloi-
gner le citoyen des urnes.

Complication d'une part .
Exagération de Vautre.

Paul BOURQUIN
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Une forme comme une autre de désertion



L'Amérique met la dernière main aux robots
De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER

L'Homme est faillible donc impur.
Cette certitude, logée au cœur de
l'éthos américain explique la voca-
tion mécaniciste des USA. Au paradis
sur terre des machines parfaitement
efficaces et bien sûr au service de
l'homme seront chargées de toutes
les besognes. Cet âge d'or est-il au
bout du tunnel ? Les techniciens
américains qui mettent la dernière
main à une nouvelle génération d'or-
dinateurs capables non seulement de
raisonner mais d'entendre, de parler,
de voir, de sentir comme l'homme,
l'affirment.

Si l'on en croit le professeur Mar-
vin Minsky (engeneering électrique)
du Massachussets Institute of Tech-
nology le robot idéal , l'homme méca-
nique, réplique perfectionnée de
l'homme organique issu d'Adam et
Eve, est déjà né et s'emparera avant
vingt ans des leviers de commande
de la vie économique. Jusqu 'ici , nous
dit-il , les machines effectuaient des
besognes subalternes purement phy-
siques. Désormais elles vont se subs-
tituer à l'homme dans le domaine
du travail intellectuel. Elles seront
capables d'accomplir des tâches
complexes et la recherche de moyens
nouveaux permettant d'instruire les
ordinateurs a déjà donné naissance
à une discipline universitaire : Inin-
telligence artificielle » .

« Le robot sera la machine à va-
peur de l'esprit » prétend le direc-
teur du Département de recherche
acoustique des laboratoires Bell dans
le New Jersey. En tout cas, il lui
suffit de presser un bouton pour
qu'une voix étrange, supra-terrestre
jaillisse d'un haut-parleur et nous
prévienne : « Bonjour. Je suis un or-
dinateur. Je sais lire et raconter des
histoires » .

CAPABLES DE RÉFLÉCHIR ?
A l'Université d'Utah nous avions

pu entendre jaillir , haute et claire,

d'un ordinateur, la voix de Caruso
dont il ne restait que quelques enre-
gistrements mal gravés et à peine
audibles. L'ordinateur procéda à des
analyses et à des synthèses de ces
échantillons (intensité, résonance,
timbre) et se livra à un calcul com-
pliqué sur les signaux sonores inter-
prétés selon les données complexes
enregistrées dans sa mémoire et fina-
lement reproduisit intacte, parfaite ,
la voix du fameux chanteur italien.

Dans vingt ans nous disent les
techniciens que nous avons interro-
gés les robots pourront faire rouler
les lignes de montage, fournir des
diagnostics médicaux , diriger la cir-
culation routière, servir de centrales
téléphoniques. Herbert Simon , pro-
fesseur de science et de psychologie
à l'Université Carnegie Mellon de
Pittsburgh pense que « dans une cer-
taine mesure les robots agiront in-
dépendamment de leurs créateurs,
penseront par eux-mêmes, auront des
intuitions » . Et ajoute-t-il « nous
sommes quelques-uns à croire qu 'ils
pourront devenir plus intelligents
que les hommes » .

Ces robots dont des prototypes
existent d'ores et déjà ont des yeux

(caméras de TV) pour voir , des oreil-
les (microphones) pour entendre, une
bouche pour s'exprimer (haut-par-
leur highfidelity), des bras et des
jambes pour mettre en marche d'au-
tres machines et pour se déplacer.

BAVARD LIMITÉ
Jusqu'ici les tentatives d'appren-

dre aux ordinateurs à jouer aux
échecs s'étaient soldées par... des
échecs ! Le nombre de réponses qu'il
fallait enseigner au robot frisait l'in-
fini. A présent , on insère au robot-
joueur-d'échec, le raisonnement hu-
main et tout comme ses adversai-
res humains, il apprend à jouer en tâ-
tonnant, en expérimentant, en appre-
nant de ses propres erreurs. Une
poignée de robots sont d'ailleurs déjà
mis à contribution dans le commerce.
C'est un robot qui achemine les ba-
gages d'une grande compagnie aé-
rienne à Kennedy Airport : il lit
l'étiquette de chaque valise et donne
un ordre qui l'envoie sur la bande
transporteuse correspondant à sa
destination.

Les Laboratoires Bell ont cons-
truit un robot capable de prononcer
1600 mots mais éprouvant encore
certaines difficultés à distinguer les

accents et à tenir compte de la mau-
vaise prononciation. Western Elec-
tric à Oklahoma City a mis au point
un robot qui écoute des ordres et
discute, répond , transmet par la voix
orale ses informations. A Stamford
University un ordinateur récemment
achevé peut travailler sur une ligne
de montage où l'on fabrique des
pompes à eau. Une caméra qui four-
nit les images des différentes pièces
à assembler, les bras mécaniques du
robot se mettent en marche, tour-
nent des visses et montent en un
tour de main , la pompe. Un autre
robot , bien américain, que nous pû-
mes approcher , est capable de fein-
dre la paranoia. Voici la conversa-
tion — entre un psychiatre et le
robot — que nous entendîmes :

Docteur : pourquoi êtes-vous dans
cet hôpital ?

Robot : je suis inquiet.
Docteur : pour quelle raison ?
Robot : les gens m'énervent par-

fois.
Docteur : comment ça ?
Robot : ils me regardent fixement.
Docteur : ils vous regardent fixe-

ment ? Et pourquoi ?
Robot : sans doute mon apparence

physique.
Les robots ne seront-ils donc pas

plus « heureux » que leurs créa-
teurs ?

L. W.Le cor des Alpes n est plus une
spécialité réservée à la Suisse

Un concert original a été donné
dans la station de la Plagne, dans
les Alpes de Tarantaise : un Alsacien ,
retraité de la fonction publique, M.
René Schwoerer, a en effet offert un
récital de cor des Alpes, un long ins-
trument rustique de forme coudée
qui avait jusqu 'à présent la répu-
tation d'être essentiellement helvé-
tique. Celui de M. Schwoerer, taillé
dans le sapin, mesure 3 mètres 20.

En fait , cet instrument est com-
mun à de nombreuses populations
montagnardes allemandes, autri-
chiennes, italiennes, suisses et fran-
çaises. Il permettait, grâce à des
mélodies simples et bucoliques trans-
mises de génération à génération,
d'échanger des messages entre ber-
gers ou avec leurs correspondants
dans les vallées.

En France, si le cor des Alpes est
pratiquement inconnu en Savoie et
en Dauphiné, il subsiste en revanche
dans les Vosges et connaît en Alsace
un regain de faveur. Ainsi, des ha-
bitants de Colmar ont fondé le pre-
mier orchestre français du genre qui
comprend huit cors des Alpes. Pour
l'instant, cette formation est unique
et doit ainsi faire face à une demande
pressante.

Parmi ces amateurs, M. René
Schwoerer a un trio avec deux de
ses amis, un ancien maître serrurier
devenu fabricant de cors des Alpes

par vocation et un enseignant. Les
trois compagnons consacrent leurs
vacances à s'entraîner en montagne,
et l'un d'eux, parfois , fait une dé-
monstration de ses talents.

La concurrence entre ces mélo-
manes n'est pas purement musicale.
Ainsi, un facteur colmarien ayant
appris que ses voisins suisses déte-
naient le plus long cor des Alpes au
monde avec un tube de 6 mètres 30
a réussi à fabriquer un cor des Alpes,
bien que vosgien, de 6 mètres 70.

(ats , afp)

Simulateurs cardiaques rechargeables
Expérimentés avec succès aux Etats-Unis

Une cinquantaine de stimulateurs
électriques rechargeables , les pre-
miers au monde, ont été récemment
implantés chez des malades aux
Etats-Unis et donnent toute satisfac-
tion, ont déclaré mardi à Silver
Springs (Maryland) des savants de la
John Hopkins University.

Le nouveau stimulateur peut res-
ter dans le corps du malade une
vingtaine d'années. Il est rechargea-
ble chaque semaine à l'aide d'un
gilet spécial qui permet de faire pas-
ser le courant électrique à travers
la peau.

Le but principal de ce nouveau
procédé serait d'éliminer les nom-
breuses interventions chirurgicales
— une tous les 18 mois en moyenne
— pour remplacer les piles norma-
lement employées. Environ 150.000
malades du cœur à travers le monde
portent un stimulateur ordinaire , ont
indiqué les savants de la « John
Hopkins University » .

D'autre part , l'emploi de stimula-
teurs cardiaques à piles atomiques,
mis au point en France il y a trois
ans, a été récemment autorisé aux
Etats-Unis par la Commission de l'é-
nergie atomique. La commission a
autorisé le placement de 480 stimula-
teurs au cours des deux prochaines
années, (ats, af p)Les livres les plus lus

Voici, d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès dans la quinzaine du 23 juillet au 5 août 1973.

Titres Auteurs Editeurs Classement
pr écédent

1. Un oursin dans le caviar
2. Nouveaux carnets du major

Thompson
3. Le Grec
4. Le livre de la vie
5. A pleines dents
6. Le donneur
7. Raconte Pagnol
8. Les jours de ma jeunesse
9. Boy

10. 342 heures dans les Grandes Jo-
rasses

P. Bouvard Laffont 1

Daninos Hachette —
P. Rey Laffont 2
M. Gray Laffont 3
Villalonga Stock —
G. des Cars Flammarion 4
Audouard Stock 6
Rubinstein Laffont 5
Rivoyre Grasset 8

Desmaison Flammarion 9

La première centrale électrique flot-
tante, « Aurore boréale », vient d'a-
marrer dans l'estuaire de la Kolyma
(République soviétique de Yakoutie).
Sa puissance est de 28.000 CV. La cen-
trale alimente des mines d'or, des vil-
les et des villages des régions situées
au-delà du Cercle polaire en Yakou-
tie et dans la Tchoukotka. Montée sur
un bateau à Tioumen , elle est arrivée
dans l'Arctique par les fleuves sibé-
riens.

Quand la construction de la centrale
nucléaire de Bilibine sera achevée dans
la Tchoukotka , « Aurore boréale » ira
peut-être ailleurs. Spécialement con-
çue pour jouer le rôle d'un « secours
électrique d'urgence », elle est destinée
aux régions du Grand Nord soviéti-
que dont l'industrialisation rfe fait
que commencer. (A. S.)

Première centrale électrique
flottante

Le zoo de Vienne
ouvert

Le jardin zoologique « Schon-
brunn » à Vienne a dû être fermé
pendant deux mois. Ceci pour pro-
téger les animaux de la « fièvre
aphteuse ». Durant ces deux mois,
une nouvelle génération a fait ap-
parition, pour la plus grande joie des
visiteurs.

Rencontre
de sculpteurs

Un jeune Anglais a
trouvé une mouette
durant ses vkcances,
sans doute abandon-
née par les siens. Son
père adoptif Peter
Cush, de 10 ans, lui
donne une nourriture
régulière, soit du lait
et de la morue ! La

mouette remplace
ainsi le canard pour
le bain.

Chaque année des
sculpteurs du monde
entier se donnent
rendez-vous à Saint-
Margarethen en Au-
triche. C'est ainsi que
les pierres de la Car-
rière des Romains se
transforment alors en
chef-d'oeuvres. Un
public nombreux visi-
te l'exposition.

Un bain original...

Une entreprise britannique a créé
un brise-lames flottant qui peut s'em-
ployer dans toute profondeur d'eau.
Des essais ont montré que pour une
longueur de vagues égale à la largeur
du brise-lames, la hauteur des vagues
pouvait être réduite parfois de 60 °/o.
Les vagues plus courtes sont pratique-
ment supprimées et le brise-lames ne
peut pas couler quelque soit l'état de
la mer.

La largeur du brise-lames peut aller
de 10 à 200 mètres et sa construction
est normalement en poutres creuses
de béton précontraint remplies de
mousse rigide de plastique. L'entre-
tien se ramène surtout à des inspec-
tions et les dommages peuvent se ré-
parer sur place. (A. S.)

Un brise-lames flottantUne entreprise de Lausanne fai t
de la publicité pour des appareils
acoustiques destinés aux durs
d'oreilles. Elle ignore apparemment
que les personnes qui sont dures
d'oreille le sont de l'oreille, c'est-à-
dire de l'ouïe, et non pas des oreil-
les.

A-t-elle pris garde que l'on dit,
familièreme nt, « être dur de la
feuille », et non pas « des feuilles » ?

Le Plongeur

La Perle

Un menu
Pommes de terre vapeur
Truite meunière
Salade pommée
Gouguelhoph à l'orange

GOUGUELHOPH A L'ORANGE
125 gr. de sucre ; 125 gr. d'amandes ;

60 gr. de fécule ; 3 œufs ; 30 gr. de
beurre ; une orange.

Piler les amandes épluchées. Râper
le zeste de l'orange. Battre les jaune s
d'œufs, ajouter sucre, fécule, amandes,
le zeste et le jus de l'orange et enfin
les blancs battus.

Faire cuire dans un moule à gou-
gelhoph beurré pendant 40 minutes à
four moyen.

Pour Madame

Avec son tracteur , le paysan vient de
sortir l'auto de l'ornière boueuse. L'au-
tomobiliste remercie et donne un petit
billet au paysan. Ce dernier fait alors :

— C'est cent francs !
— Cent francs ! Cent francs pour

cinq minutes, vous exagérez.
— Cinq minutes, oui. Mais il faut

aussi compter le temps que je passe la
nuit à entretenir les ornières le long de
mon champ.

Heures de nuit



Pas de retard, les délais sont tenus
Au chantier du Musée international de l'horlogerie

L'une des salles d' exposition avec sa vaste portée. (Photos Impar-Bernard.)

«Nous n'avons pas de retard, nous
disait l'autre jour l'un des responsables
et membre de la Fondation Maurice
Favre. Le planing de construction est
respecté. Le ler décembre, le chantier
au complet sera sous toit et fermé. Le
travail se poursuivra à l'intérieur du-
rant l'hiver. Et le ler mars 1974, clefs
en mains, nous commencerons l'instal-
lation du musée. Tout sera donc ter-
miné pour l'inauguration du Musée in-
ternational de l'horlogerie, les 18, 19 et
20 octobre 1974. »

Le gros oeuvre est en voie d'achève-
ment. Il ne reste pratiquement que
l'entrée principale. Depuis le début du
mois d'avril, alors que la pose du pre-
mier des 400 voutins donnait lieu au
départ d'une nouvelle étape de la cons-
truction , le travail se poursuivit à
grands pas. La presque totalité des
2500 mètres carrés de surface est au-
jourd'hui recouverte de ces éléments
préfabriqués à Marin, pesant chacun

1800 kg. et mesurant 4 m. 80 de lon-
gueur. Seuls restent ouverts le hall
d'entrée ainsi que la place faite à la
grue qui sera enlevée au dernier mo-
ment, c'est-à-dire au mois de novem-
bre. La levure du musée donnera lieu
à une petite fête. Elle aura lieu le 28
août prochain.

Une quarantaine de maçons s'activent
ici et là aux dernières opérations de
coulage du béton, cependant qu'une
équipe d'électriciens, de monteurs en
chauffage, de spécialistes s'emploient
aux premiers travaux de l'installation
de la machinerie qui comprend notam-
ment l'air conditionné dans toutes les
salles, tous les bureaux et ateliers du
musée et le chauffage par Gigatherm.

Le bâtiment administratif sorti de
terre est également sous toit. Il voisine
avec la place du Carillon qui accueille-
ra un carillon d'art. Le beffroi depuis
lequel les visiteurs pourront l'admirer

est en voie d'achèvement. Ailleurs, on
découvre les ateliers réservés à l'Ecole
de restauration de l'horlogerie ancienne
ou encore la salle de conférences qui
pourra accueillir 350 personnes. Mais
ce qui laisse la plus forte impression
est sans aucun doute la grande salle
d'exposition et sa vaste portée. Son
plafond de voutins creusés en demi-
cylindre et habillés de briques de grès
mates, brun foncé, met en évidence
toute la structure architecturale. Par
ailleurs, les salles d'exposition sont
éclairées par des ouvertures qui lais-
sent pénétrer la lumière du jour et le
soleil, ouvertures qui permettront aussi
de fastueux jeux de lumière inclus
dans le cadre du programme varié de
la visite du musée, offert à ses hôtes
d'un jour.

Véritablement, le Musée internatio-
nal de l'horlogerie a pris forme. La

Le be f f r o i  d' où sera admiré le carillon d'art.

couverture terminée, on procédera au
mois de décembre aux travaux d'é-
tanchéité. Depuis le début du mois
d'octobre, en principe, les différents
locaux devraient être chauffés. Il s'a-
gira ensuite d'entreprendre les travaux

de jardinage et des chemins pour re-
donner au parc du Musée son aspect
d'antan. Et c'est au printemps que les
premiers arbres seront plantés. Mais
de cela, nous en reparlerons.

R. D.

24 h. en ville

Les PS interviennent
Dimanche à 8 h. 40, les PS ont

été appelés rue du Ravin 1, à la
Fabrique Xelor pour de la fumée
qui s'échappait des locaux. Il s'agis-
sait d'un bac contenant un bain
d'acide qui était surchauffé et qui
produisait des vapeurs. En l'absence
du propriétaire, les PS ont pénétré
munis de masques à gaz et ont dé-
branché l'installation électrique.
Très peu de dégâts.

Les prochaines vacances
horlogères

Le Conseil des associations patro-
nales, groupant les associations du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, a
fixé comme suit les prochaines va-
cances horlogères :

1974 : lundi 8 juillet au vendredi
26 juillet.

1975 : lundi 14 juillet au vendredi
ler août.

Dégâs matériels
Samedi 11 août vers 19 heures,

au volant de son auto, M. R. F., de
Wessenburg, circulait sur la piste
de droite dans l'artère nord de l'a-
venue Léopold-Robert. Peu avant
le carrefour de la Métropole, alors
que la phase lumineuse était au
vert , il a obliqué à gauche pour se
rendre rue des Armes-Réunies. Lors
de cette manoeuvre, il a coupé la
route à la voiture conduite par M.
G. R. de La Chaux-de-Fonds qui
roulait sur la piste de gauche. Dé-
gâts matériels.

I MEMENTO
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Salle de musique : 20 h. 30, dernier
concert d'été gratuit, avec l'Amé-
ricain youth studio band and Cho-
rus (80 exécutants).

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 17.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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 den-

taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

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

Beaucoup d ivresse au volant et au guidon
Au Tribunal de police

Les vacances sont aussi terminées
pour le Tribunal de police qui a siégé
vendredi, sous la présidence de
M. Daniel Blaser, suppléant, assisté de
Mme Susy Willener, fonctionnant com-
me greffier. Pour cette première au-
dience, beaucoup d'ivresses au volant
et au guidon. Le tribunal a donc con-
damné :

J.-M. G., à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 40
francs de frais, pour vol.

B. B., à 5 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an , 100 francs d'amende et
165 francs de frais, pour ivresse au
guidon, infractions à la LCR et à l'or-
donnance sur la construction et l'équi-
pement des véhicules routiers.

P. C, à 600 francs d'amende et 200
francs de frais, pour ivresse au volant,
infractions à la LCR et à l'arrêté du
Conseil fédéral concernant la forme des
permis.

J.-P. C, par défaut, à 100 francs
d'amende et 70 francs de frais, pour
infractions à la LCR et à l'OCR.

G.L.,, à 120 francs d'amende et 50

francs de frais, avec radiation de la
peine après un an, pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

O. M., à 15 jours d'arrêts, 50 francs
d'amende et 200 francs de frais , pour
ivresse au guidon et infraction à la
LCR.

J.-C. B., à 12 jours d'arrêts, 50 francs
d'amende et 200 francs de frais, pour
ivresse au guidon, infractions à la LCR
et à l'OCR.

J. B., à 7 jours d'emprisonnement,
250 francs d'amende et 200 francs de
frais pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

R. B., à 8 jours d'arrêts, 50 francs
d'amende et 200 francs de frais, pour
ivresse au guidon et infraction à la
LCR.

D. J., à 400 francs d'amende et 200
francs de frais, pour ivresse au guidon
et infraction à la LCR. La peine sera
radiée après un an.

D. G., à 14 jours d'emprisonnement,
200 francs d'amende et 100 francs de
frais, pour vol d'usage et infraction à
la LCR (par défaut).

Trois mois de déblai et la progression reprend
Au forage de la Porte des Chaux

Nous nous faisions témoin, dans no-
tre édition du 22 juin , de l'incident qui
par chance n'eut que des conséquences
matérielles, mais qui perturba toutefois
sensiblement l'évolution du vaste chan-
tier entrepris à La Porte des Chaux
dans le but de capter une quantité
d'eau suffisante à l'adduction dans la
vallée de La Brévine. La fonte des nei-
ges conjuguée aux fortes chutes de
pluie de ce printemps avaient, on s'en
souvient , contribué à gonfler les failles
et cavernes voisinant la galerie, exer-
çant dès lors des poussées formidables
à certains endroits du puits vertical,
auquel le blindage n'avait finalement
pas résisté.

L'eau envahissant tout d'abord la
galerie horizontale longue de 80 mè-
tres environ , était ensuite montée jus-
qu'à quelque dix mètres du haut du
puits vertical. Grâce à leur force et
leur présence d'esprit , les cinq mineurs
qui se trouvaient au fond échappaient
in-extrémis à une noyade atroce, esca-
ladant sous une pluie de roches et de

boue les quelque 150 mètres qui les
séparaient de l'air libre.

LONGUE ÉVACUATION DES
BOUES ET CONSOLIDATION

Le suspense du ler mai restera gravé
dans la mémoire de ces hommes pour-
tant habitués à des conditions de travail
particulièrement dures. Les conséquen-
ces de l'éboulement devaient s'avérer
lourdes en perte de temps. Le matériel
resté au fond , par contre, put être
récupéré dans un état satisfaisant. La
marineuse, deux pompes ainsi que le
chariot subirent un nettoyage et un
graissage énergiques, ils sont à nou-
veau utilisables.

Depuis le début du mois de mai, les
travaux consistèrent donc à débarras-
ser la galerie de l'amas de boue qui
l'obstruait ainsi qu'à bétonner sans lé-
siner tous les passages fragiles ou mê-
me douteux. La tâche s'avéra une nou-
velle fois particulièrement difficile. Gê-
nés dans leur évolution par l'étroitesse
des lieux et la poussée permanente de

la boue, les ouvriers y consacrèrent
de nombreuses semaines.

UN GRAND ESPOIR
Les fortes pluies de juin et juillet

furent de nouveaux obstacles à l'évo-
lution normale des travaux. Dans une
constante appréhension et sous la me-
nace de nouvelles inondations, les équi-
pes qui se succédaient nuit et jour à
150 mètres sous terre vécurent parfois
des heures pénibles.

Aujourd'hui, pourtant, avec le beau
temps qui semble s'être installé, ga-
rantissant ainsi de meilleures condi-
tions d'avancement, le fond de la gale-
rie est à nouveau visible. Pour la pre-
mière fois nous avons pu redescendre
à pied sec, ou presque ; quelques mè-
tres cubes de boue qui seront débarras-
sés en quelques jours restent le seul
obstacle à franchir. Les travaux de
creusage qui se poursuivront encore
sur 20 mètres environ reprendront ces
jours. Alors, l'eau claire attendue jail-
lira sûrement au prix d'effort et de
courage inestimables. Dans tous les
cas le constat des géologues pourrait

On aperçoit aujourd'hui le fond de la galerie horizontale séparée des mineurs
par une quinzaine de mètres de boue et d'eau. Ces prochains jours le creusage

va reprendre sur une vingtaine de mètres encore, (photo Impar-ar)

aboutir à de nouvelles orientations du
forage sur lequel un immense espoir
est fondé. ._

AR ¦ 

Voir autres informations
locloises en page 5

MARDI 7 ET MERCREDI 8 AOUT

Naissances
Liard Gauthier Yves Michel , fils de

Jean Robert Georges André, électricien,
et de Martine Nicole Suzanne, née Du-
pret. — Pezzotti Mery Katia , fille de
Mauro, maçon, et de Maria, née Soli. —
Piepoli Milena, fille de Antonio, méca-
nicien, et de Chantai Camille Pierrette,
née Chardet. — Marszalek Anne Mar-
guerite Marie, fille de Daniel, boucher,
et de Marie Thérèse Robertine Danièle,
née Cnockaert. — Hugi Rolf , fils de
Max Rudolf , agriculteur, et de Bethli,
née Hâberli.

Promesses de mariage
Chaignat Paul Joseph André, gendar-

me, et Calame Denise Alice. — Cafiso
Sebastiano Antonio, poseur d'appli-
ques, et Challandes Mary Claude. —
Zumbrunnen Roger Eddy, physiothéra-
peute, et Thiébaud Dominique. — Mol-
leyres Roland Marcel, mécanicien sur
automobiles, et Borel Claudine Alice.
— Borel Fulvio Roger, mécanicien, et
Guyot Marie Françoise. — Stadelmann
Marc-André, mécanicien de précision,
et Pfister Dominique Jeanne Barbara.
— Leuba Alain Louis, programmeur,
et Hofstetter Francine.

VENDREDI 10 AOUT

Naissances
Gafner Nathalie Charlotte, fille de

Hans Peter, mécanicien, et de Anne-
lise Charlotte, née Mathez. - Tisini Na-
tacha, fille de André Marcel, agent de
police, et de Fiorella Enrica, née Kurth.

Promesses de mariage
Bolle Bernard, mécanicien sur autos,

et Quinche Cathy Lucie. — Othenin-
Girard Olivier Fernand, cantonnier, et
Jacot Monique Andrée.

Mariages
Augsburger Philippe Edmond, étu-

diant, et Winkler Eliane Eva. — Zahnd
Willy René, employé de laboratoire, et
Aeschlimann Josiane Renée. — Ober-
son Marcel Louis Henri, agent de poli-
ce, et Sandoz Marianne Denise. —
Francey Paul-André, employé de com-
merce, et Gumy Danielle Marie. —

Frauenfelder Hans Peter, droguiste, et
Maire Eliane Mireille.

Décès
Gutmann, née Sauter, Anna Maria ,

née le 30 avril 1896, veuve de Georges.

ETAT CIVIL
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cherche pour sa succursale
DU LOCLE

DU PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

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

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

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

V >

\$ l̂ 1LE0NIDASI
cherche pour tout de suite ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage

PERSONNEL FÉMININ
et MASCULIN
pour divers travaux d'horlogerie et d'assemblage
en fabrique.

Un horaire réduit peut être pris en considération.

S'adresser à : FABRIQUE HEUER-LÉONIDAS
S.A., 2610 SAINT-IMIER , tél. (039) 41 49 33.

HB1111
Grand-Rue 36 LE LOCLE

CHERCHE

vendeuse auxiliaire
pour

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

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

À VENDRE

MOTO
Suzuki 250, modèle
1973, 2500 km. pour
cause décès.
S'adresser à Pierre
Pellaton, Fougères
20, Le Locle, tél. 039
31 28 54 après 18 h.

A VENDRE OU A ÉCHANGER
contre voiture plus petite

FORD TAUNUS 17M Super
expertisée, plus 4 jantes équipées de
pneus clous. Tél. (038) 53 35 03 ; bureau
(039) 23 12 70.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE

cherche

VOYAGEUR
REPRÉSENTANT

bilingue, si possible déjà introduit sur le marché
conventionnel suisse.

Ecrire sous chiffre RM 31578 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous offrons une situation intéressante à

tourneur qualifié
connaissant le montage de la boîte et
capable de travailler avec indépen-
dance et initiative.

Salaire mensuel en conséquence.
Avantages sociaux d'une entreprise

; dynamique. . ,
\ ; ¦

Ecrire sous chiffre IZ 19004 au bureau
de L'Impartial.

Feuille dAvis des Montagnes MESM

Peintres qualifiés
OU

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

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

I esdl^unnieiL
' ; Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de

billets et d'instruments de mesure cherche pour son
bureau technique

technicien-
constructeur

en mécanique ou micromécanique.

Notre nouveau collaborateur sera
appelé à travailler à l'étude de nou-
velles réalisations dans le domaine de
la distribution automatique de billets
et d'appareils de laboratoires.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae ou de se présenter à

S A D A M E L
150, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 31 62

SmmEm
CHERCHE

¦ un POMPISTEit

un MANŒUVRE
(permis de conduire)

c une APPRENTIEis de bureau (durée 2 ans)

s un APPRENTI
mécanicien autos (4 ans)

un APPRENTI
magasinier (2 ans)

R 

Le Sporting-Garage - Carrosserie
offre places intéressantes à :

un serviceman
un tôlier
en carrosserie
un mécanicien
en automobiles

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

r̂W& -̂^
La Chaux-de-Fonds
engage

une dame pour visitage
à former sur machines à injecter le
plastique.

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

ainsi que :

personnel féminin
en atelier quelques heures par jour .

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

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS

.,,. 2610 SAINT-IMIER

Nous offrons' des situations nouvelles et intéressantes
à des

EMPLOYÉS
COMMERCIAUX

ayant du goût et de l'intérêt pour traiter de problèmes
techniques. Postes à responsabilités. Contacts nom-
breux internes et externes.

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

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
aimant les chiffres. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AC 18849 au bureau
de L'Impartial.

Jff CÂsiA PIASTIC
PLACE DU TRICENTENAIRE
(Quartier des Forges)

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un aide-
mécanicien
afin d'être formé pour le change-
ment d'outillage des machines d'in-
jection et de compression.
Travail propre et varié, place sta-
ble, fonds de prévoyance.

PIERRES FINES POUR L'HORLOGER!
Nous cherchons pour notre départemer
creusages

ouvriers
déjà formés ou à former. Etrangers ave
permis B en Suisse depuis plus de 3 an
ou avec permis C seraient également en
gagés.
Faire offres à MUNARI FRÈRES, Pierre
fines , 2520 La Neuveville.

CARTES DE NAISSANCI
en vente à l'Imprimerie COURVOISIE!

ATELIER DE BIJOUTERIE
entreprendrait travaux de soudure.
Tél. (038) 25 19 33.

NOUS CHERCHONS

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier, âge indif-
férent. Tél. (039) 26 72 72.

Jeune fille
ayant terminé ses études cherche place

secrétaire-comptable
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AB 18642 au bureau
de L'Impartial.



La proclamation des résultats
Dernier acte du Tir cantonal neuchâtelois 1973La grande salle du Casino de La Ro-

tonde, à Neuchâtel, était bien garnie sa-
medi après-midi : nombreux étaient les
tireurs qui ont tenus à faire le dépla-
cement pour recevoir les prix qui ont
récompensé les meilleurs résultats ob-
tenus au Tir cantonal neuchâtelois 1973.

M. Yann Richter, président du comité
d'organisation, a déclaré que les buts
envisagés par les responsables de cette
importante manifestation avaient été at-
teints : 4601 tireurs se sont rendus au
stand de Pierre-à-Bot, tireurs venant de
presque tous les cantons. Au cours des
différentes épreuves, 249.188 cartouches
ont été tirées.

Le palmarès est imposant et forme un
véritable document , les cinquante meil-
leurs tireurs de chaque catégorie y étant
mentionnés.

Grâce à la générosité des donateurs,
entreprises , personnes privées, sociétés,
un pavillon des prix remarquable a pu
être monté. La valeur de chaque souve-
nir remis aux vainqueurs dépasse large-
ment celle annoncée par le programme.

C'est donc avec une pleine satisfaction
que la dernière page du Tir cantonal
neuchâtelois 1973 a pu être fermée sa-
medi, (rws)

Palmarès à 300 mètres
Nombre de tireurs : 3048

Maîtrise A (577 tireurs) : 1. 558 E,
Huber, Zurich ; 2. 555 T. Ditzler.
Aesch ; 3. 551 B. Schibli Fislisbach ;
4. 550 (87) N. Taragnoli , Uster ; 6.
549 F. Lustenberger, Horw ; 7. 548 K.
Bertschy, Tafers ; 8. 547 (90) R. Sant-
schi, Thoune ; 9. 547 (86) O. Hager.

Eschenbach ; 10. 547 (85) R. Sigrist ,
Meggen ; 11. 547 W. Laus, Mellingen,

Maîtrise B (285 tireurs) : 1. 279 (92)
P. Hanni, Orpund ; 2. 279 (84) J,
Dosch, Niederurnen ; 3. 277 A. Ettlin.
Altdorf ; 4. 271 (88) P. Garovi , Sach-
seln ; 5. 271 (86) R. Rohrer, Bâle ; 6.
271 (84) E. Fluhmann, Thierachern ; 7,
270 P. Yersin, Carouge ; 8. 269 M. Ma-
dôrin, Coire ; 9. 268 W. Clayre, Bur-
sins ; 10. 267 (92) G. Kunzli , Muhen.

Art (1538 tireurs) : 1. 475 F. Leiser,
Wohlen ; 2. 472 U. Mester, Renens ;
3. 471 A. Borlat, Lausanne ; 4. 470 A.
Desgras, Renens ; 5. 469 H. Rossier,
Alterswil.

Pierre-à-Bot (1336 tireurs) : 1. 395
K. Schaller, Berne ; 2. 380 (100) F.
Schneider, Le Locle ; 3. 380 (97) A.
Ramseyer, Lausanne ; 4. 377 M. Vuil-
le, Neuchâtel ; 5. 376 (99, 99) A. Mel-
dem, Vevey ; 6. 376 (99, 95) E. Huber,
Zurich.

Militaire (882 tireurs) : 1. 40 (93) S.
Gamba, Auvernier ; 2. 40 (92) W.
Glayre, Bursins ; 3. 40 (85) W. Mathis,
Oberrickenbach ; 4. 39 (99) P. Brasey,
Le Locle ; 5. 39 (94, 95) N. Mollinet,
Fontainemelon.

Classement des juniors : 1. 40 S.
Gamba, Auvernier ; 2. 38 (95), 84) P.
Bruchez, Neuchâtel ; 3. 38 (88, 95) M,
Oberholzer, Wald ; 4. 37 (94, 85) F.
Hânggi, Nunningen ; 5. 37 (93, 87) G.
Gaillet, Mur ; 6. 37 (91, 89) M. Bâhler,
Travers ; 7. 37 (90, 93) R. Meichtry,
Fleurier ; 8. 37 (89, 88) P. Baillod ,
Gorgier.

Chaumont (1294 tireurs) : 1. 59 ( 5 x
10, 1 x 9) J. Michoud , Chavannes-le-
Chêne ; 2. 59 (5 x 10, 1 x 8) F. Cam-
ponovo, Rivera ; 3. 58 L. Wernli , Ober-
wil ; 4. 57 (4 x 10, 1 x 9, 1 x 8) P.
Blanc, Bourg-Saint-Pierre ; 5. 57 M.
Reymond, Lausanne.

Vétérans (253 tireurs) : 1. 292 W.
Klaus, Mellingen ; 2. 291 E. Wieder-
kehr, Neuhausen ; 3. 288 E. Hand-
schin, Muttenz ; 4. 287 (463) J. Am'
mann, Lichtenstaig ; 5. 207 (442) ' A,
Daples, Neuchâtel ; 6. 287 (437) W. Re-
ber, Berne.

Groupes (173 groupes) : 1. 2192 Zu-
rich Neumunster Werrenbach : 2. 2186
Attinghausen Freiherren ; 3. 2185 Lau-
sanne Sports I ; 4. 2177 Oberwil Es-
cargots ; 5. 2170 Willisau ; 6. 2161 (454)
Fribourg-Ville, Zàhringen I ; 7. 2161

(450) Wiedikon, Mouchen-Schutzen ; 8.
2150 Moudon, Super-Girex ; 9. 2144
Bulle, Carabini ers ; 10. 2143 Courren-
dlin, Paroisse, Les Uraètes.

Sections neuchâteloises (46) : 1. 38
127 Peseux, Armes de guerre ; 2. 37
335 La Chaux-de-Fonds, Armes réu-
nies : 3. 37 164 Le Locle, La Défense ;
4. 36 690 Boudry, Mousquetaires ; 5.
36 687 Corcelles, Mousquetaires ; 6. 36
617 Sant-Blaise, Mousquetaires ; 7. 36
578 Fleurier, Grutli ; 8. 36 542 Fleu-
rier, Armes réunies ; 9. 36 552 Ché-
zard-Saint-Martin ; 10. 36 338 Mont-
mollin.

Sections invitées (66) : 1. 38 677 Zu-
rich, Stadtschutzen ; 2. 38 19 Morges,
Amis du tir ; 3. 38 082 Wiedikon ; 4.
38 012 Lausanne, Carabiniers ; 5. 37 931
Fribourg-Ville ; 6. 37 752 Le Lieu ; 7.
37 429 Vallorbe, Armes de guerre ; 8.
37 355 Bernex ; 9. 37 333 Giubiasco ;
10. 37 315 Renens, Amis du tir.

Cantonale (653) ; 1. 40 (8 x 5) F.
Perret , Neuchâtel ; 2. 40 (8 x 5) P.-A.
Buchs, La Chaux-du-Milieu ; 3. 40
(7 x 5) C. Faugel, Areuse ; 4. 39 (7 x
5) A. Grobéty, Peseux ; 5. 39 L. Ro-
quier, Peseux ; 6. 39 E. Warner, Cou-
vet ; 7. 39 R. Gille, Vuadens ; 8. 39 L.
Pilet , Colombier ; 9. 39 E. Kuonen,
Fleurier.

Palmarès à 50 mètres
1075 tireurs

Maîtrise A (200) : 1. 547 B. Schaub,
Lausanne ; 2. 564-94-93 J. Marty, Klo-
ten ; 3. 546-92-92 R. Bischofberger,
Bâle ; 4. 545 T. Pfister, Flawil ; 5. 544-
95 M. Mermoud, Neuchâtel ; 6. 544-93
G. Seguin, Granges ; 7. 542-96 E. Stef-
fen, Wabern ; 8. 542-94 M. Belloni,
Aarau ; 9. 542-92 U. Zweifel, Herr-
liberg ; 10. 540 R. Haefeli, Niedergôs-
gen.

Maîtrise B (328) : 1. 579 T. Zaka
Saint-Moritz ; 2. 578 H. Gsell , Arbon ;
3. 571 (4 x 49) J. Rohrerm, Buchs ; 4.
571 (2 x 49) W. Hofer, Thoune ; 5. 571
(2 x 49) O. Steinmann, Zurich ; 6. 570
H. Neuenschwander, Olten ; 7. 569 (1 x
50) R. Kummer, Granges ; 8. 569 (1 x
50) P. Wolkart , Maschwanden ; 9. 569
(4 x 49) W. Maeder, Schaffhouse ; 10.
569 (1 x 49) W. Ehrbar, Uster,

Art (599) : 1. 498-100-97 F. Tissière,
Martigny ; 2. 498-100-97 L. Bondallaz,
Moillesùllaz ; 3. 494-99-99 H. Menzi,
Bonstetten ; 4. 494-97 J.-F. Molles,
Yverdon ; 5. 490 K. Gimmel, Huni-
chab.

Militaire (597) : 1. 390 G. Eugster,
Littau ; 2. 386 H. Schnyder , Escholz-
matt ; 3. 381 W. Kipfer, Zolikofen ; 4.
379-100 A. Margot , Delémont ; 5. 379-
97 E. Lenggenhager, Lausen.

Chaumont (460) : 1. 588-99-98-97 W.
Hofer, Thoune ; 2. 588-99-98-95 O.
Steinmann, Zurich ; 3. 586 J. Marty,
Kloten ; 4. 582 P. Gilliéron , Moudon ;
5. 581 L. Rodieux , Villars-sur-Yens.

Infanterie (527) : 1. 59-100 Ch. Wehr-
li, La Chaux-de-Fonds ; 2. 59-97-18 E.
Lenggenhager, Lausen ; 3. 59-97-23 F.
Reiter , Egg ; 4. 59-96 H. Otz , Travers ;
5. 58-100-30 K. Wagner, Lucerne.

Vétérans : 1. 300-485 E. Giroud , Le
Locle ; 2. 300-471 P. Bernegger, Grabs ;
3. 299 F. Burger, Gwatt ; 4. 298-459-
100-98 E. Wheren , Jegensdorf ; 5. 298-
459-100-96 A. Junod , Fribourg.

Rachats, cat. B (83) : 1. 91 G. Matti,
Blankenburg ; 2. 989 P.. Hurni, Obe-
rengtringen ; 3. 988 (987) R. Piatti,
Niederurnen ; 4. 984-97 J. Marty, Klo-
ten ; 5. 984-96 A. Aregger, Bâle.

CONCOURS DE SECTIONS
Sections neuchâteloises (16 sections) :

1. 95 984 Neuchâtel Infanterie ; 2. 94
000 Neuchâtel Grutli ; 3. 93 643 La
Chaux-de-Fonds, Armes réunies ; 4. 93
513 Colombier, Armes réunies ; 5. 93
389 Cerneux-Péquignot ; 6. 93 369 Pe-
seux ; 7. 92 260 Le Locle, pistolet ; 8.
91 542 Les Verrières, Extrême fron-
tière ; 9. 90 787 Le Landeron, 50 mè-
tres ; 10. 90 050 Fleurier, Armes réu-
nies ; 11 89 867 Saint-Aubin ; 12. 89
452 Travers ; 13. 89 420 Fontaineme-
lon ; 14. 89 249 Les Brenets ; 15. 87
262 Couvet ; 16. 85 730 Neuchâtel, Ar-
mes de guerre.

Sections hors canton (30) : 1. 97 412
Buchs SG, Pistolenschûtzen ; 2. 97 166
Sion, la Cible ; 3. 96 982 Kloten, Pis-
tolenschûtzen ; 4. 96 085 Zurich, Stadt-
schutzen ; 5. 95 924 Aarau, Pistolen-
schûtzen ; 6. 95 226 Bulle ; 7. 95 090
Estavayer ; 8. 95 059 Lausanne, corps

de police ; 9. 94 812 Olivone, Greina ;
10. 94 432 Courrendlin Paroisse.

Cantonale : 1. 98 (8 x 10) M. Mer-
moud , Neuchâtel ; 2. 98 (6 x 10) Cl.
Jeanneret, Neuchâtel ; 3. .98 (5 x 9 18)
H. Buchs, La Côte-aux-Fées ; 4. 98
( 5 x 9  28) J.-P. Gamba, Auvernier ;
5. 98 H. Otz, Travers ; 6. 97 A. Redard,
Neuchâtel ; 7. 97 R. Bellenot, Lausan-
ne ; 8. 97 A. Dubois, Le Locle ; 9. 97
P. Giroud, Neuchâtel ; 10. 97 J-C.
Monnard, Neuchâtel ; 11. 97 J. Si-
monet, Valangin ; 12. 97 A. Dubied,
Neuchâtel ; 13. 97 P. Galland, Neuchâ-
tel ; 14. 97 A. Roost, La Chaux-de-
Fonds.

Concours de groupes (64 groupes) :
1. 2379 . Thoune Stadtschutzen, Thu-
nersten ; 2. 2342 Martigny, Société de
tir, Les Sudistes ; 3. 2340 Buchs (SG),
Pistolenschûtzen, Alvier ; 4. 2321 Neu-
châtel, Infanterie, Pierre-à-Bot ; 5.
2313 Yverdon , Carabiniers, Floreyres ;
6. 2311 Zurich, Stadtschutzen Wald-
man ; 7. 2298 Kloten, Pistolensch, Bet-
tensee ; 8. 2297 Zurich, Stadtschutzen,
Brun ; 9. 2296 Olivone, Greine, Sosto ;
10. 2295 Courrendlin, Paroisse.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 20 h. 30, Toute la ville danse.
Bio : 15 h. 20 h. 45, L'aventure c'est

l'aventure.
Palace : 20 h. 30, BOF.
Rex : 20 h. 45, Quand les filles s'éman-

cipent.
Studio : 20 h. 30, Forgs (Les grenouil-

les).
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Kermesse à La Chaux-du-Milieu

L'assistance était nombreuse hier à l'heure de l' apéritif sur la place où la
f a n f a r e  donnait concert. (Photo Impar-ar)

Les villages du Haut-Jura vivent à
l'heure des kermesses. Après la fête de
la mi-été la semaine dernière à La
Brévine, La Chaux-du-Milieu se met-
tait ce week-end dans le ton organi-
sant une grande fête animée de bals et
jeux pour petits et grands. Mise sur
pied par la société de divertissement
qui regroupe elle-même quelques mem-
bres de chaque société du village, sous
la présidence dévouée de M. L.-A.
Brunner, par ailleurs président de la
fanfare locale, la kermesse remporta
un succès qui ne déçut pas les nom-
breux sociétaires organisateurs.

Nous avons déjà eu l'occasion de re-
later l'enthousiasme avec lequel les ha-
bitants de ce charmant village partici-
pent à la vie locale. Samedi et diman-
che le public répondit une nouvelle
fois présent et la salle communale qui
dut être requise samedi soir pour un
bal initialement prévu en plein air en

cas de beau temps, parvint tout juste à
contenir les centaines de couples de
tous âges qui tournoyèrent jusqu 'au
petit matin au rythme entraînant de
l'orchestre James Loys.

MATCH PEU BANAL
Dimanche, le soleil était de nouveau

de la partie. Après le culte en plein
air, la fanfare du village, rutilante sous
un ciel immaculé, accompagna joyeu-
sement l'apéritif , avant qu'un repas en
commun réunisse les nombreux parti-
cipants. Les jeux de l'après-midi con-
nurent un grand succès et en particu-
lier le match de football humoristique
attendu qui ne manqua pas de phases
épiques !

C'est finalement l'équipe du Cer-
neux-Péquignot qui devait l'emporter
sur les deux équipes chaullières qui
se battirent pourtant avec un « art du
comique » époustoufflant. La coupe ga-
gnée fut d'ores et déjà remise en jeu
pour l'an prochain par les vainqueurs
qui ne furent pas déçus du déplace-
ment !

Le célèbre et jeune accordéoniste
Serge Broillet devait ensuite conduire
un bal champêtre des plus sympathi-
ques qui se terminait au crépuscule
dans les rires et dans la bonne hu-
meur générale, (ar)

Musique, danse et matchs clownesques

Chute mortelle au Cervin
Profitant d'un instant du week-

end où les chutes de pierres étaient
moins nombreuses, les hommes de
la garde aérienne de sauvetage ont
réussi à ramener du Cervin les
corps des deux alpinistes qui avaient
décroché alors qu'ils se trouvaient

dans le secteur de la cabane Solvay.
Il s'agit d'e Japonais. Tous deux
ont fait une chute de 500 mètres.
L'opération de sauvetage s'est dé-
roulée avec l'aide du guide Sepp
Graven, qui descendit dans la paroi,
retenu par un câble à l'hélicoptère.

De nombreuses autres interven-
tions ont été accomplies samedi et
dimanche — une vingtaine au to-
tal — par les pilotes d'Air-Zermatt
et d'Air-Glaciers, (ats)
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Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

h. à 21 h., expos, tapisseries Jullien.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

L Union suisse des journalistes proteste
Règlement argovien concernant l'information

M. Anton Schaller, président de
l'Union suisse des journalistes (USJ),
a adressé au gouvernement argovien
une lettre de protestation au nom de
son association. Il y prend position
contre le projet de règlement canto-
nal de l'information, qui restrein-
drait les possibilités d'accéder à l'in-
formation et serait hostile à la pres-
se.

Le comité de l'USJ proteste en
particulier contre les sanctions pré-
vues par l'ordonnance à rencontre
de journalistes qui utilisent « abusi-
vement » ou négligemment » les in-
formations reçues. La lettre souligne
en outre que l'ordonnance est en

contradiction avec le projet de révi-
sion d'un article sur la presse dans
la constitution fédérale, projet pré-
senté par le conseiller national Léo
Schuermann et qui prévoit d'inscrire
clans la constitution l'obligation d'in-
former de la part des autorités.

Le comité de l'USJ estime que l'or-
donnance va à rencontre du « droit
à l'information », qu'elle est donc
inacceptable et doit être modifiée
en conséquence, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Succès des Fêtes de Genève
« C' est un succès total , et jamais

les Fêtes de Genève n'ont attiré
autant de monde » : dimanche en f in
d'après-midi, les responsables de
l 'Of f i ce  du tourisme de Genève et
des f ê t e s  exprimaient leur satisfac-
tion, après avoir craint jusqu'au der-
nier moment de voir le grand f e u
d' artifice de samedi soir se terminer
dans un déluge. Il n'en f u t  rien, mê-
me si la pluie commença à tomber
par intermittence, une demi-heure
après le début du spectacle. La rade
f u t  illuminée successivement par des
f e u x  tirés par la Belgique, la Chine
populaire et la Suisse.

Le traditionnel corso f leuri  eut en
revanche plus de chance, tant samedi
que dimanche, et dé f i la  le long des
quais sous un grand soleil. Une foule
très nombreuse app laudissait au pas-

sage d'une vingtaine de chars f leuris,
d' une dizaine de corps de musique
venant de Suisse, des Etats-Unis et
de Tchécoslovaquie et de cinq grou-
pes folkloriques de France, d'Italie,
de Pologne, du Zaire et de Genève.

Ces groupes folkloriques avaient
ouvert les festivités vendredi soir
par un grand spectacle donné au
bord du lac , après le d éfi lé  des corps
de musique en ville.

Tout au long du week-end , les
quais de Genève étaient animés par
des orchestres de danse de tout genre
les attractions foraines et de nom-
breuses échoppes.

Les Fêtes de Genève se termine-
ront , dimanche soir, p ar un nouveau
déf i l é  du corso f leuri , illuminé cette
fois, et suivi par un grand bal le long
des quais, (ats)

Un monteur de 21 ans s'est intro-
duit samedi matin à l'aube dans l'ap-
partement d'une commerçante de 56
ans à Zurich-Seebach. Comme celle-
ci se défendait, le voleur lui a porté
un coup de couteau dans le dos et
s'est blessé lui-même grièvement en
prenant la fuite.

Le jeune homme a pénétré peu
après quatre heures dans l'apparte-
ment par une fenêtre du rez-de-
chaussée qui était restée ouverte. Il
essayait d'ouvrir l'armoire de la
chambre à coucher quand la pro-
priétaire s'est réveillée. Elle s'est
mise alors à le frapper avec une
couverture tout en appelant à l'aide.
Pendant la lutte, le cambrioleur
a asséné à sa victime un coup de
couteau clans le dos. Un sous-loca-
taire de 57 ans, qui avait entendu les
cris de la commerçante, est venu à la
rescousse. Finalement, le monteur a
sauté par la fenêtre, se blessant griè-
vement en retombant sur le sol bé-
toné. La police l'a découvert 250
mètres plus loin , couché derrière une
maison, et l'a transporté à l'hôpital.
La femme a pu être soignée sans
être hospitalisée.

(ats)

La victime et
l'agresseur blessés
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Plusieurs blessés
Samedi vers 19 heures, au volant de

sa voiture, M. M., de Peseux, circulait
sur la Grande-Rue de Peseux à Cor-
celles. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble no 15 il a perdu le contrôle de sa
machine qui est allée heurter l'auto
conduite par M. Jacques Wurzten , âgé
de 25 ans, domicilié à Sainte-Croix, qui
arrivait en sens inverse en tenant ré-
gulièrement sa droite. Blessés, M.
Wurzten et son épouse ainsi que sa
mère ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles puis à Sainte-Croix. Quant
à M. M. il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Son permis a été saisi.

CORCELLES

Il lui coupe la route
Hier peu avant 11 heures, au volant

de son auto, M. Y. J. de La Côte-aux-
Fées circulait sur la route principale de
Buttes à Fleurier. A un certain mo-
ment, il a obliqué à gauche en coupant
la route au cyclomotoriste R. W. de
Môtiers qui arrivait en sens inverse.
Légèrement blessé, M. W. a été conduit
chez un médecin.

FLEURIER

Dans la nuit de samedi à dimanche
5 jeunes cyclomotoristes de Fribourg
se sont attardés à discuter à forte
voix, au centre du village de Maga-
dino, en face de Locarno. Un habi-
tant que le bruit empêchait de dor-
mir empoigna un pistolet et, depuis
sa fenêtre, tira deux coups de feu en
direction du groupe. L'un des jeunes
Fribourgeois a été atteint au bras
par une balle et transporté à l'hôpi-
tal. Quant au tireur, il a été arrêté.

(ats)

Dormeur irascible

Samedi soir, vers 19 h. 30, la fou-
dre a endommagé une caténaire de
la ligne Soleure-Zollikofen-Berne
(SZB) et a ainsi interdit toute circu-
lation ferroviaire. Par répercussion,
les CFF ont également souffert de
ce dommage dans la région de Berne.
On tenta alors de rétablir la circula-
tion sur certains tronçons au moyen
de locomotives « Diesel » . Entre
Fraubrunnen et Baetterkinden, il fal-
lut avoir recours à des autocars, la
réparation de la caténaire deman-
dant un certain temps, (ats)

La foudre sur
les caténaires

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DBS MONTAGNES

Direction générale: Willy Ccssler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve J4 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont S . TSéphono 039/311444



CARNET DE LA SEMAINE
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE SECONDAIRE - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1973-1974
Organisation des classes : lundi 20 août 1973

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique , scientifique ,
moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel pour écrire ,
lundi 20 août 1973 à 9 h. 00, selon le plan suivant :

lre année — Sections classique, scientifique, moderne — préprofessionnelle

Centre Numa-Droz : aula , 2e étage
Centre des Forges : aula , Pavillon des sciences
Centres Bellevue et Crêtets : salles de classe

2e, 3e et 4e années — Sections classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle

Centres Numa-Droz, Forges, Bois-Noir, \ dans les salles
Crêtets, Bellevue ) respectives
excepté les classes de 2 C 2, 3 C 11, 3 M 2, 3 M 21, qui sont convo-
quées à 10 h. 00 dans leurs salles respectives.

Le numéro et l'emplacement des salles seront indiqués à l'entrée des
collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver
dans la localité devront se rendre lundi 20 août 1973 au secrétariat du centre
Numa-Droz , rue Numa-Droz 46, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le directeur général
de l'Ecole secondaire
Willy LANZ

Après les vacances
Désirez-vous, dans votre travail , vous sentir aussi
libre que pendant vos vacances 7

Seul le service extérieur peut vous l'offrir et en plus
un salaire amélioré.

Prenez rendez-vous lundi 13 août de 11 h. 00 à 19 h. 00
au (021) 89 18 82.

I.

Gagnez de l'argent
en achetant VOS MEUBLES FRANÇAIS chez un
spécialiste :

MONSIEUR MEUBLE
MAISON BRAILLARD S. A.

Tél. (05) — 4 et 6 rue Montalcmbert
25120 MAICHE (France)

Style - Rustique - Contemporain
MOBILIERS livrés et installés franco domicile (doua-
ne comprise) à des conditions exceptionnelles et aux
prix français. — FABRICATION GARANTIE

Médaille d'or concours de qualité (Paris 1973)

Votre opticien

Jj  ̂ S entre ^̂ —*S
G La Channe

et
La Fleur

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

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
fP  ̂La Chaux-de-Fonds

Rue Jacob-Brandt 11 • Ttl.p_ .nl (03!) 23.1B. _J

AUDI 100 LS 69
verte , 28 000 km , radio

FOURGON VW 70
) 2 portes coulissantes, blanc

NSU 1200 C
blanche, expertisée, Fr. 2200.—

FORD ESCORT 1300 GT 71
blanche, 31 000 km.

5 VW COCCINELLES 66-69
expertisées, avec garantie

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

Fabrique de boites or de la place

cherche :

commissionnaire
qui pourrait s'occuper de l'entre-
tien des locaux administratifs.

Homme en bonne santé, sobre et
de confiance possédant permis de
conduire « A ». Véhicule à disposi-
tion pour faire les courses.

Préférence sera donnée à personne
ayant occupé déjà un poste simi-
laire et pouvant travailler d'une
façon indépendante.

Date d'entrée : début octobre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre RD 18957 au
bureau de L'Impartial.

I 

Appartement
de 4 à 5 pièces, confort , est cherché
pour fin octobre ou date à convenir.
Quartier des Forges.
Téléphone (039) 22 15 13

NOUS CHERCHONS :

INSTALLATEUR
SANITAIRE

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

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

TOYOTA COROLLA 1200
A vendre voiture de service — rouge —
1973 — 6500 km. — Garantie

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

Tél. heures des repas : (038) 53 36 58



Le Bélier se manifeste à Saignelégier
Perturbant le déroulement du Marché-Concours

Pour la première fois dans l'his-
toire du Marché - Concours, le groupe
Bélier s'est manifesté dimanche à
Saignelégier, pour empêcher le pré-
sident du gouvernement bernois de
prendre la parole. Des bombes fumi-
gènes ont éclaté au pied de la tribu-
ne, à l'intérieur de la halle-cantine,
alors que M. Jaberg venait de com-
mencer son discours. Le président du
Conseil exécutif bernois, qui avait

Les bombes des séparatistes ont plongé la scène dans la f umée .  (Photo Impar
Schneider.)

disparu derrière un nuage de fumée
noire, a alors quitté la halle-cantine.

Alors que le conseiller d'Etat Ernst
Jaberg commençait son discours, on
entendit des cris dans la salle où
avaient pris place les invités et hôtes
d'honneur du Marché concours. Une
centaine de jeunes gens environ se
sont alors approchés de la tribune des
orateurs et ont fait éclater des bom-
bes fumigènes. Les uniformes de la
fanfare militaire de Neuchâtel ont été
détériorés par de la couleur.

Comme les discours étaient retrans-
mis par haut-parleur en dehors de la
halle-cantine, où se trouvait tout le
public , l'incident n'a pas manqué de
produire une certaine stupéfaction.
Pourtant , la manifestation a poursuivi
son cours normal. On ignore pour l'ins-
tant si des manifestants ont été appré-
hendés par la police qui a ouvert une
enquête.

Dans un communiqué publié diman-
che après-midi, le groupe Bélier dé-
clare que « cette année, dans un es-
prit de salubrité nationale jurassienne
et sans perturber le déroulement de la
fête du cheval , il a empêché M. Ja-
berg, l'homme qui , par le biais d'un
statut bidon , veut mater le peuple du
Jura , de cracher une nouvelle fois sur
notre patrie et sur nos gens ».

Communiqué of f ic ie l
Le Comité d'organisation du Mar-

ché-concours s'est ensuite réuni diman-
che en fin d'après-midi pour rédiger
le communiqué suivant :

« Le Comité d'organisation du Mar-
ché-concours national de chevaux de
Saignelégier déplore amèrement l'in-
cident regrettable provoqué par des
jeunes manifestants qui ont perturbé
le déroulement du banquet et ont em-
pêché M. Jaberg, président du Conseil
exécutif , de prendre la parole. De tels
procédés sont contraire à la tradition
hospitalière des Franches-Montagnes et
sont de nature à compromettre l'ave-
nir du Marché-concours. Les organisa-
teurs de la Fête du cheval franc-mon-
tagnard présentent leurs profondes ex-
cuses à M. le conseiller d'Etat Ernst
Jaberg, aux membres de la musique
militaire de Neuchâtel de même qu'à
toutes les personnes que cet incident a
lésées ». (ats, Imp.)

Genevois blessé
Des événements regrettables s'étaient

déjà produits lors de la fête de nuit
samedi soir lorsqu'un jeune homme,
en voulant dérober un drapeau ber-
nois faisant partie au même titre que
tous les emblèmes cantonaux à la dé-
coration de la halle-cantine, a fait tom-

Les uniformes maculés, les musiciens de la Militaire de Neuchâtel ont été
obligés de se changer avant de prendre leur place dans le dé f i l é .  (Photo

Impar-L.)

ber un haut-parleur sur la tête d'un
consommateur genevois se trouvant au-
dessous. Profondément coupé au cuir
chevelu , celui-ci a dû recevoir des
soins à l'hôpital. Sa blessure ne l'a
heureusement pas empêché de pren-
dre part hier après-midi à la course
au trot attelé.

Hier après-midi, les Béliers ont en-
core voulu s'en prendre à plusieurs
drapeaux bernois dispersés dans le vil-
lage , notamment à celui placé à l'en-
trée principale du Marché-concours.

Mais cette dernière tentative a échoué.
En revanche au milieu de l'après-midi
sur la place principale , sous les yeux
d'un agent occupé à régler la circula-
tion , une quarantaine de Béliers armés
d'une échelle l'ont appliquée contre la
façade de la Préfecture où flottaient les
emblèmes suisse, bernois et jurassien.
Us ont descendu le drapeau du can-
ton de Berne et y ont mis le feu en
chantant. Puis ils se sont éclipsé ra-
pidement avant que la police n'ait eu
le temps d'intervenir, (y)

Audacieux barbouilleurs

Dans la nuit de vendredi à samedi, d'audacieux barbouilleurs ont peint un
énorme « JURA LIBRE » sur le toit pourtant très incliné de la Préfecture

des Franches-Montagnes. (Texte et photo y )

L'œuvre de deux Tramelots

Les deux constructeurs, f iers  de leur œuvre

Deux jeunes gens de la localité ont
passé plusieurs heures de leurs loisirs
à la construction d'un « buggy » qui est
fort bien réussi. L'un d'eux , M. O.
Fahrny, mécanicien sur auto, s'est oc-
cupé de la construction proprement dite
alors que son camarade M. M. Gio-
vannini , peintre, donnait les derniers
coups de pinceau. Il est à remarquer
que la carrosserie a été réalisée en-
tièrement à la main et en tôle alors
qu 'une solution plus facile aurait pu
être choisie en polyestère. Mais c'est
vraiment par passion que ces deux
jeunes gens ont monté leur « buggy » ,
en désirant bien sûr effectuer le plus
grand nombre de travaux eux-mêmes.
C'est ainsi que toute la carrosserie a
été pliée à la main et que le luxe a
été poussé jusqu 'à la peinture puis-
qu 'elle est métallisée. Les construc-
teurs ont su donner à leur buggy, mon-
té sur un vieux châssis, tout le confort

nécessaire et surtout, ils ont soigné
particulièrement le côté technique afin
que leur véhicule soit conforme aux
exigences pour ce genre de construc-
tion. C'est tout dernièrement que la
population a vu ce véhicule circuler
et a pu se rendre compte que Tramelan
compte maintenant aussi ses « cons-
tructeurs » ... (texte et photo vu)

Sonceboz : succès de la marche populaire
patronnée par «L'Impartial - FAM»

Une belle marche en fami l le

La marche populaire de la société de
tir les « Armes Réunies », patronnée
par l'Impartial-FAM, a obtenu un suc-
cès des plus réjouissants malgré les
vacances qui n 'étaient pas encore ter-
minées pour certains. C'est finalement
300 participants qui accomplirent le
magnifique périple qui conduisit les

marcheurs de la halle de gymnastique
à la ferme du Schilt où avait lieu le
contrôle et la remise des médailles.
De là , les participants avaient la possi-
biité soit de redescendre au village,
soit de se rendre au chalet du Ski-club
où avait lieu la traditionnelle kermesse
de cette société, (mr)

Plus de 200.000 fr. de dégâts
Montoz: ferme anéantie par le feu

La ferme de la bourgeoisie de Gran-
ges, au Rocher de Granges, lieu de pro-
menade de nombreux amateurs de mon-
tagne de la région, a été anéantie par le
feu, samedi matin. La cause de l'incen-
die est due à la courroie d'un moteur
qui a chauffé, touchant ainsi la protec-
tion en tôle qui a bouté le feu au foin
entreposé dans la grande. Le fermier,
M. Wuthrich, seul à ce moment-là avec
un domestique, ayant remarqué l'incen-
die, arriva avec un extincteur qu'il vida
complètement, réussissant presque . à
éteindre le feu. Quand son appareil fut
vidé, il s'empressa d'en chercher un
deuxième ; mais lorsqu'il arriva, c'était
trop tard , le feu avait pris une grande
ampleur. Il n'y eut plus qu'à faire appel
aux pompiers de Granges, car la ferme
est située sur le territoire soleurois, et
de sortir les vaches avec peine car cel-
les-ci — bien nourries — étaient peu
pressées de quitter les lieux. Néanmoins,
tout le bétail fut sauvé, mais malheu-
reusement pas les machines agricoles. A
leur arrivée, les pompiers ne purent dis-
poser que d'une petite mare d'eau de
4 mètres sur 5, couverte de nénuphars,
mais très profonde. On pensait qu'il n'y
aurait pas d'eau pour longtemps ; mais
le pompage dura cependant cinq heures,
et l'eau arrivait toujours. Après la fin
des pompages, le petit étang avait bien
diminue, mais dimanche il était à nou-
veau plein. Grâce à des murs anti-feu ,
le restaurant a pu être sauvé, mais ce
fut une question de minutes.

Les dégâts sont pourtant de l'ordre de
200.000 francs. Le dimanche, une foule
de curieux se rendit sur les lieux. Pen-
dant toute la journée de hier, les pom-

piers, restés de piquet , transportaient le
foin contaminé — quelque 80 chars —
pour le brûler un peu plus loin.

C'est un grand malheur qui frappe
cette famille, qui avait eu le plaisir
d'inaugurer cette nouvelle construction
le 7 juillet dernier, (kr)

Alors qu'il était à son travail , M.
Marc Gagnebin a fait une chute dans
les bureaux de la Banque cantonale de
Berne. Transporté immédiatement à
l'hôpital de Saint-lmier au moyen de
l'ambulance, et après avoir reçu les
premiers soins du médecin , M. Gagne-
bin souffre semble-t-il d'une fracture
du col du fémure. (vu)

Chute au travail

LA VIE j  U RASSl tN NE .y " L A VIE ÎURAS SÏÏ-NN E1 • L A VIE JURASSIENNE
—.-.— ...— —.. ___....-.......... .> - . . -. . _ , . ... - . .. i I ¦ i 1 * i - ¦ _____ ¦.. * ¦ - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i . A . .._, _ _ ¦__ • • __ ¦ - ¦ ¦ ¦ ».  ¦.- ¦ . ¦-  •, ) - .•,.,-,¦, - '.Vil. '.V n i  ¦•..JL «v.j ï»: __*_¦;. : . . .l. U l i  ~ "lll * -*.--  v..-,. r.-... - ..«y . . ... ... _ t . ,. -. . .  . , w,,y,  ¦ - f, ¦"¦_¦-.., — ~ , , ,  i i . i —,,— ^. - ,. u __Y__T. Yi- - J i i ._ i i •

LES CERLATEZ

Dans la nuit de samedi & di-
manche, vers 2 h. 45, un automobilis-
te des Keussillcs , domicilié depuis une
semaine à Wetzikon roulant en direc-
tion de Tramelan, a perdu la maîtrise
de sa machine, dans le virage à la
hauteur de l'école des Cerlatez. L'au-
tomobile a quitté la route sur la droi-
te et s'est écrasée contre un arbre.
Le conducteur n'a été que légèrement
contusionné alors que ses trois pas-
sagers ont été sérieusement blessés.
L'épouse du chauffeur, Mme Marie-
José Roy, souffrant d'une fracture du
bassin , a été conduite à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, tout comme Mme
L. Knuchel des Reussilles qui souf-
fre également de fractures de côtes
et du bassin. L'époux de cette der-
nière, M. Gaston Knuchel atteint au
cuir chevelu a été hospitalisé à Sai-
gnelégier. L'automobile qui valait 8000
francs est démolie, (y)

Une voiture s'écrase
contre un arbre
TROIS BLESSÉS

Lors de sa dernière séance, le comité
de la section des Franches-Montagnes
de l'Emulation qui est présidé par M.
Joseph Boillat des Bois , a mis au point
deux intéressantes visites à l'intention
de ses membres. C'est ainsi que le sa-
medi 25 août , ils auront l'occasion de
visiter la ville de Porrentruy, ses mo-
numents, son château et sa bibliothè-
que, sous la conduite de M. Victor
Erard , l'historien jurassien bien connu.
Pour son traditionnel pique-nique, le
comité a retenu la date du samedi 29
septembre. Il se tiendra à proximité de
la Combe-Grède à l'issue d'une visite
commentée de cette réserve naturelle
jurassienne , (y)

Intéressantes visites
pour les Emulateurs
f rancs-montagnards

Une voiture tombe
dans la rivière

Dimanche après-midi à 15 h., un au-
tomobiliste de Thoune, M. P. B., âgé
de 58 ans, qui circulait dans les gor-
ges de Court en automobile cherchait
une place pour faire demi-tour. Ayant
aperçu une place d'évitement il s'ar-
rêta et son véhicule a glissé sur du
gravier et a piqué en avant dans la
Birse. Le conducteur n'a subi aucune
blessure mais son épouse souffre de
diverses contusions à la tête et aux
bras et a dû être hospitalisée à Mou-
tier. Les dégâts matériels au véhicule
sont estimés à environ 6000 francs, (kr)

COURT

Affaire du curé Monnin
Deux nouveaux éléments

Démissionnaire consécutivement à
une requête de Monseigneur Hanggi
évêque, l'abbé Monnin, curé de Delé-
mont, pourrait revenir sur sa décision.
En tous cas deux nouveaux éléments
sont en passe de faire rebondir cette
affaire. Le groupe de soutien de l'abbé
Monnin vient en effet de publier un
communiqué qui précise que plus de
800 signatures ont été remises au Con-
seil de paroisse afin de provoquer la
convocation d'une assemblée extraordi-
naire. Par ce biais, les promoteurs de
cette action visent à renseigner objec-
tivement les paroissiens sur les raisons
qui ont incité le Conseil épiscopal à
déplacer l'abbé Paul Monnin curé de
Delémont. De surcroît , ce qui s'avère
du plus important , des membres du
Conseil de paroisse ont dialogué ré-
cemment avec Monseigneur Hanggi et
du résultat de cette entrevue il sem-
blerait qu 'une solution pourrait être
décelée d'entente avec tous les intéres-
sés. Monseigneur Hanggi n 'étant pas
en possession de toutes les pièces du
dossier lorsqu 'il prit sa décision , il
pourrait en effet revoir sa position.

(rs)

DELÉMONT



DIAMANTS
AU SANG

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

André FRAMBOIS

COLLECTION c ATMOSPHÈRE » EUBEDIF
Tous droits réservés

De longues et mortelles secondes s'écoulèrent
dans un silence presque absolu. Très loin, le
bruit d'une voiture se fit entendre, puis celui
d'un camion...

Personne ne bougea durant tout ce temps.
On eût dit que tous les spectateurs présents

étaient suspendus au souffle de vie qui s'échap-
pait inexorablement de la bouche du mourant.

— Bob !... Bob !...
Mordal se décida enfin.
Sans regarder autour de lui , il se pencha vers

le blessé et, pour se donner une contenance, il
lui prit doucement la tête entre ses mains.

Ce simple contact apaisa, sembla-t-il, la souf-
france du moribond. Il cessa de se plaindre et
ferma un instant les yeux. Il avait le visage
complètement exsangue, les cheveux collés aux
tempes, un peu d'écume rougie à la commissure
des lèvres.

Mordal crut qu'il allait y passer dans les
quelques secondes à venir.

Mais le Marseillais avait décidément la vie
chevillée au corps. Bien qu'il n'eût plus une
goutte de sang dans les veines, il trouva encore
la force de relever ses paupières.

Tandis que tout un côté de son visage se cris-
pait de douleur, ses yeux sans larmes se plantè-
rent, avec une lucidité surprenante, dans ceux
du policier. Il eut une espèce de rictus amer.
Très distinctement, comme s'il eût voulu cra-
cher sa haine avant de mourir, il jeta à la face
de Mordal :

— T'es pas Bob !... Salaud de flic !... T'es
pas... Ah !... Aaaah !...

La fin de la phrase se perdit dans un hoquet
suprême et il mourut ainsi, les traits figés sur
une expression d'hostilité farouche.

De nouveau, un long et angoissant silence
suivit cette scène tragique.

Mordal eut l'impression de vivre un cauche-
mar. Une espèce de vertige s'était emparé de
lui. Il avait un goût se sel plein la bouche et,
malgré tous ses efforts, il ne pouvait contrôler
ses mains qui s'étaient mises à trembler.

Après un temps indéterminé, il se résolut
enfin à reposer la tête du mort sur le tapis.

Depuis le dernier râle de l'agonisant, aucun
bruit n 'était venu troubler le silence de la
pièce. Il en augura que les choses allaient peut-
être pouvoir s'arranger. Après tout , il n 'était
pas certain que les autres eussent compris ce
que Jo la Rafale avait dit avant de passer.. .

Durant toute la scène, les yeux du policier
n'avaient pas quitté le visage blême du Mar-
seillais. Il n'avait pas cessé de regarder le mort
qui avait conservé les paupières grandes ouver-
tes et dont les yeux gardaient encore une
étrange lumière.

Avant de se redresser , Mordal jeta un bref
coup d'ceil autour de lui. Le spectacle qu'il
découvrit à cet instant dans son champ de
vision fut plus explicite qu'un long discours.

A quatre pas de lui environ, il y avait six
paires de pantalons, six paires de souliers ali-
gnés comme à la parade. Ces trois paires de
jambes appartenaient à des personnages immo-
biles, qui le dominaient , qui l'observaient de
toute leur hauteur. Qui n'attendaient qu'une
chose : c'est qu'il se redresse, afin de le regar-
der en pleine face et se démasquer son im-
posture...

CHAPITRE IX

— Messieurs les voyageurs pour Genève-
Cointrin sont priés de se présenter porte nu-
méro 7...

Tandis que la voix suave de la speakerine
d'Orly égrenait sa monotone annonce, une qua-
rantaine de personnes achevaient de faire visi-
ter leurs bagages et viser leurs papiers au
bureau de la douane.

L'avant-dernier de la file, un homme très
élégant, d'une quarantaine d'années, se pré-
senta devant le fonctionnaire en uniforme et lui

tendit son passeport.
Le douanier jeta un coup d'œil rapide sur le

document et lut :
« Charles Zbinden, industriel, boulevard

Georges-Fa von à Genève. »
— Qu'avez-vous à déclarer ?
Entre ses dents, sans même ôter son cigare de

sa bouche , le Genevois répondit :
— Rien !... Rien à déclarer...
Il ne portait qu 'une serviette à la main, une

banale serviette en cuir. Il la déposa devant le
douanier. L'autre fit jouer la serrure, ouvrit la
sacoche et fouilla d'une main distraite parmi
les papiers qui s'y trouvaient , puis, sans insis-
ter , fit signe à l'homme qu 'il pouvait passer.

Charles Zbinden referma tranquillement sa
serviette et gagna sans plus tarder la passerelle
de la Caravelle de la Swissair afin de monter à
bord.

Deux autres personnages en civil se livraient
à un nouveau contrôle au pied de l'avion.
C'étaient des inspecteurs de renseignements
généraux. Le voyageur leur présenta ses pa-
piers qu 'ils examinèrent soigneusement, puis ils
le laissèrent passer.

Lorsqu'il fut installé confortablement dans
son fauteuil , à l'intérieur de l'appareil ,
M. Charles Zbinden ne put s'empêcher de sou-
pirer , profondément , comme seuls peuvent le
faire les gens qui viennent de surmonter un
danger.

(A suivre)
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteur CFC
sur tours Tornos M4 - M7 pour décolletage de pignons.

| En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
D'ACTIVITÉ une FORMATION RAPIDE de décolleteur. i

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de

| travail dynamique et «instructive.

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
de services par écrit , accompagnées d'un curriculum vitae ou à
prendre rendez-vous par téléphone avec le Service du personnel
de l'entreprise.

Tél. (038) 53 33 33.

iâïp
cherche à engager le plus rapidement
possible

horlogers-rhabilleurs
pour ses services après-vente de
Bienne et des Etats-Unis.
Par des stages appropriés à la fabri-
cation , les candidats auront la possi-
bilité d'acquérir de l'expérience sur
les chronographes automatiques et
compteurs ;

horlogers
pour les contrôles, visitages, décot-
tages de notre production de comp-
teurs et chronographes ;

contrôleur-réviseur
Ce poste conviendra particulièrement
bien à un jeune horloger. Sa tâche
principale consistera à contrôler les
pièces avant l'expédition à la clientèle
et au besoin d'effectuer des révisions.
Travail indépendant.
Veuillez envoyer vos offres à :
M. A. Meylan , directeur, HEUER-
LEONIDAS S. A., rue Vérésius 18
(à 2 min. de la gare), 2501 Bienne ou
téléphoner au No (032) 3 18 81.

stiiû S.a.
Fabrique de boîtes de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds
engage

MÉCANICIEN
i connaissant le réglage des machines

semi-automatiques ou désirant être
: formé par nos soins pour ce travail

(possibilité de suivre des cours)

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

¦S j ŶV '" ;'- Mm»1

Fabrique de Boîtes de Montres
soignées, cherche pour son dépar-
tement polissage des

polisseurs
meuleurs
lapideurs
ouvriers
qualifiés

. oui
; ; , .  ou à former pour le développement

de ce secteur dans notre fabrica-
. , . tion.

Avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S.A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55

NOUS CHERCHONS

OUVRIERS
spécialisés ou non , en qualité de rec-
tifieurs , affûteurs , fraiseurs sur acier
ou métal dur.

CONCIERGE
Appartement neuf à disposition.

Offres à ANDRÉ BRANDT, Fraises et outils
2300 La Chaux-de-Fonds . Tilleuls 2
Tél. (039) 22 68 05 ; dès 19 heures (039) 23 12 59.

LANIÈRE S. A. - Bracelets cuir

cherche

personnel féminin
pour travail en fabrique.
Se présenter ou téléphoner :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 92
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 17 62, interne 3

B U H L E R  & C i e
2300 La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 26. Tél. (039) 23 17 06

engagent :

AUXILIAIRES DE BUREAU
i à la demi-journée.

PERSONNEL A DOMICILE
Se présenter ou téléphoner.



Le FC Etoile inaugure son nouveau terrain
Deux belles journées sportives dans le cadre du 75e anniversaire

Ii y a 25 ans lorsque le facteur Samuel Kohly montait par tous les temps
l'escalier qui depuis le virage du Boulevard de la Liberté conduit à l'ancien
hôtel des Mélèzes, pour desservir, avant de se rendre aux premières fermes
des Foulets, les rares maisons du quartier, il ne pensait pas qu'un jour « sa
bosse aux quatre vents » comme il l'appelait serait implantée de grands im-

meubles locatifs et de maisons familiales jusqu'au Creux-des-OIives !

« Vn coin perdu »
Il n'y avait en ce temps-là, au sud

du bd de la Liberté, qu 'une maison
à la rue de l'Helvétie, deux à la rue

de la Réformation, une petite aux
Vieux-Patriotes et quatre à la rue
Winkelried. En tout et pour tout 8
immeubles plus l'hôtel des Mélèzes dé-
jà inexploité.

Vue générale du nouveau terrain de jeu du FC Etoile, aux Foulets. (Photos Impar-Bernard.)

En effectuant sa tournée, pendant
40 ans, il était bien loin de se douter
qu'un collège de fort belle allure et
qu 'un terrain de football seraient cons-
truits par la commune dans ce coin
perdu à l'époque... où en hiver un
triangle tiré par huit chevaux avait
du mal à se frayer un passage !

L'inauguration
C'est ce terrain de football , homolo-

gué officiellement par l'Association
neuchâteloise de football qui a été
inauguré samedi 11 août en présence

de M. Pierre Perret , délégué commu-
nal du Service des sports, de M. Claude
Hertig, représentant de «Sport et Jeu-
nesse » institution dépendant de l'Of-
fice national de l'éducation physique,
et des membres dirigeants du FC Etoi-
le. Dans le cadre de son 75e anniver-

Une équipe de « comitards » du FC Etoile , de gauche à droite : Adr ien Spdtig,
Werner Dubois, Willy Junod , Michel Maître, Louis Frascotti , André Dupré

et Philippe Silacci.

saire, le FC Etoile organisa un tournoi
pour les . seniors le samedi et un pour
les juniors, le dimanche sur ce beau
terrain situé en pleine campagne , (exac-
tement sous les fenêtres du collège des
Foulets) et qui sera plus beau encore
lorsque les abords immédiats seront
terminés.

Le tournoi du samedi
D'abord un grand coup de chapeau

à tous les clubs de la Ville qui ont
tenu très sportivement a participer a
cette inauguration. Après différentes
rencontres , jouées sous le signe de la
plus belle camaraderie, Superga fut
champion de son groupe devant Depor-
tivo (équipe essentiellement formée
d'Espagnols) et Floria. Etoile de son
côté avait pris le meilleur sur le Parc
et La Chaux-de-Fonds. La finale oppo-

Les équipes du Parc et de Deportivo
après le match qui les opposaient.

sant Etoile à Superga fut plaisante à
suivre , les Stelliêns marquèrent un but
contre leur propre camp et réussirent
à égaliser une ou deux minutes avant
la fin. On eut . recours à deux séries
de cinq penalties pour désigner le vain-
queur et Etoile remporta la victoire ,
au moment où la pluie commençait à
tomber. C'est dans la joie qu'eut lieu
la distribution des prix , chaque partici-
pant recevant une coupe dédicacée du
75 anniversaire des Stelliêns.

Avec les juniors
Le pluie du samedi soir ne fut que

passagère et c'est pas un temps magni-
fique , que se déroula le tournoi des
jeunes espoirs.

Douze équipes, réparties en deux
groupes A et B étaient en lice. Inutile
de vous dire que tous ces jeunes gens
firent de louables efforts pour faire
triompher leurs couleurs, et que l'on
assista à des rencontres fort intéres-
santes nous permettant de découvrir
au sein de toutes les équipes une ou
deux individualités, au talent promet-
teur.

Chez les juniors A, les jeunes du FC
La Chaux-de-Fonds s'imposèrent dans
leur groupe devant Superga et Le Lo-
cle ; dans le second groupe ce sont les
Stelliêns qui devancèrent Fontaineme-
lon et le Parc. La finale opposant La
Chaux-de-Fonds à Etoile fut rempor-
tée, après prolongation par les jeunes
Stelliêns.

Dans le groupe B, même situation,
La, Chaux-de-Fonds, après avoir battu
Le Locle I et Etoile II se trouvait fi-
naliste avec Etoile I qui avait devancé
Le Locle II et Floria. La finale fut
une belle occasion pour les juniors
de La Charrière de « venger » leurs
aines et de battre les Stelliêns.

La distribution des prix se déroula
dans l'allégresse et l'ambiance chère à
la - jeunesse pour la grande joie des
organisateurs, qui le temps aidant,
avaient bien fait les choses.

Dudu

Basketball: deux joueurs US à Neuchâtel
Pour remplacer Haddock et Ret-

seck, le Neuchâtel-Sports a fait ap-
pel à deux autres joueurs américains
pour la saison prochaine. Il s'agit de
Thomas McLaughlin (23 ans, 1 m.96)
et de William Callan (21 ans, 2 m.06,
110 kg).

Ailier ou distributeur, McLaughlin
a été promu capitaine de l'équipe
de l'Université du Massachusetts. Il
est particulièrement adroit à mi-
distance. Etudiant en science politi-
que, il s'occupera également à Neu-
châtel des juniors du club. Quant à
Callan, après s'être particulièrement
mis en évidence lors du dernier
championnat universitaire américain,

il a été sollicité par les dirigeants
des Boston Celtics de New York
pour devenir professionnel. Il se
pourrait qu'il soit le véritable pivot
que recherche l'entraîneur Zakar de-
puis longtemps.

Avant de mettre à l'épreuve en
championnat ses deux nouvelles re-
crues, le Neuchâtel-Sports se trouve
actuellement en camp d'entraîne-
ment à Sion. De nombreuses rencon-
tres de préparation ont été également
prévues et notamment un match con-
tre Vevey le 25 août et deux rencon-
tres face à Monaco et le Mans (1ère
division française) à Neuchâtel les
31 août et 7 septembre.

^Mfj kj m.

reste en 1ère awision
La Sampdoria de Gênes ne jouera

pas la saison prochaine en seconde di-
vision du championnat d'Italie. Mais
elle sera toutefois pénalisée de trois
points lors de la prochaine édition.
Tel est le verdict émis par la Commis-
sion de discipline de la Fédération ita-
lienne à rencontre du club génois,
reconnu coupable d'une affaire de cor-
ruption aux dépens d'Atalanta Ber-
gamo.

Paolo Tabanelli , dirigeant de la
Sampdoria et principal protagoniste de
l'affaire, a été suspendu pour trois ans
de ses fonctions et le président de
l'équipe bergamasque, Achille Borto-
lotti , pour un an. L'Atalanta de Ber-
gamo a été en outre frappée d'une
amende de 10 millions de lires.

Le dirigeant génois avait proposé
une prime de victoire spéciale de 20
millions de lires à l'Atalante pour qu'-
elle batte Lanerossi Vicenza au cours
de la dernière journée du précédent
championnat. Mais l'équipe bergamas-
que, qui avait été défaite par 2-0,
n'avait pu éviter d'être reléguée.

Kovacs ira en France
Contrairement à ce qui a été annon-

cé par la Fédération roumaine de foot-
ball et confirmé avec toutefois des
réserves par M. Sastre, président de la
FFF, l'ancien entraîneur de l'équipe
d'Ajax Amsterdam, le Roumain Sté-
phan Kovacs, viendra en France. Le
Comité central des sports de Rouma-
nie a finalement décidé de laisser par-
tir Stéphan Kovacs pour Paris où il
assumera les fonctions de directeur des
équipes nationales françaises.

Sampdoria Gênes

Championnats romands de natation

Alain Charmey et Christiane Fla-
mand ont dominé les championnats
romands qui ont eu lieu à Martigny.
Le Loclois Mauro Zanetti s'est magni-
fiquement comporté lors du 100 m.
brasse en se classant au 4e rang. Ré-
sultats des principales finales :

MESSIEURS
100 m. nage libre : 1. Alain Charmey

(Genève) 58"2. — 2. Christian Jungen
(Genève) 59". — 3. Jean-Pierre Dubey

Christiane Flaman d reste une des
meilleures nageuses helvétiques.

(archives asl)

(Genève) 59"7. — 4. Christian Ebener
(Sion) 59"8. — 100 m. dos : 1. Heinz
Kern (Genève) l'08". — 2. Jean-Noël
Gex (Fribourg) l'll"8. — 3. Jean-Clau-
de Mouly (Genève) 1*14". — 4. Daniel
Luthi (Lausanne) l'14"l. — 100 m.
brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (Genève)
l'12". — 2. Yves Jaccard (Genève)
l'18"4. — 3. Thierry Andreotti (Vevey)
l'20"9. — 4. Mauro Zanetti (Le Locle)
l'23"7. — 100 m. brasse papillon : 1.
Alain Charmey (Genève) l'03"5. — 2.
Henri de Raemy (Genève) l'03"6. —
3. Christian Ebener (Sion) l'05". — 4.
Gilles Chamoux (Genève) l'08"8.

DAMES
100 m. libre : 1. Christiane Flamand

(Genève) l'05"l. — 2. Myriam Cha-
moux (Genève) l'O?". — 3. Patricia
Perron (Genève) l'07"3. — 100 m. dos :
1. Martine Gisclon (Vevey) l'18"8. —
2. Julie Carter (Genève) l'20"4. — 3.
Nicole Richard (Lausanne) l'22"6. —
100 m. brasse : 1. Régula Moser (Genè-
ve) l'25"l. — 2. Fabienne Tappy (Ve-
vey) l'25"9. — 3. Véronique Rieder
(Genève) l'29". — 100 m. brasse papil-
lon : 1. Julie Carter (Genève) l'5"5. —
Carinne Cordett (Genève) l'17"2. —
3. Michèle Giroud (Genève) l'18".

Nouveau record suisse
Arrivé directement de Leeds, où il

avait pris part aux championnats d'Eu-
rope juniors , Thomas Hofer (15 ans) a
amélioré le record de Suisse du 100 m.
dos de trois dixièmes de seconde, dé-
possédant ainsi Gerald Evard (Vevey)
et Urs Schweizer (Berne) qui déte-
naient conjointement ce record.

Thomas Hofer a réussi le temps de
l'04". Pour sa part , la Zurichoise Irène
de Brunner a établi une meilleure per-
formance de la saison sur 100 m. brasse
papillon en l'07"9.

Quatrième place pour le Loclois Zanetti



Neuchâtel Xamax bat Bâle 4 à 1
L exploit des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue

Le pari « insensé » de Gilbert Fac-
chinetti s'est réalisé : battre Bâle. Un
Bâle qui s'est incliné le plus normale-
ment du monde, devant 6000 specta-
teurs. Les Neuchâtelois voulaient ga-
gner, cela avait été clairement indiqué.
Les Rhénans furent étouffés dès le dé-
but, et hormis un petit quart d'heure,
plus précisément le deuxième de la
première mi-temps, où une fois de
plus, à la bâloise, ils essayèrent de ge-
ler le jeu. Mais cela ne réussit pas
longtemps, car les hommes de Mantula
repartirent de plus belle. Le public, mal-
gré la pluie, fit fête à ses joueurs, tan-
dis que les nombreux Bâlois présents à
La Maladiere découvraient une nou-

velle équipe, non pas inconnue pour
eux, mais présentant un jeu diablement
offensif.

Jouant à quatre attaquants, Neuchâ-
tel - Xamax mit plus d'une fois dans
ses petits souliers une défense où
Mundschin ne régnait pas en maître.
Côté bâlois, l'absence de Odermatt, De-
marmels et surtout de Cubillas (toute-
fois présent en tribune) n'est pas une
excuse ; Benthaus l'admettait à la fin
du match. Neuchâtel - Xamax était sa-
medi soir le plus fort. Mais pour Bent-
haus, certains problèmes devront être
revus, car si par montent Stohler fit de
la figuration, par contre, certaines hési-
tations de Mundschin et de Laufen-
burger laissent songeur.

A la fin de la rencontre, Mantula très
calme laissait éclater son contentement:
« J'avais prévu pour cette rencontre
certaines dispositions ; tout s'est passé
exactement comme cela. Voyez le ré-
sultat , Bâle n'a pas été à même de
jouer comme il en a l'habitude, et cela
lui a été fatal. Mes garçons se sont
battus nonante minutes ; cela, Bâle ne
s'y attendait pas. Je suis optimiste
pour la saison qui s'annonce bien. Le
public aussi doit être content, et cela
aussi est une bonne chose ».

NEUCHATEL - XAMAX : Biaggi ;

Claude, Mantoan , Citherlet, Blusch ;
Steiger, Richard ; Bonny, Rub, Elsig,
Traber. — BALE : Laufenburger ;
Stohler, Mundschin, Fischli (60e Kie-
fer), Ramseier ; Rahmen, Wampfler,
Balmer (45e Tanner) ; Hitzfeld , Hasler,
Wenger. — ARBITRE, M. Favre,
d'Echallens. — BUTS : 10e Rub ; 15e
Rahmen ; 29e Citherlet ; 38e Elsig ;
69e Richard. E. N.

Autres résultats
Bienne-Lausanne 2-1 (0-1) ; Lugano-

Granges 3-0 (1-0) ; Saint-Gall-Mendri-
siostar 2-0 (1-0) ; Sion-Servette 0-2
(0-1) ; Vevey-Fribourg 2-1 (2-0) ; Win-
terthour-Lucerne 1-0 (1-0) ; Zurich-
Grasshoppers 1-1 (0-1), 3-4 aux tirs de
penalties. Le gardien bâlois sera' battu sur ce tir de Rub (à droite). Photo Schneider.

La Béroche (3e ligue) - Le Locle 0 - 2
Matchs comptant pour la Coupe de Suisse

LA BÉROCHE : Charmillot (Pacelli) ; Tais, Rognon, Gaille et Ischi (Gaschen) ;
Frydig et Broch ; Kummer, Duperrex. Tinembart et Junod. — LE LOCLE :
Eymann ; Frutig, Humbert, Challandes et Koller (Bischof) ; Vermot et Kie-
ner ; Romerio (Koller), G. Dubois, J.-B. Dubois et Borel. — Place des Sports
de Saint-Aubin, 300 spectateurs. Très bon arbitrage de M. Jaquier du Grand-

Lancy. — BUTS : 67e J.-B. Dubois ; 87e Kiener.

MEILLEURE CONDITION
PHYSIQUE

C'est sous une chaleur étouffante et
sur un terrain bosselé que s'est dis-
putée cette rencontre comptant pour le
premier tour principal de la Coupe de
de Suisse. L'équipe locale, évoluant en
troisième ligue et pratiquant un foot-

ball très direct , aura eu le mérite de
tenter crânement sa chance en premiè-
re mi-temps en se créant deux bonnes
occasions par Kummer (reprise de la
tête sur la latte) et Broch qui tira sur
Eymann alors qu 'il se présentait seul ,
à la suite d'un renvoi de la défense.
Pour leur part , Les Loclois ont dominé
le plus souvent, sans, parvenir à ouvrir

le score. La latte sauvera à deux repri-
ses Charmillot par ailleurs très bon.

Après la pause, l'équipe locloise, au
bénéfice d'une meilleure condition phy-
sique, allait faire enfin la différence.
J.-B. Dubois, après un beau travail do
G. Dubois et de Borel ouvrait le score
de façon méritée. Dès lors, on conser-
vait la balle dans les rangs loclois en
ne prenant pas trop de risques. Trois
minutes avant la fin , Kiener inscrivait
le deuxième but de belle manière ,
après une action collective de la ligne
d'attaque locloise.

Avant de se rendre à Nyon pour le
début du championnat, Le Locle dis-
putera un dernier match amical , mer-
credi à St-Imier. A cette occasion ,
Claude, Jendly et Porret , rentrés de
vacances, seront certainement de la
partie.

_ < Roal

Le FC Couvet inaugure ses installations
Après une soirée familière fort réus-

sie grâce à l'alerte Miliquette et au
bal conduit par les Dominos, les diri-
geants du Couvet sport ont convié les
autorités sportives et politiques ainsi
que les sociétés locales à une cérémo-
nie d'inauguration. Elle fut empreinte
de simplicité. M. Frédy Susstrunk, pré-
sident du club, ouvrit la partie oratoire
en disant combien cet acte était impor-
tant. M. Munger, entraîneur, fit l'his-
torique des travaux en présentant les
installations qui sont enfin dignes d'un
club de 2e ligue. Les autorités présen-
tèrent leurs voeux par l'intermédiaire
de M. Pierre Jeanneret vice-président
de commune, tandis que M. Charles
Amman en faisait de même pour les
sociétés locales. M. Baudin , président
de l'ACNF, salua cette belle réalisation
au nom des clubs de l'association. Un
levé de drapeau émouvant mit fin à
cette partie officielle.

ci (en 2e mi-temps Masson), Gahoudi ,
Silvy. — Arbitre M. Longareti de Neu-
châtel. — Buts : Kloethi marque le
premier but à la 46' minute, 81' but de
Balducci, 90' but de Andrey sur un
penalty raté par Mathez.

Vint enfin la rencontre entre Besan-
çon et Neuchâtel Xamax, représenté
malheureusement par sa réserve, après
le match livré la veille face à Bâle.
Match qui n'a pas atteint un haut ni-
veau. Le chaud, le manque d'enjeu en
sont partiellement responsables. Après
une première mi-temps terne 0 à 0,
Besançon plus aguerri prit le match en
mains grâce à l'impulsion de Balducci
qui marqua un deuxième but magnifi-
que. Cette équipe brigue la première
division et elle y parviendra si elle
croit en ses moyens. Xamax ne montra
rien si ce n'est beaucoup de mauvaises
passes. Même Mathez qui tira le penal-
ty sur le poteau et Siegenthaler ne
montrèrent que peu de leur talent.
C'est en définitive Deçastel qui , fit la
meilleure impression en arrêtant plu-
sieurs tirs dangereux, notamment la
reprise de volée de Gahoudi à la 71'.

(gp)

La Chaux-de-Fonds - Martigny O à 1
Dernier match d'entraînement, samedi, sur le terrain de la Charrière

Si le « mur » chaux-de-fonnier est passé, le gardien Forestier mettra fin à cette action. (Photo Impar-Bernard.)

600 spectateurs (!), terrain en excellent état. — MARTIGNY : Travelett i ;
Gallay (Fournier, dès la 65'), Guysin (Fellay 46'), Marin, Lonfat ; Michelod,
Ripamonti, Polli (Baud 60') ; Camata (Polli 66'), Nicolet, Charvoz. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Veya, Monnier, Schribertschnig (Aellen),
Mazzoleni ; Brassard, Partner (Ernst 46'), Sandoz ; Serment, Trajkovic, Bos-
set. — ARBITRE : M. Guder, de Neuchâtel, excellent. BUT : 80' Charvoz, 0-1.

Derniers essais
Chacun le sait , le principal objec-

tif des matchs d' entraînement est de
« visionner » ses joueurs, de tenter
de dénicher un système, bref de
« construire » le championnat. Pas
surprenant donc si samedi, les chan-
gements ont été nombreux. Plus
nombreux d' ailleurs chez les Valai-
sans que chez les Chaux-de-Fonniers
qui se passaient des services de Dela-
velle et Jaquet , tous deux blessés
face  aux Grecs et de Mérillat qui
avait été laissé au repos. Les entraî-
neurs ont sans aucun doute tiré les
leçons qui s'imposaient après ce
match dont le niveau f u t  bon sur la
question physique. Malheureusement
c'est dans la conclusion des offensi-
ves que les deux formations ont
péché.

Chez les Chaux-de-Fonniers il y
eut quelques belles occasions de but,

mais à chaque fois  un joueur valai-
san était en mesure de s'interposer.
L'entente entre le trio Serment,
Trajkovic, Bosset n'est pas encore
parfaite , mais ces trois hommes ont
affiché par instants des qualités qui
devraient « éclater », dès le match
contre Chiasso. Chez les Valaisans,
un attaquant s'est mis particulière-
ment en évidence : le No 11 Chamot.
C'est d'ailleurs lui qui, après deux
beaux essais infructueux, est parve-
nu à battre Forestier. C'est là la
seule dif férence , car les deux équipes
avaient fa i t  jeu égal.

Au centre du terrain
La prestation du trio Brassard ,

Partner, Sandoz a été bonne encore
que la relance pourrait être amélio-
rée. Une nouvelle f o is ces joueurs
se sont laissés « prendre » au rythme
de l'adversaire. Avec un peu plus de

confiance en ces moyens, ce compar-
timent est à même de faire mieux.
Le fa i t  que l' aîné Brassard ait été
plus en vue que ses camarades est
d' ailleurs signif icati f .  Chez les Va-
laisans Michelod , Ripamonti et Polli
se sont bien battus et ils ont été à la
hauteur de leur tâche.

Et les arrières ?
Les deux gardiens n'ont rien à se

reprocher, encore qu'ils n'aient été
mis que peu de fo is  en réel danger.
Le quatuor chaux-de-fonnier,
Veya, Monnier, Schribertschnig,
Mazzoleni , s'est bien battu. Certes
ce compartiment a souf fer t  de l' ab-
sence de Mérillat , mais il n'a commis
que peu d' erreurs. Schribertschni g
en demeure le « patron » et ses ca-
marades ont laissé entrevoir de réel-
les possibilités , surtout Monnier.
Ernst (entré à la mi-temps) qui
avait pris la p lace de Partner a lui
aussi a f f iché  ses ambitions à appar-
tenir à l'équipe fanion. Chez les Va-
laisans, les plus en vue du comparti-
ment défensif  ont été Guysin et Lon-
f a t .

André WILLENER

Couvet - Saint-lmier 1-2
1000 spectateurs, temps magnifique

et pelouse parfaite. — Couvet : Wal-
ther ; Facchinetti, Camozzi, Mollier I,
Vauthier ; Mollier II, Righetti, Faivre ;
Bachmann, Fabrizio, Haemmerli, Gen-
til (en 2e mi-temps Guye). — St-
Imier : Montandon (2e mi-temps Bour-
quin) ; Fillisdorf , Gut, Leuba, Schaf-
roth (2e mi-temps Venzin) ; Boillat ,
Pozza , Gentili ; Morandi , Elia, Boichat.
— Arbitre M. Fiorelli.

Couvet et St-Imier foulèrent les
premiers la nouvelle pelouse magnifi-
que. Après une première mi-temps
animée, où Couvet domine, concrétisée
par un but de Hammerli et un but an-
nulé sur hors jeu , Camozzi rate un
penalty décisif. Mi-temps 1 à 0. En
2e mi-temps, St-Imier mieux entraîné
physiquement remonte le score et ga-
gne finalement le match de façon mé-
ritée grâce aux buts de Boichat à la
76' et Boillat à la 82' minute.

Deux matchs
au oroaramme

Championnat suisse

La lre journée du championnat suisse
de ligue nationale aura lieu le week-
end prochain. Tous les matchs de ligue
nationale A ainsi que quatre rencontres
de ligue nationale B se disputeront le
samedi 18 août , les autres confronta-
tions étant prévues pour dimanche 19
août. Voici l'horaire :

Samedi 18 août. — 16 h. 30 : Nord-
stern Bàle-Wettingen. 20 h. 15 : La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, Grasshop-
pers-Neuchâtel Xamax. Winterthour-
Saint-Gall, Young-Boys-Zurich, Aarau-
Granges, Bienne-Toung-Fellows, Lu-
cerne-Toessfeld. 20 h. 30 : Chênois-
Bâle, Lausanne-Servette, Lugano-Sion.

Dimanche 19 août. — 15 h. : Mendri-
siostar-Fribourg. 16 h. : Etoile Carouge-
Vevey, Martigny-Bellinzone (à Vevey).

Championnat d'Allemagne
lre journée : Bayern Munich-Fortuna

Duesseldorf 3-1. MSV Duisbourg-Ha-
novre 96 1-1. SV Hambourg-Hertha
Berlin 0-2. VFB Stuttgart-Schalke 04
3-0. Borussia Moenchengladbach-For-
tuna Cologne 3-1. FC Cologne-Eintracht
Francfort 1-1. Kickers Offenbach-Rot-
weiss Essen 1-1. VFL Bochum-SV
Wuppertal 2-1.

REPRISE...

Neuchâtel Xamax : Deçastel ; Mon-
tandon , Kroemer (2e mi-temps Hefti),
Mundwiller, Siegenthaler ; Guillaume,
Ludi ; Hagenbuch, Andrey, Mathez,
Mauli. — Besançon : Roset ; Becker,
Maillard , Gueye, Bagnol ; Dralet , Ray-
mond, Dublin ; Mayet , Kloethi, Balduc-

Neuchâtel Xamax -
Besançon 1-2

Tirage au sort
des quarts de f inale

Le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe de la ligue a eu lieu à
Neuchâtel. Il a donné l'ordre des ren-
contres suivant :

Saint-Gall-Winterthour ; Lugano-Ser-
vette ; Vevey-vainqueur de Zurich-
Grasshoppers ; Neuchâtel Xamax-
Bienne. Les matchs auront lieu mardi
14 août.

Tirage au sort du tour suivant
Ordre des rencontres donné par le

tirage au sort dirigé du deuxième
tour principal de la Coupe de Suisse
(26 août), avec l'entrée en lice des
équipes de ligue nationale B :
Montreux - Folgore Lausanne, Mon-
they - Martigny, Saint-Maurice -
Vernayaz, Assens - Fribourg, UGS -
Vevey, Collex Bossy - Etoile Carou-
ge, Beauregard - Bulle, Central -
Meyrin, Saint-Pitex - Yverdon, Au-
dax - Moutier , Boncourt - Nordstern ,
Concordia - Le Locle, Delémont -
Laufon, Porrentruy - Bienne, Binnin-

gen - Muttenz, Berthoud - Aarau, So-
leure - Granges, Derendingen - Koe-
niz, Villmergen - Langenthal, Rot
Weiss Bumpliz - Berne, Schoeftland -
Wettingen, Baden - Durrenast, Lo-
carno - Bellinzone, Buochs - Giubias-
co, Zoug - Kriens, Ponte Tresa - Lo-
sone, Emmenbrucke - Mendrisiostar,
Brunnen - Lucerne, Widnau - Uzwil ,
Adliswil - Juventus, Seebach - Coire,
Frauenfeld - Bruhl, Bl'us Stars -
Schaffhouse, Rebstein - Toessfeld,
Altstaetten - Young Fellows, Ruti -
Gossau.

Excellente équipe de 3e ligue , Cour-
rendlin recevait Porrentruy samedi
après-midi au stade du Canal. L'équipe
ajoulotte qui a réalisé d'intéressants
transferts et qui devrait jouer un rôle
en vue dans le championnat qui com-
mence la semaine prochaine s'est im-
posée nettement par 4 à 0 par les buts
de Rouecho 2 fois , Santin et Cerf.

Courrendlin -
Porrentruy 0-4

Ayant déjà joué la veille contre
Young-Boys (0-1), l'équipe de Delémont
quelque peu fatiguée a eu de la peine
à venir à bout de Petit-Huningue, qui
fut son partenaire lors des matchs de
promotion de 2e en 1ère ligue en 1969.
A relever l'exploit du réserviste Cortat
qui a marqué les 4 buts pour Delémont.

Petit-Huningue -
Delémont 3-4

Saint-Prex-Stadc Nyonnais , 2-1 ; Si-
gnal Bernex-UGS, 1-1 (UGS qualifié
aux penalties) ; Collex Bossy-ASPTT
Lausanne, 4-0 ; Moudon-Meyrin , 0-3 ;
Interstar-Yverdon , 1-4 ; Orbe-Assens,
3-4 ; Vernayaz-Chalais, 4-1 après pro-
longation ; Folgore Lausanne-Sierrc,
5-1 ; Salgesh-Monthey, 0-3 après pro-
longation ; Montreux-Rarogne , 1-0 ;
Saint-Maurice-La Tour-de-Peilz , 4-1 ;
Fetigny-Central , 2-4 après prolonga-
tion ; Portalban-Rot/Weiss Bumpliz ,
3-5 ; Arconciel-Bulle , 1-5 ; Beauregard-
Courtepin , 4-0 ; Breitenbach-Audax ,
2-2 (Audax qualifié aux penalties) ;
Boncourt-Superga La Chaux-de-Fonds ,
0-0 (Boncourt qualifié aux penalties) ;
Muttenz - Fleurier , 2-0 ; Liestal - Lau-
fon , 0-5.

Autres résistais

Sport Toto
Colonne gagnante :
1 1 1  1 2 1  l x l  x 2 x l .

Loterie à numéros
Tirage de samedi :
2 - 9 - 10 - 24 - 29 - 32 + numé-

ro complémentaire 21.

Aegerten , club de la banlieue bien-
noise, entraîné par l'ex-Chaux-de-
Fonnicr Quattropani a bien failli con-
naître la surprise face à Moutier.
L'équipe biennoise qui vient de remon-
ter en deuxième ligue menait juste-
ment par un à zéro à la mi-temps.
Moutier renversa la vapeur en seconde
mi-temps mais Aegerten revenait très
fort sur la fin du match et manqua de
peu l'égalisation. Les buts biennois ont
été réalisés par Joder et Siegenthaler
alors que Weibel , Erne et Christe
furent les auteurs des buts prévôtois.

Aegerten - Moutier 2-3

C'est par le score de 5 à 1 que Re-
convilier a été battu par le club de
Binningen. Entraîné par l'ancien joueur
de l'équipe nationale Silvant , Reconvi-
lier vient d'être relégué. Quel-
ques-uns de ces joueurs ont commis
l'erreur de participer samedi à un
tournoi de football !

Binningen -
Reconvilier 5-1
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Temps resplendissant et plus de 40.000 spectateurs enthousiastes

UNE BIENVENUE, UNE PROMESSE TENUE!

Dans ses souhaits de bienvenue, le président du comité
d'organisation, M. Jean-Louis Jobin, écrivait : « Les Fran-
ches-Montagnes, terre de beauté, aux sites pittoresques et
paisibles, sont devenues une région choisie par une foule
de touristes, avides d'air pur et qui, pour échapper aux ten-
sions et autres déséquilibres de notre monde moderne, y
trouvent encore le repos et le calme. Les Franches-Mon-
tagnes sont devenues le rendez-vous de tous les amis du
cheval ».

Ces affirmations ont trouvé leur pleine justification
samedi, et surtout dimanche, lors du Marché - Concours.
Plus de 40.000 visiteurs étaient venus de toutes parts, pays
frontaliers y compris. Au cours de ces deux , journées de
la Fête du cheval, nombreux sont ceux qui ont été enthou-

siasmés par les sites francs-montagnards. Plus nombreux
encore ceux qui ont marqué de leurs applaudissements la
présentation des chevaux, le cortège ou plus particulière-
ment les courses. Courses qui restent l'atout principal des
journées du Marché-Concours.

C'est donc sur une complète réussite que se termine
cette grande manifestation de toute une contrée du pays.
Chacun s'en réjouira pour tous ceux qui ont travaillé (éle-
veurs, organisateurs, etc.), durant de longs mois à la pré-
paration du 70e Marché-Concours. Cette Fête du cheval
demeure la meilleure propagande touristique de la con-
trée jurassienne et déjà l'on se réjouit du prochain rendez-
vous...

Attrayante première fournée
C'est par une chaleur accablante de l'ordre de 30 degrés, température rare-
ment atteinte aux Franches-Montagnes, que s'est déroulé ce premier jour.
Parfaitement réglées, les diverses opérations de cette attrayante journée
se sont déroulées devant un public toujours plus nombreux, évalué à quel-
que 10 000 personnes. Placé sous la compétente présidence du Dr Joseph
Annaheim de Moutier, le jury a eu la tâche délicate de juger et de dépar-
tager quelque 360 chevaux. Ces travaux ont vivement intéressé les spécia-
listes présents ainsi que les touristes toujours plus nombreux à prendre goût

à cette présentation de chevaux de premier choix.

Les « off icialités »
Au cours du banquet de midi, excel-

lemment servi par les organisateurs,
M. Jean-Louis Jobin , président du
Marcjié-Concours, a salué ses très
nombreux invités présents parmi les-
quels MM. François Picot , président
du Conseil d'Etat de la république et
canton de Genève, Pierre Seiler, chan-
celier des Grisons, Dewet Buri, ancien
conseiller d'Etat , A. Cattin , président
d'honneur, du colonel-brigadier Louis
Gisiger, vétérinaire en chef de l'armée,
Charles Wilhelm, préfet , Jean Wilhelm,
conseiller national , Hubert Piquerez,
président du tribunal de Porrentruy,
Georges Chapuis, député , Pierre Beuret ,
maire, ainsi que plusieurs personnalités
des milieux de l'armée, de l'économie,
de l'industrie, de l'agriculture, sans
oublier les étalonniers et les éleveurs.

L'orateur a ensuite exprimé sa joie
et sa satisfaction de présenter à ses
hôtes une exposition d'une telle valeur

dans la race franc-montagnarde com-
me dans celle qui monte, la race anglo-
normande, résultat d'une bonne dose
d'amour, de patience et de volonté. M.
Jobin a estimé qu'à la suite de la re-
grettable décision des Chambres fédé-
rales de supprimer la cavalerie, cet
amour du cheval s'est encore renforcé.

Enfin , le président du Marché-Con-
cours a remercié tous ses collabora-
teurs des différents comités, les auto-
rités communales, la Société d'agricul-
ture, les syndicats chevalins du Jura ,
les Jeunes éleveurs et tous les dona-
teurs.

Le président du Conseil d'Etat de
Genève, M. François Picot , a apporté
le salut de son canton et a exprimé la
gratitude des invités présents. Il a dit
son plaisir d'avoir assisté à cette fête
magnifique à la gloire du cheval, ce
fidèle compagnon de l'homme depuis
les temps préhistoriques. Après avoir
regretté la suppression de la cavalerie ,

Présentation de Rocambole, l'étalon du domaine de Bellelay

M. Picot a invite les éleveurs à ne pas
se décourager car partout , dans les
villes notamment, l'intérêt pour le che-
val va en grandissant et il est persuadé,
quant à lui, que le Marché-Concours
est toujours promis à un bel avenir.

Un bel après-midi
Le programme de l'après-midi a dé-

buté avec la présentation des étalons,
moment toujours attendu, d'autant plus
attendu cette année que pour la pre-
mière fois dans l'histoire du Marché-
Concours, deux étalons demi-sang, de
race anglo-normande, ont été présentés
au jury. Il s'agit de deux jeunes sujets
du domaine agricole de Bellelay, « Ra-
madan » et « Pique-Nel ».

Puis, sur l'emplacement du carrousel,
le Syndicat d'élevage demi-sang du
Jura et le Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes ont présenté des col-
lections de chevaux et des attelages
qui ont été fort appréciés. Puis, minu-
tieusement préparé sous la direction
de M. Jean Struchen, le quadrille cam-
pagnard offert par huit jeunes filles
montant des chevaux du pays dont
deux de trois ans, a remporté un énor-
me succès amplement mérité tant le
spectacle présenté était plaisant.

Les spectateurs se sont ensuite dépla-
cés sur l'esplanade pour prendre place
sur les tribunes gratuites le samedi.
Ils ont pu assister à quatre courses,
l'une de poneys, l'autre une épreuve

Pour la première fois  des étalons
demi-sang ont franchi la porte du
Marché-Concours. Voici Pique-Nel.
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Reportage
Michel AUBRY
et André WILLENER

libre au galop et deux courses au trot
attelé, dont l'une réservée aux demi-
sang n'a pas tenu toutes ses promesses.

Une f olle nuit
La foule assoiffée, gavée de soleil,

s'est répandue dans les rues et les éta-
blissements publics. Le soir, la halle-
cantine était une fois de plus trop peti-
te à l'occasion du concert de gala pré-
senté par la remarquable Musique mi-
litaire de Neuchâtel et du grand bal
qui a suivi. Dans le courant de la soi-
rée, un bon orage a rafraîchi l'atmos-
phère, mais n 'a pas tempéré beaucoup
l'enthousiasme des participants à cette
joyeuse nuit du Marché-Concours...

SUITE EN PAGE 12

Visiteurs et invités
De nombreux invités présents au

cours du banquet officiel de di-
manche, banquet qui fut marqué
par un bref incident dont nous re-
latons les faits en page 7. Voici la
liste des personnalités qui avaient
tenu à marquer leur attachement
à la cause du cheval et des Fran-
ches-Montagnes :

MM. Jean-Claude Piot, directeur
de la Division fédérale de l'Agri-
culture, Berne, délégué du Conseil
fédéral ; Ernest Jaberg, prési-
dent du Conseil exécutif du canton
de Berne ; Arthur Hansenberger,
président du Grand Conseil du can-
ton de Berne ; Jean Riesen, conseil-
ler d'Etat, directeur des travaux
publics du canton de Fribourg ; Ar-
nold Waeber, conseiller d'Etat, di-
recteur des finances du canton de
Fribourg ; François Picot, conseil-
ler d'Etat, président de la Répu-
blique et canton de Genève ; Marc-
Henri Ravussin , conseiller d'Etat,
président du Gouvernement vau-
dois, Lausanne ; Pierre Seiler, chan-
celier du canton des Grisons, Coi-
re ; Alfred Rôtheli, conseiller d'E-
tat , chef des départements de Po-
lice, de Justice et Militaire du can-

Le président du comité d'organi-
sation, M. J.-L. Jobin salue les

invités.

ton de Soleure ; Jean-Pierre Châ-
telain, juge au Tribunal fédéral,
Lausanne ; Ehman, attaché près
l'Ambassade des Etats-Unis, Ber-
ne ; Jean Wilhelm, conseiller natio-
nal, Porrentruy ; Charles Wilhelm,
préfet du district des Franches-
Montagnes, Saignelégier ; Hubert
Piquerez, président du Tribunal,
Porrentruy ; Oscar Trœhler, procu-
reur du Jura, La Neuveville ; An-
dré Cattin, député au Grand Con-
seil, président d'honneur du Mar-
ché-Concours, Saignelégier ; Geor-
ges Chapuis, député au Grand Con-
seil, Le Noirmont ; Jean-Louis Ber-
berat , député au Grand Conseil,
Lajoux ; colonel divisionnaire Ro-
bert Christe, cdt. div. fr. 2, Ecu-
blens ; colonel brigadier Louis Gi-
siger, vétérinaire en chef de l'Ar-
mée, Berne ; colonel Hans-Jurg Jol-
ler, chef de service livraison des
chevaux, service vétérinaire DGM,
Langnau ; Cari-Maurice Jacottet,
président et administrateur-délé-
gué de Sandoz SA, Bâle ; Henri
Gorgé, président de Pro Jura, Mou-
tier ; Francis Erard , directeur de
Pro-Jura , Moutier ; Michel Boillat ,
président de la Société jurassienne
d Emulation , Fontenais ; Frédéric
Savoye, président de l'ADIJ, Saint-
lmier ; François Lâchât, secrétaire
général de l'ADIJ, Bonfol ; Jacques
Lehmann, secrétaire de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds ; Fernand Berger,
directeur de l'Office du tourisme,
La Chaux-de-Fonds ; Dr Joseph
Annaheim, président du jury des
chevaux, Moutier ; Pascal Hubleur,
président du jury des courses, Ai-
le ; Jean Eckert, ingénieur en chef
du Ve arrondissement, Delémont ;
Traugott Bertschi, chef d'exploita-
tion ler arrondissement CFF, Lau-
sanne ; Albert Fischer, chef de la
division des automobiles, direction
générale des PTT, Berne ; Jean von
Kaenel, directeur des CJ, Tavan-
nes ; Jules Schlappach, président du
Conseil d'administration des CJ,
Tavannes ; Arnold Merlet, chef
d'exploitation des CJ, Tavannes ;
Georges Luterbacher, ingénieur
agronome, ancien président du ju-
ry des chevaux , Prêles ; l'abbé Vic-
tor Theurillat , révérend-curé-
doyen des Franches-Montagnes,
Les Bois ; l'abbé Jean Schaffner,
révérend curé, Saignelégier ; Al-
fred Rufer , pasteur, Saignelégier ;
Robert Moser, directeur du IVe ar-
rondissement postal , Neuchâtel ;
Gaston Mouttet, directeur de la
Banque populaire suisse, Moutier ;
Albert Comment, ancien juge du
Tribunal fédéral , Lausanne ; Paul
Bobillier, président du Syndicat d'é-
levage chevalin , Maîche ; les maires
et conseillers communaux de Sai-
gnelégier , La Chaux-de-Fonds, Le
Bémont , Les Bois, Les Breuleux ,
Montfaucon , Muriaux , Le Noir-
mont et Les Pommerats, etc.



Cortège et courses ont tenu leurs promesses
Marché-Concours de Saignelégier

Enthousiasme général, dimanche, autour du champ de course

A gauche, le vainqueur de la course libre au galop. A droite, l'arrivée de la course campagnarde. (Photos Schneider)

Même si le cadre y était pour beaucoup (le soleil était éblouissant) la jour-
née de dimanche a connu un triomphal succès. Sous les rayons ardents le
cortège a défilé en ordre parfait et il a été acclamé sur tout son parcours
par plus de 30 000 spectateurs (un total de près de 45 000 pour le week-
end !), au même titre que les courses. C'est donc sur une nouvelle et magni-

fique réussite que se solde ce 70e Marché-Concours.

La course au trot attelé

Aux sons des f anf ares
Sous le thème « En touristes aux

Franches-Montagnes », le cortège a
particulièrement retenu l'attention
de tous les fervents du tourisme. Il
était en effet de bonne guerre d'at-

tirer l'attention des spectateurs sur
les envahissements de la pollution...
tout en les divertissant. La « ronde »
coloriée conduite par la Musique mi-
litaire de Neuchâtel , L'Etoile d'Or
de Lausanne, les fanfares de Villeret ,
de Gunzwil, des Pommerats et de

Saignelégier a été chaleureuse-
ment acclamée sur son double par-
cours. On y a admiré les différents
groupes chevalins, indispensables à
cette fête, mais aussi les quelques
chars ayant noms « Sports d'hiver »,
« Les joies du camping », Les Mois-
sons », « Les Franches-Montagnes en
l'an 2000 » (avec les cadets de Sai-
gnelégier), «La torrée » , «La  pê-
che en Gruère », ainsi que les diffé-
rents attelages, celui des poulains
ayant toujours les faveurs du public.

Les courses
Mais pour les spectateurs, le Mar-

ché-Concours, c'est avant tout les
courses. Dès l'apparition des pre-
miers concurrents, l'atmosphère
change... Ca remue dans les rangs,
on cherche sa place, on se penche,
on scrute le dernier virage, celui

Un attelage très prisé du public , et une vue du champ de course

d'où sortira le vainqueur. Bref le
suspense règne. Si les épreuves ont
été chaudement disputées (c'était à
prévoir par cette canicule !) et que
quelques concurrents ont terminé...
après leur monture, aucun accident
sérieux n'est venu contrarier ce to-
tal succès.

Cette année, les renversements de
situation en course ont été nombreux.
Le spectacle était de classe et les
meilleurs se sont généralement impo-
sés, mais non sans lutte. Les avis
étaient d'ailleurs unanimes à l'issue
de cette magnifique journée à la
gloire du cheval : « On y reviendrait»
l'an prochain !

Résultats des courses du samedi...
Course de voitures à 4 roues, 1 che-

val, réservée aux chevaux demi-sang
du pays. Prix de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes : 1. Ger-
miquet Fred, Tavannes - Quelle Vive ;
2. Monnier Henri , Orvin _ Houle ; 3.
Oppliger Fritz, Courroux - Gazelle ; 4.
Cattin Claude, Les Cerlatez - Flika ;
5. Berger David , Le Châble, Tavannes -
Bobi.

Course plate de poneys, catégori e C.
Prix des industriels, commerçants et
restaurateurs de Saignelégier : 1. Rime
Patrice, Echichens - Brunette ; 2. Wen-
ger Walti , Grandson - Minouche ; 3.
Meystre Willy, Poliez-le-Grand - Co-
lette ; 4. Combremont Michel, Grand-

cour - Anita ; 5. Steiner Markus, Bien-
ne - Boby.

Course de voitures à 4 roues, 1 che-
val, race F.-M. Prix du Conseil exécu-
tif du canton de Berne : 1. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats - Fau-
vette ; 2. Beuret Jean-Louis, La Bosse -
Fauvette ; 3. Berger David , Le Châble,
Tavannes - Coquette ; 4. Schaffner
Jean-François , Bourrignon - Frivole ;
5. Beuret Louis, La Bosse _ Héroïne.

Course libre, au galop, pour chevaux
demi-sang nés au pays. Prix de la Fé-
dération des associations agricoles du
canton de Berne et des cantons limi-
trophes : 1. Gerber Markus, Les Joux -
Olkar ; 2. Boillat Philippe, Les Pomme-
rats - Radieuse ; 3. Oppliger Fritz ,
Courroux - Bevutta ; 4. Jeanbourquin
Eliane, Le Noirmont - Voltige ; 5. Mon-
nier Henri , Orvin - Houle.

...et du dimanche
Prix de l'Association pour la défense

des intérêts du Jura (ADIJ) Delémont.
Course de voitures à 4 roues, 4 che-
vaux : 1. Berger David , Le Châble, Ta-
vannes ; 2. Froidevaux Emile, Saigne-
légier ; 3. Henner Frères, Muriaux ; 4.
Boillat Pierre, Les Breuleux ; Maurice
Péquignot , Montfaucon.

Prix de Pro Jura, Office j urassien du
tourisme, Moutier. Course libre, au
galop : 1. Massonnet Daniel , Yverdon -
Tutti Frutti ; 2. Kummer Willy, Hor-
gen - Caudillo ; 3. Maire Eric, La
Chaux-de-Fonds - Jimmy ; Schafer Jo-
seph , Grolley - Sultan ; Brossard Mi-
chel , Les Breuleux - Tina.

Prix de Aubry Frères S. A. Montres
Ciny, Le Noirmont . Course campa-
gnarde pour garçons et filles : 1. Cha-
riatte André, Courcelon _ Suzette ; 2.
Bourquard Roger, Glovelier - Lisi ; 3.
Gigon Olivier , Le Cerneux-Veusil -
Jalna ; 4. Rebetez Anne, Saignelégier -
Corrida ; 5. Péquignot Jean-Marie, Les
Enfers - Kâti.

SUITE EN PAGE 15
C' est avec une confortable avance que l 'équipage de M. David Berger s'est

imposé.

Des sujets de belle qualité
présentés samedi au j ury

Sans commentaires...

SUITE DE LA PAGE 11

Le président du jury, le Dr Joseph
Annaheim, ainsi que le vice-président ,
M. Samuel Kipfer , se sont déclarés
particulièrement satisfaits des collec-
tions présentées. Selon ces deux experts
on constate une heureuse homogénéité
dans la race et les chevaux tendent à
acquérir une belle expression de no-
blesse, des allures correctes, une bonne
ligne supérieure. Quant aux demi-
sang, les éleveurs de la région mettent
à la disposition des amateurs, un che-
val calme, harmonieux, robuste et sain,
au caractère agréable et d'un entretien
facile. L'optimisme constaté les années
précédentes se justifie toujo urs pleine-
ment car la vogue du cheval de selle
se maintient.

Le marché des chevaux semble en

reprise par rapport aux années précé-
dentes, principalement en ce qui con-
cerne les poulains nés ce printemps.
Les pouliches de l'année, très recher-
chées, se sont vendues entre 1200 francs
et 1600 francs, voire même 1800 francs
pour les sujets les plus prometteurs.
Pour les hongres, les prix pratiqués
allaient jusqu 'à 1400 francs. Le prix
moyen des pouliches de 18 mois variait
entre 2000 et 2500 francs, les hongres
allant jusqu 'à 1900 francs. Pour les
pouliches de deux ans et demi, il fallait
débourser entre 2500 et 3500 francs
pour une franc-montagnarde ou entre
3000 et 4000 francs pour une demi-
sang. Mais les ventes n'ont pas été très
nombreuses, à l'exception toutefois des
poulains dont la plupart étaient d'ail-
leurs déjà vendus bien avant le Mar-
ché-Concours.

«Redonner confiance aux éleveurs»
déclare le directeur de la Division de l'agriculture DFEP

Deux discours ont été prononcés
au cours du banquet officiel , le
troisième, celui du Dr E. Jaberg,
président du Conseil exécutif du
canton de Berne, ayant été inter-
rompu pour les raisons que l' on sait .
Voici quelques extraits :

M. J-L. Jobin
Président du comité

d'organisation
Pour la 70e fois , il appartient au

président du comité d' organisation
du Marché-Concours national de
chevaux de saluer et de remercier
les personnes invitées qui , par leur
présence témoignent leur appui ct
leur soutien d cette belle manifes-
tation.

Je pense que nous devons rendre
un hommage reconnaissant à nos
prédécesseurs qui , malgré les gran -
des di f f icul tés  rencontrées ont tenu
à maintenir cette manifestation ,
l'ont transformée, l'ont enrichie de
phases nouvelles mais sans jamais
en trahir son but essentiel, originel
et fondamental. Ce but est toujours
intact et aujourd'hui encore, ce que
nous vous of frons , Mesdames et
Messieurs , c'est une manifestation
simple, unique en son genre et se
déroulant dans ce petit pays aux
paysages harmonieux, aux sites pit-
toresques.

Pour nous, organisateurs de ces
journées à la gloire du cheval , nous
mettons tout en oeuvre pour es-
sayer de surmonter les obstacles
que nous rencontrons par suite d'une
situation confuse et embrouillée et
nous espérons que bientôt nous
pourrons o f f r i r  à tous les amis de
cette nature enchanteresse et sédui-
sante les vraies Franches-Monta-
gnes telles que nous voudrions les
voir admirées.

M. J.-C. Piot
Directeur de la Division
de l'agriculture du DFEP

J'ai le plaisir et l'honneur de vous
apporter aujourd'hui le salut et les
voeux du Conseil fédéra l à l'occa-
sion du 70e Marché-Concours na-

tional de chevaux de Saignelégier.
Un 70c anniversaire passe en géné-
ral inaperçu , ajoutant simplement
son succès aux succès précédents.
Les événements de ces derniers mois
font  qu'il convient cependant de le
célébrer de façon particulière , car il
s'agit en quelque sorte de redonner
confiance aux éleveurs de chevaux ,
quelque peu traumatisés par le sort
fa i t  récemment à la cavalerie par
les Chambres fédérales.

Maintenant que les troupes mon-
tées ont disparu de l' ordre de ba-
taille de notre Armée — au grand
chagrin des Romands — je  pense
qu'il convient plus que jamais de
maintenir et de perpétuer la grande
tradition de Saignelégier. Car le
cheval , lut , ne saurait mourir dans
un pays où il a tant d' amis.

Si les besoins en chevaux de trait
et de bât resteront limités , encore
que la crise mondiale de l'énergie
nous réserve peut-être des surpri-
ses futures , j' a ff i rme  aujourd'hui
que le bon cheval de selle voit s'ou-
vrir devant lui de bonnes possibili-
tés de développement. Nos éleveurs
doivent les mettre à profi t  sans re-
tard.

M. J.-C. Piot



I

Que vous soyez...
- employé (e)

de commerce
- magasinier
- gérant d'immeubles
- secrétaire
- aide-comptable
- analyste
que vous aimiez les chiffres ou les langues, les
contacts personnels ou la correspondance

cette annonce peut
vous intéresser
Nos différents services offrent actuellement
d'intéressantes possibilités de développement
individuel à des personnes compétentes à la
recherche d'une situation stable et d'avenir.
Notre service du personnel vous renseignera vo-
lontiers, sans engagement de part et d'autre, sur
les postes offerts et les conditions d'engagement j

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, internes 208 et 315. .

t

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

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

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : NY

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * g

Nom et prénom : ' UM

DomloUe : Y' ;

No - Localité : |g3

Signature : fe j i

A B O N N E M E N T S :  , ]

j 3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— » ¦
! Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin da versement
; 'Biffer ce qui ne convient pas. f Y

A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. '"rYi

! Sommelière
est demandée au
plus vite ou date à
convenir.

S'adresser : Restau-
rant du Reymond,
tél. (039) 22 59 93.

Femmes
de ménages

À PLACER
S'adresser : Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21. 

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre, bas prix,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

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

Fabrique de Boîtes de Montres
soignées, cherche pour son dépar-
tement tournage des :

RÉGLEURS
DÉCOLLETEURS
OUVRIERS

pour la mise en train et la con-
duite de machines semi-automa-

|; tiques Kummer, Ebosa et Tarex.
i

Avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55

NOUS CHERCHONS :

COMPTABLE
ou

EMPLOYÉ de BUREAU
avec bonnes notions de comptabilité pour remplir le
poste de responsable du bureau administratif , c'est-
à-dire, salaires, AVS, factures, caisse maladie, etc.

Situation intéressante pour personne de confiance,
aimant les responsabilités et le travail indépendant.

Entrée désirée le plus rapidement possible.
¦

Faire offres avec curriculum vitae à :
MAISON JEAN VALLON S. A.
Fabrique de boîtes
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

1 "'

FER & Cie
NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

Rue du Commerce 5-7
Tél. (039) 23 21 28
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour leur département de
boîtes métal

un chef tourneur
et OUVRIERS TOURNEURS

personnel féminin
pour travaux faciles d'atelier.

Suisse ou étranger.

Famille à Chiasso (Tessin), cherche

FEMME DE MÉNAGE
par heures ou fixe
et

BONNE D'ENFANTS ou VOLONTAIRE
Bon salaire.
Tél. (091) 44 26 48 (heures de bureau)

GRAND GARAGE DE LA VILLE

cherche à engager

une employée de bureau
pour ses services de caisse et téléphone

Entrée en service : 15 octobre 1973.

Ecrire sous chiffre AC 18968 au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvriers (ères)
seraient formé (es) par fabrique de
bracelets cuir, pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser C. G. BOSS & Cie LA
CHAUX-DE-FONDS S. A., Commer-
ce 25, tél. (039) 23 20 66.

f 

engage pour différentes succursales

vendeuses

caissières
ainsi qu'un

de gérant
et un

chef boucher
¦*>t"Ç!- < ¦-' y» Prestations sociales d'une grande

^
["? ,Y..-''.;";̂ \eitfreprise.
¦ 3H#TC5M 13me SALAIRE en 3 ans
HH™ 9jj  ̂t'- - _Ë Faire offres à l'office du personnel
Tm_3a_."-___ 1 W COOP, Portes-Rouges 55,
V|;¦ • r

W_W 2000 Neuchâtel . Tél. (038) 25 37 21

«KSt 'l_.1l \ M M _> rjjw
Tif iMiliW .lMftrwâpfSpP 5_P̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour l'automne

un concierge
à plein temps,

pour une de ses fabriques.

Ecrire à la Direction d'UNIVERSO SA
82, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 30 33
2300 La Chaux-de-Fonds.

, mmmmmWmwwmB Ê̂^^^^^Konis^^^^â^^^^^^B^^^^^^BKi K̂ÊÊit^^ÊÊÊBKÊ^Ê^ Ê̂ÊÊ B̂mWimWKUÊIÊÊÊÊSÊÊBÊ^^BISk^^^m^m^^Bm Ê̂A

A VENDRE
11.

MAISON DE CAMPAGNE
Grandevent

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

Prix de vente : Fr. 150.000.—

12.

APPARTEMENT
Yverdon

Dans immeuble locatif ; 1 cuisine, 4 piè-
ces, bains, WC séparés. Balcon (ascen-
seur)

Prix de vente : Fr. 120 000.—

13.

IMMEUBLE COMMERCIAL
Yverdon

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

Prix de vente : Fr. 280 000.—
Sadresser à :

Banque Piguet & Cie
Service immobilier , 1401 Yverdon

|. Tél. (024) 2 51 71 - interne 48

FEU ET JOIE
f? cherche familles d'accueil béné-

voles pour placer

30
petits parisiens

défavorisés
Durée du séjour : septembre à dé-
cembre 1973.

INSCRIPTIONS AU PLUS VITE :
Nos de tél. (039) 22 68 18 et 31 42 57

yJT/jnJT/j

Cherchons pour un de nos mécaniciens
de nationalité suisse

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces. Situation tranquille.
Ecrire ou téléphoner au Garage des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 107, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 64 44.

NOUS CHERCHONS

S0MMELIÈRES
Congé tous les dimanches. S'adresser :
Restaurant Les Forges, Numa-Droz 208,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 87 55.

J'ACHÈTE

ARMES
ANCIENNES

SABRES,
PISTOLETS, etc.
même en mauvais
état,
au meilleur prix.

Tél. (039) 23 04 66

Jeune homme,
Suisse allemand,
diplôme commercial
1970, cherche place
comme

employé
de commerce
de préférence comp-
tabilité, pour tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
LS 18960 au bureau
de L'Impartial.

A louer au centre de Villeret

APPARTEMENT
de 4 pièces

entièrement remis à neuf , avec
douche/WC, cuisine équipée, cave,
bûcher. Chauffage central et dis-
tribution d'eau chaude centralisée,
antenne TV, tapis tendus, machine
à laver automatique.

Renseignements auprès de M. R.
Chaudet, 2533 Evilard, tél. (039)
2 34 17.

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort, part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85.

ï REMORQUE « CAMPIFIX », pliable, 5
places, parfait état. Fr. 2000.—. Tél. (039)
22 47 61.

VÉLO fillette 8-10 ans. Henri Gerber,
Reymond 9, 2308 Les Crosettes. Tél. (039)
22 36 65.

PERDU. — PERRUCHE envolée ven-
dredi 3 août. Tél. (039) 22 36 95. Bonne
récompense.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



CHALET
i.

LES RASSES / STE-CROIX
Belle vue. Très bonne construction.
2 appartements de 2 et 3 pièces,
avec cuisine et bains ; communica-
tion intérieure, appartements en-
tièrement meublés.
Prix de vente : Fr. 220 000.—.

VILLAS
2.

ESTAVAYER-LE-LAC
En bordure de zone protégée, sous
pinède, port-abri pour bateau à
proximité, cuisine, 4 chambres dont
une avec cheminée de salon, 2
salles de bains. Terrain de 1335
mètres carrés.
Prix de vente : Fr. 320 000.—.

3.
avec barbecue, grande terrasse
couverte, terrain d'environ 2200
mètre carrés.
Prix de vente : Fr. 460 000.—.

4.

MONTAGNY
Vue étendue sur le Jura et les
Alpes, tranquillité. Cuisine, 1 salle
de bains, 1 salle de douche, 6 piè-
ces. Grand garage pour 2 voitures.
Construction récente.
Prix de vente : Fr. 260 000.—.

LES TUILERIES
DE GRANDSON

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes, propriété de 2314 m2. 1
cuisine, 1 salle de bains, 1 salle de
douche avec WC, 5 V2 chambres,
cheminée de salon. Garage pour 2
voitures. Chauffage central à ma-
zout. Piscine.
Prix de vente : Fr. 330 000.—.

6.

GRANDSON
Ancienne maison de maître avec
vue sur le lac, jardin de 1553 m2.
1 cuisine, bains, 2 WC séparés, 8
pièces dont une avec cheminée de
salon. Chauffage général à mazout.
Prix de vente : Fr. 350 000.—. .,"„

7.

VILLARS-BURQUIN
Vue panoramique imprenable, par-
celle de 858 m2, clôturée. Cons-
truction 1973. 1 cuisine, 1 salle de
bains, WC séparés, 6 pièces dont
une avec cheminée de salon.
Chauffage central général à ma-
zout.
Prix de vente : Fr. 209 000.—.

8.
Parcelle d'environ 1000 m2. Vue
magnifique. Construction 1963, 2
appartements de 3 chambres et 4
chambres, avec bains. Grand ga-
rage pour 2 voitures. Chauffage
électrique.
Prix de vente : Fr. 177 000.—.

MAISON
DE CAMPAGNE

EPAUTHEYRES
Parcelle d'environ 1000 m2, 1 cui-
sine, bains, WC séparés, 9 pièces.
Garage pour 2 voitures. Chauffage
général à mazout. Maison entière-
ment rénovée.
Prix de vente : Fr. 300 000.—.

10.

FONTANEZIER
Ancienne maison mitoyenne. Vue
imprenable. Prés et bois de 6067
mètres carrés. 1 cuisine, 5 cham-
bres ; petit rural. Convient comme
week-end.
Prix de vente : Fr. 87 000.—.

S'adresser à PIGUET & Cie, Ser-
vice immobilier, Plaine 14, 1401
YVERDON, tél. (024) 2 51 71 (in-
terne 48).

. 

/ff CA&APusm
PLACE DU TRICENTENAIRE
(Quartier des Forges)

.cherche pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique

OUVRIERS
et

MANŒUVRES
Age sans importance. Travail pro-
pre et varié. Places stables. Fonds
de prévoyance.

H * 
"

•
• 

NOUS ENGAGEONS

pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de bureau
pour notre département commercial.

Cette personne de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances d'allemand serait appelée à
faire de la correspondance et divers travaux de bureau

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 87 58
(interne 17)

Grand Magasin

W ^̂ _mt _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Q_ _̂ _̂ _̂W_M

H cherche,
EMH pour son rayon de photo

¦B jeune homme ou
H^ jeune fille

11 s'intéressant à la photo
m_Wî Ê ¦ ef désirant s'initier à la vente.

I _____ Nombreux avantages sociaux
V A  dont caisse de pension, plan
^B B d'intéressement et rabais sur les
^  ̂ m achats.

B Semaine de 5 jours par rota-
m tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01. 1

NIVAROX S.A.
MANUFACTURE DE SPIRAUX

2610 Saint-lmier
engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONCIERGE-AUXILIAIRE
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Offres avec prétentions de salaire
sont à adresser à :
NIVAROX S.A., 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 46 46.

f ï
Entreprise horlogère organisée cherche
complément de production

posage de cadrans,
emboîtage

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

V /

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

— à votre qualification
— à vos goûts
— à votre désir d'apprendre
que ce soit :

En des groupes de production
En des groupes de contrôle
En des groupes de conditionnement et d'emballage
Pour vous proposer les disponibilités d'emploi pré-
sentes et futures à court et moyen terme, notre service
du personnel est à votre disposition
TOUS LES JOURS DU MOIS D'AOUT
de 12 h. 30 à 13 h. 30 et de 17 h. 30 à 18 h. 30
SANS RENDEZ-VOUS

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

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

S SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 'M

Pour notre département mécanique,
nous engageons :

mécaniciens faiseurs d'étampes
qualifiés. Travail très intéressant et
varié.

aide-mécanicien
consciencieux. Après une période de
formation , pourrait être formé pour
le montage d'outillages spéciaux.

rectifieur
sur planeuse et rectifieuse cylindrique
Aide-mécanicien consciencieux pour-
rait être formé.
HORAIRE VARIABLE

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A., 32,
rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 06 (interne 268).

[ VoZtl /  FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

"̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personne s
responsable

pour son département « Soleils »
ainsi que

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

1
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MONTREMO S.A.
La Chaux-de-Fonds
engagent

commissionnaire- J
manœuvre

personnel féminin
pour téléphone-réception et différents
travaux d'atelier.

i SERVICE DE BUS PRIVÉ

Tél. (039) 23 38 88, interne 28.

Nous engageons

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'atelier. Bon salaire
Place stable. Horaire à convenir.

Prière de se présenter :
André Tissot , Numa-Droz 118, tél.
(039) 22 54 49.

Notre entreprise en constant déve-
loppement cherche pour le dépar-
tement :

SATINAGE ET
BUTLAGE

4 personnes connaissant bien la
partie.
Du personnel masculin et féminin
à former.
1 acheveur compétent.
Ambiance, j eune et agréable.

Faire offres ou se présenter à :
B R A M E D S. A.
107 bis, rue du Parc
Tél. (039) 22 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

'¦ j ii DÉPARTEMENT DES

1| Ifr TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir quatre postes de

CANTONNIERS
— pour le cantonnement No 46, secteur :

Les Tattets — Les Belles du Vent —
Les Bourquins (frontière vaudoise) —
Les Belles du Temple — Les Places,
avec domicile à La Côte-aux-Fées.

— pour le cantonnement No 48a, secteur:
Sortie ouest de Fleurier — frontière
vaudoise (Noirvaux).
Domicile souhaité à Buttes.

— pour le secteur Saint-Biaise - Le Lan-
deron :
Domicile souhaité dans la région
Saint-Biaise - Cornaux.

— rattaché au Centre d'entretien routier
du Crêt-du-Locle :
Logement de service de 4 pièces à
disposition au Crêt-du-Locle.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 31 août 1973.

ON SORTIRAIT A DOMICILE

VIROLAGE-CENTRAGE
SÉRIES RÉGULIÈRES.

Ecrire sous chiffre VR 18723 au bureau
de L'Impartial.

SETCO - MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
152, rue de la Paix
cherche

COUPLE
pour service de conciergerie, avec possi-
bilité pour l'époux d'être occupé dans
nos ateliers, ou

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE

avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter 138, rue Numa-Droz ou
téléphoner au (039) 22 31 41.

A louer, dès le 1er octobre

appartement
de 5 pièces
cuisine, corridor , salle de bains, cave,
bûcher et chambre haute. Situé au nord
de la ville. Loyer mensuel : Fr. 299,50,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102. Tél. (039) 23 54 33.
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Classements des étalons et juments
Marché-Concours de Saignelégier

Voici les différents classements ob-
tenus cette année lors des concours
organisés à l'occasion de cette Fête
du cheval :

Catégorie I, étalons nés en 1966 et an-
térieurement: 1. Elu , M. Germain Buch-
walder, Montenol ; 2. Rocambole, Do-
maine agricole de Bellelay ; 3. Je Plais ,
Domaine agricole de Bellelay ; 4. Uni-
versel, Paul Aubry, Les Emibois ; 5. Uti-
que, Joseph Chèvre, Pleigne.

Catégorie II, étalons nés en 1967,
1968, 1969 : 1. Jimmy, Maurice Jubin ,
Recourt ; 2. Urfer , Domaine agricole
de Bellelay ; 3. Judoka , Pierre Studer,
Delémont ; 4. Jéricho, Gérard Froide-
vaux , Es-Peux - Emibois ; 5. Jaubert ,
Georges Monin , Glovelier.

Catégorie IH, étalons nés en 1970 :
1. Juriel, Georges Monin , Glovelier ; 2.
Un Rêve, Domaine agricole de Bellelay ;
S.Hurlevent, Cattin Frères, Le Peucha-
patte.

Catégorie IV, étalons demi-sang race
anglo - normande : 1. Ramadan , Domai-
ne agricole de Bellelay ; 2. Pique-nel,
Domaine agricole de Bellelay.

Catégorie V, élèves-étalons nés en
1971 : 1. Polo, Joseph Chêne, Damvant ;
2. Comte, Cattin Frères, Le Peuchapat-
te ; 3. Florian, Julien Chêne, Damvant.

Catégorie VI, élèves - étalons nés en
1972 : 1. Jogi , Joseph Chêne, Damvant ;
2. Juno, Joseph Monnat , Les Pomme-
rats ; 3. Câlin , Paul Aubry, Les Emi-
bois ; 4. Diabolo , Joseph Monnat , Les
Pommerats ; 5. Apollo, Cattin Frères,
Le Peuchaoatte.

Plus de
7000 voitures

I

Dans les parcs of f ic ie ls , la police
cantonale a dénombré la présence
de 1800 voitures samedi et 5200
dimanche ainsi que de 101 auto-
cars. Pour leur part les CJ ont
mis sur pied de nombreux trains
spéciaux transportant plus de
8000 voyageurs. Tout c'est bien
passé. Cet important trafic s'est
écoulé sans accidents graves.
Quelques chutes, toutes heureuse-
ment sans gravité , ont été enre-
gistrées et les services sanitaires
n'ont pratiquement pas eu à inter-
venir.

Catégorie VII, élèves - étalons race
anglo - normande : 1. Orsat , Werner
Fluckiger, Le Roselet ; 2. U Saute, Ray-
mond Chenal , Pré-Sergent - Saint-Brais.

Prix Cari-Maurice Jacottet
Catégorie étalons : 1. Germain Buch-

walder (Montenol) pour Elu ; 2. Mau-
rice Jubin (Rocourt) pour Jimmy ; 3.
Georges Monin (Glovelier) pour Juriel ;
4. Paul Aubry (Les Emibois) pour Uni-
versel ; 5. Pierre Studer (Delémont) pour
Judoka.

Catégorie élèves - étalons : 1. Joseph
Chêne (Damvant) pour Polo ; 2. Joseph
Monnat (Les Pommerats) pour Judo ; 3.
Paul Aubry (Les Emibois) pour Câlin.

Jument suitées : 1. Robert Jeanbour-
quin (Le Bémont) pour Havane ; 2.
Famille Georges Boillat (La Bosse) pour
Voltige ; 3. Henri Frésard (Le Droit ,
Les Rouges-Terres) pour Oseille ; 4.
Robert Piquerez (Epauvillers) pour Mar-
lyse ; 5. Germain Aubry (Les Emibois)
pour Frivole.

Juments non suitées : 1. Jean Wyss
(Montfaucon) pour Colette ; 2. Joseph
Froidevaux (La Bosse) pour Elida ; 3.
Norbert Meyer (Undervelier) pour Du-
chesse ; 4. Famille Ackermann (Bour-
rignon) pour Camélia ; 5. Georges Va-
rin (La Theurre) pour Lina.

Chevaux de trois ans: 1. Jean Saunier
(Damvant) pour Fanny ; 2. Paul Dubail
(Les Communances) pour Olga ; 3. Ray-
mond Baume (Les Breuleux) pour Li-
nette ; 4. Bernard Varin (La Theurre)
pour Mésange ; 5. Michel Beuret (La
BosFse) pour Helvetia.

Chevaux de deux ans : 1. Marcel Re-
betez (Montfaucon) pour Fauvette ; 2.
Xavier Laville-Valley (Chevenez) pour
Fanny ; 3. Emile Henzelin (Cœuve)
pour Perce-Neige ; 4. Xavier Laville-
Valley (Chevenez) pour Heidi ; 5. Ar-
mand Juillard (Damvant) pour Cosette.

Pouliches de dix-huit mois : 1. Dr Fr.
Choquard (Porrentruy) pour Diane ; 2.
Jean Fredez (Le Maira , Buix) pour Fan-
ny ; 3. Léon Queloz (Saint-Brais) pour
Lady Mary ; 4. François Guenot (Les
Chenevières) pour Marquise ; 5. Joseph
Maillard (Montfaucon) pour Dolly.

Poulains de six mois : 1. Louis Aubry
(Les Cerlatez) pour Minette ; 2. Ray-
mond Frésard (Les Rouges-Terres) pour
Joconde ; 3. Joseph Girardin (Montfau-
con) pour Fanny ; 4. Henri Frésard (Le
Droit , Rouges-Terres) pour Poly ; 5.
Raymond Baume (Les Breuleux) pour
.Tnrlrpr

Chevaux
Chevaux nés en 1970 : 1. Jean Saunier

(Damvant) pour Fanny ; 2. Paul Dubail
(Les Communances) pour Olga ; 3. Ray-
mond Baume (Les Breuleux) pour Li-
nette ; 4. Bernard Varin (La Theurre)
pour Mésange ; 5. Michel Beuret (La
Bosse) pour Helvetia.

Chevaux nés en 1971 : 1. Marcel Re-
betez (Montfaucon) pour Fauvette ; 2.
Xavier Laville-Valley (Chevenez) pour
Fanny ; 3. Emile Henzelin (Cœuve) pour
Perce-Neige 4. Xavier Laville-Valley
(Chevenez) pour Heidi ; 5. Armand Juil-
lard (Damvant) pour Cosette.

Pouliches nées en 1972 : 1. 1. Dr Fr.
Chaquard (Porrentruy) pour Diane ; 2.
Jean Fridez (Le Maira , Buix) pour Fan-
ny ; 3. Léon Queloz (Saint-Brais) pour
Lady Mary ; 4. François Guenot (Les
Chenevières) pour Marquise ; 5. Joseph
Maillard (Montfaucon) pour Dolly.

Hongres nés en 1972 : 1. Joseph Mon-
nat (Les Pommerats) pour Corbeau ; 2.
Henri Frésard (Le Droit , Les Rouges-
Terres) pour Flori ; 3. Philippe Frésard
(Les Montbovats) pour Saporo ; 4. Hen-
ri Frésard (Le Droit , Les Rouges-Ter-
res) pour Colombin ; 5. Jean-Louis Fré-
sard (Les Montbovats) pour Bijoux.

Juments suitées : 1. Robert Jeanbour-
quin (Le Bémont) pour Havanne ; 2. Fa-
mille Georges Boillat (La Bosse) pour
Voltige ; 3. Henri Frésard (Le Droit , Les
Rouges-Terres) pour Oseille ; 4. Robert
Piquerez (Epauvillers) pour Marlyse ;
5. Germain Aubry (Les Emibois) pour
Frivole.

Poulains nés en 1973 : 1. Louis Aubry
(Les Cerlatez) pour Minette ; 2. Ray-
mond Frésard (Les Rouges-Terres) pour
Joconde ; 3. Joseph Girardin (Montfau-
con) pour Fanny ; 4. Henri Frésard (Le
Droit , Les Rouges-Terres) pour Poly ;
5. Raymond Baume (Les Breuleux) pour
Jocker.

Juments non suitées : 1. Jean Wyss
(Montfaucon) pour Colette ; 2. Joseph
Froidevaux (La Bosse) pour Elida ; 3.
Norbert Meyer (Undervelier) pour Du-
chesse ; 4. Famille Ackermann (La Bur-
gisberg, Bourrignon) pour Camélia ; 5.
Georges Varin (La Theurre) pour Lina.

Catégorie Demi-sang
Chevaux nés en 1970 : 1. Gérard Has-

ler (Tramelan) pour Arella ; 2. Fritz
Oppliger (Courroux) pour Cigarette ;
3. François Guenot (Les Chenevières)
pour Delvia ; 4. Janine Aubry (Les Emi-
bois) pour Météor ; 5. Jacob Schluchter
(Saignelégier) pour Olga.

Chevaux nés en 1971 : 1. Cyrille Pa-
ratte (Le Peupéquignot) pour Gitane ;
2. Jean Fridez (La Maira , Buix) pour
Maruschka ; 3. Marcel Cattin (Le Cer-
neux-Veusil) pour Danseuse ; 4. F.
Tschirren (La Chaux-d'Abel) pour Olé-
guapa ; 5. F. Tschirren (La Chaux-
d'Abel) pour Suzi.

Juments non suitées : 1. Emile Dubail
(Les Pommerats) pour Finette ; 2. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerats) pour
Radieuse.

Juments suitées : 1. Fritz Oppliger
(Courroux) pour Gazelle ; 2. Xavier Pé-
quignot (Montfaucon) pour Austria ;. 3.
Daniel Sprunger (Les Genevez) pour
Ramona ; 4. Paul Dubail (Les Pomme-
rats) pour Mirza ; 5. Paul Aubry (Les
Emibois) pour Rose de Mai.

Poulains nés en 1973 : 1. Xavier Pé-
quignot (Montfaucon) pour Red Star ;
2. Fritz Oppliger (Courroux) pour Red-
Rum ; 3. Daniel Sprunger (Les Genevez)
pour Anuschka ; 4. Paul Aubry (Les
Emibois) pour Black-Roy ; 5. Paul Du-
bail (Les Pommerats) pour Mélina.

Beaucoup de monde dimanche pour la présentation des chevaux primés.
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Le dernier titre au Zurichois Béni Herger
Fin des championnats suisses cyclistes sur piste à Uerlikon

Samedi, pour la deuxième fois con-
sécutive, le Vélo-Club Gippingen a
remporté le titre de champion suisse
de poursuite par .équipes. Au vélo-
drome de Zurich-Oerlikon, la forma-
tion argovienne emmenée par le cham-
pion national Xaver Kurmann a battu
en finale au terme des 4 kilomètres
de 4 secondes et 8 dizièmes le Vélo-
Club Mendrisio. Résultats :

Finale pour la 3e place : le VMC
Zurich-Hirslanden (Bruno Keller, Urs
Diestschi , Hans Grob, Hansuli Nef) 4'
51"7 bat le VC Zuri II (Walter Amsler,
Bruno Glorr, Michel Kuhn , Gilbert
Knoblauch) 4'59"9. Finale pour la 1ère
place : le VC Gippingen (Xaver Kur-
mann, Hansruedi Keller, Max Hurze-
ler, Roger Faude) 4'47"0 bat le VC
Mendrisio (Gilbert Bischoff , René Ra-
vasi , Fausto Stiz, Gerald Auberson)
4'51"8.

Béni Herger a fai t  le vide ! (asl)

Le demi-f ond
Dernière épreuve au programme, le

demi-fond a permis à Béni Herger de
dominer ses cinq adversaires. Le stayer
zurichois s'est imposé nettement au
terme des 50 kilomètres de la finale
précédant de six tours Paul Roethlis-
berger, de neuf tours Willi Luginbuhl
et de onze tours le spécialiste du cy-
clocross Fritz Schaerer. Ernst Sshaer
et Bruno Rohner ont abandonné.

Demi-fond , finale sur 50km : 1. Béni
Herger (Zurich) emmené par Staken-
burg) 46'16"8 (moyenne 64 km 822).
2. Paul Roethlisberger (Bienne-Mar-
tin Luginbuhl), à 6 tous. 3. Willy Lu-
ginbuhl (Pieterlen , de Graf) à 9 tours.
4. Fritz Schaerer (Steinmaur, Brazerol)
à 11 tours. Abandons : Bruno Rohner
et Ernst Schaer.

Kurmann en vedette
Au vélodrome de Zurich-Oerlikon,

les Championnats suisses sur piste ré-
servés aux amateurs ont pris fin par
la victoire de Béni Herger en demi-
fond. C'est néanmoins le Lucernois Xa-
ver Kurmann qui a tenu la vedette
en remportant deux titres : ceux de
la poursuite individuelle et de la pour-
suite par équipes avec le VC Gippin-
gen. Il s'est en outre classé deux fois
second sur 50 kilomètres et dans le
kilomètre contre la montre. C'est le
seul concurrent (avec le VC Gippin-
gen), qui a pu défendre victorieuse-
ment son titre.

Les Suisses
pour les mondiaux

Le Comité national pour le sport
cycliste a publié un communiqué rela-
tif à la sélection des Suisses pour les
Championnats du monde sur piste de
St Sebastien et sur route de Barcelone.
En voici la teneur :

«Au vu des résultats obtenus sur le
plan international et lors des derniers
Championnats suisses, les concurrents
suivants ont été sélectionnés pour les
Championnats du monde sur piste :

Henri-Daniel Reymond et Christian
Brunner pour le kilomètre contre la
montre ainsi que Xaver Kurmann pour
la poursuite individuelle.

Leur participation aux épreuves de
vitesse et de tandem reste prévue. Une
décision sera prise en ce qui concerne
le demi-fond.

Pour les épreuves sur route de Bar-
celone Joseph Fuchs, Uli Sutter, Erich
Spahn , Fritz Wehrli , Bruno Hubschmid
et Albert Zweifel ont été retenus chez
les professionnels ainsi qu'Iwan Schmid
Robert Thalmann , Roland Salm, Wer-
ner Fretz, Roland Schaer, Meinrad Voe-
gele, René Ravasi et Martin Bitterli
chez les amateurs. Léquipe qui parti-
cipera aux 100 kilomètres contre la
montre seront Gilbert Bischoff , Xaver
Kurmann , Pietro Ugolini , Ernst Nyf-
feler, Bruno Rohner et Max Huerze-
ler. La sélection définitive interviendra
qu 'à la fin du programme qui a été
établi en guise de préparation ».

Le Neuchâtelois Egger bat son record au disque
Lors du Challenge Davo à Yverdon

SI la piste du stade de l'US Yverdon-
noise était en mauvais état, à la suite
d'un violent orage qui s'est abattu sur
la capitale du Nord vaudois samedi ma-
tin , l'international neuchâtelois Jean-
Pierre Egger a trouvé lui des aires de
lancers à sa convenance, puisqu'il rem-
portait une victoire logique au poids
avec 18 m. 37, avant de se surpasser au
disque en lançant l'engin à 52 m. 50,
soit 1 m. 25 de plus que son précédent
record établi à La Chaux-de-Fonds au
mois de mai. Si la récente performance
du maître d'éducation physique de Neu-
châtel prouve qu'il a su mettre à profit
ses vacances pour parfaire se forme, elle
en fait du même coup le favori des
championnats suisses, tant au jet du
poids qu'au lancer du disque, où ses ré-
centes confrontations avec Frauchiger,
le champion sortan t, ont été nettement
en sa faveur. S'il est évident que les
championnats ne sont pas acquis d'avan-
ce pour Egger, les chances qu'il s'ap-
proprie deux titres sont nombreuses ,
tant il a relégué samedi ses adversaires

les plus dangereux : Frauchiger et
Stalder.

Chapatte : 14 m. 48 au poids
Le Chaux-de-Fonnier Pierre Cha-

patte affichait samedi une forme qu 'on
¦¦ ¦ — — - ¦¦¦ ¦ ¦ .. »_.: ¦ '_ " *as

Le lanceur chaux-de-fonnier
Chapatte en belle forme

ne lui avait jamais connue et dans un
lot relevé de concurrents prenait la
3e place 14 m. 48 au jet du poids
derrière les internationaux Egger et
Frauchiger. C'est là une performance
qui fait de Chapatte un lanceur de
valeur nationale. Rarement jusqu 'ici,
le lanceur de l'Olympic est parvenu à
réussir deux bonnes performances lors
de la même réunion et c'est pourtant
ce qu 'il fit samedi en lançant le disque
à 38 m. 34, approchant son record de
36 cm.

Domination de l'international fri-
bourgeois Wyss en sprint où les Olym-
piens Justin Aubry 11"4 sur 100 m. et
22"9 sur 200 m. et Thiébaud 11"4 et
22"9 se classaient 2e et 3e. Opposé à
l'international Delapierre sur 400 m.,
Willy Aubry remportait cette distance
en 49"6 avant de courir le 200 m. en
22"9. Chez les cadets Christian Musy
remportait le 100 m. en 12"0 devant
son camarade Kubler 12"3. Le même
Musy remportait ensuite le 200 m. en
23"7, alors que Kubler gagnait le 400 m
avec 55"1. Le junior J.-F. Gnaegi rem-
portait le 800 m. en 2'02"8.

En demi-fond les conditions n 'étaient
pas faciles et Mascle devait se conten-
ter d'un temps de 2'00"9 en remportant
sa série, alors que Leuba terminait 4e
du 1500 m. en 4'11"2 avant de prendre
la 2e place du 5000 m. en 15'48"2 der-
rière l'ex-Chaux-de-Fonnier Pierre
Balmer vainqueur en 15'38"2. Les gars
de l'Olympic pourront encore parfaire
leur condition mardi soir au Centre
sportif où un meeting est organisé
avant l'importante rencontre interclubs
de dimanche prochain où ils seront
opposés au CA Fribourg avec ses in-
ternationaux Minnig et Wyss et au
LAC Bienne dont la qualité de ses
lanceurs en fait un adversaire redouta-
ble. Jr.

Le Belge Eddy Merckx a dû se
contenter de la troisième place dans
le Prix de l'Union, épreuve réservée
aux professionnels et disputée sur 150
kilomètres à Dortmund. La victoire est
revenue à son compatriote Tony Hou-
brechts. Classement :

1. Tony Houbrechts (Be), les 150 km.
en 3 h. 49' 18" ; 2. Willy Teirlink (Be)
à 24" ; 3. Eddy Merckx (Be) à 29" ;
4. Frans Verbeeck (Be) ; 5. Albert van
Vlierberghe (Be) ; 6. André Dierickx
(Be), même temps.

Merckx battu
à Dortmund
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Prix du Marché-Concours. Course au
trot attelé : 1. Auzas, 7 h. al., J.-P.
Emery. Jour de Veine - Baby de la Vic-
toire ; 2. Siak, 11 h. bb, G. Meier. Oga-
den - Gentiane III (ppr) ; 3. Un Dandy,
9 h. b., J. Kern sen. Marcel de Sassy -
Océanie RP (ppr) ; 4. Tabot , 10 m. b.,
M. Martin. Idéaliste - Indienne II (ppr) ;
5. Val de Sienne, 8 h. b., G. Devaud.
Jussieu - Floramy (ppr) .

Prix Sandoz S. A., Bâle, fabrique de
produits chimiques. Course de chars
romains, à 2 chevaux : 1. Berger David,
Le Châble, Tavannes, Coquette - Setty;
2. Boillat Pierre, Les Breuleux, Diane -
Diva ; 3. Germiquet Fred, Tavannes,
Flora - Rita ; 4. Beuret Jean-Louis, Le
Bémont , Fauvette - Forvatte ; 5. Boil-
lat Adrien, Les Breuleux, Cora - Bel-
lone.

Grand Prix Ovomaltine, Dr A. Wan-
der S. A., Berne. Course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles : 1.
Schaffner Germaine, Bourrignon - Fri-
vole ; 2. Zureich Béatrice, Belp - Ru-
bine ; 3. Dupasquier Roland , Sonceboz
- Lotti ; 4. Piquerez Michel, Epauvil-
lers - Marlyse ; 5. Guenot Roland, Gou-
mois - Zita.

Prix apéritif Cynar. Course avec
haies : 1. Oppliger Eric, Le Locle -
Acrobate ; 2. Scheidegger Béat, Papier-
mùhle - Santiago ; 3. Boillat Philippe,
Les Pommerats - Radieuse.

Prix d'Ebauches S. A., Neuchâtel.
Course de haies militaire : 1. Drag. R.
Friedli , Kloten, _ Gundolf ; 2. Brig. R.
Bissât, Le Villaret - Fibel ; 3. Brig. P.
Chaillet , Donneloye - Vumbulu ; 4.
Drag. A. Baltensberger, Boudry - Cor-
nélia ; 5. Drag. H. Pfàffli , Bangerten -
Fnnrhé.

Fin des résultats des courses



Les dossiers
de l'écran

Cette émission d'Armand Jam-
mot résiste depuis longtemps à l'é-
preuve du temps. Elle semble pour-
tant fléchir.

Son principe est simple : on prend
un film (bon ou mauvais, mais sou-
vent assez médiocre) et on invite
ensuite des gens à discuter du pro-
blème soulevé par le film. Durant
le débat , il est assez peu question
du fi lm , sinon pour le dénoncer et
le rejeter. Viennent alors les expé-
riences personnelles, les informa-
tions, les appréciations. Les empoi-
gnades peuvent commencer. Le seul
point d'accord est la démolition du
film.

Sujets préférés des « Dossiers de
l'écran » : la dernière guerre, l'a-
vant-dernière guerre, le passé his-
torique glorieux. L'émission obte-
nait  un excellent coefficient d'écoute
et de satisfaction.

« Ils ont tué Jaurès » a servi ré-
cemment de (bon) prétexte au dé-
bat. Mais il semble que Jammot
ait commis deux crimes qui met-
tent .n  r-niiSp son émission.

D'abord montrer des fi lms d une
certaine valeur. Et voilà quo le pré-
texte du débat ne peut plus être
oublié. Quel dommage de ne pas
pouvoir se mettre d'accord sur son
dos...

Ensuite, les sujets ne sont plus
figés dans le passé et l'histoire ré-
cente et glorieuse. Ils sont parfois
oroches de problèmes contempo-
rains, osent aborder des questions
politiques controversées (cf Jaurès).
Il paraît que les protestations pieu-
vent sur la pauvre ORTF.

Comment? Nous avions une émis-
sion confortable et l'on ose nous
déranger avec des questions gênan-
tes ? Allons, il faut que la télévision
fasse rire la France , selon les inten-
tions de M. Conte. Rire avec les
mercenaires du Congo, avec Jaurès ?
Impossible...

Il faudra du courage aux diri -
geants de la télévision pour conti-
nuer dans cette voie plus « moder-
ne » . Car il n 'est pas facile de reven-
diq\aei\, l;i liberté d'offrir . de? émis-
sions qui dérangent. Les « Dossiers
de l'écran » risquent de se refermer
sur le silence...

Freddy LANDRY.

Point de vue

Sélection de lundi

TVR

20.15 - 21.10 Schulmeister, l'Es-
pion de l'Empereur, avec :
Jacques Fabbri et Andrée
Boucher.

En 1971, la Télévision romande
diffusait les six premiers épisodes
de « Schulmeister, l'Espion de l'Em-
pereur ». Les sept dernières aven-
tures complétant cette série étant
maintenant terminées, il est donc
possible d'offrir aux téléspectateurs
la suite des péripéties de Charles-
Louis Schulmeister. Afin de main-
tenir l'unité de l'ensemble de ces
aventures, la TV romande diffusera
en reprise, dès le lundi 13 août à
20 h. 20, les six premiers épisodes
et , dès le lundi 24 septembre, la
première des sept dernières his-
toires composant cette série réalisée
par Jean-Pierre Decourt.

Premier épisode : Le Maître d'é-
cole.

Après la rupture du traité d'A-
miens, l'Angleterre s'apprête à re-
prendre sa lutte contre Napoléon.
Pour parvenir à ses fins, elle va
encourager les royalistes français
émigrés en Angleterre et en Alle-
magne. En octobre 1804, à Stras-
bourg, l'Empereur échappait de peu
à un attentat. Alors qu'il allait se
rendre sur les rives du Rhin pour
y inspecter ses troupes, Napoléon
avait demandé à son ministre Fou-
ché de le précéder avec ses hommes
pour assurer sa sécurité. A Stras-
bourg, Fouché acquiert la certitude
qu 'un complot est ourdi contre l'Em-
pereur et que le chef des conjurés
est un notable de la ville, un certain
<_ Maître d'Ecole ». Arrêté et conduit

devant le ministre, Charles-Louis
Schulmeister est incarcéré à la ci-
tadelle. Il parvient à s'évader pen-
dant la nuit et , sachant maintenant
qu 'il avait été le jouet des royalistes

J.-F. Calve et M. Revillon, dans « L'Etang de Breure », à 20 h. 18 à la
y TV française, première chaîne. (ORTF)

qui s'étaient servis de lui pour dé-
jouer les plans de Fouché, il décide
de châtier sans pitié ceux qui l'ont
déshonoré. En compagnie de son
vieil ami Hammel — un ancien

contrebandier chez qui il a trouvé
asile — il se rend à Coblence, quar-
tier général des émigrés français...

TVF I

20.18 - 20.35 «L'Etang de la Breu-
re ». D'après l'œuvre de
Jacqueline Pelletier Doisy.

« L'étang de la Breure » retrace
dix ans de la vie d'une femme, Ca-
therine de la Cazère qui , après plu-
sieurs histoires sentimentales suc-
cessives s'efforcera de sauver le do-
maine familial de la Breure aux
dépens de son propre bonheur. Il
s'agit d'une adaptation de deux ro-
mans de Jacqueline Pelletier Doisy :
« L'étang de la Breure » et le « Do-
maine de Hautefrâgne », qui consti-
tuent deux volets d'une même his-
toire. Au départ , on ne connaîtra la
vie de Catherine que par son jour-
nal intime qu'elle a commencé en
1939, et qu 'elle retrouve en 1944, à
son retour d'Algérie où elle a vécu
deux ans, comme infirmière. Ce
journal lui permet de revoir son
passé, de revivre son amour pour
Bertrand que la guerre a éloigné
d'elle. Il représente aussi une re-
prise de contact avec la réalité. Car
si la guerre n'a pas touché directe-
ment le domaine de la Breure, si-
tué au sud de la ligne de démar-
cation , c'est elle qui a transformé
la vie des membres de la famille
La Cazère.

Le film , tourné dans la région de
Rambouillet dans les Yvelines, sera
diffusé en trente épisodes. Il sera
le nouveau feuilleton quotidien de
la première chaîne, (samedi et di-
manche excepté) à partir de ce soir.

Communauté radiophonique
des programmes

de langue f rançaise
150e anniversaire de la naissance

de César Franck
A l'enseigne de la Communauté ra-

diophonique des programmes de langue
française débutera le lundi 13 août à
22 h., sur le second programme, la
diffusion d'une série de quatre émis-
sions réalisées par la Radio-Télévision
belge et consacrée au compositeur fran-
çais à l'occasion du 150e anniversaire
de sa naissance.

Ces émissions ne manqueront pas de
rafraîchir certaines mémoires défaillan-
tes tout en donnant à ceux que la
musicologie pourrait rebuter le.plaisir
toujours renouvelé d'un programme
musical choisi avec soin.

L'œuvre de César Franck sera pré-
sentée en quatre volets successifs par
Marcel Doisy.

Chaque lundi soir, du 13 août au 3
septembre, à 22 h. sur le second pro-
gramme, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (16). 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 Lundisques. 20.30
Enigmes et aventures : La Chute. Pièce
policière de Louis-C. Thomas. 21.25
L'œuf story. 22.10 Le jeu de l'histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica 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, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et

techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Cent cinquantième anniversaire
de la naissance de César Franck. 22.30
Les grands prosateurs. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento avec l'Orchestre de la Ra-
dio et le Grand Orchestre de la Radio
bavaroise. 15.05 Fifres et musique po-
pulaire. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Théâtre. 16.30 Salutations musicales du
Brésil. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Antonia. 23.30-1.00 Mu-
sique dans la nu:t.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

..2.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 26e Festival du ci-
néma, Locarno : Prix et bilan. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Les grands interprètes : Otto Klempe-
rer, chef d'orchestre. Pages de Beetho-
ven et Mozart. 17.00 Radio-jeunesse.
13.05 Rendez-vous musical. 18.30 Ins-
truments solistes. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Orchestre Paul Mauriat.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 K Grande Messe » pour soli , chœur
et orchestre, Bruckner. 21.25 Juke-box.
22.05 Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MARDI

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.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Concer-
tino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Chefs-d'œuvre mécon-
nus. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare : Stadt-
musik Berne. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique basque. 10.25 Mélodies
populaires de Vienne. 11.05 Chants po-
pulaires allemands. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.

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..

1 Î isliisl̂ sFilQ:ftjC^?- m -̂mlui sJLiLd » *-» ** fBd/:- .

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

Question.

18.25 (c) Vacances-jeunesse
Les Aventures de Benjamin. — Clangers.

19.00 L'aventure du ciel
1. Les précurseurs (2500 av. J.-C, 1903 après J.-C.)

19.15 (c) Un jour d'été
Actualités.

19.30 (c) Pays caché
19,40 (c) Télé journal
2j_>.00 (c) Les Mohicans de Paris

19e épisode. Feuilleton.
20.15 (c) Schulmeister, l'Espion de l'em-

pereur
1. Le Maître d'Ecole. Série.

21.10 (c) L'Islam
4. Unité et diversité. Série.

22.00 Acker's Club
Musique légère.

32.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 Fin de juornéc
18.55 (c) Téléjournal

lre édition.
19.00 (c) D'où souffle

le vent ?
Série documentaire

19.30 (c) L'antenne
Annonce des pro-
grammes de la soirée
Télépièce

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Soixante-cinq Ans

d'Alfred Bruggmann
22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c) Wolfgang

Otto Schulze
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Pour les enfants
Quand je serai grand :
Le jeu des métiers -
Le Trèfle à Quatre,
dessin animé

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Ornithologie
19.45 Objectif sport

Commentaires
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le Baron

Aux confins de la
Terreur. Série

21.30 (c) Chasseurs
d'hommes

22.20 (c) Musique ancienne
sur des instruments
anciens
Pages de Couperin

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les dragons des

îles Galapagos
De la série de Jacques
Cousteau « Le secret
des mers »

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal j
18.00 (c) Programme*

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (o) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Marty Feldman

Comedy Machine
Série de l'artiste co-
mique anglais Marty
Feldman

21.45 (c) Entre Marx
et Rothschild
Film de Peter Schier-
Gribowsky

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Vienne en 1900

Film
23.45 (c) Téléjournal

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

Avec Rex Gildo, Mo-
nika Grimm, Gerhard
Wendland, etc.

18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Bastian
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Recherches

et technique
Brèves informations

21.00 Andrej Rubljow
Film russe de A. Tar-
kowskï (1968). Version
allemande (lre partie)

22.20 (c) Téléjournal
22.35 Andrej Rubljow

(2e parti e) Biograp'nie
d'un peintre russe

0.10 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente

En direct de Tournon.
13.00 Treize heures magazine
13.15 Treize heures magazine

La spéléologie.
14.30 Hôtel à vendre

Un film de Darryl F. Zanuck.
18.30 Pour les jeunes

Bip et Véronique chantent. Chariot Policeman.
19.10 Aglaé et Sidonie

Colin-maillard.
19.20 Actualités régionales

, 19.45 24 heures sur la une
20.18 . L'Etang de la Breure (1)-«**•<•««

Série.
20.35 Karatékas and Co

' ;3. Mozart passe la Mesure.
21.55 Carrefours du monde

New York.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Eloignement (27)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La folie de Dieu

2. Straight People.
21.35 (c) La vie du bon côté

Variétés.
22.15 (c) Horizons

Les chemins périlleux du cosmos (lre partie).
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Morceaux de bravoure
20.30 La Symphonie Pastorale
22.05 (c) Journal Inter 3

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tratlon.

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames Lff l le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement
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B FESTIVAL « ROMY SCHNEIDER & PICCOLI »
MAX ET LES FERRAILLEURS

Il faut voir — Max et les Ferrailleurs —
¦ ça vaut le déplacement
¦EsaaBaËEBi «h. » "'"""" 

i8 ans

BRUCE LEE champion du monde de KARATE dans
¦ B I G B O S S
¦ Le nouveau phénomène du film d' action !

1 ¦ Le KARATE à l'état pur ! Sans truquage

¦ EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans
' ! ¦ ~ " " Parlé français
— Le tout dernier grand succès d'une série mondialement
¦ célèbre...
B LES NOUVEAUX RAPPORTS INTIMES
* DANS LES COLLÈGES DE JEUNES FILLES

m P3-EEMB-ES*^™ 
20 h- 30 u; ans

¦ QUINZAINE « ANNIE GIRARDOT »
¦ MOURIR D'AIMER
¦» Un des grands succès français

H E_5__fyWB_E__H51 2l h- !ti ans
n K___S______ _____________ *_t__________ i___l Panavision - Couleurs
_, Un film d'Henri Verneuil avec Alain Delon , Jean Gabin ,

Lino Ventura et Irina Demick
¦ LE CLAN DES SICILIENS
j  La fantastique histoire d'un hold-up opéré en plein ciel

IJI^̂ ^̂ ^̂ -̂ fc Ŝli j [ Démonstrations, location, installations, reprises, v|
^̂ ^̂^̂ ^̂^ 01̂ ^̂  J ĵ réparations. Facilités de paiement. Sa

M CREDIT «PERSONNALISÉ » M
p| Pour tous vos meubles |y jj:.-â\ Conditions «SUR MESURES » ||j

[M  GRABER - AU BÛCHERON ||

_j une seule adresse !

|Ff l novopflc
ik:J _bJk. _fl Av_ Léopold-Robert 51
Tél. (039) 23 39 55 La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager

2 mécaniciens

I

de précision
pour notre département fabrication ,
personnes qualifiées avec certificat de capacité. 3

2 aides-mécaniciens
Nous offrons : ¦ ,!

— Un système de rémunération moderne

— Climat de travail agréable
¦— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42 ou de
se présenter au service du personnel des Câbles Electriques
à Cortaillod. .'*

l̂ fïïIlïïr&WiïïT^̂ISHiHlTlTllIfilllVnlS

pW—ill
Mesdames
qui désirez exercer une activité régulière en complément de vos
travaux ménagers, nous vous proposons un emploi j

à la demi-journée
sur nos différents postes de production

— chaînes de montage
— Hauser 543
— roulage et rivage à main

( ' '
Horaire selon entente

— matin de 07 h. 00 à 11 h. 45
ou Y

— après-midi de 13 h. 10 à 17 h. 30

Pour tous renseignements s'adresser au Service du Personnel de
l'entreprise

I

Téléphone (038) 53 33 33

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au sud du Portugal

PEDRAS DEL ROI
offre la possibilité de passer des

VACANCES BALNÉAIRES
et reposantes dans un cadre d'une beauté
encore un peu sauvage.
Restaurants, supermarché, immense
plage de sable fin , piscine, tennis, équi-
tation , etc.
Au sud du Portugal
offre la possibilité de passer des
et reposantes dans un cadre d'une beauté
encore un peu sauvage.
Restaurants, supermarché, immense
plage de sable fin , piscine, tennis, équita-
tion , etc.
Dès Fr. 697.—, y compris vols en avion
de ligne de Genève, transferts de l'aéro-
port de Faro à Pedras et retour, et deux
semaines de séjour dans une coquette
villa.
POUR AUTOMOBILISTES également ,
location des villas sans les vols.

! V O Y A G E  PL A N  S.A., Grand-Rue 98
1820 Montreux Téléphone (021) 62 34 54

î rargëntl
tout de suite '

Hj de Fr. 600.- & 2ff000.- |||

| j 670*000 crédits payés p|

rapide-discret ||

Banque Procrédit ] 1
"_ &_ JÉL 2300 La Chaux-de-Fonds '¦ Kpi

:' ¦' «A. Jml av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' YYl;:i mL- WÊLW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 1 1§{. y m_ W W
I Im |Bon |
H MSf^mmm. 'Je désira rT. II
BU __________» ^WW I tout de suite en espèces. | ffia

p :\ Prénom IY
SL iiBiii^niMii Rue 

' \sS¦̂B ' " %"̂ _-| Localité fr

On cherche

appartement
de 5 pièces au Crêt-
du-Locle.

Ecrire sous chiffre
BZ 18961 au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

BOSSHART

DE RETOUR

À VENDRE

une machine
à dégraisser
trichlorètylène.
Tél. (038) 24 56 92.

A LOUER pour le
ler septembre, ap-
partement 2 pièces
tout confort , Tem-
ple-Allemand 107, à
Fr. 247.50. Tél. (039)
23 51 14 (dès 18 h.)'.

Cherchons à entrer
en relations avec
entreprise de

FERBLANTERIE
pour sous-traiter
travaux. Ecrire sous
chiffre 17-27136 à
Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer , pour date à convenir

LOCAUX

! COMMERCIAUX
surface 90 m2, dans une excellente
situation au centre de La Chaux- \
de-Fonds.

i Tél. (039) 31 21 73, aux heures des
repas.

VW 1200 blanche
A vendre, bas prix
Expertisée — Très bon état

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

Tél. heures des repas : (038) 53 36 58

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR, à 20 h. 30
; SOUS LES AUSPICES DE MUSICA-THÉÂTRE

| ET ADC/OFFICE DU TOURISME

DERNIER CONCERT GRATUIT
--—-———————-————. avec ____________________

AMERICAN YOUTH STUDIO I
BAND and CHORUS

80 musiciens et chanteurs

| ENTRÉ LIBRE - VESTIAIRE OBLIGATOIRE

COLLECTE RECOMMANDÉE
H | ï H

*" tàM^T'W'F -\MATkw7 ES AUTOCARS
Wm m m Ë ww S m%, NEUCHâTEL

VACANCES AU TESSIN

LUGANO
J 6 jours, du 3 au 8 septembre dès Fr. 295.—

6 jours, du 24 au 29 septembre dès Fr. 295.—
6 jours, du 8 au 13 octobre dès Fr. 260 —

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
- Voyages Goth , (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds
; Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

B Transports d'Erguel , (039) 41 22 44, Saint-lmier
et toutes les agences de voyages.

\___i___H___nH_H_______i_____H_______n-i¦_______________ ¦w

Dès lundi 13 août
Réouverture après les vacances avec la fameuse

MARMITE DE D0RD0GNE
pour laquelle sera ouvert dès jeudi

un JEU-CONCOURS
qui intéressera tout particulièrement celles et ceux
qui aiment « parler cuisine »... et au besoin la faire !
Réservez votre table au téléphone No (066) 66 18 48

AUBERGE D'AJOIE PORRENTRUY
Fam. Jean Gigon-Favre

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

engage :

faiseurs d'étampes
t qualifiés pour la création et le développement de pro-

cédés modernes d'emboutissage et de découpage.

aides-mécaniciens
consciencieux - Excellentes possibilités de perfection-

i nement professionnel.
Salaires correspondant aux exigences des postes.
Avantages sociaux.

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



Ecole de hockey Sacopam
Reprise ce jour à 17 h.

(Patronage « L'Impartial - FAM »)

Malgré la chaleur de ces derniers jours , les jeunes membres de l'Ecole
de hockey sont conviés à reprendre l'entraînement cet après-midi . Gageons
que tous les futurs champions seront au rendez-vous !

La Chaux-de-Fonds - Bad-Tolz, 12 à
Quarante minutes de pénalités

Sur un service de Turler , Dubois marque le troisième but. (Photo Impar-Bernard.)

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel (Brun) ; Huguenin, Kunzi ; Furrer, Cuenat ;
Berra, Turler, Dubois ; T. Neininger, B. Neininger, Dolbeck ; Piller, Pelletier,
Willimann ; Therrien. — BAD-TOLZ : Suttner ; Schichtl, Eberhard ; Scharf,
Feierbadend ; Muller, Eimansberg, Heigl ; Rottluff, Steinberger, Albert ;
Wolf, Pottinger. — ARBITRES : MM. Weidmann et Ehrensperger. — BUTS :
1' Dubois ; 5' Dolbeck ; 7' Dubois ; 14' T. Neininger ; 15' Pelletier (5-0) ; 25'
Berra ; 30' Muller (6-1) ; 33" Muller (6-2) ; 36' Furrer ; 38' T. Neininger ; 39'
Piller (9-2) ; 41' Turler ; 43' Therrien ; 53' Piller ; 56' Eimansberg (12-3).

Trop de pénalités
Commencé à 20 heures, ce match

ne s'est terminé qu'après 22 h. 30.
Alors qu'il avait bien débuté , il f u t
finalement entièrement faussé par
deux arbitres zurichois qui pénali-
sèrent trop souvent les « acteurs »
de cette soirée. Ce ne fu t  guère
beau, dirigé avec beaucoup trop de
fantaisie. Même le gardien allemand
Suttner eut droit à sa pénalité alors
que Bernard Neininger écopa d'une
pénalité de dix minutes. A dire vrai ,
personne ne cherchait la « bagarre »
et les sanctions furent souvent con-
testées.

Une soirée pour rien. On pour-
rait presque le dire. La date choisie,
un dimanche, après un chaude jour-
née de piscine, cela n'a guère en-
couragé les meilleurs « clients » de
la patinoire, à se rendre à un match
de hockey sur g lace. Tout cela a été
ressenti hier soir et même les jou-
eurs n'ont pas semblé prendre leur
travail très au sérieux. Les Alle-

mands étaient fat igués de leur voya-
ge qui avait commencé au lever du
jour , dimanche. Les Chaux-de-Fon-
niers, prenant à froid leurs adver-
saires eurent beaucoup trop de f a -
cilités durant le premier tiers-temps.
Après quinze minutes de jeu, Us
menaient déjà confortablement par
5 buts à 0. Ce f u t  donc finalement
un excellent entraînement pour les
champions suisses, à la veille de
leur tournée en Alemagne et en
Tchécoslovaquie qui débutera de-
main mardi pour se terminer sa-
medi 25 août.

Berra - Turler - Dubois
Incontestablement la meilleure li-

gne fu t  celle composée de Berra-
Turler-Dubois. C'est elle d' abord qui
a ouvert les f eux  dans la premiè re
minute ; c'est elle qui dicta l'al-
lure durant le premier tiers, le meil-
leur finalement de toute la so irée.
On lui doit d'autre part quatre des
douze buts. Mais à ce trio, il faut
associer Nagel qui f u t  excellent
avant de céder sa place à Brun, pour
le dernier tiers.

Tout a donc bien commence pour
La Chaux-de-Fonds. Un départ en
trombe et trois buts en moins de
huit minutes. Par la suite, les locaux
ont nettement ralenti leurs actions,
mais il fa l lu t  tout de même attendre

trente minutes pour voir le premier
but allemand. A ce moment-là, La
Chaux-de-Fonds menait par 6 à 0 et
sa victoire était quasi assurée. Pelle-
tier qui avait obligatoirement déclaré
for fa i t  face  à la Pologne était cette
fo is  de la partie. Cela ne l' empêcha
pas, une fo i s  le résultat assuré, de
céder sa place au Canadien Ther-
rien. On voudrait pouvoir dire notre
opinion sur ce dernier comme sur
Dolbeck , mais nous préférons atten-
dre. L'un et l'autre ne semblent pas
encore acclimatés et cherchent leur
meilleure forme. Face aux Alle-
mands, Therrien fu t  pourtant supé-
rieur à Dolbeck qui reste trop sur sa
réserve, malgré un excellent bagage
technique.

Bref ,  avec quinze buts, le public
aura toitt de même obtenu une satis-
faction , car la grande majorité de
ceux-ci furent remarquablement
amenés, soit par Pelletier, soit par
Tony Neininger, soit encore par Tur-
ler qui ne f u t  guère avare de ses

services. Mis à part son but, n'est-il
pas encore l' auteur de trois « assis-
tés » pour Berra et Dubois.

R. DERUNS

Calendrier des matchs juniors
Association cantonale neuchâteloise de football

Le calendrier de la saison 1973-
1974 a été f ixé  comme suit :

Juniors C - Premier tour
25 août : Châtelard - Boudry ; Co-

lombier - Auvernier ; Cortaillod - Bé-
roche ; Cressier - Audax 1 ; Saint-
Biaise - Le Landeron ; Neuchâtel Xa-
max - Hauterive 1 ; Couvet - L'Areuse
2 ; L'Areuse 1 - Noiraigue ; Audax 2 -
Comète ; Dombresson - Fontainemelon;
Hauterive 2 - Corcelles ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile ; Floria - Le Parc ; Tici-
no - Geneveys-sur-Coffrane ; Saint-
lmier - Sonvilier.

ler septembre : Châtelard - Cortail-
lod ; Boudry - Colombier ; Auvernier -
Béroche ; Le Landeron - Cressier ; Au-
dax 1 - Neuchâtel Xamax ; Hauterive
1 - Saint-Biaise ; L'Areuse 2 - L'Areuse
1 ; Bôle - Couvet ; Fontainemelon - Au-
dax 2 ; Comète - Hauterive 2 ; Corcel-
les - Dombresson ; Le Parc - La

Chaux-de-Fonds ; Le Locle - Floria ;
Sonvilier - Ticino ; Les Ponts - Saint-
lmier.

8 septembre : Colombier - Cortaillod;
Béroche - Châtelard ; Auvernier - Bou-
dry ; Cressier - Hauterive 1 ; Audax 1 -
Le Landeron ; Neuchâtel Xamax -
Saint-Biaise ; L'Areuse 1 - Bôle ; Noi-
raigue - L'Areuse 2 ; Audax 2 - Cor-
celles ; Comète - Fontainemelon ; Hau-
terive 2 - Dombresson ; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ; Etoile - Le Parc ;
Ticino - Les Ponts ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Sonvilier.

15 septembre : Jeûne fédéral. Libre
22 septembre : Châtelard - Colom-

bier ; Cortaillod - Auvernier ; Béro-
che - Boudry ; Saint-Biaise - Cressier ; |
Hauterive 1 - Audax 1 ; Neuchâtel Xa- '
max - Le Landeron ; Couvet - L'Areu-
se 1 ; Bôle - Noiraigue ; Dombresson -
Audax 2 ; Corcelles - Comète ; Fontai-
nemelon - Hauterive 2 ; Floria - La
Chaux-de-Fonds ; Le Locle - Etoile ;

Saint-lmier - Ticino ; Les Ponts - Les
Geneveys-sur-Coffane.

29 septembre : Colombier - Béroche ;
Boudry - Cortaillod ; Châtelard - Au-
vernier ; Cressier - Neuchâtel Xamax ;
Audax 1 - Saint-Biaise ; Le Landeron -
Hauterive 1 ; L'Areuse 2 - Bôle ; Noi-
raigue - Couvet ; Audax 2 - Hau-
terive 2 ; Comète - Dombresson ;
Fontainemelon - Corcelles ; Le Parc -
Le Locle ; Etoile - Floria ; Sonvilier -
Les Ponts ; Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-lmier.

Juniors D
25 août : Hauterive - Boudry ; Béro-

che - Cortaillod ; Neuchâtel Xamax -
Colombier ; Le Landeron - Marin; Cor-
celles - Comète ; Fontainemelon - Ge-
neveys-sur-Coffrane ; La Sagne - Le
Parc ; Etoile - Saint-lmier ; Ticino - La
Chaux-de-Fonds.

ler septembre : Cortaillod - Haute-
rive ; Boudry - Neuchâtel Xamax ; Co-
lombier - Béroche ; Comète - Le Lan-
deron ; Audax - Corcelles ; Le Parc -
Fontainemelon ; Les Bois - La Sagne ;
La Chaux-de-Fonds - Etoile; Le Locle -
Ticino.

8 septembre : Hauterive - Colombier;
Boudry - Cortaillod ; Neuchâtel Xa-
max - Béroche ; Le Landeron - Au-
dax ; Marin - Comète ; Fontainemelon -
Les Bois ; Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc ; Etoile - Le Locle ; Saint-lmier -
La Chaux-de-Fonds.

15 septembre : Samedi du Jeûne fé-
déral. Libre.

22 septembre : Béroche - Hauterive ;
Colombier - Boudry ; Cortaillod - Neu-
châtel Xamax ; Corcelles - Le Lande-
ron ; Audax - Marin ; La Sagne - Fon-
tainemelon ; Les Bois - Geneveys-sur-
Coffrane ; Ticino - Etoile ; Le Locle -
Saint-lmier.

29 septembre : Hauterive - Neuchâtel
Xamax ; Boudry - Béroche ; Cortail-
lod - Colombier ; Marin - Corcelles ;
Comète - Audax ; Geneveys-sur-Cof-
frane - La Sagne ; Le Parc - Les Bois ;
Saint-lmier - Ticino ; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

DEUXIÈME TOUR
6 octobre : Boudry - Hauterive ; Cor-

taillod - Béroche ; Colombier - Neuchâ-
tel Xamax ; Le Landeron - Comète ;
Corcelles - Audax ; Les Bois - Fontai-
melon ; Le Parc - Geneveys-sur-Cof-
frane ; Saint-lmier - Etoile ; La Chaux-
de-Fonds - Ticino.

13 octobre : Hauterive - Cortaillod ;
Neuchâtel Xamax - Boudry ; Béroche -
Colombier ; Audax - Le Landeron ; Co-
mète - Marin ; Fontainemelon - La Sa-
gne; Geneveys-sur-Coffrane - Les Bois;
Etoile - La Chaux-de-Fonds ; Ticino -
Le Locle.

20 octobre : Colombier - Hauterive ;
Cortaillod - Boudry ; Béroche - Neu-
châtel Xamax ; Le Landeron - Corcel-
les ; Marin - Audax ; La Sagne - Gene-
veys-sur-Coffrane ; Les Bois - Le Parc;
Le Locle - Etoile ; La Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier.

27 octobre : Hauterive - Béroche ;
Boudry - Colombier ; Neuchâtel Xa-
max - Cortaillod ; Corcelles - Marin ;
Audax - Comète ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Fontainemelon ; Le Parc - La
Sagne ; Etoile - Ticino ; Saint-lmier -
Le Locle.

3 novembre : Neuchâtel Xamax -
Hauterive ; Béroche - Boudry ; Colom-
bier - Cortaillod ; Marin - Le Lande-
ron ; Comète - Corcelles ; Fontaineme-
lon - Le Parc ; La Sagne - Les Bois ;
Ticino - Saint-lmier ; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Cyclisme: les Italiens et les mondiaux
En remportant avec brio le 4e tour

de l'Ombrie, Giancarlo Polidori a prati-
quement assuré sa sélection dans la
« Squadra Azzurra » pour le champion-
nat du monde sur route de Barcelone.
Le sociétaire du groupe « SCIC », qui
ne faisait pas partie de la première
liste communiquée par le commissaire
technique Nino de Filippis, n'a pas
manqué cette ultime occasion de ga-
gner son billet , à Pérouse, pour la ville
catalane.

La manière dont il s'est imposé après
150 km. d'échappée par une tempéra-
ture torride, prouve son degré de forme
actuelle et il pourrait jouer un rôle
intéressant sur le circuit de Montjuich
parfaitement adapté aux routiers com-
plets. La sélection pour Barcelone était

d'ailleurs à l'ordre du jour puisque
c'est lundi à Milan que de Filippis
lèvera le dernier voile sur les quatre
places restant à pourvoir.

Si Polidori , brillant vainqueur , sem-
ble assuré de sa présence à la course
Arc-en-ciel, Fabbri , qui s'est classé
second, a pris une sérieuse option.
Pour les deux dernières places, Gianni
Motta , Roberto Poggiali , Vladimiro Pa-
nizza seront en concurrence ainsi peut-
être que Michèle Dancelli dont le re-
pêchage in extremis constituerait ce-
pendant une grosse surprise.

Voici les six coureurs sélectionnés
jusqu 'à présent : Marino Basso, Felice
Gimondi , Giovanni Battaglin , Enrico
Paolini , Franco Bitossi et Italo Zilioli.

Les décathloniens suisses en finale européenne
Seule la Suède a fait mieux, à Innsbruck

Avec un total remarquable de 22.548 points (moyenne 7516 points) les déca-
thloniens suisses ont assuré leur qualification pour la finale de la première
coupe d'Europe de la spécialité, qui aura lieu les 22 et 23 septembre. A
Innsbruck, le trio Philipp Andres (22 ans), Peter Eggenberg (22 ans) et Heinz
Born (25 ans) a réussi un total par équipes meilleur qu'aux championnats
suisses il y a trois semaines. Pourtant dans la cité tyrolienne les temps étaient
pris électriquement, ce qui est toujours moins avantageux que le chronomé-

trage à la main.

Un bel exploit
La victoire par équipes est revenue

à la Suède avec un total de 22.914
points. Sur le plan individuel , le jeune
Autrichien Sepp Zeilbauer (21 ans) a
tenu la vedette en battant son record
national avec un total de 8136 points
qui lui assura la victoire. Les Suisses
ne connurent aucune défaillance, leur
classement final d'ensemble (3e, 7e et
9e rang) est remarquable. La Suisse est
la seule nation a avoir placé trois hom-
mes dans le premier tiers du classe-
ment. A l'exception du 110 m. haies,
Philipp Andres a amélioré tous ses ré-
sultats par rapport aux championnats
de Zoug.

Classement par équipes : 1. Suède ,
22.914 points ; 2. Suisse, 22.548 points ;
3. Autriche, 22.066 points ; 4. Finlande,
21.863 points; 5. Espagne, 20.237 points;
6. Hongrie, 20.147 points ; 7. Italie ,
18.262 points.

Classement individuel : 1. Sepp Zeil-
bauer (Aut.) 8136 points - record na-
tional (100 m. 10"91, longueur 7,55 m.,
poids 15,08 m., hauteur 2,01 m., 400 m.
48"5, 110 m. haies 14"61, disque 42,26
m., perche 4,40 m., javelot 61,04 m.,
1500 m. 4'37"1) ; 2. Lennart Hedmark
(Su) 7957 points ; 3. Philipp Andres (S)
7605 points (11"27, 7,35 m., 12,12 m.,
1,83 m., 47"9, 15"78, 39,06 m., 4,60 m.,
57,74 m., 4'24") ; 4. Norbert Hoischen
(Ail) 7585 points; 5. Reimo Pihl (Su)
7541 points. Puis: 7. Peter Eggenberg (S)

7522 points ; 9. Heinz Born (S) 7421
points ; 15. Urs Trautmann (S) 7097
points.

Epreuves féminines
Au cours du tour préliminaire de

pentathlon fémini à Sofia , l'Allemande
de l'Est Burglinde Pollak (22 ans) amé-
liore le record du monde de la spécialité
que détenait Mary Peters depuis les
Jeux olympiques de Munich. La repré-
sentante de l'Allemagne de l'Est a ob-
tenu un toal de 4831 points alors que le
précédent record était de 4801 points.
Troisième aux jeux de Munich , Burg-
linde Pollak a réalisé les performances
suivantes : 13"21 au 100 m. haies, 15,40
m. au poids, 1,74 m. en hauteur , 6,45 m.
en longueur et 23"70 au 200 m.

Dans le cadre du même meeting, les
athlètes bulgares Svefka Zlateva, Li-
liane Tomova , Tonka Petrova et Stefka
Yordanova ont établi deux nouveaux
records du monde féminin. Elles ont
couru le 3 V. 800 m. en 6'04", le 4 X
800 m. en 8'08"6. Le meilleur temps a
été réalisé par Svetla Zlateva en l'58"8.
Classement du pentathlon féminin :

Equipes : 1. Allemagne de l'Est , 14.047
points ; 2. URSS, 13.354 points ; 3. Bul-
garie, 13.056 points ; 4. Yougoslavie,
12.203 points.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 17 août à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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L'Eternel est bon, il est un refuge
au jour de la détresse ; il connaît
ceux qui se confient en Lui.

Nahum I, v. 7.

Madame René Hentzler-Perret :
Mademoiselle Renée Hentzler, à Lausanne ; ' > *- '

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse i
Hentzler ; , 

Les enfants, petits-enfants et arrièré-petits-enfants de feu Léon Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Ruth HENTZLER
leur très chère et regrettée fille , sœur, nièce, cousine , marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi 10 août, à l'âge de 48 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1973.

I 

L'incinération aura lieu mardi 14 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 1, rue du Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__

I L a  

famille de

MONSIEUR ARMAND DUBOIS,
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie toutes les
personnes de leur présence, de leurs messages ou de leurs envois de
fleurs et leur exprime sa très sincère reconnaissance.

! 

Merci à ses amis et à tous ceux qui l'ont réconforté par leurs visites lors
de sa maladie.

NEUCHATEL, août 1973. j .
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i i
f; LE LOCLE
! : La famille de . '¦ i : .
i MONSIEUR DIETER FAVRE,
l 1 profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et ;
i d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie .|
f - ,  très sincèrement toutes les .personnes qui y ont pris part , soit par leur
|;, présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
I léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

}•;
'¦ LE LOCLE, le 11 août 1973.
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! * & Repose en paix cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé dans

f \  nos cœurs.

Madame Josette Terrasson-Marchand , ses enfants Christophe et Pascal ;
Monsieur et Madame Louis Terrasson , à Orléans (France), leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Marchand , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

_ Jean-Claude TERRASSON
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, i
dans sa 37e année, après une cruelle maladie, supportée vaillamment,

I 

muni des Sacrements de l'Eglise.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1973.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la '¦¦.

, i Paix, mercredi 15 août, à 9 heures. <.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 84, rue Jacob-Brandt.
Prière de ne pas faire de visite.
Le. présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les cousins, les cousines, profondément touchés par les nombreuses ;
marques de sympathie qui leur ont été données lors du décès de
MADEMOISELLE JEANNE RICHARD,
expriment leurs sentiments de gratitudes à tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs ont
pris part à leur pénible épreuve.
LE LOCLE, le 11 août 1973.
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Après le départ de

MADAME MARGUERITE ROLLER, I

ses enfants, sa famille et ses amis prient toutes les personnes qui , de
près ou de loin, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons,
leurs messages et leurs pensées, ont si bien su leur témoigner sympathie
et amitié, de trouver ici l'expression de leur reconnaissance et de leur
attachement.

GENEVE, août 1973. ;

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES BRESSELS i
Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui Y
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de j

I 

MONSIEUR PHILIPPE ROBERT j
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. ;¦;]
Leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons à l'Œuvre des Missions •
ou leurs messages lui ont été un précieux réconfort. j
LES BRESSELS, août 1973. j
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SAGNE i i

D'une façon touchante et affectueuse , vous avez bien voulu honorer la j
mémoire de notre cher disparu, i j

MONSIEUR HENRI STENZ. |
Nous avons été réconfortés de savoir notre peine partagée et vous en j I
exprimons notre vive et profonde reconnaissance.
Un sincère merci pour les présences, les messages, les fleurs ou les dons.

MADAME RACHEL STENZ-TISSOT,
ainsi que les familles parentes et alliées. j

LA SAGNE, août 1973.
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MONSIEUR ANDRÉ RUFENER ;

MADEMOISELLE MURIEL RODDE, ;
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur

; ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1973. '¦]
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:i Repose en paix. J

Monsieur et Madame Marcel Paupe-Hofmann et leur fille Christine, à
Court ; Y

Madame et Monsieur Robert Perret-Paupe, à Yverdon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Godat-Godat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Paupe-

Migy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

I

Paul PAUPE f
. <r- . - -. Vi • ¦ ¦ r , . -  „,< g-v __ : -  ,, — _ ;¦£., ! • . . . .née Marie Godât

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle- .
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, samedi, dans sa 75e année, après une longue maladie, supportée
avec courage, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1973.
11, rue Fritz-Courvoisier.

Priez pour elle
Mon Jésus miséricorde. |

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mardi 14 août. Rendez-vous
devant l'église, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ! j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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LA SAGNE ET LA CHAUX-DE-FONDS
L'Eternel est ma lumière !
et ma délivrance. _ r Y

Psaume 27, v. 1.

Madame Betty Sonderegger-Hirschy,
Monsieur Jean-Philippe Sonderegger et sa fiancée,
Mademoiselle Marianne Steiner ;

Monsieur et Madame Paul-André Hirschy,
Madame et Monsieur Eric Mathey-Hirschy et leur petite Patricia ;

Les descendants de feu Henri Hirschy,
Les descendants de feu Rodolphe Wenger,

¦\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

:
Monsieur

Paul HIRSCHY
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , '
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre¦ affection , dimanche, dans sa 84e année.

LA SAGNE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1973.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 15 août.
Culte au crématoire, à 11 heures. !
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Betty Sonderegger, 75, rue du Doubs.

j Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23 - 36.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES CONTEMPORAINS Y
i DE 1905 : j

sont informés du décès de leur ' j

Poldy RAMSEYER
membre fidèle de l'Amicale. [
Ils conserveront de lui le meil- ;;'.

'i; leur souvenir. ! ]
Pour les obsèques, se référer à j Y
l'avis de la famille. N

I N  M E M O R I A M  j ;
13 août 1972 - 13 août 1973 | j

i' . A notre cher et regretté petit : i

Patrick 1
Déjà un an que tu nous as } j
quitté , ton souvenir est inou- M

Famille Jacques Dubois H

La théorie selon laquelle le flotte-
ment des monnaies permet de défi-
nir rapidement les « véritables » re-
lations de change et d'amener, par
conséquent , un plus large équilibre
des balances des paiements est loin

f1 de s'être vérifiée jusqu 'ici, révèle
un communiqué de l'Union de ban-
ques suisses (UBS). S'il n'a eu aucun
effet stabilisateur , le flottement a, en
revanche, provoqué des distorsions
dans les taux de change.

En effet , la défiance dans le dollar
et la pléthore de liquidités dans les
pays occidentaux ont suscité des
réactions de caractère émotionnel
sur les marchés des changes, déclen-
chant ainsi des mouvements de ca-
pitaux spéculatifs à court terme. Ce
qui, ajoute le communiqué, a entraî-
né la formation de relations de chan-
ge économiquement injustifiées.

(ats)

Taux de change
«émotionnels»

MEJERSKAPPEL (LU). — Touchée
par la foudre, une grange de Meiers-
kappel (LU) a été réduite en cendres
dans la journée de samedi. Les pom-
piers de Meierskappel, Risch-Rotkreuz,
Root et Kuessnacht — une centaine
d'hommes — parvinrent à sauver le
corps d'habitation voisin, de même que
le bétail.

WIMMIS (BE). — Samedi matin ,
huit bovins ont été tués par la foudre
lors d'un violent orage qui a éclaté au-
dessus de l'Alpe d'Oberer-Stalden, dans
l'Oberland bernois, au Niesen. On es-
time le dommage de 25 000 à 30 000; francs.

LOCARNO. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un violent orage s'est
abattu sur la région de Locarno. Un
arbre est tombé sur une tente d'un
camping près de Tenero, tuant une per-
sonne et blessant trois autres occu-
pants.

BALE. — Un violent orage s'est
abattu sur Bâle dans la nuit de samedi
à dimanche. Il a même grêlé par ins-
tant. Les pompiers ont dû intervenir à
44 reprises notamment pour vider des
caves inondées.

SOLEURE. — La grange d'une au-
berge de montagne d'Obergrenchen-
berg, au-dessus de Granges (SO), a été
totalement détruite par le feu diman-
che peu avant neuf heures.

LOCARNO. - —! Bien que ne sachant ,
pas nager ,, un Espagnol de 26 ans, M-
Garcia Manuel Gonzalez, est descendu ,
dimanche après-midi, se rafraîchir dans
le lac Majeur. Il perdit subitement pied
et se noya par trois mètres de profon-
deur.

LAUSANNE. — Une explosion s'est
produite dimanche sur un bateau an-
cré dans le port de Vidy-Lausanne.
Brûlés aux jambes au deuxième degré,
les deux passagers — un couple — ont
été transportés à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

LOÈCHE-LES-BAINS. — Plus de
3000 touristes partis des versants ber-
nois et valaisan des Alpes avaient ga-
gné dimanche le col de la Gemmi à
plus de 2000 mètres d'altitude, pour as-
sister à la traditionnelle « Fête des
moutons _> .

GENÈVE. — Deux Parisiens de 18 et
19 ans, arrivés samedi à Genève, ont été
surpris en flagrant délit de vol par un
propriétaire de villa. Ils ont été arrê-
tés et la police a découvert qu'ils
avaient déjà commis dix cambriolages
dans la campagne genevoise.

ALTDORF. — Trois accidents de
montagne mortels ont eu lieu, ce week-
end , dans le canton d'Uri .

GENÈVE. — Un bateau à moteur
utilisé pour tirer les skieurs nautiques
a explosé dimanche après-midi dans la
rade de Genève. Ses deux occupants
ont pu sauter à l'eau ct n'ont pas été
blessés.

En quelques lignes...



FAUTE GRAVE
UN EVENEMENT PAR JOUR 

Le mercredi 20 février dernier , le
pilote du Boeing libyen intercepté au
dessus du Sinai , tentait une manœu-
vre désespérée pour échapper à la
chasse israélienne, malgré les tirs
d'avertissement. Quelques instants
plus tard, il s'écrasait dans le désert,
touché par une rafale. On se prend
alors à se demander ce qui serait ad-
venu si la Caravelle des Middle East
Airways, arraisonnée vendredi soir
en plein ciel libanais, avait refusé de
gagner l'aérodrome militaire proche
d'Haifa, qui lui était assigné ; ce qui
se serait produit si les quatre diri-
geants palestiniens visés par l'opéra-
tion s'étaient bien trouvés à bord ct
avaient ordonné, armes à la main,
à l'équipage de ne pas se dérouter.
Ou tout simplement, si le biréacteur
commercial avait été victime d'un in-
cident technique et mené à la catas-
trophe.
Aujourd'hui , les plus modérés en Is-
raël tremblent d'une frayeur rétros-
pective à l'idée que leur pays aurait
dû rendre compte d'un crime indis-
cutable à l'opinion mondiale, et se
félicitent que tous les passagers aient
pu regagner sains et saufs l'aéro-
port de Beyrouth, après le contrft-
lc des autorités militaires.

« Nous irons chercher les tueurs
des organisations terroristes OÙ ils
se trouvent , et nul pays qui accepte
de les héberger ne se trouve il l'abri
de nos coups », avait proféré le mi-
nistre de la défense, le général Moshe
Dayan, au lendemain de la tuerie de
Munich. Cette menace avait déjà été
mise plusieurs fois à exécution , no-
tamment quand un commando est
allé exécuter certains leaders pales-
tiniens à leur propre domicile liba-
nais.

Elle prend aujourd'hui toute sa di-
mension. Une dimension gênante
pour beaucoup car si, émotionncllc-
ment ou sentimentalement , le public
a une propension certaine à excuser
les « coups réussis » des Israéliens, il
n'avait pas encore été confronté avec
ses échecs. En telle circonstance, la
finalité — capture des terroristes —
n'est pas là pour faire oublier le
moyen : détournement d'avion. Et la
justification d'un tel acte de pirate-
rie n'est pas palpable.

Les observateurs les moins pas-
sionnés s'accordent tous à considérer
que Jérusalem, en échouant dans
cette « affaire à la Ben Bella -> a
commis une grosse faute politique,
indépendamment du geste unanime-
ment réprouve. Erreur politique
d'autant plus grave qu'elle survient
quelques jours après l'arrestation
d'un « commando » qui a tué par er-
reur un barman arabe en Norvège,
dans le cadre d'une lutte sans merci
que se livrent les services secrets qui ,
à Tel Aviv non plus , ne sont pas in-
faillibles. Le moment était d'autant
plus mal choisi qu'à l'inverse de leur
attitude de toujours , les organisation
palestiniennes ne cessent maintenant
de condamner les actes de piraterie
et les attentats , désavouant ferme-
ment les auteurs qui se réclament
d'elles.

C'est ce monumental faux-pas que
les ambassadeurs israéliens sont
maintenant chargés d'expliquer aux
ïouvernements étrangers , dont l'ami-
tié n'est pas seulement synonyme
d'intérêt , mais aussi d'estime.

J.-A. LOMBARD

Lea Corse en état d'ébullîtion
Victime de bandes organisées d'incendiaires
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Comme un journaliste lui deman-
dait s'il pensait qu 'il pourrait s'agir
d'une équipe ayant une action con-
certée dans le but de porter préjudi-
ce à la Corse, le préfet répondit :
« Nous n'écartons aucune hypothè-
se ». Le préfet annonçait ensuite que
des mesures exceptionnelles avaient
été prises :« Nous multiplierons les
rondes de guet et les patrouilles de
nuit. Des renforts ont été deman-
dés ».

Quelques jours plus tard , M. Jo-
seph Kunmuch, sous-préfet de la

Corse, déclarait à son tour :« A mon
avis, 90 pour cent des feux de la
région sont d'origine volontaire ».

De son côté, le commandant Yves
Briu, commandant la base de Cana-
dair, déclarait :« Quand nous com-
battons un incendie, trois ou quatre
autres s'allument à proximité. Nous
déplorons par-dessus tout la facilité
avec laquelle les assassins mettent
le feu en Corse » .

Tous les policiers et les gendarmes
de Corse sont mobilisés dans la chas-
se aux incendiaires.

Le 30 juillet, on découvrait dans
le maquis près de Pietranera un
dispositif de mise à feu optique com-
posé d'une forte lentille fixée sur
un trépied de 30 centimètre de haut
avec un fil de fer. Cet engin de fa-
brication rudimentaire était, selon
les spécialistes, fort capable d'allu-
mer un feu lorsque le soleil passe
au zénith ce qui fut justement le
cas le 23 juillet vers midi lorsqu 'un
incendie qui devait être dramatique
se déclara dans la région.

A la suite de quoi le commandant
de la gendarmerie de Bastia ou-
vrait une enquête :« Malveillance
calculée » . Les événements qui se
sont déroulés vendredi à Muro près
de l'île Rousse sont symptômatiques
d'un certain état d'esprit.

Un sapeur forestier qui participait
à une patrouille a été blessé à coups
de bâton par deux incendiaires qu'il
avait surpris en flagrant déli. Des
bidons versés ont été découverts à
proximité.

Depuis, dans toute la région, des

groupes patrouillent armés de ma-
nivelles et de barres de fer.

Aucune arrestation n'ayant été
opérée jusqu 'ici par la police ou la
gendarmerie, la population commen-
ce à s'énerver. A Vignale, des vil-
lageois ont tiré plusieurs coups de
fusil sur un incendiaire qui a réussi
à prendre la fuite.

Cette psychose inquiète les autori-
tés qui craignent que dans un pays
comme la Corse où chaque famille
possède ses armes, l'idée puisse d'ins-
taller dans les esprits que la meilleu-
re justice est celle que l'on peut
se faire soi-même, (ap)

Paris veut crever l'abcès
Cinquième mois de crise chez Lip
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Par la suite, et au vu de la forte
opposition manifestée par les syn-
dicats, M. Charbonnel avait accepté
de reviser son plan en proposant
une formule plus souple, celle d'un
« groupement d'intérêts économi-
ques », qui permettrait de chapeau-
ter des entreprises ayant chacune
une existence propre. Mais ces nou-
velles propositions — faites par l'in-
termédiaire de M. Giraud — n'ont
pas été jugées satisfaisantes par les
deux syndicats CGT et CFDT.

Au nom de la CFDT, M. Charles
Piaget a déclaré : « Nous n'accepte-
rons pas les préalables posés avant
la rencontre avec M. Giraud. Ce
dernier connaît très bien nos posi-
tions. Nous réaffirmons que l'entre-
prise est parfaitement viable sans
démantèlement, sans licenciement, et
sans supprimer nos avantages ac-
quis. Si M. Giraud veut discuter
sur d'autres bases, nous risquons
d'aller à la rupture pure et simple ».

Quoique plus nuancées, les décla-
rations du délégué CGT, M. Claude
Mercet, allaient dans le même sens
que celles de son collègue CFDT.
« Nous restons aussi fermes sur

nos revendications, qui doivent être
à la base de toutes discussions »,
a-t-il notamment précisé.

Dimanche après-midi, la situation
en était là. M. Charbonnel ne ré-
examinera que ce lundi l'ensemble
du dossier avec M. Giraud, pour
tenter de trouver le compromis qui
saura satisfaire toutes les tendances
et toutes les revendications.

A l'usine de Besançon, une cer-
taine tension se manifeste toujours.
Malgré le « défi » des ouvriers qui
treprendre une épreuve de force.
Une telle opération pouvait se ré-
véler impopulaire et soulever de
très vifs remous.

(ats, afp, reuter, dpa)

Les cinq spéléologues remontés
Egarés dans le gouffre de la Pierre-Saint-Martin

Les cinq spéléologues polonais qui
se trouvaient au fond du gouffre de
La Pierre - Saint - Martin (Pyrénées
atlantiques) depuis cinq jours ont
été tous remontés à la surface sains
et saufs par les équipes de secours,
dans l'après-midi de dimanche.

L'un des Polonais présentait de
petites blessures à un bras où il
avait été atteint par la chute d'une
pierre.

Les cinq hommes, qui sont restés
près de quarante-huit heures sans
nourriture, ont été examinés par un
médecin qui les a trouvés « en par-
faite santé » , mais néanmoins « lé-
gèrement éprouvés ».

Les Polonais qui étaient descendus
dans le gouffre de La Pierre-Saint-
Martin dans la journée de mardi
s'étaient égarés et privés d'éclairage,
avaient préféré attendre des secours

à l'endroit où ils se trouvaient plutôt
que de courir le risque de tomber
dans une des nombreuses rivières
souterraines de l'endroit.

L'alerte a été donnée jeu di et les
spéléologues localisés vendredi dans
la soirée. Il a fallu près de quarante-
huit heures pour les remonter à la
surface.

Chaque Polonais était encadré de
deux sauveteurs, (ats, afp)

Un tollé général à l'étranger
Après le détournement d'une Caravelle par les Israéliens
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étrangers et l'ONU pour lutter con-
tre les attentats commis par le ter-
rorisme palestinien, Israël se voit
obligé de choisir ses moyens de dé-
fense ».

D'autre part , deux ministres, MM.
Victor Shemtov (santé) et Simon

Pères (transports) ont accepté de ré-
pondre aux questions des journa-
listes.

Pour M. Shemtov , dont le parti
(Mapam) se range parmi les « colom-
bes » les plus convaincues, « l'opé-
ration est sans doute le résultat
d'une occasion que les services israé-

liens se devaient d'exploiter. Elle
n'indique certainement pas, a-t-il
ajouté, un tournant dans la lutte
israélienne contre le terrorisme aé-
rien et doit être considérée comme
un cas unique » . M. Shemtov s'est
enfin refusé à approuver ou à con-
clomner cette opération.

« Nous avons fait cet acte sans
aucun plaisir, a déclaré le général
Dayan, expliquant que, « de deux
maux, il faut choisir le moindre ».

« Nous utiliserons à l'avenir, a-t-il
encore ajouté , chaque occasion qui
nous sera donnée de frapper les
terroristes, et principalement M.
George Habache, qui est responsa-
ble du dernier massacre de l'aéro-
port d'Athènes et du détournement
d'un avion japon ais sur la Libye » .

Enquête à Beyrouth
Une enquête militaire a été ou-

verte au Liban, à la suite de ce dé-
tournement, afin de savoir comment
Israël pouvait détenir des rensei-
gnements sur les mouvements de
l'aéroport et le déroulement exact
de l'opération , affirmait dimanche
matin le quotidien de Beyrouth « Al
Anouar » .

« L'enquête ouverte samedi, affir-
me le quotidien , s'efforcera notam-
ment de déterminer comment l'en-
nemi pouvait savoir l'heure exacte
du décollage de l'avion , les noms de
ses passagers et comment il pouvait
savoir que des dirigeants palesti-
niens devaient se trouver à bord » .
« Les enquêteurs s'efforceront de
découvrir les personnes qui ont
transmis ces renseignements », ajou-
te le journal.

Enfin , des députés israéliens de
l'opposition ont lancé un appel hier
soir demandant que « le général
Dayan , ministre de la défense, qui
a pris sur lui la responsabilité de
l'arraisonnement de l'avion libanais
présente sa démission » .

(ats, afp, ap)

L'agence du Moyen-Orient a an-
noncé samedi soir que le gouverne-
ment libyen a pris un intérêt majori-
taire de 51 pour cent dans la compa-
gnie pétrolière américaine « Occi-
dental Libya ».

Citant la radio de Tripoli , l'agence
a précisé que la mesure prise par le
Conseil de la révolution porte sur
« les avoirs, les actions, les installa-
tions, le matériel de forage, et de
transport, les puits, les dépôts, et
les oléoducs » .

Le gouvernement libyen a déjà
nationalisé les installations de la
compagnie « BP » et de la compagnie
américaine « Bunker-Hunt ». (ap)

Compagnie américaine
nationalisée en Libye

Un étrange accident s'est produit
samedi à Rorschach. Un ressortissant
autrichien tentait de transformer un
pistolet d'alarme à gaz en pistolet à
compression. Pendant l'opération , un
coup est parti , atteignant en plein
ventre une femme en état de gros-
sesse avancée. Cette dernière a im-
médiatement été conduite à l'hôpi-
tal, où la naissance de l'enfant a été
provoquée. La femme et l'enfant
sont hors de danger. Le projectile
s'est logé dans le corps du bébé, (ats)

Blessé avant de naître !

Londres. — Près d'un millier de per-
sonnes ont manifesté dimanche dans les
rues de Londres pour demander la fin
de l'internement en Irlande du Nord et
la libération de tous les prisonniers
politiques.

Buenos-Aires. — L'industriel argentin
Juan Vizzolini, qui avait été enlevé le
4 août à Très Arroyos, à 200 kilomètres
de Buenos-Aires, a été libéré dimanche.

Rawalpindi. — Le président Bhutto a
été élu dimanche président du Conseil
du Pakistan, par l'Assemblée nationale
à Islamabad, aux termes de la Consti-
tution permanente.

Bogota. — Une collision entre un
train de voyageurs et un autobus, sur-
venue samedi près de Santa Maria , sur
la côte des Caraïbes en Colombie, a fait
17 morts et 20 blessés.

Téhéran. — La température qui a at-
teint 51 degrés à Ahvaz, dans le sud-
ouest de l'Iran , a fait une quinzaine
de morts, dont deux fossoyeurs. La
semaine dernière, on déplorait onze
morts.

Bogota. — Quatre hommes masqués
et armés de pistolets ont dérobé pour
près de deux millions de dollars (envi-
ron 5,7 millions de francs suisses) d'ar-
gent liquide et de lingots d'or dans une
banque du port colombien de Cartagena.

Ankara. — Après quarante heures
d'efforts, les pompiers sont venus à
bout du gigantesque incendie de forêt ,
qui a éclaté samedi et menaçait d'at-
teindre le port touristique méditerra-
néen de Marmaris.

Séoul. — Le déraillement du train
transportant du pétrole survenu diman-
che dans la ville de Yongdong, à 200
kilomètres au sud-ouest de Séoul , a fait
trente morts, neuf blessés et sept dis-
parus, a déclaré la police sud-coréenne.

Nice. — Une révoltante affaire d'en-
fant - martyre vient d'être découverte à
Nice, où un homme âgé de 23 ans a
frappé à mort la fillette de son amie.

Ajaccio. — Près de 1500 personnes
ont manifesté dimanche à Ajaccio , pour
protester contre le déversement en Mé-
diterranée, au large de la Corse, de
« boues rouges » par la compagnie ita-
lienne « Montedison ».

Orages sur la France
De violents orages se sont abattus

ce week-end sur la France. La cir-
culation dans certains quartiers de
Lyon a été perturbée. Dans le centre ,
plusieurs vitrines ont été détruites
par la bourrasque tandis que les li-

L'autoroute A-7 a été coupée pen-
dant plus d'une heure entre Lyon et
Vienne, ,  en certains points, l'eau at-
teignait sur la chaussée une hauteur
de 60 centimètres.

D'autre part , à Besançon , la fou-
dre a provoqué l'incendie de deux
exploitations agricoles. Les dégâts
sont évalués à 500.000 francs frans-
français. Dans cette région , les dé-
gâts se chiffrent par dizaines de mil-
lions.

(ats, afp, ap)
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Une forme comme une autre de désertion
OPINION ¦
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Enfin lassitude engendrée par
l'impression que la prosp érité du-
rera toujours et qu'il n'y a pas
lieu de s'en faire.

Le danger est que spéculant
sur cette accumulation de fac-
teurs négatifs les milieux intéres-
sés n'utilisent un taux de partici-
pation réduit pour imposer leur
opinion. C'est ce que constatait
récemment notre confrère J. S.
Egg ly, qui écrivait dans le « Jour-
nal de Genève » : « Jusqu 'ici les
initiatives ont presq ue toujours
été repoussées par le peuple. Mais
il semble que la fourchette aille
en se resserrant tandis que le
taux de partic ipation, lui, va en
diminuant. Verra-t-on , quelque
jour, des décisions importantes
pour le pays votées par quelques
voix éparses issues de coalitions
d'intérêts très p articuliers, grâce
à l'indifférence et à l'abstention-
nisme de la grande majorité ? Où
serait passée, alors, la fameuse
démocratie témoin dont nous ai-
mons nous targuer ? »

Eh ! oui. Il semble que les
temps soient venus où l'on pour-
rait faire entonner au « peup le des
montagnes » le vieux refrain :
« Meunier tu dors, ton moulin, ton
moulin, Meunier du dors, ton
moulin va trop for t  » .

Il va trop f or t, en effet , pou r
moudre toutes les initiatives qu'on
lui refile et trop lentement ou
trop inconsidérément pour attirer
les intéressés au moulin.

C'est cela qui aggrav e la situa-

tion et risque de faire sombrer
la défense économique, politique
et sociale du pays dans la désaf-
fection des urnes.

M. Bonvin avait donc p arfaite-
ment raison de tenter de secouer
l ' indifférence ou la passiv ité d'un
corps électoral qui déserte de
p lus en plus, et attend tout,
ou presque , des pouvoirs pu blics.
On sait ce qui arrive lorsque c'est
une minorité qui gouverne. Ma is
le Conseil fédéral  de son côté —
même s'il est critiqué quand il a
raison — ne saurait oublier
qu'une attitude énerg ique s'im-
pose de p lus en p lus en face du
raz-de-marée des suggestions, sol-
licitations, pressio ns et incitations
connexes, qui débordent de p lus
en plus le terrain politique. Qu'il
résiste à la démagog ie comme à
la surenchère. Et qu'il dénonce
sans crainte l'abus et la p léthore
d'un droit qu'on utilise sans frein.

Car une chose est certaine, de-
puis l' augmentation de la popu-
lation et le vote accordé aux
femmes, ce n'est p lus seulement
doubler qu'il faudrait le nombrç
de signatures requises pour les
référendums ou les initiatives,
mais bien les tripler ou les qua-
drupler. Il n'y aurait là aucune
restriction d'un droit populaire
élémentaire, mais bien une bar-
rière et un garde-fou à la déma-
gogie et souvent aux abus de cer-
tains intérêts p rivés.

Et tan pis si cette opinion cho-
que l ' indifférence des uns ou la
passivité des autres.

Paul BOUR QUIN

Le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera comprise en
fin de nuit entre 15 et 20 degrés,
l'après-midi entre 25 et 30 degrés.
Vent faible du nord-est.

Prévisions météorologiques


