
Irlande et Angleterre: la terreur
Le gouvernement donne des signes de nervosité

Trois personnes ont été très griè-
vement blessées et environ 200 ont
reçu des blessures légères, diman-
che matin , après l'explosion d"une
voiture piégée devant une église ca-
tholique du comté d'Antrim, près
de Ballycastle, à 100 km. de Bel-
fast.

Plus de 800 fidèles assistaient à
la messe au moment de l'attentat.
Les vitraux de l'église ont été souf-
flés et de nombreux éclats se sont
abattus sur l'assistance en proie à
la panique. D'autres bombes et des
exécutions ont fait plusieurs victi-
mes en Irlande ces deux jours.

L'arrivée du week-end n'a pas en-
rayé la vague de bombes et de co-
lis piégés qui déferlent aussi sur la
capale britannique depuis le début
de la semaine, ne laissant aucun ré-
pit aux policiers. M. Edward' Heath,
premier ministre, a proclamé same-
di l'alerte générale dans toutes les
administrations et toutes les entre-
prises nationalisées du pays. Cette
intensification apparente des atten-
tats, attribués par la police à l'ar-
mée républicaine irlandaise (IRA) , a
contraint le premier ministre britan-
nique à donner personnellement des
instructions pour que tous les mi-
nistères adoptent le maximum de
précautions et apprennent les moyens
de détection de colis piégés qui leur
seraient envoyés, quoiqu'il eût pré-

féré ne pas devoir intervenir, de
manière à ne pas laisser percevoir
un quelconque signe de nervoité au
niveau gouvernemental.

La première bombe a explosé sa-
medi matin dans les sous-sols de la
Banque d'Angleterre, blessant deux
employés, dont l'un assez griève-
ment. La seconde explosion, qui a
eu lieu samedi, en début d'après-
midi , aurait pu avoir des conséquen-
ces plus dramatiques. L'engin, dont
seul le détonateur a explosé , avait
été placé dans une boutique de mode
féminine d'Oxford Street, l'une des
rues les plus animées du centre de
la capitale, où des bombes incen-
diaires avaient déjà été découver-
tes au début de la semaine. La dé-
flagration n'a pas fait de blessé,
mais, selon Scotland Yard , des di-
zaines de personnes auraient pu être
atteintes.

Aucun indice
Depuis le début de la semaine

dernière, ce sont ainsi plus de 30
attentats qui ont été signalé à Lon-
dres, où les fausses alertes ne se
comptent plus : sur les stades, dans
le métro, dans deux gares, notam-
ment.

Jusqu'à présent, aucun indice
précis n'a permis à la police de
mettre la main sur les auteurs de
ces attentats, mais tout laisse sup-
poser que l'IRA n'est pas étrangère
à ces incidents.

Les chefs de la police sont, eux,
plus catégoriques : « C'est bel et
bien l'IRA, ou peut-être un groupe
dissident, qui en est responsable »,
ont-ils affirmé.
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Le gangster parle... à Honolulu

Hansson à Honolulu: on le croyait dans la banque... (Bélino AP)

Hold-up de Stockholm

Le gangster que les policiers suédois croyaient jusqu 'à samedi être
l'homme qui leur tenait tête dans la chambre forte d'une banque de Stock-
holm, s'est présenté samedi à une station de télévision à Honolulu pour se
faire interviewer.

Kaj Hansson, 21 ans, a' déclaré à un journaliste de la capitale hawaïenne
qu 'il est arrivé à Honolulu lundi après s'être évadé de la prison de Falkoping
en Suède il y a six semaines et avoir séjourné en Europe, aux Bermudes, à
la Jamaïque et au Mexique. Son épouse Laurie, à laquelle il est marié depuis
deux a'ns, habite Honolulu.

M. Hansson prétend avoir parlé au téléphone à son ami Cari Olofsson
samedi soir et lui avoir conseillé de se rendre, (ats, af).

SUITE EN DERNIERE PAGE

Des Lip franco-russes?
M. Henry Giraud à Moscou

M. Henry Giraud , l'industriel char-
ge de trouver une solution à l'af-
faire Lip, est arrivé dimanche après-
midi à Moscou , où il vient pour le
compte de sa propre firme, la « So-
ciété nouvelle du Saut-du-Tarn »,
discuter les modalités d'un accord
portant sur la livraison à l'URSS de
vannes pour gazoduc d'une valeur
de 200 millions de francs.

Parlant de l'affaire Lip, il a évo-
qué le « nouvel espoir » d'un projet
de fabrication de montres en coopé-
ration avec l'URSS. Lip est d'ail-
leurs en relations avec l'industrie
soviétique, puisqu'en 1972 elle a
conclu avec elle un contrat d'en-
gineering et d'assistance, et qu'en
1932 déjà, la firme française avait
aidé à la construction d'une usine
d'horlogerie en URSS.

En ce qui concerne le conflit, la
véritable négociation pourrait s'en-
gager jeudi 30 août, à Arc-et-Se-
nans, entre les organisations syndi-
cales de Lip et M. Henry Giraud ,
après les deux séances préliminaires
de la semaine dernière.

La semaine passée, a en effet ap-
porté des précisions sur ce que pour-
raient être les termes de la négocia-
tion en fonction des deux plans en
présence. Entre le plan Charbonnel-
Giraud et le plan présenté vendredi
par la CFDT, il existe, estiment les
observateurs, des possibilités réelles
de compromis.

On sait désormais que les fonds
publics seront majoritaires dans la
société horlogère aux côtés d'Ebau-
ches SA, l'ancien actionnaire suisse
de Lip, qui détiendra 48 °/o du ca-
pital de la nouvelle société. En ce
qui concerne la machine-outil, c'est
finalement la Société « Spemelec »
qui reprendra ce département. Cette
société est une filiale de la Société
du Saut-du-Tarn, dont M. Giraud
est le principal dirigeant.

D'autre part , la « Spemelec » va
prochainement s'installer, comme
prévu, à Besançon , où elle repren-
dra les activités du secteur arme-
ment de chez Lip. Son président,
M. Claude Arbel , siégera aux côtés
de M. Giraud dans le groupement
d'intérêt économique (GIE) commun
aux quatre nouvelles sociétés, ce

qui, selon le médiateur, répond au
souci des syndicats d'avoir le mi-
nimum de personnes comme inter-
locuteurs.

A ce canevas, les syndicats op-
posent deux objections fondamen-
tales : les licenciements éventuels
et ce qu 'ils qualifient de démantèle-
ment de Lip. En effet, selon la
CFDT, il est possible de réemployer
tout le personnel dans une société
unique, (ats, afp)

/ P̂ASSANT
On a lu la dépêche de Londres signa-

lant la dernière excentricité des fana-
tiques amateurs de football britanni-
ques : se faire teindre les cheveux
aux couleurs de son équipe favorite.

Une teinture coûte, paraît-il, deux
livres sterling vingt pences. Le coif-
feur est très satisfait du résultat de ses
shampoings et ses clients aussi. II n'a
reçu qu'une seule plainte jusqu'à pré-
sent : celle d'une mère de famille qui
a vu rouge en voyant revenir son re-
jeton les cheveux écarlates !

Personnellement je n'aurais aucune
peine à porter les couleurs du FC local,
qui joue la plupart du temps en blanc.
En revanche, je me demande quelle
tête feraient les supporters du FC
Grasshoppers, qui sont en bleu et blanc
du FC Servette en grenat ou du FC
Lugano en noir et blanc. Cet échan-
tionnage de chevelures bicolores aurait
sans doute du succès au stade. Mais
dans la vie civile, il vaudrait mieux
ne pas rester découvert. Sinon on ris-
querait d'en voir de toutes les cou-
leurs.

Bref, il y a bien d'autres manières
plus utiles et plus pratiques d'être,
comme on dit populairement des
« membres souteneurs ». (Terme, recon-
naissons-le, assez équivoque). Ne se-
rait-ce qu'en suivant les matchs ou en
payant de son porte-monnais et de sa
personne.

Bien que l'argent n'ait pas d'odeur,
il est permis qu'il ait une couleur.
Et c'est précisément cette couleur qui
intéresse le plus les caissiers de clubs.
Quant anx présidents et entraîneurs
on sait s'avance qu'ils ont les cheveux
gris, tant ils s'en font, jusqu'au jour
où leur équipe est championne ou frôle
la descente en ligue inférieure.

Ne tirons donc pas cette affaire par
les cheveux, éventuellement coupés en
quatre.

Et tant mieux si le figaro anglais
réalise une fortune en coiffant et tei-
gnant ses zèbres.

Pour les footballeurs enx-mêmes le
moindre point supplémentaire corres-
pondant à une prime fera touj ours
mieux leur affaire qu'un crâne pein-
turluré transformant les « fans » en
Sioux sur le sentier de la guerre...

Le père Piquerez

«Âmnesty international» condamne
Traitement des détenus en Espagne

Un rapport de 35 pages d'« Am-
nesty international » condamne le
traitement infligé aux dissidents po-

litiques en Espagne qui, dit-il, viole
non seulement les droits de l'hom-
me, mais aussi les règlements de
l'ONU relatifs au traitement des dé-
tenus.

« Trente-quatre ans après la fin
de la guerre civile, l'Espagne de-
meure un pays où tous les partis
politiques autres que le mouvement
national du général Franco sont in-
terdits et où un homme peut être
emprisonné pour avoir exprimé ses
croyances politiques », ajoute ce
rapport.

'< Amnesty international » est une
organisation indépendante qui lutte
pour la libération des détenus po-
litiques. Selon son rapport , des cen-
taines de femmes et d'hommes sont
détenus en Espagne dans des cel-
lules surchargées et dans des con-
ditions sanitaires déplorables, man-
quant de nourriture et de soins mé-
dicaux.

« Amnisty international » a adres-
sé un exemplaire de son rapport au
gouvernement espagnol, en lui de-
mandant d'e prendre immédiatement
des mesures pour améliorer le sort
des détenus politiques, (ap)

Cinq ans après : une barricade !
OPINION 

Le 21 août les tanks russes, ai-
dés des troupes hongroises, bulga-
res et allemandes de l'Est, en-
traient à Prague et écrasaient le
socialisme à visage humain d'A-
lexandre Dubcek.

Depuis, la Tchécoslovaquie a
vécu dans une dégradation cons-
tante et une privation complète de
liberté. Les Soviets s'étaient f la t -
tés de voir la situation évoluer
dans le même sens qu'à Budapest ,
et M. Gustave Husak devenir un
émule de Kadar. Pour cela il eût
fallu que le joug de Moscou et
la soif de vengeance des disciples
de Novotny fussent moins évi-
dents. Or, la persécution s'est
appesantie non seulement sur les
ouvriers, qui avaient salué avec
joie l'instauration d'un nouveau
régime, mais sur l'intelligentzia,
la culture et tout ce qui peut
faire vivre l'âme d'un pays.

Aujourd'hui encore, après que
l'Etat trotte cahin-caha, qu'un
semblant de renouveau diploma-
tique et d'ouverture vers l'étran-
ger se manifeste, et même que
la Tchécoslovaquie industrielle
reprenne vie progressivement, les
conditions politiques n'ont pas
changé. Comme le soulignent di-
vers commentateurs, la culture et
l'âme du peup le continuent d'être
systématiquement brimées et op-
primées. Sur 600.000 communis-
tes qui ont perdu leur affiliation
au parti 30.000 sont des intellec-

tuels. Les écrivains n'écrivent
plus. Quarante et un directeurs de
théâtre sur 48 ont été remplacés.
Mille quatre cents journalistes ont
été renvoyés. Dans le pays de
Jean Huss et de Masaryk « les
intellectuels sont laveurs de vi-
tres, gardiens de musée ou pom-
pistes, plongeurs de restaurants
ou portiers d'hôtels, maîtres na-
geurs, hommes ou femmes de mé-
nage, ou bien encore ont pour
tâche de charger des chaudières
ou de mesurer le niveau d' eau des
rivières — quand ils ne sont pas
tout simplement chômeurs, c'est-
à-dire « parasites » . Dubcek tra-
vaille comme forestier. Trois mil-
le personnes ont ete récemment
condamnées pour délit d' opinion.
Bien entendu on ne tue et ne
pend plus comme du temps de
Novotny, mais les « pestiférés »
ont toutes les peines du monde à
trouver un emploi et les repré-
sailles physiques auxquelles on a
renoncé ont pour corollaire des
persécutions qui immobilisent et
tuent plus sûrement par la fa im
et la misère que le revolver ou la
corde.

Mais qui donc a dit que même
le désintérêt de la vie publique
et les problèmes de tous les jours
n'empêchent pas le peuple tchè-
que de penser , de vivre et de ne
pas oublier ? Paul BOURQUIN
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Effets désastreux sur l'économie
Grève des cheminots canadiens

Le gouvernement canadien a évo-
qué officiellement pour la premiè-
re fois samedi, la possibilité d'un
rappel du Parlement — en vacan-
ces jusqu'au 15 octobre — pour
mettre un terme, par voie législati-
ve, à la grève illimitée des 56.000
cheminots non itinérants qui para-
lyse depuis jeud'i dernier le trafic
ferroviaire du Canada.

M. John Munro, ministre du tra-
vail, a lancé un dernier appel aux

représentants patronaux et syndi-
caux pour qu'ils s'entendent au cours
de ce week-end. Si aucun accord
n est intervenu lundi, le ministre
recommandera au gouvernement de
convoquer le Parlement. Les réac-
tions tant patronales que syndicales
à l'allocution de M. Munro don-
naient l'impression, samedi soir, que
de part et d'autre on entendrait
rester sur ses positions.
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Révélations en marge du scandale du Watergate

— par J. .NELSON —

Les vols par effractions font depuis
fort longtemps partie des méthodes
acceptées, sinon officiellement recon-
nues, par le Fédéral board of investi-
gation (Sûreté fédérale américaine) ct
l'équipement du perceur de coffre-fort
est presque obligatoirement inclus dans
la panoplie du parfait agent du FBI.

Cette précision surprenante a été
fournie au cours d'une interview par
trois anciens fonctionnaires de cet or-
ganisme qui dépend, on le sait, du
Département américain de la justice
et dont la tâche est d'assurer que les
lois fédérales sont respectées dans tout
le territoire national.

Ces fonctionnaires , qui ont demandé
que leurs noms ne soient par révélés,
ont d'ailleurs tenu à préciser aussitôt
que les cambriolages opérés avec le
consentement des dirigeants du FBI
portaient exclusivement sur les activi-
tés de renseignements extérieurs et

qu'aucune de ces opérations ne pouvait
être comparée au cambriolage effectué
par des « plombiers » de la Maison-
Blanche chez le psychiatre de Daniel
Ellsberg dans l'affaire des fuites du
Pentagone.
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Le cambriolage, méthode courante au FBI





Malgré le handicap d'un hiver tardif, on a beaucoup travaillé
Assemblée générale de la Société des sentiers du Doubs

Une assemblée bien revêtue. (Photos Impar-Bernard)

Samedi, la pluie fit une brève apparition aux Planchettes sur le coup de midi. La
brume elle fut plus tenace. L'assemblée générale de la section neuchâteloise et du
Vallon de Saint-lmier de la Société des Sentiers du Doubs avait réuni un grand
nombre de sociétaires dans la halle es fêtes. Sous l'experte direction de son
président Jacques Benoit, les délibérations firent ressortir l'excellente marche

de cette section.

L'exercice 1972-73 par le fait de
l'arrivée tardive et abondante de la
neige a fortement retardé le travail
des forestiers, et les coupes de bois se
sont prolongées tard dans la saison.
Il a donc fallu se contenter de procéder
à un travail de routine pour arriver à
ouvrir l'ensemble des sentiers avant
l'été. Les travaux de rénovation ont
donc été renvoyés à cet automne et au
printemps prochain. Ceci explique le
bénéfice de plus de 10.000 fr. des comp-
tes de l'exercice écoulé. Ce résultat
vient aussi de la générosité des mem-

bres, des subventions de l'Etat, des
villes des Montagnes neuchâteloises,
ainsi que d'un don de 1500 fr. de la
Loterie romande.

Le comité est conscient des très
grosses dépenses qui grèveront le pro-
chain exercice. La rénovation du sen-
tier du Geai et l'apport de solidarité
nécessaire à la remise en état du sen-
tier entre la Rasse et Biaufond qui
dépend de la section de Charquemont
posent d'importants problèmes , un très
haut mur de soutainement s'étant
écroulé.

Les responsables avec au centre M. J.  Benoit, président

La cotisation reste fixée à 3 fr. par
an, pour permettre à chacun de faire
partie de l'association.

Les fêtes du Doubs de La Roche-
aux-Chevaux et des Graviers n'ont
pas bénéficié de la clémence du temps.

Les comptes tenus d'une manière
exemplaire par M. Pierre Stauffer
sont adoptés de même que le rapport
de gestion. Le comité de section conti-
nue son activité dans la même compo-
sition.

LES ASSISES DU DOUBS
— La section des Franches-Monta-

gnes s'est occupée des sentiers du
Theusseret et de Goumois. Elle a réta-
bli provisoirement celui du Col-des-
Prés, qui donnera encore énormément
à faire.

— Damprichard a procédé aux net-
toyages et à l'entretien des sentiers de
son secteur.

— Charquemont en a fait de même
et a consacré plusieurs jours de travail
à rétablir le captage de la source de
La Verrerie, et la fête d'automne pour-
ra se dérouler en ce lieu particulière-
ment propice.

— Villers-le-Lac a effectué d'impor-
tantes rénovations.

— La nouvelle section de Grand-
Combe-des-Bois effectue un énorme
travail dans la région de l'usine du
Torrét.
De plus, elle a remplacé l'échelle supé-
rieure de la Grotte du Grenier détruite
par des vandales. , M«j, .., ;-j ,
Tous les rapporteurs , se sont fait un
plaisir de signaler la parfaite entente
existant entre les groupements. Depuis
que le sentier de la rive française est
classé dans la liste des sentiers de
grandes randonnées^ il est visité par
de nombreux groupes de touristes ve-
nus en particulier de Belfort , de Lor-
raine et de Fribourg en Brisgau ; ils
ont été guidés et cordialement reçus
par G. Caille, président de la section
des Villers, aidé des membres de son
comité et des autres sections.

L'exercice 1972-73, malgré l'hiver
tardif , a été bénéfique pour toutes les
sections. Toutes sont conscientes qu'il
faudra durant le nouvel exercice re-
doubler d'efforts afin de remédier au
retard enregistré. E. Mis

b cliemissée aura 54 m. de hauteur

Gigatherm, chauffage à distance, qui
alimentera plusieurs quartiers et bâ-
timents, tels les Cornes-Morel, les col-
lèges Numa-Droz et ancien Gymnase,

le Musée international de l'horlogerie ,
etc, vous connaissez ! Nous en avons
déjà abondamment parlé. Mais Giga-
therm est entré dans une dernière éta-
pe avant sa mise en exploitation. On
procède actuellement au montage de la
cheminée. Une gigantesque grue mon-
tée rue des Terreaux est nécessaire
pour mettre en place les éléments qui,
les uns sur les autres, arrivent à une
hauteur de 54 mètres. ,

(photo Impar-Bernard)

Un rallye pas comme les autres

Après l'effort, la récompense. Le
vainqueur, M. Girardin.
(Photo Impa'r-Bernard)

Samedi se déroulait la journée du
rallye Portescap, organisée par les res-
ponsables des loisirs. Le centre du
Gros Crêt , chaque année mieux amé-
nagé , accueillait de 300 à 400 personnes ,
malgré le temps brumeux et rébarbatif
que le soleil généreux des jours précé-
dents ne laissait pas présager.

Mêlant chance et participation , les
organisateurs tinrent en haleine une
soixantaine d'équipages qui sans le
vouloir prirent une part active aux
travaux pratiques du centre.

Huit heures, Place du Gaz, il fallait
trouver un kilo de pomme s-de-terre et
les peler pour être autorisé au départ.
Les pâtisseries rapportées par les co-
pilotes firent la jo ie des retraités, in-
vités au repas après une course surpri-
se qui devait les mener au château de
Grandson. L' après-midi retrouva les
équipages sur la pelou se où un jeu
d'échec géant à pions humains se jouait
aux dés. Des pions actifs qui scièrent
du bois pour l'hiver, lavèrent les verres
du bar et créèrent collectivement un
grand pa nneau-décor en maniant la
peinture à pleins doigts. Voici les prin-

cipaux résultats : 1. Girardin-Bonifay,
1500 points ; 2. Jeanbourquin-Jolly,
1488 points ; 3. Bruley-Hausmann, 1487
points ; 4. Clémence-Mast, 1477 points ;
5. Martin-Reseux, 1464 points. (Imp.)
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Contrôle offici el des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 fa-
Locaux du service d'hygiène, Av.
Léopold-Robert 36.

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 25.

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

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

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

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

Les Bluets»: pas de décision
La presse lémanique du diman-

che a annoncé la réouverture, au-
jourd 'hui lundi, de la clinique pri-
vée « Les Bluets ». Une rapide véri-
fication auprès du Conseil d'Etat
nous a confirmé qu 'il n'en est rien,
et que la clinique reste officielle-
ment fermée, suite à l'arrêté du Dé-
partement de l'intérieur du 13 juil-
let dernier, signé de son chef sup-
pléant.

Un recours contre cet arrêté est
pendant sur le plan juridique.

D'autre part , le Conseil d'Etat ,
par la voie du Département de l'in-
térieur, a été saisi de deux requêtes:

1. Une demande de décision pro-
visoire d'ouverture ;

2. Une demande d'autoriser l'ou-
verture et l'exploitation d'une cli-
nique de médecine générale (et non
plus seulement d'obstétrique com-
me jusqu'ici).

Le Conseil d'Etat, qui examinera
probablement ce problème la se-
maine prochaine, ne prendra pas de
décision provisoire.

S'agissant de la seconde deman-
de, une liste complète des équipe-
ments de la future clinique de mé-
decine générale, un plan de son or-
ganisation administrative et médi-
cale, le nom des responsables de
rétablissement, ont été demandés
par le département intéressé.

La nouvelle prématurée de réou-
verture de la clinique « Les Bluets »
a surpris jusqu 'au Dr Jean-Pierre
Dubois qui , s'il a été effectivement
pressenti pour faire partie du Collè-
ge médical en voie de constitution
pour assumer la responsabilité mé-
dicale de l'établissement, n'a pas
connaissance de sa « nomination »,
ainsi qu'il a été annoncé... (Bd)

Il s élèvera des le 30 août a la vallée de la Jeunesse
— Oh ! hisse...
— Attention, par là : sur la gauche,

s.v.pl.
— Permettez : faudrait pas...
C'était mardi dernier au matin à

Chevenez, près de Porrentruy. Tout le
village était là pour monter une « pe-
tite » pièce de sculpture exécutée par
le sculpteur chaux-de-fonnier Domini-
que Froidevaux, déjà l'auteur de la
« fresque » de fer de l'Aula du Gymna-
se cantonal : 1500 kg. de fer , 7 mètres
de haut , base : 4 m. sur 4. Vous voyez
d'ici ? Une maison spécialisée devait

La « menée au camion

transporter l'oeuvre terminée à Re-
nens, d'où, après sablage et peinture,
elle sera transportée, peut-être par
hélicoptère au début de la vallée de la
Jeunesse, beau souvenir et surtout
l'immortalisation de l'Exposition na-
tionale.

C'était devenu l'oeuvre du village
tout entier. U avait fallu tout le lundi
pour préparer ce démontage et monta-
ge (Froidevaux avait enlevé un plafond
de sa maison ajoulote afin de traiter
le haut du monument). On y parvint ,
et tout alla bien , non sans effort ni

Le montage des éléments et caissons
de fer .

fatigue. A Chevenez , on était fort triste
de le laisser partir , mais il avait été
commandé à l'artiste chaux-de-fonnier
par la Municipalité de Lausanne, après
un concours entre trois sculpteurs suis-
ses que notre concitoyen avait emporté
haut la main.

C'est donc jeudi qu'il sera posé et
déposé sur une dalle en béton : haut
symbole de la jeune sse, il est un des
bons produits de l'art contemporain et
d'un sculpteur inventif qui a nombre
de travaux en préparation. L'on se ré-
joui t de voir le résultat de cette mo-
numentale entreprise.

J. M. N.

Un monument chaux-de-fonnier part de Chevenez pour Lausanne
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Apprendre à confectionner des colliers.
Vous apprendrez à confectionner d'u-

ne manière simple des colliers très
amusants en participant au cours don-
né par Mme Derendinger, mercredi,
au café des Endroits. (Voir annonce).

Hier à 12 h. 15, au volant d'une
auto, M. A. R. domicilié en ville,
circulait rue de La Charrière en
direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 12, il renversa l'enfant
Rosario Bonano, âgé de 5 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital.

Réaction f âcheuse
Dans la nuit de vendredi à samedi

rue de l'Ouest, un automobiliste de
la ville, M. H. V., a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté
un signal routier. Le conducteur
s'est alors enfui , mais a pu être
rejoint peu après à son domicile.
Après les examens d'usage, son
permis a été confisqué.

Enf ant renverse
par une auto



À LOUER
pour l'automne 1974, dans le futur bâtiment PTT
au Locle, rue du Pont :

au REZ-DE-CHAUSSÉE
environ 270 m2 à l'usage de maga-
sins avec

au SOUS-SOL environ 120 m2 à disposition ;
au 3e ÉTAGE un appartement de 4 V2 pièces et

une chambre indépendante avec
installations sanitaires en propre ;

150 m2 de LOCAUX
à l'usage de bureaux, étude, cabi-
net dentaire ou médical, comptoir,
etc.

S'adresser au service des bâtiments de la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 16 50.

j ^^^k Si 

vous 
désirez participer au développement de sa

' \&M future succursale à La Chaux-de-Fonds

(SAS/ LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
cherche

un

caissier
un

employé de commerce
une

secrétaire
Si vous avez de bonnes connaissances commerciales ou bancaires,
n'hésitez pas à nous envoyer vos offres ou à nous téléphoner. Nous
sommes à votre entière disposition pour tous renseignements dési-
rés.

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A., tél. (039) 23 49 49
1 Case postale

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

n" 
AIMEZ-VOUS la correspondance française ?

DÊSIREZ-VOUS faire un travail intéressant et varié?

ALORS, nous vous informons que nous avons un
poste de

dactylo
à repourvoir dans notre département commercial.
Horaire complet ou à discuter.

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

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

cherche

UN
COLLABORATEUR

pour son département correction
de formes d'impression.

Préférence serait donnée à photo-
graveur ou graveur sur acier.
Mise au courant dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité -4
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... VOS VÊTEMENTS
DE VACANCES!
PROFITEZ VITE :

"ACTION ÉTÉ..
PULL dès 3.—
PANTALON ou *¦>,-«-" ' JUPE simple ^50
VESTON ou y,
JAQUETTE Hr —

ROBE simple / .—

MANTEAU laine 9.—

APPRÊT GRATUIT !

®

LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville
Serre 61 + dépôts

LE LOCLE : «Nouveau Pressing» Côte/H.Grandjean
+ dépôts

SAINT-IMIER : Francillon 18

i- u X o-ra S.A.

LE LOCLE
Fabrique de pendulettes soignées

engagerait pour son atelier de mécanique :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux variés sur machines — Petites séries.
Salaires intéressants — Horaire partiel éventuel.

Faire offres ou se présenter à la fabrique - Tél. (039)
31 23 65, interne 289.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

NOUS ENGAGERIONS
TOUT DE SUITE OU POUR DATE A CONVENIR

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

QUALIFIÉ
pour travaux variés et intéressants.

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

r*X"> MEMBRE DU HOLDING
Il GRAMEX S.A.

I^ y Ja\ Boîtes de montres or, métal et acier

engage pour son centre de production de la JALUSE 6
2400 LE LOCLE

personnel
I pour travaux propres et faciles sur petites machines

Entrée immédiate ou à convenir

Mise au courant assurée par nos soins

Faire offres, se présenter ou téléphoner :

GABUS FRÈRES, GRACIER S.A.
LA JALUSE 6, 2400 LE LOCLE
Tel (039) 31 67 67 durant les heures de travail
Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail.

n- 
POUR NOS ATELIERS

d'émaillage, de décalque et de terminaison,

nous engageons

personnel
féminin

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A LOUER,
cas de force majeure,
tout de suite ou date à convenir,

café-restaurant
aux environs de Sion.

Salle à manger, cuisine bien équi-
pée, terrasse, jardin , appartement
4 chambres, salle de bains.
Location : Fr. 800.— par mois.
Reprise - bel agencement -
Fr. 45 000.—.
Ecrire sous chiffre :
P 36-900568 à Publicitas,
1951 SION.

AMITIF-
MARIAGE
Demandez notre documentation
sans engagement

CENTRE-UNION-NEUCHATEL
2088 Cressier
Tél. (038) 47 10 08.

Nous cherchons
UNE PERSONNE
disposée à effectuei
chaque semaine
quelques heures dt

conciergerie
dans un Immeuble
que nous gérons.
Salaire intéressant
Fiduciaire J & C
Jacot, Envers 47,
Le Locle, tél. (039)
31 23 54.

A VENDRE

Fiat 128
! familiale, experti-

sée, 35 000 km.

Tél. (039) 31 18 12,
Le Locle.

JE CHERCHE

garage
pour une voiture,
tout de suite ou à
convenir.

| Tél. (039) 31 18 39,
Le Locle, matin ou
soir.
A LOUER
AU LOCLE
pour date à conve-
nir

logement
3 pièces, confort,
charges et Coditel
compris : Fr. 300.-.
Tél. (039) 31 37 01,
heures des lepas.

AVIS
Le Salon

de coiffure

G. Blaser
Le Locle

sera

FERMÉ
du 3 au 25
septembre

Lisez l'Impartial

ÏÏVna,: L'Impartial



Une fois de plus, le traditionnel
rendez-vous des adhérents du Tou-
ring-Club des Montagnes neuchâte-
loises a remporté un véritable suc-
cès populaire. La torrée, prétexte à
de grandes réjouissances, a connu
l'affluence des grands jours et, mal-
gré le ciel incertain , la pluie a épar-
gné ce sympathique rassemblement.

Dès le début de la matinée, on
savait que les membres seraient
nombreux au Grand-Sommartel dont

les lieux étaient entièrement mobi-
lisés pour la fête. Des centaines de
véhicules, en effet , étaient dénom-
brés dans les parkings aménagés aux
abords et déjà , par grappes, les fa-
milles s'installaient dans tous les
azimuths, tandis que les cuisines en
plein air , très sollicitées, s'affai-
raient à la préparation des centai-
nes de saucisses et des décalitres de
soupe qui allaient faire le bonheur
des convives.

Les jeux d'e toutes sortes connu-
rent leur affluence coutumière, de
môme que les lâchers de ballons très
prisés par les enfants, sinon même
les parents, le tout au son des airs
interprétés par la Musique militaire
du Locle, dont on apprécia et l'ex-
cellent répertoire et la virtuosité.

Une ambiance champêtre, déten-
due , cordiale, qui devait dominer
toute la journée, parfois fort tard
pour certains. (Imp.)

Le lâcher de ballons.

A la table présidentielle.

Torrée du Touring-Club: succès populaire

Remplacement de deux chaudières
Avant la séance du Conseil général

Jusqu'en 1963, le collège de Beau-
Site était chauffé au moyen d'une ins-
tallation qui comprenait trois chaudiè-
res alimentées par du combustible so-
lide. En mai 1963, un crédit fut alloué
pour l'installation de trois brûleurs à
mazout et l'installation d'une citerne
d'une contenance de 70.000 litres. Seule
une des trois chaudières fut alors rem-
placée.

Les deux autres doivent actuelle-
ment être remplacées également. Mais
avant d'envisager ce remplacement, une
étude a été faite sur la possibilité de
chauffer l'ensemble formé du collège
et des halles de gymnastique en rac-
cordant une centrale au chauffage à

distance dont le réseau prend un grand
développement. L'investissement qu 'il
aurait fallu consentir s'avérant trop
élevé, la décision a été prise de rem-
placer les deux chaudières au collège
de Beau-Site et de prévoir dans la
nouvelle halle de gymnastique une
chaufferie pour les deux bâtiments des-
tinés à la gymnastique.

Les deux chaudières qu 'il faut rem-
placer le seront par une seule à sur-
pression et l'ancienne conservée sera
raccordée en parallèle avec la nouvelle.

Le coût de cette installation se monte
à 55.000 francs, somme que le Conseil
général est appelé à accorder lors de
sa prochaine séance.

Le Locle-Naiation champion suisse de sauvetage
Pour Le Locle - Natation , une habi-

tude réjouissante qui consiste à ne pas
« rentrer les mains vides » semble
s'installer, pour la plus grande satis-
faction des dirigeants et des membres
du club.

En effet, depuis huit jours, ce ne sont
pas moins de quatre challenges que les
Loclois se sont attribués. Celui des
24 Heures nautiques tout d'abord, le
week-end dernier au Locle ; le chal-

lenge Zimmermann,, dans le cadre, du,
championnat des clubs à Neuchâtel,
Tnprnrpfli : pnfin r.e week-end à ï.neer-

Chez les filles , et jusqu 'aux derniè-
res minutes d'épreuves, les espoirs de
remporter la victoire furent grands , et
c'est finalement à quelques points
qu 'elles « perdirent » une première pla-
ce que Thoune s'appropria , non sans
mal. Si l'on sait toutefois que l'équi-
pe locloise était composée de non-habi-
tuées à ce type de compétition , dont la

-'.¦¦moyenne d'âge étant d'autre parts très
basse, le résultat en soi peut être côn-¦ sidéré comme prometteur. De plus, les
filles parvinrent tout de même à rem-mercredi ; enfin ce week-end a Lucer-

ne, le challenge suisse de sauvetage,
ainsi qu'un challenge récompensant la
meilleure équipe suisse de nage avec
obstacle.

Fin de semaine chargée pour l'équi-
pe du Locle, qui déléguait une douzai-
ne de nageurs et nageuses à Lucerne,
où se disputaient les championnats
suisses de sauvetage, alors qu'une bro-
chette de jeunes sportifs participaient
aux championnats suisses de natation
Jeunesse, à Genève.

CHALLENGE ACQUIS
DÉFINITIVEMENT

Consécration méritée d'un long tra-
vail de préparation , l'équipe de caté-
gorie A garçons, remporta pour la qua-
trième fois le challenge mis en compé-
tition , l'acquerrant ainsi définitive-
ment. C'est donc avec le moral des
grands jours que la magnifique coupe
fut « inaugurée » à l'arrivée des na-
geurs , hier soir à la gare du Locle.
Pour la première fois cette année, six
nageurs devaient s'aligner dans les dis-
ciplines de relais 6 fois 50 mètres de
plongée avec témoin , de relais 6 fois
50 mètres avec anneau de plongée, de
relais 6 fois 100 mètres avec corde et
sangle, de relais 6 fois 50 mètres avec
planche de sauvetage, de nage 300 mè-
tres avec échelle, et de relais 6 fois
50 mètres avec palmes et tuba. Dans
cette dernière discipline , une défectuo-
sité technique d'organisation faillit

Les champions suisses de sauvetage 1973.

porter le challenge de nage avec obsta-
cle, se consolant ainsi du mieux.

A Genève, les juniors loclois repré-
sentés notamment par Manuela Zanet-
ti, se distinguèrent par de bonnes per-
formances. Parmi celles-ci , il faut rele-
ver la magnifique quatrième place de
Manuela qui rata « d'un rien » une mé-
daille du 200 mètres nage libre, cou-
vert en 2'47"8, temps extrêmement
proche du record neuchâtelois. Cette
valeur sûre pour le club loclois réalisa

causer une disqualification des Loclois
qui finirent par obtenir raison et s'im-
poser comme il se devait devant Zu-
rich, Olten et Thoune.

Il s'en est fal lu  d'un rien que les f i l les  ne remportent elles aussi le trophée
(Photos Impar-ar)

en outre des temps de 3 21 2 au 200
mètres quatre nages, de l'31"33 au
100 mètres dos, et de l'17"0 au 100 mè-
tres libre. P. A. Dumont , en Jeunesse 3,
effectua quant à lui , le 100 mètres
crawl en l'23"5, et Olivier Maurer le
50 mètres brasse en 56"3. En Jeunes-
se 5, il convient enfin de relever les
excellentes performancse de Sabine et
Marie-Claude Matthejj .

Comme on peut le constater, la relè-
ve est assurée pour Le Locle - Natation
qui n'a certainementSpas encore termi-
né sa récolte de succès, (r)

Les paroisses locloises ont pris
congé des soeurs de Saint-Loup
Depuis 117 ans qu'existe l'Hôpital du

Locle, les diaconesses de Saint-Loup y
ont accompli leur service. Chaque di-
manche on a vu dans le Temple quel-
ques-uns de leurs bonnets blancs, note
lumineuse dans l'austère Moutier. Pour
la dernière fois  elles étaient présente s
au culte et ainsi que l'af f irmait  le pas-
teur Eric Perrenoud , le sentiment de
tristesse que pou rrait laisser cet adieu

a.u Locle , cette page de l'histoire locloi-
se qui se tourne, se rassénère avec la
pensée que les deux institutions qu'el-
les représentent, Saint-Loup et l'Hôpi-
tal du Locle, continuent en une évolu-
tion constante et nécessaire, vers l'ave-
nir, et que l' esprit de service se perpé -
tuera, grâce au Seigneur.

Consacrées au service, telles furent
les soeurs de Saint-Loup et Soeur Eli-
sabeth devait lire trois textes qui par-
lent précisément de service.

« Je suis au milieu de vous comme
celui qui sert ». Tel fu t  le thème du
pasteur A lbert Curchod , directeur de
Saint-Loup. Le terme grec de diaconie
qui signif i e le service, celui qui sert à
table désigne le Christ venu au milieu
des hommes comme serviteur, lui qui
est le diacre p ar excellence. La gran-
deur de ce service annonce le renverse-
ment de toutes les valeurs. Le Christ
est plus qu'un modèle, un bâtisseur de
royaume ; il ouvre la voie nouvelle du
service avec la p uissance constructive
de l'humilité.

Dans le choix d'un métier, celui des
tâches sociales per met de vivre une vie
de service, pleine de joie. Les diaco-
nesses, qui ont choisi cette voie par
vocation, doivent être conscientes que
ce n'est pas un mérite mais un privilè-
ge. Elles sont les modestes signes de
l'amour du Christ. Le départ des soeurs
de Saint-Loup f ai t  reposer sur tous
ceux qui restent à l'hôpital , dans l'égli-
se, une grande responsabilité af in que
subsiste toujours de modestes signes de
la grandeur du Christ après leur dé-
part.

Après un service de sainte-cène tous
les paroissie ns amis des soeurs se ren-
dirent à la cure po ur le café commu-
nautaire traditionnel au cours duquel
il fal lut  bien p rendre congé définitive-
ment.

MC.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Sur la pointe des pieds
Il y a des gens qui mériteraient

bien qu'on aille vider nos poubelles
sur le tapis de leur salon. Pour au-
tant qu'ils possèdent un tapis et
qu'ils louent un salon ; ce qui sem-
ble improbable quand on voit leurs
réactions en ville ou dans la nature.
Sans vouloir tonitruer au nom de
la pollution et de l'ordre public ,
on peut simplement se montrer dé-
çus devant des manques de savoir-
vivre , de respect de la nature et de
la propreté , qu 'elle soit d' autrui ou
de la collectivité.

Premier exemple : la fontain e qui
arrose la « Déesse ». De la SBS jus-
qu'à Dixi, ce ne sont que fleurs , que
pelouses qui ne demandent qu'à
être admirées. Les étrangers en ba-
vent des ronds de chapeau» , telle-
ment l' endroit est remarquable.
Avec sa déesse et son arrosage co-
loré. L'an dernier, des farceurs
avaient déversé des produits déter-
geants dans le bassin et fait  mous-
ser au propre une eau limpide et
mousser au figuré les responsables
de l' entretien du bassin. L'incident
était mineur. Les conséquences nul-
les. Cette année, des imbéciles —
le mot n'est pas trop for t  — n'ont
pas trouvé de jeu plus amusant que
d' aller vider des paniers à ordures
dans la fontaine. Pourquoi ? Par ré-
volte contre la société ? Je penche-

rais plutôt pour un manque d'avoir
reçu quelques bons coups de pieds
quelque part.

Deuxième exemple : un sapin con-
nu à Sommartel. De juin à septem-
bre, le sommet sagnard accueille
les grandes torrêes. On se met par-
fois  à plusieurs familles pour «tour-
ner» une broche, pour griller les
côtelettes ou pour « braiser » une
saucisse. Généralement , le lieu du
pique-nique est laissé propre. Pour-
tant, les exceptions se multiplient.
De négligence et d'inconscience.
Comme ce couple qui, après avoir
joui d'un bel après-midi d'août, ra-
masse consciencieusement tous les
déchets de papier d'alu, de plastique
et de verres non repris , les enferme
dans un sac en papier et pose le
tout sur la braise tiède du foyer.
Y a-t-il des miracles ? Le verre et
le plastique s'évaporent-ils dans la
nature par la grâce d'un jeu chi-
mique ? Les enfants de dix ans sa-
vent le ridicule de la chose. Alors,
le lendemain, une vache curieuse
crève le sac en papier et éparpille
les reliefs indestnictibles d'un pi-
que-nique. Et il faut que de vieux
amoureux de la nature « dépolluent»
le tour d'un sapin... pour avoir envie
d'y revenir l'année d'après ! C' est
peut-être grave !

S. L.

—HEBE1 Feuille dAvis desMontaones —MIMQM«—

La séance du Conseil général a
été fixée au vendredi 7 septembre
1973 à 19 h. 45, salle du Conseil gé-
néral, Hôtel de Ville. L'ordre du
jour de cette séance est le suivant :

1. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
l'agrégation d'un étranger.

2. Rapport "dû "Conseil cfbm'mUhâl
au Conseil général concernant^ unft..
vente de terrain à la rue de la Col-
line.

3. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant l'a-
chat d'un immeuble à la rue du
Châtelard.

4. Rapports du Conseil communal
au Conseil général à l'appui des de-
mandes de crédits suivants : a) pour

refaire la toiture de l'immeuble
Crêt-Vaillant 37 ; b) pour le rem-
placement des chaudières du chauf-
fage du collège de Beau-Site ; c)
pour travaux à la piscine - patinoi-
re ; d) pour la réfection de la toitu-
re des halles de gymnastique des
Jeanneret, de la toiture du logement

-du  concierge et du local postal ; e)
pour la construction du Collège se-
condaire'" 'et' de" ï'Ecôlé '•supérieure
de commerce (crédit complémentai-
re) ; f) pour l'installation d'un dis-
positif d'alarme des sapeurs - pom-
piers au poste de police ; g) pour le
remplacement du stockage de gaz
à la rue des Billodes ; h) pour l'ac-
quisition d'une pelle « Rétro » pour
les trois services eau, gaz, électri-
cité.

Ordre du four
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Notre agence
de Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
dynamique

de formation publicitaire et, si possible, ayant déjà expérience et réfé-
rences dans l'acquisition.

Notre préférence ira à personnalité douée d'entregent, de contact aisé
et d'un sens humain développé.

Nous offrons travail intéressant et varié dans un climat d'entreprise
moderne avec possibilité d'avancement rapide à la direction du siège.

1 ' . . ' ¦
•

' ¦ '
' 

' 
; 

¦

Faire offre à : Direction des Annonces Senger, département du personnel
19, avenue de Beaulieu , 1004 Lausanne.
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Groupe industriel international établi
à Fribourg
CHERCHE

plusieurs
mécaniciens-outilleurs
sachant faire preuve d'initiative, pour travaux indépendants.

NOUS OFFRONS :
— Bons salaires
— Locaux de travail modernes
— Avantages sociaux
— Réfectoire
— Fonds de prévoyance
— Très bonne ambiance
— Possibilités d'accéder à un échelon supérieur.

Ecrire sous chiffre P 17 - 502022 à Publicitas SA, 1701 Fribourg, ou téléphoner au (037)
24 76 32.

PIANOS NEUFS
excellentes marques

Vente - Location - Echange
Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

personnel féminin
pour travaux d'atelier
— Place stable, bien rétribuée
— Semaine de 5 jours
— Prestations sociales de l'industrie

horlogère
— Transport par bus dans le Val-de-

Ruz.

^
^"̂  ̂ Faire offre à :

f \XJ\ WERNER MARTIN & CIE
VMf l J 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
^^¦̂  Tél. (038) 57 1122

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

i

WILLY VAUCHER, graveur
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

DÉCALQUEUSE
sur machines automatiques.
On mettrait éventuellement au
courant. Bonne rétribution.

Se présenter.

NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait pour entrée immédiate

MANŒUVRE
actif et débrouillard
Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau , bd des Eplatures 57.

A remettre ou à louer à Neu-
châtel

petit institut de beauté
parfumerie- boutique

Conviendrait à esthéticienne.

Ecrire sous chiffre 28.900222 , à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



La Société de sauvetage du Bas-Lac compte un succès
supplémentaire : la fête nautique à Saint-Biaise

Les buts que s'est fixés la Société
de sauvetage du Bas-Lac, à Saint-
Biaise, lors de sa fondation en 1934,
étaient d'assurer un secours rapide aux
personnes en danger sur le lac, de réu-
nir dans un esprit de solidarité et de
fraternité les navigateurs et les sauve-
teurs de la région, et d'unir dans un
même esprit tous les amateurs de
sports nautiques.

Il y a quarante ans, les villes ne dis-
posaient pas des moyens et du maté-
riel modernes qui sont heureusement
les leurs aujourd'hui. C'est à bras
d'hommes que les secours étaient or-
ganisés. Le premier bateau de la So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac, le
« Jean-Louis » avançait grâce aux ef-

forts souvent ardus de huit rameurs,
alors que douze hommes prenaient pla-
ce, en 1947, sur la seconde embarcation
baptisée « Père William ». Un canot à
moteur fut acquis il y a dix ans.

Les lourds canots à rames ne furent
pas pour autant mis à la retraite, ils
sont sortis régulièrement pour permet-
tre à des rameurs de s'entraîner d'une
manière efficace et se mesurer , régu-
lièrement, à des rameurs d'autres ré-
gions.

Chaque année, une Fête nautique est
organisée à Saint-Biaise, fête qui ne
se limite pas aux courses de bateaux de
sauvetage : elle anime le lac jusqu 'à
Neuchâtel , grâce à l'évolution de voi-
liers et de courses d'aviron.

Trente-deux voiliers de toutes caté-
gories se sont alignés samedi et diman-
che, pour des régates fort spectaculai-
res. Un seul classement est établi , mais
une tabelle d'handicap donne les mê-
mes chances à tous les concurrents.

Autre course fort prisée du public :
celle qui permet à n'importe qui de
ramer sur un canot de sauvetage.
Vingt-deux équipes se sont formées, au
sein des sociétés, des entreprises, voire
des familles du Littoral. Un barreur
spécialisé est mis à la disposition de
tous les groupes. Deux classements
sont établis, le premier concernant le
temps réalisé, le second l'originalité de
la présentation. Huit membres du Mo-
to-Club de Saint-Biaise ont prouvé
qu 'ils étaient aussi rapides sur eau que
sur moto , tandis que l'équipe féminine
du Tennis-Club, vêtue en Indiennes, a
enlevé la palme pour l'originalité de
ses costumes.

Dimanche après-midi, les « vrais »
sauveteurs étaient à l'oeuvre. Les so-
ciété de Territet , de Bellevue-Genthod ,
de Thonon , de Montreux , d'Yverdon
et de Vevey avaient répondu à l'invi-
tation de la Société de sauvetage du
Bas-Lac de Saint-Biaise, et un public
nombreux a suivi les différentes cour-
ses.

Une fête et une grande kermesse ont ,
pendant deux jours , animé non seule-
ment les rives du lac, mais également
tout le village, (rws)
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Les membres de la Société de sauvetage de Territet au terme de leur
parcours. (Photo Impar-rws)

Des centaines de participants au
Grand tir du Vignoble neuchâtelois
En 1953, la Compagnie des mousque-

taires de Boudry décidait de créer un
Grand tir du vignoble neuchâtelois afin
de donner l'occasion à tous les tireurs
de se mesurer entre eux, de passer une
journée ensemble, tout en récoltant ,
pour les meilleurs tout au moins, de
fort jolies récompenses.

Cette manifestation se déroule à tour
de rôle dans les stands du district de
Boudry. Pour la quatrième fois, elle a
lieu à Boudry et les cartouches sont
brûlées par 800 à 850 tireurs venus non
seulement de tout le canton mais éga-
lement de Suisse allemande. Un fait
est à relever : l'absence quasi totale

cette année des habitants du district de
Neuchâtel. Sont-ils saturés par le Tir
cantonal qui s'est tenu dernièrement ?
La participation des Montagnes neu-
châteloises est, quant à elle, satisfai-
sante.

Les tirs ont débuté vendredi , ils se
sont étendus samedi et dimanche. Les
1 et 2 septembre mettront fin à ce 12e
Grand tir du vignoble neuchâtelois qui
se dispute par sections, par groupes
et individuellement, la distribution des
prix d'honneur étant prévue le samedi
22 septembre au stand de Pianchamp
sur Boudry. (rws)

Les parents des recrues
ont répondu: présents!

Journée des familles à la caserne de Colombier

Depuis une dizaine d'années, les ca-
sernes ouvrent leurs portes aux civils
lorsque se déroulent des écoles de re-
crues. Cela permet aux parents de
passer une journée en compagnie de
leurs fils et à ces derniers de prouver
que six semaines suffisent souvent à
transformer un adolescent en homme.

L'Ecole de recrues inf. 202 compte un
effectif de 486, soit 382 recrues entou-

rés de 21 officiers et 83 sous-officiers,
placés sous le commandement du lt-
colonel délia Santa. C'est lui-même qui,
samedi matin , accueillit les parents,
nombreux à avoir répondu à l'appel.

Le rassemblement avait lieu à Pla-
neyse où se déroulèrent les démons-
trations : gymnastique, lancer de gre-
nades, maniement d'armes, conduite de
véhicules , passage d'obstacles, etc.

Après le repas pris en commun à la
caserne de Colombier, les quelque huit
cents visiteurs sont partis à la décou-
verte de l'exposition d'armes de ma-
tériel et de véhicules, ils ont parcouru
le Château et assisté à la relève de la
garde. Le commandant s'est tenu en-
suite à la disposition des parents à qui
il a donné réponse à toutes les ques-
tions qui lui étaient posées.

L'ambiance de l'ER inf. 202 est ex-
cellente, les recrues ont compris que,
si leur stage dans une caserne entraîne
souvent des perturbations dans leur
vie professionnelle ou privée, il leur
donne conscience de leurs responsabi-
lités d'hommes, tout en vivant une vie
communautaire qui ne peut qu 'être
bénéficiaire pour eux. Même les re-
crues qui, au début , faisaient preuve
d'un brin de contestation , finissent par
comprendre que l'armée a sa raison
d'être, qu'elle est à notre pays ce qu 'est
la colonne vertébrale à notre corps.

La fanfare de l'Ecole de recrues de
Berne a agrémenté cette Journée des
familles en tous points réussie.

(Photo Impar-rws)

LE" DISTRICT DUJLÔCLE

Les deux équipes victorieuses, La Caudre II féminine (a gauche)
et Colombier hommes. (Photos dn)

La section locale de la SFG organi-
sait dimanche son traditionnel tournoi
de volleyball réservé aux équipes mas-
culines et féminines.

Le public s'est déplacé en nombre
pour assister à de très belles rencon-

tres favorisées par un temps spéciale-
ment clément.

Chez les dames c'est comme prévu
les deux équipes de La Coudre qui ont
dominé cette journée. Il fallut avoir
recours au nombre de sets pour les
départager, les deux formations se
trouvant avec dix points après leur
six matchs, et c'est La Coudre II qui
remporte la coupe. A noter la re-
marquable quatrième place de l'équipe
de la SFG locale, en gros progrès de-
puis l'an dernier.

Dans la catégorie hommes, c'est Co-
lombier qui s'adjuge le trophée avec
deux points d'avance sur l'équipe des
enseignants du Val-de-Travers, les
trois dernières équipes se trouvant à
égalité avec deux points chacune.

CLASSEMENT
Dames : 1. La Coudre II, 10 points ;

2. La Coudre I, 10 pts ; 3. Colombier,
8 pts ; 4. Les Brenets, 6 pts ; 5. Val-de-
Travers I, 4 pts ; 6. Val-de-Travers II ,
2 pts ; 7. Savagnier , 2 pts.

Hommes : 1. Colombier , 8 points ; 2.
Enseignants Val-de-Travers, 6 pts ; 3.
Savagnier, 2 pts ; 4. SFG Les Brenets,
2 points ; 5. HC Les Brenets, 2 points.

Parallèlement à ce tournoi se dérou-
lait un concours local pour pupilles et
pupillettes qui vit une nombreuse par-
ticipation. Les principaux résultats
sont les suivants : Athlétisme garçons :
1. C.-A. Bonnet ; 2. M. Simon-Vermot ;
3. R. Emery. Filles : 1. S. Leuba ; 2.
M. Bolis ; 3. N. Broillet. Gymkana pe-
tits : L. Girard. Grands : 1. Y. Ba-
gnard.

L'organisation de cette journée fut
en tous points parfaite et rendez-vous
est déjà donné à tous les sportifs les
22 et 23 septembre puisque c'est aux
Brenets que se déroulera la fête de
district de la SFG avec en attraction
un sensationnel numéro d'acrobatile
sur tremplin, les Trempolis de Berne.
Aucun amateur de beau sport ne vou-
dra manquer cette grande manifesta-
tion, (dn)

Aux Brenets, excellentes prestations
au tournoi de volleyball
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 20 h. 30, Si Disney m'était

conté.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le

dernier tango à Paris.
Palace : 20 h. 30, Comptes à rebours.
Rex : 20 h. 45, Inga et ses jeux ero-

tiques.
Studio : 20 h. 30, Sous les caresses

au vent nu.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

(yr) — Le restaurant Wienerwald à;
Feusisberg a parfois la visite de Walten
Zweifel (40 ans). Il y a quelque temps,.5
Hans Keller, le maître-brasseur de Wâ-
denswil, s'est arrêté dans cet éta-t
bassement, et ils ont passé un moment
ensemble en buvant une Cardinal.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régall
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Plus de mille personnes
dans les Gorges de T Areuse

Sur la ligne de départ. (Photo Schneider)

Une fois de plus la Marche populaire
des Gorges de l'Areuse, patronnée par
« L'Impartial - FAM » et organisée par-
le Hockey-Club Noiraigue a connu un
grand succès samedi et dimanche. Plus
de mille personnes ont fait le beau
périple de 15 kilomètres dans les Gor-
ges de l'Areuse, puis à la Ferme Ro-
bert et les Oeillons. Le participant le
plus âgés ayant effectué le parcours le
samedi , M. H. Kannermann , de Bâle,
a reçu la coupe offerte par l'Impartial ;
dimanche elle est revenue à M. Pierre
Marggi, de Vevey. Le groupe la plus

nombreux était celui de M. Walter
Thomi, de Noiraigue. La médaille en
relief représentant la Ferme des Oeil-
lons a enchanté chacun et c'est dans
une excellente ambiance que de nom-
breuses familles, venues même de l'é-
tranger , Belgique, Hollande et France,
ont passé leur journée dans l'accueil-
lant Val-de-Travers. Le Hockey-Club
a déjà fixé aux 24 et 25 août 1974 la
sixième édition de sa marche et le mo-
tif de la médaille sera emprunté au
village de Travers, (sh)

Plus de 2000 hommes sous les drapeaux
Chronique du régiment infanterie 8

Le régiment infanterie 8 (neuchâ-
telois) que commande le colonel Edwin
Stettler en remplacement du colonel
Max-Lionel Hefti entre ce matin en
service dans la région située entre
Balsthal et Rheinfelden. Comme nous
avons déjà eu l'occasion de l'annoncer,
ce cours de répétition se déroulera sous
tentes durant les trois semaines. Après
les travaux de mobilisation, les prises
de drapeau auront lieu : pour le ba-
taillon carabiniers 2 à Làufelfingen
(à 11 heures) ; pour le bataillon fusillé
18 à Balsthal (à 11 h. 30) ; pour le ba-
taillon infanterie 8 à Rheinfelden (à
12 h. 45) et pour le bataillon fusillé 19
à Langanbruck (à 13 heures).

JOURNÉE INHABITUELLE
C'est une reprise de contact assez

inhabituelle pour les hommes de ce
cours, puisqu'ils dormiront dès ce soir
sous les tentes. C'est donc une monta-
gne de matériel qui a dû être transpor-
té dans les forêts bâloises et argovien-
nes, à partir de l'arsenal de Colombier
où hier soir l'équipe spécialement con-

Le colonel Stettler, commandant ad
intérim du régiment infanterie 8.

Grisel de La Chaux-de-Fonds. Nos lec-
teurs pourront suivre dans le cadre
d'une chronique du régiment les
« prouesses » des « bivouaqueurs » neu-
châtelois.

(RIH)

voquée à cet effet a pris possession du
matériel, avant d'être dirigée sur les
lieux du stationnement.

Précisons encore que le major Jean-
Pierre Dubois du Locle est officier
supérieur adjoint du régiment, fonc-
tion que remplissait le major Alain

Hier à 9 heures, au volant d'une auto ,
M. E. G. de La Chaux-de-Fonds des-
cendait le chemin des Monts. Lors du
croisement avec l'auto conduite par M.
A. C, domicilié au Locle, qui circulait
en sens inverse, une collision se pro-
duisit vu l'étroitesse de la chaussée.
Dégâts matériels.

Collision

Hier à 8 h. 30, lors de la course cy-
cliste du Grand Prix des Montagnes
neuchâteloises , le concurrent Georges
Luthi , âgé de 19 ans, qui descendait la
côte du Prévoux dans le peloton d'une
centaine de coureurs , est entré en col-
lision avec une auto qui était à l'arrêt
sur le bord de la chaussée. Après avoir
été soigné à l'hôpital du Locle, le blessé
a pu regagner son domicile.

Pendant une course
Chute d'un cycliste

GALERIE DITESHEIM
Neuchâtel , Terreaux 5

EXPOSITION SOULAGES
Jusqu 'au 1er septembre

Mercredi : de 20 à 22 heures
p20113
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FIANCÉS ! NE CHOISISSEZ PAS N'IMPORTE QUELLE ALLIANCE ! l'adresse du spécialiste :
 ̂ ^——-r~ ̂ \

^¦̂ -̂  HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
Mod- déP- 57, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

PRÉFÉREZ, NOS BELLES ALLIANCES MASSIVES QUI DURENT ! ...un magasin EH
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
GIGATHERM S.A.

AVIS DE CANCELLATION
En raison des travaux de creusage et d'e pose des
conduites du réseau de chauffage à distance, la
Direction, de GIGATHERM S.A. informe la popu-
lation que la circulation routière sera interdite :

sur la rue du BALANCIER,
entre l'avenue Léopold-Robert
et la rue de la Serre.

Cette mesure intervient dès la parution du pré-
sent avis et restera en vigueur jusqu 'à fin octo-
bre 1973.

Nous remercions les usagers de bien vouloir se
conformer à la signalisation de la police locale.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

MINI-PERMANENTE 20.—
AU SALON HUBERT

GASTON MEROZ Balance 14

Tél. (039) 22 19 75

r>

Bouilli et ragoût
de bœuf avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE

Mesdames,
Vous nous rendrez service en téléphonant avant
8 heures. Merci d'avance.

I l'argent 1
tout de suite

da Fr.eoo^-àajooo.-

670 000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit]!
41b, 4m\ 2300 La Chaux-de-Fonds
m Mm av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
y_ \_Â__V ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

[ Bon
H Mm Ê̂L. 'Jedâslre Fr. Il
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3
machines
à laver

à des prix avanta-
geux, .légers défauts
à peine visibles (en-
treposage - trans-
port), garantie
usine. Pose, instal-
lation et service
après vente par
maison de solide
réputation.
Renseignements :
J. NICOLET, tél.
(039) 31 53 45, dès
18 h. 30.

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate

un
magasinier

Faire offres par téléphone au (039)
22 10 47.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

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

capable.
— Nous offrons prestations sociales de l'industrie

horlogère.

f Z  l _ *_ Faire offres à
f VA^ I 

WERNER MARTIN & CIE
» ̂ ^\ t 

2206 
Les 

Geneveys-sur-Coffrane
 ̂S Téléphone (038) 57 11 22



A Delémont, les trois tendances
jurassiennes autour d'une même table

La Fédération du parti socialiste du
district de Delémont a organisé ven-
dredi soir un débat relatif au statut du
Jura qui sera incessamment mis en
discussion au Grand Conseil bernois.
Pour animer ce colloque les promoteurs
avaient réussi le tour de force de réu-
nir autour de la même table trois per-
sonnalités importantes dans la question
jurassienne. MM. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement j u-
rassien, Henri Parrat , préfet, membre
du Comité de la troisième force ct
André Ory, vice-chancelier du canton
de Berne , partisan des thèses du gou-
vernement. En dépit des profondes di-
vergences d'opinion , cette assemblée
interne et ouverte aux seuls socialistes
ne fut  émaillée d'aucun incident. Seul
un militant de Courroux, M. Rémy

Fleury, conseiller municipal, tenta de
remettre en cause l'appartenance de
M. Roland Béguelin au parti socialiste.
Cette intervention donna l'occasion aux
organisateurs du débat de confirmer
que la section delémontaine tenait tou-
j ours pour nulle la décision d'exclusion
de M. Roland Béguelin du parti socia-
liste prise en 1962 par le Comité central
du PS bernois, (rs)

La 4e Braderie prévôtoise a connu un très grand succès

Des «tacots» très admirés. (Photo kr)

Vendredi soir déjà commençait la 4e
Braderie prévôtoise , avec les produc-
tions dans les rues de la ville d'un en-
semble folklorique hollandais très ap-
plaudi et qui était l'invité d'honneur
de cette braderie 1973.

Le samedi matin , c'était le moment
tant attendu des enfants de Moutier et
de la région, à savoir la course de cais-
ses à savon organisée en bas la rue
Neuve et qui a connu un grand succès,
les petits véhicules atteignant parfois
une assez grande vitesse. Le samedi,
c'était aussi l'occasion pour les mar-
chands, forains, commerçants de la pla-
ce, etc., de vider leurs magasins et de
liquider leur marchandise à des prix
défiant toute concurrence.

L'après-mdii, aux ordres du sgt Mar-
cel Simon, de la police cantonale , c'était
le départ de la randonnée de voitures
anciennes du Vétéran car club , au
nombre d'une cinquantaine qui ont ef-
fectué deux parcours différents dans
le Jura. La première série s'en est
allée par Roches , Courrendlin , le Val
Terbi puis retour dans la cour du
Château à Delémont. La deuxième série
est partie en direction de la vallée de
Tavannes par Court Tavannes Trame-
ian Les Genevez Le Pichoux avec arri-
vée également à Delémont. Là, les équi-
pages ont été reçus par les représen-
tants de la municipalité de Delémont et
du comptoir delémontain et ils dégus-
tèrent ensemble, dans une bonne am-
biance, le verre de l'amitié.

On a volé la voiture
du vainqueur !

Petit drame, samedi , en f in  de
matinée. Un jeune garçon en pleurs
s'adressait à la police pour se plain-
dre. Il s 'agissait du gagnant de la
course de caisses à savon à qui l'on
venai t de voler son véhicule...

Ce fut ensuite un long cortège jus -
qu 'à Moutier en présence d'une foule
record , surtout en ville. A l'exception
que quelques petites pannes qui étaient
à prévoir, tout s'est bien déroulé. Le
public a pu admirer de magnifiques
voitures anciennes allant de la Jean-
perrin 1897 à l'Hotchkiss 1951. On y a
également vu une Bugatti 1926 , une
Turicum 1910 de fabrication suisse et
une Rolls Royce 1929.

UNE NUIT TRÈS GAIE
Le samedi soir c'était la fête dans

les guinguettes en présence d'un nom-
breux public joyeux et gai , jusque
tard dans la nuit. Le dimanche matin,
après la réception des invités devant
l'Hôtel de Ville ce fut le concours de
beauté des voitures anciennes qui ont
comparu devant un jury formé de
Mmes Courreau et Von Arx de Moutier
Max Robert de Moutier et Maggioni
et Voser de Belprahon. De nombreux
prix ont été distribués.

Le banquet officiel a réuni une cen-
taine d'invités parmi lesquels M. Se-
vassius, délégué de l'ambassade royale
des Pays-Bas, invité d'honneur de la
4e Braderie, M. Maurice Péquignot ,
conseiller aux Etats , Me Steullet , maire
et président de tribunal , Me Schlappach
président de tribunal If , Chodat , prési-
dent de bourgeoisie, Brahier , président
du Conseil de ville, MM. Beuchat ,
Blanchard , Fridez, députés au Grand
Conseil , plusieurs membres du Conseil
municipal , les chefs de la police MM.
Krummenacher , Mouche, Chaignat et
Simon , le président de l'ADIJ, M. Sa-
voye, le président de Pro Jura , M.
Gorgé, les délégués de la Braderie de
La Chaux-de-Fonds, de celle de Por-
rentruy, du Comptoir delémontain, du
Marché-Concours de Saignelégier, le
comité directeur de la Braderie par
MM. Zahno , président ; Vogel , vice-
président ; Maître , secrétaire et Zwys-
sig, caissier , etc.

Au cours du banquet présidé de
main de maître par M. Rémy Berdat ,
municipal , on entendit les messages de
Me Steullet , maire, qui a relevé que ,
d'habitude les gens de Moutier sont
sérieux et discrets mais que tous les
deux ans , à l'occasion de la Braderie , ils
savent être joyeux. Il a remercié, au
nom du Conseil municipal , le comité
de la Braderie et tous ceux qui , de
près ou de loin, ont contribué à ce
succès que fut  la 4e Braderie prévô-
toise. Le banquet a été rehaussé par
les productions du groupe folklorique
hollandais. Pour terminer , un sympa-
thique échange de cadeaux entre la
municipalité de Moutier représentée
par le maire Steullet et le président du
groupe hollandais au nom du bourg-
mestre de sa cité de Zellhem s'est dé-
roulé sous un tonnerre d'applaudisse-
ments.

LE CORTÈGE
Dès 14 h. 30, ce fut le moment tant

attendu du cortège, suivi par un public
record. Participèrent à cette longue
randonnées dans la ville de Moutier
les concurrents de la course de caisses
à savon, les fanfares de Crémines,
Court , Concordia Bienne, la Chanson
prévôtoise, l'ensemble hollandais, la
fanfare de Moutier et ses majorettes
ainsi qu'ouvrant le cortège, les tam-
bours de Morges et bien sûr toutes les
voitures anciennes séparées par groupes
entre les corps de musique.

A 16 heures ce fut la remise des
prix pour les plus beaux équipages de
la randonnée des voitures anciennes.

Enfin , dans une ambiance extraordi-
naire, les invités se retrouvèrent à
l'Hôtel de Ville pour le coup de l'étrïer
et la .soirée s'est poursuivie encore
jusque tard dans la huit par les tour-
nées de guinguettes et la danse.

En résumé, cette 4e Braderie prévô-
toise a été un succès total. La pluie qui
tombait lors du départ des voitures
anciennes samedi a bien vite cessé et
même la fine pluie du samedi soir n 'a
en rien entravé le bon déroulement des
festivités. Le dimanche il n 'y eut pas
de soleil mais un temps très agréable
pour le plus grand plaisir des visiteurs
venus de près et même de très loin
pour se distraire et oublier les soucis
de la vie quotidienne. Visiteurs nom-
breux d'ailleurs , puisqu 'on articule le
chiffre de 25.000 personnes. La police
a par ailleurs dénombré 8000 véhicules.

Bravo aux organisateurs et que vive
la Braderie 1975. (kr)

LES RÉSULTATS DE LA COURSE
DES CAISSES A SAVON

1. Concours de beauté. — 1. Ch.
Zahno. 2. L. Minder. 3. J.-P. Gafner.
4. Ph. Dumont et V. Rebetez.

Catégorie mini. — 1. Chirivi C. 2.
5. Cuttat. 3. M. Schindler. 4. P. Barth.
5. J. Graf.

Catégorie maxi. — 1. Minder L. 2. Ph.
Eichenberger. 3. Ch. Zahno. 4. H. Fri-
dez. 5. J.-M. Gonzette.

Filles. — 1. U. Farine. 2. A. L. Stucki.

Grave accident
à La Chaux-d'Abel

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h. 30, un nouvel accident d'au-
tomobiles s'est produit sur le territoire
de la commune, de La Ferrière, soit au
passage à niveau des CJ, station de La
Chaux-d'Abel. Un jeune automobiliste
de la localité, arrivant de La Chaux-
d'Abel , circulant en direction de La
Ferrière, a été déséquilibré sur le pas-
sage à niveau et a perdu la maîtrise
de sa machine. Celle-ci s'est mise à
zigzaguer et a fait deux tonneaux avant
de s'arrêter dans un pré au bas du
talus. L'automobiliste qui était seul
dans la voiture a été éjecté et relevé à
environ 8 mètres du véhicule. La victi-
me de cet accident , M. Jean-Jacques
Evard , de La Ferrière, a été découver-
te par un autre automobiliste de la
région. Il souffre d'un épanchement
sanguin au crâne qui a nécessité une
intervention chirurgicale (trépanation )
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds où
il a été conduit par l'ambulance du
Noirmont. (ni)

Un troupeau de chevaux
sur la route

20.000 fr. de dégâts
Un clédar étant resté ouvert , une

vingtaine de chevaux se sont trouvés
prisonniers sur la route cantonale Le
Noirmont - Les Bois, samedi soir vers
23 h. 30. Affolés, ils sont partis au
galop en direction de La Chaux-de-
Fonds, alors que survenait en face
d'eux une colonne de trois voitures. Le
premier conducteur , un automobiliste
de Courfaivre , a pu s'arrêter à temps,
mais un cheval s'est jeté contre lui ,
enfonçant le capot et le toit de la voi-
ture. Le deuxième conducteur , domici-
lié au Noirmont , surpris , emboutit la
première automobile. Quant au troi-
sième, un Vaudois , il a déboîté sur la
gauche et un deuxième choc s'est pro-
duit avec un autre cheval qui a égale-
ment enfoncé le capot et la toiture.

Les deux voitures sont hors d'usage,
ainsi que les deux postes de télévision
couleur que l'une d'elles transportait.
Les dégâts atteignent près de 20.000
francs.

Quant aux deux chevaux , ils ont été
retrouvés assez grièvement blessés.
Mais le vétérinaire espère les sauver.
Ils appartiennent à MM. William Mé-
roz et Maurice Bilat , agriculteurs aux
Barrières, (y)

LE NOIRMONT

A Trameian, joutes sportives de
l'Ecole commerciale et professionnelle

Pour sa deuxième édition , la journée
sportive de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle a rencontré un plein suc-
cès, succès dû à la compréhension des
maîtres d'apprentissage et au temps
particulièrement favorable qui permit
le déroulement sans incident de la ma-
nifestation.

Cette année, les Ecoles profession-
nelles de Saint-lmier et Tavannes par-
ticipaient à ces joutes et la présence
d'autres équipes donna un regain d'in-
térêt aux divers jeux.

En finale du football , Tavannes III
s'imposa devant Tavannes IV par 1 à 0
alors que les équipes de Trameian et
de Saint-lmier ne pouvaient prendre
de places d'honneur. Si 14 équipes
participaient au tournoi de football , on
en trouvait 9 en volleyball et ce fut l'é-
quipe des horlogers de Trameian qui
remporta la première place.

Enfin , les élèves de Tavannes avaient
la possibilité de faire une course d'o-
rientation entre Tavannes et Trame-
ian. Sur les 13 équipes qui prirent le
départ , 9 furent classées, l'équipe «La
Sorne» prenant le premier rang en 1 h.
02' avec 10 minutes d'avance sur le
suivant.

Tout au long de ces joutes sportives ,
l'ambiance fut excellente et si l' on vit
des concurrents du cross prendre un
départ fulgurant avant de se faire re-
monter et dépasser , un esprit de saine
camaraderie se maintint tout au long
de la journée, (cg)

Résultats
Cross filles. — 1. Bluette Reber Tra-

meian , 1' 51"8; 2. Marie-Claude Ram-
seyer , Trameian , l'54"7; 3. ex. Cathe-
rine Coeudevez , Tavannes et Jocelyne
Joly, Les Breuleux , l'56"7.

Cross garçons. — Pierre Beuchat ,
Trameian , 2'52"1; 2. Bernard Surdez ,
Les Breuleux , 2'53"3; 3. Jean-Marie
Péquignot , 2'53"8.

Tournoi de football. — 1. Tavannes
III; 2. Tavannes IV; 3 ex. Tavannes II
et Commerçants lb.

Tournoi de volleyball. — 1. Horlo-
gers ; 2. Commerçants 2b; 3. ex. Méca-
niciens III et Mécanicinens IV.

Course d'orientation (réservée aux
élèves de l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes). — 1. Equipe «La Sorne», 1 h.
02" (Christen Philippe , Marti Tony,
Bandelier Charles); 2. équipe «Les so-
lides» , 1 h. 12' ; 3. Equipe «Oxford» , 1
h. 25'.

Une voiture sur le toit
Samedi matin un automobiliste de

Corcelles, M. P. Wahli , regagnait son
domicile au volant de son automobile.
A la sortie du village, pour une raison
inconnue, son véhicule a quitté la route
et, après s'être retournée sur le toit ,
a parcouru près d'une quarantaine de
mètres dans cette position , arrachant
même une borne. Par une chance inouïe
le conducteur n'a été que coupé au
visage et après avoir été transporté à
l'hôpital en ambulance pour y recevoir
les premiers soins, il a pu regagner son
domicile. L'automobile est hors d'usage.

(kr)

GRANDVAL

M. Charles Parietti , ancien maire de
Porrentruy, qui a déjà siégé an Grand
Conseil bernois de 1954 à 1970. premier
viennent-ensuite de la liste du parti
radical d'Ajoi e, succédera à M. Julien
Peter, maire de Bure, qui a démissionné
du Parlement cantonal. M. Charles Pa-
rietti a fait connaître sa décision di-
manche. Si M. Julien Peter était un
antiséparatiste convaincu, M. Charles
Parietti est pour sa part troisième force.

(ats)

Communiqué de l'AFDJ
L'Association féminine pour la défen-

se du Jura (AFDJ), organisation affiliée
au Rassemblement jurassien , dans un
communiqué rendu public dimanche
soir, déclare se joindre « à tous ceux
qui protestent contre les mesures en-
visagées par le Conseil exécutif ber-
nois pour combattre le groupe Bélier ».
L'AFDJ relève notamment que « les
manifestations du groupe Bélier n'ont
jamais été subversives » et qu 'elle
accordera toujours son appui à ces
jeunes gens et ces jeunes filles qui
travaillent avec tant de courage et
d'ingéniosité pour que le Jura se dé-
barrasse de la tutelle bernoise et trouve
enfin sa vraie place dans la Confédéra-
tion suisse » . (ats)

Grand Conseil
M. Charles Parietti

succède à M. Julien Peter

Reprise du Service du gaz SA

Le Conseil municipal a pris acte du
jugement du Tribunal arbitral dans
l'affaire de la reprise du Service du
gaz SA par la Municipalité.

Le Tribunal arbitral a condamné la
Municipalité à reprendre l'usine à gaz,
ainsi que la matière première existante
servant à la fabrication et à la distri-
bution du gaz, à payer la somme de
593.000 fr. avec intérêt à partir du 9
juillet 1973 ainsi qu'aux frais et dé-
pens.

Le Conseil municipal a décidé de re-
courir en nullité contre ce jugement
auprès de la Cour d'appel du canton de
Berne.

Par ailleurs, le Conseil municipal
s'est déclaré en principe favorable à
la création d'une association des com-
munes jurassiennes.

Enfin , M. Martin Chaignat , sgtm de
police, a été désigné en qualité de res-
ponsable du service communal de sur-
veillance des prix.

La commune fera recours
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Voleurs arrêtes
"" 'Samedi, deux étrangers ont' réussi à
s'emparer de 6 briquets dans un ma-
gasin de cigares de la rue de Nidau.
La vendeuse s'étant aperçue de ce vol
réussit à rattraper les voleurs qui pre-
naient la fuite. L'un d'eux fut emmené
au magasin où la police l'appréhenda.
Son complice fut retrouvé à l'hôtel,
comme d'ailleurs les 6 briquets, (fi)

BIENNE
-

L'élection de M. Hermann Fehr
comme membre permanent du Conseil
municipal de Bienne rendait vacant le
poste de vice-recteur de l'Ecole com-
merciale. Pour le repourvoir , il a été
fait appel à M. Jean-Claude Meier, 32
ans, licencié es lettres de l'Université
de Neuchâtel , professeur de langues
dans l'établissement.

Vice-recteur
de l'Ecole commerciale

Contre un arbre
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

une automobile occupée par deux ha-
bitants de Perles est entrée dans un
arbre. Deux blessés à l'hôpital et la
voiture inutilisable, (fi)

PERLES

La cimenterie
ne fermera pas

Les 150 employés de la fabrique de
ciment et de chaux Laufon , à Liesberg,
peuvent respirer : il n'est pas question
de fermer l'entreprise. Bien au con-
traire , la direction prévoit même de
l'agrandir. C'est ce qu 'indique la Fédé-
ration chrétienne des travailleurs de la
construction de la Suisse dans un com-
muniqué publié hier et qui dément
catégoriquement les rumeurs propagées
par divers quotidiens de Suisse nord-
orientale.

Il ressort des discussions menées par -
la Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction avec les re-
présentants de la direction , que les
autorités communales de Liesberg et
la direction de la cimenterie ont chargé
une commission de chercher de nou-
veaux gisements de matières premiè-
res. Cette commission travaillera en
collaboration avec les représentants de
la protection de la nature et du paysage
ainsi qu 'avec les personnes chargées
de l'aménagement du territoire.

(ats)

LIESBERG

Vers la construction
d'une nouvelle halle

Plus de 100 citoyens et citoyennes ont
pris part à l'assemblée communale qui
était présidée par M. Jean Wuthrich.
Les comptes communaux 1972, présen-
tés par M. Joseph Thiévent , caissier,
furent acceptés à l'unanimité, et ils bou-
clent avec un excédent de recettes de
36.000 fr., provenant essentiellement
d'un rendement supplémentaire des im-
positions et de la forêt .

M. Raymond Schmidt, conseiller com-
munal , rapporta au sujet de l'introduc-
tion à l'école de l'enseignement de U»
musique instrumentale. Ce projet re-
cueillit également l'unanimité de l'as-
semblée.

L'assemblée vota encore un crédit de
50.000 fr. pour le reconstruction d'un
mur en pierres de taille, situé en bor-
dure du Doubs , en amont du pont.

Enfin , M. Charles Moritz , maire, rap-
porta sur le principe de la construction
d'une nouvelle halle de sport et de
spectacles. Le maire releva notamment
les avantages d'un nouveau bâtiment
sur la transformation de la halle exis-
tante. L'assemblée vota un crédit de
4000 fr. pour l'étude d'un avant-proj et.
Le premier pas vers la construction
d'une nouvelle halle a ainsi été franchi.
L'avant-proje t sera présenté lors d'une
prochaine assemblée communale, (r)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAINT-URSANNE

Au cours de la dernière assemblée de
l'Association des chasseurs du district
de Delémont , la discussion a principa-
lement porté sur la décision des auto-
rités relative à la pose d'une vignette
sur la vitre arrière des voitures pen-
dant la pratique de la chasse. Cette
innovation découle des mesures de res-
triction d'utilisation des véhicules du-
rant l'exercice de la chasse. Les chas-
seurs delémontains ne s'opposent pas
au principe même de l'apposition d'une
vignette , mais ils sont contre son motif
représentant un écusson bernois sur-
monté d'une tête de chevreuil. Ils ont
alors décidé d'inviter la Fédération ju-
rassienne à faire une démarche auprès
de la direction des forêts , afin de modi-
fier cet écusson. (rs)

Demande des chasseurs

Alors qu 'il roulait en direction des
Franches-Montagnes, un automobiliste
fribourgeois n 'a pas observé une inter-
diction de dépasser à la hauteur de la
scierie Rôthlisberger et s'apprêta alors
à devancer une voiture. Malheureuse-
ment à cet instant cette dernière obli-
qua pour aller se garer sur la gauche
de la chaussée. Au cours de cette ma-
noeuvre, le petit véhicule français et
l'automobile fautive furent projetés
contre deux voitures stationnées. Si
seule une ressortissante fribourgeoise
souffre de légères blessures, par contre
les dégâts se montent à quelque 7000
francs.

Animateur culturel
Le Conseil de ville se réunira ce soir

dans sa nouvelle salle de l'Hôtel de
ville. Durant cette séance, les conseil-
lers de ville devront notamment se
prononcer sur une importante motion
de M. Jean Chèvre, visant à l'institu-
tion d'un poste d'animateur culturel
permanent à Delémont. (rs)

L . ¦

Quatre voitures
endommagées
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V LA CHAUX-DE-FONDS

Important commerce de la place

cherche pour entrée immédiate

employé
de bureau

connaissant si possible les formali-
tés de dédouanement et le service
du contentieux.

Place stable, caisse de retraite.

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 46.

Nous engageons pour le 1er octobre

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps.

S'adresser à l'Usine de la Charrière SA, Charrière 59
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 51.

L I M  PARTIAL
———M g—pan—aam

M l  r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
I^oOMBIPS 

chan Sernents d'adresse - minimum 5
nMVilllv» jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

La Commission de l'Ecole de laborantines et
laborants médicaux de l'Hôpital Pourtalès de
Neuchâtel met au concours le poste de

directeur (directrice) de l'Ecole
de laborantines et laborants
médicaux
du canton de Neuchâtel
Formation universitaire requise ((médecin ou
sciences biologiques), éventuellement formation ''
de technicien supérieur de laboratoire.
Poste à temps partiel , avec activités complémen-
taires d'enseignement théorique et pratique.

Entrée en fonction : 1er janvier 1974 ou date à
convenir.

Traitement : selon qualifications.

Les candidatures et demandes de renseignements
sont à adresser au président de la Commission,
Hôpital Pourtalès, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au 30
septembre 1973.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche

une remonteuse
de finissage et mécanisme

une
metteuse en marche

pour grandes pièces.

Faire offres à :
SCHILD S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 137
Téléphone (039) 23 42 32.

Serrurier - mécanicien
Entreprise générale des travaux du
bâtiment et génie civil cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir , un

serrurier - mécanicien
si possible avec quelques notions
d'électricité , pour son service d'en-
tretien et d'installation de machi-
nes de chantier , réparations , tra-
vaux d'atelier, etc., au bénéfice
d'un permis de conduire.
Candidat ayant déjà rempli un
poste similaire aura la préférence.
Salaire selon capacités et expé-
rience du candidat.
Logement à disposition.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

¦

Faire offres avec curriculum vitae "
. à Entreprise COMINA NOBILE •

S. A., 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) . '
55 -27 27.

i
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JE CHERCHE

ouvrier ébéniste
ou

manœuvre
EBÉNISTERIE ANDRÉ HUMAIR
Collège 96, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 57.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Département de l'instruction publique
MISÉ AU CONCOURS

Un poste d'

employée
de commerce

à l'Office des éditions , du matériel et des
fournitures scolaires , est mis au concours
Exigence : formation complète de bureau
Traitement : classe 12 à 9
Obligations : légales
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats et diplômes ,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , Château de Neuchâtel , jusqu 'au
15 septembre 1973.

URGENT. A louer
appartement 3 piè-
ces, cuisine, prix
modeste. S'adresser
Numa-Droz 113, 1er
étage, gauche.

Orchestre
cherche ENGAGE-
MENT pour la
Braderie.
Tél. (039) 31 67 18.

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL

| FÉMININ
pour travaux propres et variés.
Bon gain assuré.

Faire offre :
ZAPPELLA & MOESCHLER
Bd Liberté 59, tél. (039) 22 64 56
2300 La Chaux-de-Fonds.

OLY COIFFURE, Léopold-Robert 13
cherche

COIFFEUSE
SHAMPOOINNEUSE

Se présenter ou téléphoner (039) 26 70 66

Fabrique d'horlogerie

offre places stables à

personnel
féminin et masculin

pour mise au courant de l'emboî-
tage et différentes parties.

V2 journée acceptée.
Téléphone (039) 22 48 81.

Commerce de la place

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un (e) employé (e)
de bureau

connaissant les formalités doua-
nières.

Caisse de retraite , place stable.

Faire offres sous chiffre JL 20140 ,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
pour l'ENTRETIEN du parc de machines, ainsi
que pour la confection d'outillages.
Travail varié et intéressant.
Faire offres ou téléphoner à :

JEAN VALLON S.A.
Fabri que de boîtes
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 88.



Un réservoir unique en Suisse
Le gaz naturel à Lausanne

La pose du gazoduc lémanique a
commencé et Lausanne sera alimen-
tée en gaz naturel à partir de 1974.
Abandonnant le craquâge d'essence
légère, la capitale vaudoise a sous-
crit auprès de la société Gaznat une
quantité initiale de quinze millions
de mètres cubes de gaz naturel hol-
landais par an. Elle construit actuel-
lement un réservoir de stockage sous
pression de 4000 mètres cubes qui
devra entrer en service l'an prochain.
Il s'agit d'une sphère de vingt mè-
tres de diamètre qui, par sa capacité,
est unique en Suisse. Elle pourra
contenir 72.000 mètres cubes de gaz
sous une pression maximale de 18
kg.cmS, pour le ravitaillement des
25.000 abonnés de la région lausan-
noise.

Le nouveau réservoir gazométri-
que représente une dépense de
3.230.000 francs, somme déjà accor-
dée par le Conseil communal. L'ame-
née du gaz naturel à Lausanne et les
installations de réception et de sto-
ckage coûteront au total plus de 10

millions de francs. Quant au coût
des réseaux de distributions et des
appareils des abonnés (adaptation ,
conversion ou remplacement), il est
estimé à 25 millions de francs, (ats)

Il tue sa femme à coups de
couteau et blesse sa fille

Drame passionnel a Sion

Samedi, peu avant midi, un res-
sortissant italien originaire de Pa-
lerme et domicilié à Sion depuis plus
de 10 ans a tué, à coups de couteau ,
son épouse et blessé l'une de ses filles
qui voulait s'interposer. Le meur-
trier , qui s'est livré lui-même à la
police, a été écroué. Sa fillette, dont
la vie n'est pas en danger, a été
transportée d'abord à l'Hôpital de
Sion puis à l'Hôpital cantonal de
Lausanne. Des tendons ayant été
sectionnés, une intervention s'est en
effet avérée nécessaire pour lui évi-
ter l'infirmité.

Les relations du ménage semblent
s'être dégradées depuis que la victi-
me, après avoir terminé ses cours de
cafetiers sur le conseil de son mari
— il avait en effet obtenu le permis
d'établissement et désirait gérer un
café ou un bar —, s'était engagée,
au début de cette année, dans un
bar sédunois. Au cours d'une séance
de conciliation devant le juge de
Sion, il avait été convenu qu'elle
viendrait chaque jour s'occuper des
quatre enfants — qui vivaient avec
leur père — et préparer notamment
le repas principal.

C'est au moment où elle était à la
cuisine, samedi, qu'une violente dis-
pute a éclaté entre elle et son mari.
Celui-ci a alors saisi un couteau de
cuisine et frappé plusieurs fois sa
femme dans la région du coeur. Elle
est morte durant son transfert à
l'hôpital. Quant au meurtrier, il est
effondré et regrette son geste, (ats)

Un message du chancelier Brandt
Session de parlementaires à Montreux

A l'occasion d'une session pour
parlementaires qui rassemble cette
semaine, à Caux-Montreux, des hom-
mes politiques de dix pays européens
ainsi que de l'Afrique du Sud , de
l'Ethiopie, de l'Iran et de Sri Lanka
(Ceylan), M. Willy Brandt , chance-
lier de la République fédérale alle-
mande, a adressé ses voeux de succès
à l'assemblée du réarmement moral ,
par l'intermédiaire de M. Adolf
Scheu, membre du Bundestag : « nos
responsabilités d'hommes politiques
nous confrontent chaque jour à des
décisions d'ordre moral et nous som-
mes obligés de faire face à des con-
flits de conscience qui ne peuvent
être résolus selon des formes sim-
plistes ou utopiques, déclare le chan-
celier dans son message. Mais un

principe commun devrait rallier tous
ceux d'entre nous qui nous sommes
engagés dans la vie publique pour
servir l'homme plutôt que des abs-
tractions : distinguer chez notre op-
posant un. être humain dont la liberté
et la dignité sont essentielles à la
sauvegarde de la liberté elle-même ».

Les initiateurs de la rencontre,
dans une lettre d'invitation signée
par dix-huit parlementaires, dont
quatre Suisses, relèvent qu 'en Occi-
dent « on constate partout une mé-
fiance croissante à l'égard des hom-
mes politiques. C'est un danger pour
la démocratie. Un ordre social ne
sera maintenu et renouvelé que par
des hommes libres, des hommes qui
ne soient pas esclaves de l'amertume,
de la peur et de l'égoïsme ». (ats)

En quelques lignes...
BRIGUE. - Samedi s'est ouvert la

foire de Bi e, la plus importante
manifestation économique du Haut-
Valais plus connue sous l'abréviation
de « OGA » (Oberwalliser Gewerbe-
Ausstellung).

SION. — Dimanche par un temps
merveilleux, s'est déroulé à Ayent au-
dessus de Sion le 1er Festival suisse
des majorettes, avec la participation
de plus de 400 jeunes filles.

WINTERTHOUR. — Un violent, in-
cendie a éclaté dans la nuit de samedi
à dimanche dans le bâtiment de cinq
étages du restaurant « Salmen », sis
dans la vieille ville , de Winterthour.
Tous les locataires ont pu être réveillés

à temps. Les dégâts sont estimés à un
demi-million de francs.

FRAUENFELD. — Les citoyens de
Thurgovie se sont prononcés dimanche
par 39.704 voix contre 5542 en faveur
de la sauvegarde des rives du Bodan
et du Rhin. La participation au scrutin
a été de 47 pour cent.

OLTEN. — Dimanche, en début
d'après-midi, le pilote d'un planeur
s'est tué près d'Olten, son parachute
ne s'étant pas ouvert. Le malheureux
a été tué sur le coup, (ats)

KRIENS. — Le 26e concours des
sections de la Société suisse de sauveta-
ge (SSS) s'est déroulé à la fin de la
semaine à Kriens. U a réuni quelque
700 participants.

Rejet d'un projet
de place d'armes
Le Conseil communal de Lavey-

Morcles — commune vaudoise si-
tuée entre le Rhône et les Alpes—
a repoussé vendredi un projet
d'implantation de place d'armes,
par vingt-sept voix contre deux ,
avec trois bulletins -blancs. Il s'a-
gissait plus précisément d'un pro-
jet de construction d'une caserne
pour des écoles de recrues d'in-
fanterie, destinée à remplacer les
installations d'instruction de Sa-
vatan.

La municipalité de Lavey-Mor-
cles avait d'abord envisagé de
construire elle-même une caserne
et de la louer à l'armée, mais les
appuis financiers ne purent être
trouvés. Le groupement de l'ins-
truction du Département militaire
fédéral fit alors élaborer un projet
par le service des constructions
fédérales.

Finalement, les autorités de La-
vey-Morcles ont préféré refuser
le projet d'implantation présenté
par la Confédération. Elles ont
estimé que les inconvénients dé-
passaient largement les avantages
et que, d'ailleurs, la commune fai-
sait déjà une place très grande à
l'armée, qui occupe sur son terri-
toire les vastes fortifications de
Savatan et de Dailly. (ats)
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Sur l'autoroute

Un accident de la circulation a
fait un mort et six blessés samedi
vers 12 h. 15 sur l'autoroute de. con-
tournement de Lausanne, près de la
sortie de la Blécherette Une voiture
allemande, qui roulait à vive allure
en direction de Berne et dépassait
une file, a dévié à gauche sur la
chaussée mouillée et s'est jetée con-
tre une automobile survenant régu-
lièrement en sens inverse. La pre-
mière machine était occupée par
trois ressortissants espagnols domici-
liés en Allemagne, dont- une jeune
femme qui a été tuée sur le coup, et
deux hommes qui ont été grièvement
blessés. Dans l'autre véhicule se
trouvaient quatre soldats de l'école
de recrues de transports sanitaires
stationnée au Chalet-à-Gobet, tous
étudiants en médecine et domiciliés
à Genève, qui ont été hospitalisés
dans un état moins grave.

L'identité de la victime n'a pas
été communiquée, sa famille n'ayant
pu être atteinte, (ats)

Militaires blessés

En 1971, on a exploité, dans l'en-
semble des forêts suisses, 3,91 mil-
lions de m3 de bois dont 75 pour
cent dans les forêts publiques et
25 pour cent dans les forêts privées.
Il ressort de la statistique forestière
suisse élaborée par l'Inspectorat fé-
déral des forêts et le Bureau de sta-
tistique que, par rapport à l'année
précédente, les exploitations ont di-
minué de 2,6 pour cent dans les fo-
rêts publiques tandis qu'elles ont
augmenté de 5 pour cent dans les
forêts privées. La récolte totale de
bois s'est ainsi réduite de 0,8 pour
cent, (ats)

Exploitations dans
les forêts suisses
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VEsT̂  ffi§? r^ m  M m ilŴ '̂ r "̂  m Ê m ml F M£ À éÊT-~ 3£i- *  ̂ itë yj$~ " -.'*i cf t V̂ ~ -Wt^W^sït ' À̂^ "t **  ̂ v 1̂2? *"~^« v * r ^*^Mm î Jj
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MACHINES
A LAVER

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

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

Pour compléter notre bureau tech-
nique, cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

DESSINATEUR
ARCHITECTE

pour mise au point de plans,
détails, etc.
Salaire intéressant, Place stable.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Logement ou studio à disposition.
Faire offres à l'Entreprise géné-
rale de construction COMINA
NOBILE S. A, 2024 SAINT-
AUBIN (Neuchâtel).

Atelier de polissage de boîtes or
cherche

polisseuse
ou

jeune personne
pour être mise au courant de dif-
férentes parties.
Ecrire sous chiffre AD 19930 au
bureau de L'Impartial.

1 A. ORTLIEB
Ferblanterie
Installations sanitaires
CORTAILLOD / COLOMBIER

cherche

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR
SANITAIRE
FERBLANTIER

INSTALLATEUR
SANITAIRE
Eventuellement appartement à dis-
position.

Tél. (038) 42 15 55.

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

APPARTEMENT
de 2% pièces
si possible avec conciergerie.

Loyer : Fr. 145.— tout compris.

Dr KRATTIGER & Cie

t 

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

JPÔÛR ĤTSOT B̂
Français - Allemand

Anglais
Correspondance

Orthographe française I
Comptabilité

I Dactylographie I
I Serre 15 Tél. (039) 23 60 66 I

i Bénédict I
I Serre 15 - 23 66 66 ou 038/25 29 81 I
I Secrétariat ouvert lundi , mardi, I
I jeudi jusqu 'à 20 h., dès le 3 sept. I ;

êctaaret»

^u goût franc
et naturel.

E TES- VOUS SUR LA BONNE VOIE ?

Dans le but de renforcer divers services de sa divi-
sion de production , le pionnier de la création de
machines pour la construction des voies de chemins
de fer vous offre de nouvelles voies pour votre avenir
professionnel dans son centre industriel de Renens et
Crissier/Lausanne.

# SERRURIERS DE CONSTRUCTION
# MÉCANICIENS-MONTEURS
C MONTEURS-ELECTRICIENS
9 OUVRIERS SPÉCIALISÉS

en mécanique, serrurerie, électricité ,
etc.

# TOURNEURS
# FRAISEURS
# PERCEURS
9 MANŒUVRES

— Les prestations financières sont en rapport avec
les exigences des postes

— Restaurant d'entreprise
— Aide de l'entreprise pour la recherche de logement
Si l'un de ces postes retient votre attention , appelez-
nous vite, nous vous donnerons volontiers tous les
renseignements nécessaires, ou bien présentez-vous
à l'adresse ci-dessous, Arc-en-Ciel 2, Crissier (réf.
15/8.9)

W 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département « étampages boites
métal »

personnel
masculin
et féminin

à former sur des travaux d'atelier variés et faciles.

Horaire variable.

Se présenter au bureau, rue de la Loge 5 a , tous les
jours pendant les heures de travail ou lundi et mardi
jusqu 'à 19 heures. Tél. (039) 22 10 23.

MIGR0S_ 
cherche

pour sa SUCCURSALE A SAINT-IMIER

jeune
magasinier

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

C3&3 M-PAHTICIPATION

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

FABRIQUE D'ARTICLES DE LUXE

engagerait une

SECRÉTAIRE
(SUISSESSE)

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

Travail varié et intéressant.

Poste stable.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre RG 19809 au bureau de L'Im-
partial.I ,

ĴUP̂  2/15

NOUVELLE USINE DES CRÊTETS

Si vous désirez travailler dans une fabrique très
moderne, trouver un emploi stable, acquérir une
formation dans un métier propre et intéressant,
sachez que' NOUS CHERCHONS »c\ I - . . - ¦ . .  ~

aides-mécaniciens
personnel féminin
EN ATELIER ET A DOMICILE

et n'hésitez pas à prendre contact avec les respon-
sables de notre entreprise, qui sont à votre dispo-
sition pour vous donner tout renseignement pouvant
vous intéresser.

UNIVERSO SA, No 2/15, rue des Crêtets 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 65 65 ou 23 79 72

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

polisseurs
meuleurs
lapideurs
ouvriers
qualifiés

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

HksBËÊ
cherche

1 magasinier
1 vendeuse
d'accessoires

1 laveur
1 commissionnaire

bon salaire
Se présenter au garage

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»
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André Besson

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

On fit appel sans tarder à une entreprise
spécialisée dans le forage vertical afin qu 'elle
amenât sur place son matériel. Il apparut en
effet très vite qu 'il fallait abandonner l'idée
d'arriver au fond du tunnel en déblayant celui-
ci. Selon les premières estimations, on pouvait
penser que la galerie s'était effondrée en deux
tronçons sur près d'un kilomètre. Jean-Michel
Rollier avait précisé que le fond paraissait
muré sur environ trois cents mètres et on
avait pu déterminer approximativement que,
près de la sortie, le plafond était tombé aussi
sur une très grande distance.

C'est donc de haut en bas qu'on allait opérer ,
en creusant un puits dans le flanc du Mont-
Brûlé. Comme lors d'une catastrophe similaire
survenue en Allemagne, on commencerait par
forer un trou de la grosseur de la sonde, soit
d'à peine plus de cinq millimètres de diamètre.
Ensuite, patiemment, à l'aide de trépans de
plus en plus gros, on élargirait le conduit
jusqu'à lui donner un gabarit suffisant per-
mettant la remontée des rescapés.

L'urgence de l'opération n'échappa à per-
sonne. En bas, les hommes étaient absolument
démunis de tout. Au téléphone, Rollier avait
énuméré les ressources que son équipe venait
de décider à l'unanimité de mettre en commun.
C'était maigre. L'inventaire des musettes avait
donné le résultat suivant : environ un kilo-
gramme de pain, un morceau de saucisson,

deux boîtes de camembert et quelques fonds
de gamelles. Avec cela , un homme aurait
pu tenir le coup environ une semaine sans
trop avoir à se plaindre de la faim. Mais
ils étaient neuf en bas. Autant dire que ces
restes de nourriture ne représentaient rien.
Dès les premiers jours ils commençaient à
souffrir de la disette.

Heureusement pour eux , l'eau, cet élément
vital , ne leur faisait pas défaut. Une source
suintait en permanence dans leur réduit et il
leur suffisait de placer des récipients contre la
muraille pour pouvoir étancher leur soif.

Ce qu 'ils auraient le plus à redouter , dans
l'état de dénutrition où ils se trouvaient , c'était
le froid. La température au fond ne dépassait
pas quinze degrés. C'était mortel pour des
gens privés de calories.

En dépit de ces conditions d'existence pré-
caires, un professeur de la Faculté de médecine
de Lyon estimait que la survie des emmurés
pouvait durer une quinzaine de jours sans
que la privation de nourriture déterminât de
graves lésions dans leur organisme affaibli.
L'éminent spécialiste recommanda cependant
aux autorités de surveiller soigneusement l'état
psychique des rescapés. On devait coûte que
coûte maintenir leur moral et les faire parti-
ciper , ne fût-ce qu'en pensée, aux travaux
de sauvetage.

II fallait clone mener l'opération à bien en
moins de quinze jours. Quinze jours... Ce délai
paraissait largement suffisant pour percer les
cent dix mètres de rocher qui séparaient les
sauveteurs des victimes de la catastrophe. La
grosse foreuxe était en effet capable de creuser
environ dix mètres à l'heure.

Pourtant , aucun des spécialistes ne se ha-
sarda à faire des pronostics sur la durée du
percement. Personne ne connaissait la nature
du terrain que l'on allait attaquer. Si c'était
de la roche dure, tout se passerait bien. Si
la foreuse pénétrait au contraire dans une
couche pourrie , le travail serait infiniment
plus délicat. Il faudrait sans doute avancer

mètre par mètre et gainer au fur et à mesure
pour éviter le colmatage de l'orifice. Nul ne
pouvait prévoir non plus si la montagne ne
se remettrait pas à bouger...

En dépit de ces appréhensions, tout fut mis
en œuvre, pour que le démarrage des travaux
de percement s'opérât le plus rapidement pos-
sible.

Un véritable train routier, précédé de mo-
tards de la police et transportant le matériel
de forage, traversa la moitié de la France en
roulant jour et nuit et arriva sur le chantier du
barrage de la Rixouse le matin du troisième
jour.

Déj à, à coups de bulldozers et de pelle-
teuses, les gens des Ponts et Chaussées avaient
ouvert une nouvelle route de près de deux
kilomètres sur le flanc est du Mont-Brûlé pour
permettre le passage des éléments de la fo-
reuse. Dans la même intention, on avait amé-
nagé aussi une large plate-forme sur laquelle
s'éleva bientôt un derrick gigantesque.

Le troisième jour , peu après midi, avec un
sifflement lancinant et au milieu d'un nuage
de poussière, la machine se mit à tourner. Cer-
tains techniciens avaient travaillé jusqu 'à vingt
heures d'affilée pour parvenir à ce résultat.

La bonne nouvelle fut aussitôt communiquée
aux emmures.

Les malheureux étaient restés en relation
téléphonique permanente avec la surface. Tou-
tes les personnalités chargées de diriger les
opérations de sauvetage, préfet , député, con-
seiller général , ingénieurs et médecins s'étaient
relayés devant l'appareil pour exhorter les
hommes du fond à la patience et au courage.

On avait fait venir également sur le chan-
tier les familles des rescapés. Des femmes, des
enfants, de vieux parents avaient échangé quel-
ques propos banals et rassurants avec ceux
d'en bas. Un sobre et émouvant dialogue.

Yvette Capron était venue elle aussi s'en-
tretenir avec son fiancé, à l'instigation de ce
dernier. Elle avait parlé la dernière, d'une
voix étranglée par l'émotion. Elle aurait voulu

crier son amour au jeune homme, lui dire
combien elle l'aimait, combien elle aspirait
à le revoir. Elle aurait voulu exprimer sa
passion, la soif inépuisable qu'elle avait de
lui, de sa présence, de ses caresses. Au lieu de
cela, au milieu des gens qui l'entouraient, elle
avait été saisie d'une pudeur soudaine. Elle
avait bégayé des petits bouts de phrases, des
mots sans grande signification. Jean-Michel
avait compris son profond désarroi et toutes
les craintes inexprimées qui faisaient trembler
sa voix. C'est lui qui finalement l'avait rassu-
rée, qui avait essayé de lui communiquer sa
foi sur les chances que ses compagnons et lui
avaient de s'en sortir.

Yvette était repartie bouleversée par cette
conversation avec l'être aimé. Depuis l'heure
fatidique de la catastrophe, elle ne savait plus
comment elle vivait. Elle n'avait plus la notion
du temps écoulé. Elle était dans un perpétuel
état de crainte. Le moindre bruit la faisait sur-
sauter, lui faisait redouter un nouvel ébranle-
ment du sol, un nouvel effondrement de la
montagne qui serait fatal cette fois aux emmu-
res.

La jeune fille était absolument incapable
d'entreprendre et de mener à bien le plus
simple travail. C'est une voisine charitable
qui s'occupait de préparer les repas pour elle
et son grand-père. Elle ne mangeait presque
rien et ne dormait que quelques heures par
nuit. Elle passait toutes ses journées à l'écoute
de son transistor qui diffusait heure par heure
des informations sur les travaux de sauve-
tage.

Les responsables de la grande presse avaient
immédiatement compris que cette catastrophe
allait prendre dans l'opinion publique. Ils
avaient dépêché sur place leurs meilleurs colla-
borateurs. C'est ainsi qu'étaient arrivés à Le
Chanoy des dizaines de journalistes de la presse
écrite, parlée et télévisée. L'Europe entière
était bouleversée par l'événement et attendait
avec une émotion intense le dénouement de ce
drame peu commun.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

HK
HAEFLIGER & KAESER S. A.

f™-»^,? cherche pour son service de 
factu-

ration à Neuchâtel

1 employée de bureau
rapide, précise et habile dactylo-
graphe.
U s'agit d'un poste à temps com-
plet, offrant dans le cadre de
travaux divers, la possibilité de se
familiariser, en particulier, avec
les machines à perforer IBM.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres rue du Seyon 6, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 21 11 21.

SETCO LA CHAUX-DE-FONDS
S. A.

cherche pour
son département bracelets cuir

ouvriers
qualifiés
et

manoeuvres
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter Numa-Droz 138
ou téléphoner au (039) 22 31 41.

f i ^
BEA KASSER

cosmétique

CONSEIL ,
DE BEAUTE

GRATUIT
gl̂ S H WAmmmWW lËmmWmW^i&Imm Uni

L'esthéticienne diplômée de BEA
KASSER sera personnellement à
votre disposition. .

Démonstration-conseil
à COOP-CITY

jusqu'au 1er septembre 1973"
V >

BOULANGERIE GUNTHARDT
2017 Boudry, engage

CHAUFFEUSE-
VENDEUSE
Se présenter ou téléphoner au (039)
42 10 26.

A VENDRE
meto

Zundapp
50 ce (plaque j au-
ne), en bon état.

Tél. (039) 22 13 46.
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¦
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REPRESENTANT
qui prendra prochainement sa re-
traite, nous cherchons un collabo-
rateur pour visiter notre clientèle
de quincailliers, spécialement en
Suisse romande. Bonne connais-
sance de la langue allemande dé-
sirée.

Offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à : '
Boulonnerie F. Kocher & Fils SA
1260 Nyon.

Im Auftrage des Schweizer Niederlassung eines weltweit tâtigen
amerikanischer Fabrikations- und Handelsunmernehmens suche ich
die

Direktionssekretârin
Sie sind eine bestausgewiesene Direktions-, Allein, oder Allround-
Sekretârin auf der Suche nach Ihrer Vertrauensposition im Raume
Zurich.

Sprachen : Deutsch, Franzôsisch und Englisch in Wort und Schrift.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wirklich selbstândig schalten und
walten kônnen, sicher und freundlich im Auftreten gegenûber Mir-
arbeitern, Kunden und Gâsten sind, und dass das « penser patron »
fur Sie selbstverstândlich ist.

Wir wissen, dass es gute Direktionssekretdrinnen nicht im Dutzend
gibt. Und wir wissen, was sie wert sind.

Richten Sie bitte Ihre ausfùhrliche Bewerbung mit handgeschriebe-
nem Begleitbrief, Foto, Lebenslauf und Zeugniskopien an den
beauftragten Personalberater. Ich sichere Ihnen uneingeschrânkte
Diskretion zu.

1HII

BL i HH|
cherche pour son département achats/ordonnancement
de production, un

employé
technico-administratif
qui sera chargé dans le cadre du bureau d'ordonnan-
cement

— de préparer les commandes
— de tenir à jour les fichiers néces-

saires
—¦ d'entretenir les relations utiles

avec les fournisseurs.

Profil désiré :
Formation d'employé de commerce ou
de mécanicien ayant une expérience
des travaux administratifs.
Connaissances de l'allemand indis-
pensables.

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

Halle des Sports *̂*. l maJ *̂+. *& *+. **. *+. I~* 
Cars Marti de Berne, Bienne et Neuchâtel

Mobilier 00 11 6̂ 06 Qdld 
Renseionements : ,032, 8228 22

ClVGC Q î Cl O Q Oct ! Halle des Sports, Montilier - Tél. (037) 7146 46

Vendredi 31 août 1973
de 20 h. à 2 h. avec les deux orchestres PEPE LIENHARD et THE FIVE ROCKYS Entrée: Fr. 10.— par personne
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Neuchâtel Xamax - Chênois, 5 à 0
Premier examen à domicile réussi...

Stade de la Maladière, 7900 spectateurs. — NEUCHATEL-XAMAX: Biaggi;
Claude, Mantoan, Citherlet, Siegenthaler; Richard, Steiger; Bonny, Rub, Elsig,
Mathez. — CHENOIS: Bersier; Malbasky, Bizzini, Scheiwiller, Marietan;
Garcia (Clivaz, dès la 65'), Friesche (Meier, dès la 65'); Dufour, Kurz, Cuci-
notta, Liechti. — ARBITRE: M. Keller, de Kehrsatz, qui accorda un penalty
sévère sur une faute de Malbasky. Avertissements à Malbasky et Meier et
expulsion pour coup volontaire sur Dufour, de Mathez, à la 49'. BUTS: 1'
Richard, 1-0; 35' Citherlet, 2-0; 43' Elsig (reprenant le renvoi de Bersier sur

tir de penalty par Steiger), 3-0; 48' Rub, 4-0; 64' Elsig (penalty) 5-0.

Régime soutenu
Avec ce premier match à La Mala-

dière, le nouveau pensionnaire neuchâ-
telois de la ligue A, jouait une carte
importante, non seulement sur le plan
du résultat technique, soit les deux
points en jeu , mais encore et surtout
sur le plan psychologique. Une défaite
face à un adversaire nouveau promu
comme lui, mais promu un peu inatten-
du, aurait pu faire naître quelques
craintes quant à la suite de sa carrière
en championnat. — Disons d'emblée
que Neuchâtel Xamax a brillamment
réussi ce premier examen à domicile.
Dès le coup de sifflet initial , les hom-
mes de Mantula ont pris la direction
du jeu en main pour ne plus jamais
la lâcher, étouffant , prenant à la gorge
les Genevois par des mouvements of-
fensifs collectifs se succédant à un
rythme endiablé. La mise en orbite de
Xamax n 'a d'ailleurs pas lésiné grâce
à un but de Richard , obtenu à la pre-

mière minute déjà, par un tir fulgurant
de trente mètres Les Genevois ne de-
vaient jamais se remettre de ce coup
fatal. En effet , cette réussite initiale
fut  l'étincelle qui mis à feu le moteur
neuchâtelois qui allait se mettre à
tourner à un régime soutenu.

Bonny en état de grâce !
Grâce à un jeu collectif , coulé, émail-

lé de quelques prouesses techniques du
meilleur aloi , les attaques neuchâteloi-
ses ne cessèrent de déferler vers la ca-
ge de Bersier. Richard et Steiger s'en-
tendirent parfaitement pour relancer
continuellement l'offensive par de lon-
gues et précises ouvertures tantôt sur
Bonny, tantôt sur Elsig, alors que Rub

Le gardien genevois met f i n  à une
attaque de Rub. (Photo Schneider)

mobilisait les défenseurs collés è ses
trousses. Or il se trouvait que Bonny,
en état de grâce, fournissait une pres-
tation au-dessus de tout éloge : ses
échappées le long de la ligne de touche
que concluaient des centres précis, fu-
rent presque toutes des modèles du
genre. La mobilité incessante des atta-
quants de Xamax, leur ardeur continue
semèrent rapidement la panique dans
la défense genevoise, débordée, rageu-
se face à ces adversaires insaisissables.
Au fil des minutes, surclassant les
hommes de Pasmandy dans tous les
secteurs, Xamax imposa sa loi. Nul
étonnement à ce que les buts tombent
comme dos frui ts , parachevant des
mouvements d'excellente coulée. Té-
moin le but merveilleux de Citherlet ,
réalisé par une reprise de volée ex-
traordinaire sur centre de Rub. Que
Citherlet soit aux avant-postes de l'é-
quipe neuchâteloise prouvait, par ail-
leurs, combien la tâche de la défense
locale était peu astreignante, si peu
même que Biaggi attendra la 72e mi-
nute pour être mis vraiment, à l'épreuve
par Meier et Cucinotta. Autre fait ré-
jouissant : alors que la victoire était
pratiquement acquise, jamais Xamax
ne relâcha sa pression.

Expulsion jus t i f iée
Et pourtant , quelques minutes après

la reprise, on pouvait craindre que la
machine neuchâteloise ne présente
quelques ratés. En effet , réduit à dix
â la suite de l'expulsion justifiée de
Mathez (un Mathez , pourtant talen-
tueux , mais qui a encore quelque peine
à se mettre au diapason de ses collè-
gues) Xamax allait-il être désorganisé ?
Non. C'est alors que, sous l'impulsion
de Bonny, d'Elsig souverains, l'équipe
neuchâteloise donna la preuve de sa
maturité, de sa supériorité intrinsèque,
en parant avec sang-froid et une ar-
deur nouvelle à la défection inoppor-
tune, continuant la sarabande écheveléc
jusqu 'à l'ultime minute de la partie. —
Et Chênois ? Bousculés, étouffés , déso-
rientés dès le début , les Genevois ne
purent jamais se reprendre, s'organiser
vraiment, ni pour lancer ne serait-ce
même que des contre-attaques déses-
pérées, opposer une défense réelle face
à un adversaire qui le dominait de la
tête et des jambes.

Pour qui a connu Chênois l'an passé
on s'attendait pour le moins que les
visiteurs opposent aux assauts inces-
sants de l'adversaire une défense mieux
organisée, plus lucide, à défaut de para-
de contre-offensive dont l'initiative
'leur fut refusée. Bien au contraire, la

défense genevoise s'affola , commettant
des erreurs incompréhensibles. Même
que dans leur impuissance, les défen-
seurs genevois se laissèrent à chercher
le salut dans In manière forte. Or c'est
là une arme (détestable) qui n 'est pas
à la portée de tous les joueurs. Xamax
a remporté une victoire importante.
A-t-elle été trop facile ? Faut-il atten-
dre la confrontation avec un adversaire
ayant d'autres arguments à présenter
(comme Winterthour) ? Peut-être. Mais
si la victoire a pu paraître facilitée pâl-
ies lacunes genevoises, il n'en demeure
pas moins que la manière, les moyens
utilisés par les hommes de Mantula ,
pour l'acquérir , démontrent tout de
même la valeur des qualités des Neu-
châtelois qui , par exemple, ne cédèrent
jamais à cette apparente facilité, en
luttant jusqu 'à l'ultime minute, main-
tenant ainsi l'intérêt du spectacle.

G. M.

Concordia - Le Locle 1 - 3
Qualification méritée du Locle en Coupe Suisse

CONCORDIA: Brutsch; Girod, Lucas, Schddler et Rahmen; Decker et Hohl;
Amacker (Dippern), Gysin, Thuring et Rôthlisberger. — LE LOCLE: Eymann;
Bischof, Humbert, Vermot et Koller; Kiener et Porret; Claude, Dubois, Jendly
et Borel. — Match disputé au Stade du Landhof, à Bâle, sous une pluie
continuelle. Très bon arbitrage de M. Boesch, de Bienne. Le Locle joue sans

Challandes (blessé) et Frutig (au service militaire). — BUTS: Borel 10',
Dubois 48', Porret 60', Hohl 71'.

CHACUN A REMPLI SA TACHE
L'équipe locloise entama la première

mi-temps de cette rencontre de Coupe
en jouant beaucoup plus rapidement
que Concordia, et en pratiquant un
football plus varié. Le résultat ne se f i t
d' ailleurs pas attendre longtemps, puis-
que Borel ouvrait le score sur un cen-
tre de Claude. Les joueurs bâlois ten-

tèrent de réagir, mais ils se montrè-
rent trop imprécis pour inquiéter réel-
lement la défense  locloise, bien à son
af fa i re .  La f i n  de cette première mi-
temps sera plaisante à suivre, avec
quelques actions dangereuses de part
et d'autre ; mais le score ne subira pas
de modification.

A la reprise, nouveau départ en
trombe des Loclois, qui domineront
très nettement la situation durant une
vingtaine de minutes. Ce sera tout d'a-
bord Borel qui o f f r i r a  le deuxième but

à Dubois, après avoir dribblé la dé fen-
se et le gardien bâlois .' Puis Porret ag-
gravera le score sur un service de
Jendly.  A 3-0, la cause était entendue,
et les joueurs de l' entraîneur Furrer
allaient laisser la direction des opéra-
tions aux Bâlois. Hohl en profi ta bien-
tôt pour sauver l'honneur pour ses
couleurs. La f in  de la rencontre se dé-
roula le plus souvent dans le camp
loclois, sans pour autant qu'Eymann
doive capituler une deuxième fois .

Ainsi, l'équipe locloise pourra pour-
suivre sa course en Coupe de Suisse, en
espérant rencontrer une bonne équipe
au Locle. Chacun a rempli sa tâche
avec volonté. Relevons cependant la
Vrès bonne - p̂artie de '- Vermbt au poste

: de stoppeur,, -yn-e bonne .occupation du
milieu du terrain, et le net retour en
forme de Borel. Il s'agira de confirmer
ces dispositions dimanche prochain en
championnat, contre Meyrin. '¦

Roal

Dans le Jura
2e ligue. — Groupe I : Lângasse -

Zâhringia , 2-0 ; Lerchenféld - Herzo-
genbuchsee, 0-1 ; Minerva - Victoria ,
2-2. — Groupe 2 : Boujean 34 - Auro-
re, 1-2 ; Delémont - Aegerten , 0-2 ;
Longeau - Young Boys, 2-1 ; Lyss -
Trameian, 3-1.

3e ligue : Azzuri - Nidau, 3-0 ; Bu-
ren - Aurore, 1-2 ; Boujean 34 - Lyss,
1-3 ; Grunstern - Madretsch , 1-0 ; Ce-
neri - Orpond , 1-4 ; Etoile - Aarberg,
1-3 ; Anet - Mâche, 1-6 ; La Neuve-
ville - Schupfen, 1-2 ; USBB - Taeuf-
felen , 6-1 ;Le Noirmont - Trameian ,
felen , 6-1 ; Le Noirmont - Trameian ,
Reconvilier - Les Breuleux, 3-0 ; Mer-
velier - Tavannes, 0-2 ; Corban - Vic-
ques 0-0 ; Courtemaîche - Bure, 0-1 ;
Chevenez - Fontenais, 1-4 ; Grandfon-
taine - Glovelier, 1-5 ; Courgenay -
Courfaivre, 2-1 ; Courtételle b - Bon-
court , 2-0.

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B. —

Saint-lmier - Renens 1-1.
TROISIEME LIGUE. — Auvernier -

Boudry II, 3-1, Comète - Deportivo 6-2,
Floria - Dombresson 2-2, Travers -
Sonvilier 0-2, Béroche - Corcelles la
3-5, Châtelard - Le Parc 2-1, L'Areu-
se - Hauterive II 0-1, Colombier - Le
Locle II 2-3, Gorgier - Etoile 0-2, Ma-
rin - Corcelles Ib 19-1, Saint-Biaise -
Ticino 4-0.

QUATRIEME LIGUE. — Les Bois
Ib - Floria Ha 1-2, Le Locle III - Etoi-
le Ha 2-2, Saint-lmier Hb - Les Bre-
nets la 8-1, La Sagne II - Le Parc II
2-5, Superga II - La Chaux-de-Fonds
II 3-2, Les Bois la - Floria Hb 4-0,
Les Ponts-de-Martel - Etoile Hb 4-0,
Saint-lmier Ha - Les Brenets Ib 8-0,
Sonvilier II - Centre espagnol 0-6,
Neuchâtel Xamax III - Dombresson
II 2-1, Marin Ha - Helvetia la 6-1,
Saint-Biaise Hb - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-15, Comète II - Salento 4-2,
Coffrane - Fontainemelon II 6-0, Le
Landeron - Saint-Biaise Ha 2-2, Ser-
rières II - Helvetia Ib 5-4, Espagnol
Ib - Audax II 3-3, Lignières la - Ma-
rin lib 10-0, Lignières Ib - Cressier
5-1, Espagnol la - Bôle II 4-1, Pal
Friul - Boudry III 5-1, Châtelard II -
Colombier II 0-3 forfait , Cortaillod II -
Gorgier II 8-0, Béroche II - Auver-
nier II 5-2, Travers II - Blue Stars 5-3,
Môtiers - Fleurier Hb 11-2, Saint-Sul-
pice - Noiraigue Ib 11-2, Fleurier Ha -

Noiraigue la 2-0, Couvet II - Buttes
1-6.

JUNIORS A. — Fleurier - Cortail-
lod 1-1, Superga - Comète 2-0 , Haute-
rive - Etoile 1-12, La Sagne - Fontai-
nemelon 3-2, Saint-lmier - Marin 11-0,
Le Locle - Couvet 8-0.

JUNIORS B. — Cortaillod - Comète
9-1, Audax - Fontainemelon 3-2, Co-
mète II - Neuchâtel Xamax 4-3, Cor-
celles - Les Ponts-de-Martel 4-2, Bôle-
Colombier 0-5, Travers - Fleurier 7-2,
Cressier - Hauterive 1-8, Lignières -
Saint-Biaise 1-7, Etoile - Floria 4-4.

JUNIORS C. — Colombier - Auver-
nier 4-0, Cortaillod - Béroche 3-4,
Cressier - Audax 1-5, Saint-Biaise -
Le Landeron 0-3, Neuchâtel Xamax -
Hauterive 1-0, Couvet - L'Areuse II
0-5, L'Areuse - Noiraigue 3-2, Audax
II - Comète 1-4, Dombresson - Fontai-
nemelon 4-3, Hauterive II - Corcelles
5-1, La Chaux-de-Fonds - Etoile 2-1 ,
Floria - Le Parc 1-7, Ticino - Les
Geneveys-surCoffrane 0-6, St-Imier-
Sonvilier 5-3.

JUNIORS D. — Béroche - Cortail-
lod 3-3, Neuchâtel Xamax - Colombier
17-2, Le Landeron - Marin 8-2, Cor-
celles - Comète 0-8, Fontainemelon -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-11, Etoi-
le - Saint-lmier 5-1, Ticino - La
Chaux-de-Fonds 0-5.

VETERANS. — Etoile - La Chaux-
de-Fonds 3-9, Le Locle - Boudry 2-1.

Fleurier - Boudry 0-2
FLEURIER : Bonny ; Zanier, L. Ja-

quet , Saofacundo, Huguenin ; Riera ,
Moretti , Cappellari ; Farugio, Sorenti ,
Bernasconi, Tedesco. — BOUDRY :
Streit ; Vermot, Piemontesi, Baltens-
berger, Fischer ; Meier , Burgi , Howald;
Payot, Fontana. — Arbitre, M. Currat
(Vuadens).

Fleurier a perdu un match alors
qu 'un résultat nul eut mieux reflété
le déroulement de la partie. En pre-
mière mi-temps, le jeu fut rapide, aéré
et correct des deux côtés. L'équipe lo-
cale semblait plus près de concrétiser
une légère domination. A la reprise,
Boudry durcissait son style et les ac-
crochages devenaient nombreux ; les
Fleurisans perdirent le contrôle de
leurs nerfs ce qui. leur coûtait un point ,
puisque Boudry marquait deux buts :
un par Payot et un par Meier. (cf)

Bôle - Saint-lmier 2-2
BOLE : Agresta (Duvanel) ; Montan-

don , J.-C. Veuve, Duvanel (Delay), Cas-

Deux buts en quatre minutes
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2

SUITE DE LA PAGE 15

Les Vaudois, qui n'entendaient nul-
lement céder un point aux Neuchâte-
lois, af f ichaient  une rare volonté ; plus
particulièrement l' ex - Chaux-de-Fon-
nier Vuilleumier qui en jaisait voir de
toutes les couleurs aux défenseurs.
C'était d' ailleurs sur une action de ce
joueur que Lausanne allait reprendre
l'avantage , Muller n'ayant eu qu'à con-
clure un service d'une rare précision.
Allait-on assister à l' ef fondrement des
Montagnards ? Oh ! non, bien au con-
traire. Ce but allait être le signal d'une
vive réplique et surtout d'une remar-
quable percée de Delavelle qui , après
avoir laissé toute la défense  lausan-
noise « sur place » , battait magnifique-
ment Burgener. Un tout grand mo-
ment de ce match.

Jusqu'au bout...
Malgré le rythme de cette partie, les

deux équipes tentaient alors d' empor-
ter la décision dans le dernier quart
d'heure. Les actions dangereuses se
multipliaient, sous l'oeil vigilant de
l'arbitre M.  Scheurer — il avait d' ail-
leurs averti Vuilleumier — qui ne se
laissait pas prendre au « piège » du pe-
nalty. (Une action sujette à caution de
chaque côté). Dans les toutes dernières
minutes de ce match d'un très bon
niveau, les Lausannois avaient encore
une réelle occasion de l'emporter, mais
Vuilleumier manquait sa reprise. Du

côté chaux-de-fonnier, on était encore
plus près de la victoire puisque la der-
nière reprise directe de ce match (un
tir de Portner) passait sur le côté des
buts... à une minute du coup de s i f f l e t
f ina l .  C'est donc sur un résultat équi-
table que ies deu.r formations se sépa-
raient.

Les Chaux-de-Fonniers qui avaient
peut-être déçu certains de leurs sup-
porters face  à Chiasso , sont sortis
grandis de ce derby romand. Tous les
hommes alignés doivent être associés
à l' excellente prestation de cette soirée.
Le FC La Chaux-de-Fonds 1973 - 1974
est capable de for t  bien se comporter ,
la preuve en est fa i te  !

André WILLENER

SUPERGA : Eichmann ; Morandi ,
Baetschmann, Federici, Leonnini ; Des-
chenaux, Pierrvittori , Peccolo ; Jean-
Baptist , Prati , Bonicatn.

LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi,
Schnell , Martignier , Gentil ; Favre, F.
Reichenbach, Ballmer ; Hostettler, Ko-
lonovics, Cassi.

Arbitre, M. Graber (Petit-Lancy).
Deschenaux, en partant depuis le mi-

lieu du terrain, élimina l'arrière, drib-
bla le gardien sagnard et inscrivit le
premier but. Jouant plus collective-
ment, les Italo - Chaux-de-Fonniers
présentaient un bon football. Jean-
Baptist confirma cette supériorité en
marquant le deuxième but.

En seconde mi-temps, Perret fit son
entrée pour Ballmer chez les Sagnards.
Pendant que Léo Eichmann avait pen
de travail, de l'autre côté, Paltenghi se
mit plusieurs fois en évidence. La Sa-
gne fut très volontaire, mais joua trop
« petit T> . Superga, moins à l'aise qu'en
première mi-temps, procédait par dé-
viation. La venue des nouveaux, Des-
chenaux et Peccolo, et la rentrée de
JeanBaptist , donna un nouveau souffle
à l'équipe. R. V.

tella ; Locatelli , L'Eplattenier, Ardia ;
Gonthier (Falcone), Anker, P.-A. Veu-
ve. — SAINT-IMIER : Bourquin ; Fil-
listorf (Steiner), Gut, Leuba, Venzin ;
Favre, Christen, Mérillat ; Morandi ,
Kernen , Boichat. — ARBITRE : M. Ra-
cine, de Prilly. — BUTS : pour Bôle,
Locatelli (2) ; pour Saint-lmier, Chris-
ten et Kernen.

Devant son public, Bôle n'est pas
parvenu à offrir un aussi bon match que
lors de sa première rencontre à Couvet ,
si bien qu'après 15 minutes de jeu , St-
Imier ouvrait le score. Quelques ins-
tants après, sur une sortie, le gardien
Agresta entra en collision avec un avant
adverse et dut être évacué à l'hôpital ,

souffrant d'un genou. Rendus nerveux
par cet incident , les locaux jouèrent de
façon désordonnée jusqu 'à la mi-temps.
Après le thé, voyant que St-Imier
éprouvait passablement de peine à s'or-
ganiser, les coéquipiers de Veuve lan-
cèrent toutes leurs forces dans la ba-
taille et obtinrent l'égalisation sur pe-
nalty, après que Veuve fut  fauché dans
le rectangle fatidique. Match de quali-
té moyenne, où finalement chacun s'es-
tima heureux du partage des points.

(fm)
* * «

Fontainemelon - Neuchâtel Xamax
II, 1-2.

Hauterive - Couvet. 2-2.

Superga - La Sagne 2 à O
Audax - Moutier 3

L'équipe de Moutier qui, il y a une
dizaine d'années, s'était maintes fois
distinguée en Coupe de Suisse, a du
s'incliner dimanche matin , face à Au-
dax Neuchâtel, qui a mérité sa victoi-
re. Le défense des Prévôtois s'est mon-
trée perméable et dans un mauvais
jour. L'apparition trop tardive de deux
joueurs frais , Simonin et Beuchat , ne
permit pas aux Prévôtois de renver-
ser la vapeur. Les buts neuchâtelois
ont été l'oeuvre de Decastel (deux fois)
et de Favre, alors que Christ sauvait
l'honneur pour Moutier. (kr)

après prolon gations
N'ayant pu prendre le dessus sur son

adversaire pendant le temps réglemen-
taire, Delémont dut avoir recours aux
prolongations pour gagner ce match.
Cette victoire fut acquise difficilement ,
d'autant plus que les Delémontains du-
rent jouer à dix depuis la 71e minute,
leur entraîneur Bai ayant été expulsé
à la suite d'un méchant faoul. (rs)

Autres résultats
Montney - Martigny, 1-2, après

prolongation ; UGS - Vevey, arrêté
(pluie) ; Beauregard Fribourg -
Bulle, 5-6, après prolongation ; Cen-
tral Fribourg - Meyrin, 3-2 ; Por-
rentruy - Bienne, 1-4 ; Binningen -
Muttenz, 1-0 ; Berthoud - Aarau,
0-7 ; Willmergen - Langenthal, 3-2 ;
Rotweiss Bumplitz - Berne, 1-3 ;
Buochs - Giubiasco, 2-3, après pro-
longation ; Zoug - Kriens, 1-0 ;
Emmenbrucke - Mendrisiostar 1-2 ;
Brunnen - Lucerne, 1-5 ; Adliswil -
Juventus Zurich, 2-4 ; Seebach -
Coire, 3-0 ; Frauenfeld - Bruhl, 3-2;
Altstetten - Young Fellows, 0-4 ;
Rebstein - Toessfeld, 2-3 ; Schoeft-
land - Wettingen, 0-3 ; Derendin-
gen - Koenitz, 0-0, après prolon-
gation. Derendingen vainqueur aux
penalties (S-S \ ; Baden - Durrenast,
3-0 ; Ponte Tresa - Losone, 0-1 ;
Widnau - Uzwil, 3-1 ; Schaffhouse-
Blue Stars, 1-3. ; Assens - Fribourg,
0-2, après prolongation ; Collex
Bossy - Etoile Carouge, 2-5 ; Mon-
treux - Folgore Lausanne, 3-1, après
prolongation ; Saint-Maurice - Ver-
nayaz, 0-1 ; Saint-Prex - Yverdon,
0-1 ; Boncourt - Nordstern, 3-5,
après prolongation.

Delémont - Laufon 2-1

Le match de championnat suisse de
ligue nationale A, La Chaux-de-Fonds-
Zurich , prévu pour le 16 décembre, a
été avancé au week-end des 8 et 9 sep-
tembre par le comité de ligue nationa-
le, en accord avec les deux clubs. Le
terrain de La Charrière risquait d'être
impraticable en décembre.

Les demi-finales de la Coupe de la
ligue auront lieu le 8 septembre à Zu-
rich (Grasshoppers - Servette) , et le 12
septembre à Bienne (Bienne - Winter-
thour) .

Lo Chaux-de-Fonds - Zurich
avancé

Bundesliga (4e journée) : Werder
Brème - SV Hambourg 1-1 ; Eintracht
Francfort - VFB Stuttgart, 4-3 ; Her-
tha Berlin - Bayern Munich 2-2 ; Ha-
novre 96 - VFL Bochum 1-2 ; Schalke
04 - Kickers Offenbach 0-2 ; Wupper-
tal - Borussia Moenchengladbach 2-4 ;
FC Cologne - FC Kaiserslautern 3-1 ;
Rotweiss Essen - Fortuna Cologne 0-2;
Fortuna Duesseldorf - MSV Duisbourg,
2-1. — Classement: 1. Eintracht Franc-
fort 4/7 ; 2. Bayern Munich 4/7 ; 3- Bo-
russia Moenchengladbach 3/6 ; 4. VFB
Stuttgart 4/5 ; 5. Fortuna Duesseldorf
4/5 ; 6. VFL Bochum 4/5.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Championnat d'Allemagne
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| Fête de la Montre - XXIIIe Braderie |
W SALLE DE MUSIQUE

SAMEDI 1er SEPTEMBRE, 17 H. 30 A 19 HEURES

j GRAND CONCERT DE GALA j
(Musique classique, marches européennes et anglaises)

! par les DEUX FANFARES MILITAIRES
' ¦ de la REINE d'ANGLETERRE et du PRINCE DE GALLES j

(Pour la première fois en Suisse) 62 musiciens

Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

I

Prix (populaires) des places : |
Fr. 4.—. Etudiants, apprentis, militaires : Fr. 2.—.

f UN NOUVEAU SERVICE
À NOTRE CLIENTÈLE

Nettoyage à sec de qualité avec repassage

f  mM m I¦il
Nettoyage et repassage rapide et économi-
que, pour vous qui recherchez une grande ra-

; pidité à des prix très bas.
D'un jour à l'autre - payé d'avance:

Pullover 2.-
Pantalon - Jupe simple 3.-
Veston - Jaquette 4.-
Robe simple 5.-
Manteau lainage 6.-

' ¦' I '! H n-J Q & M Bk IBff MMIk JBSt mi ;  i i a _ \  _ 0 i f e  nv pfBJJHfllfc /• && i

| Nettoyage à sec de vêtements, y compris cin-
tres et housse de protection.

D'un jour à l'autre - payé d'avance:
2 kg + 1/2 kg gratuit 6.-
4 kg +1 kg gratuit 10.-

au 1er étage

printemps
La Chaux-de-Fonds

Il y a toujours du nouveau au Printemps
V J

ON DEMANDE

jàggx | ail fl BBfe. 19 HBH ffCTK j f t t b

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en ate-
lier.

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

..tfns STOîi imvcruH 1» 7*TO;-*. . ?¦•

NOUS CHERCHONS

un décolleteur
un metteur en train

PRESTATIONS SOCIALES D'UNE USINE MODERNE

FABRIQUE L'AZUREA
CÉLESTIN KONRAD SA
2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 25 32

POLISSEUR
cherche place tout de suite. A déjà fonc-
tionné comme rhabilleur, sous-chef et
chef. Ecrire sous chiffre AR 20069 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE

employée de bureau
ayant travaillé dans une banque, cherche
emploi de préférence dans étude de no-
taire ou banque. Ecrire sous chiffre RS
19947 au bureau de L'Impartial.

<nasde puiilicité=pas de clientèle

De formation commerciale avec connais-
sances d'anglais et d'allemand, disposant
de 3 heures par jour , de 8 h. à 11 h.,
excepté vacances scolaires, je cherche

travaux de bureau
(éventuellement à domicile, ayant ma-
chine à écrire), ou vente dans un maga-
sin. Ecrire sous chiffre GR 20077 au
bureau de L'Impartial.

BOULANGERIE GUNTHARDT,
2017 Boudry, engage

boulanger
ou

boulanger -pâtissier
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au (038)
42 10 26.

I
LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTI N'Ï GARAGE J.-F. Stich
*W*̂  La Chaux-de-Fonds

H«B Jacsb-Brandt 71 - Tiléphtne (039) 33.11.21

I 4 VW coccinelles 1300
! 1900-1972

expertisées, avec garantie

I NSU 1200 TT 1970
orange targa, 52 000 km., très soi- !
gnée

PICK-UPVW 1072
!¦'I  bleu, 38 000 km., avec garantie

| RENAULT 4L 1970
Il  expertisée, blanche, Fr. 3400.—

| Ail 100 LS 1909
.! touge, 45 000 km., radio, très soi- '<

I

gnée, avec garantie. |;

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

, 

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

Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduc. et régie immobil.
tÇ\ Av. Charles-Naine 1
J(T*\ 2300 La Chaux-dc-Fonds

| "** % Tél. (039) 26 75 65

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer pour le 1er novembre 1973
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de j
l'Industrie 13

UN APPARTEMENT
de 2 pièces, rez-de-chaussée, sans
confort , Fr. 64.— par mois.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, 2e étage, sans confort ,
Fr. 107.— par mois.

S'adresser : J.-P. Erard , Trésor 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

I

Hp SORIMONT I
• JARDINIERES D'ENFANTS

• INSTITUTRICES PRIVEES [ j

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

i L'Elna Lotos fait
de la couture

un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà une machine â coudre
| Elna dès Fr.490.-, super-qualité suisse
I rriSsi ri cornPr'se-
î y tj °X\ Elna fa,:)ricIue des machines

Uj3S] à coudre «sur mesure».

<̂ w -©Ina
Vgjgy pourcoudre (enfin) sans problème

M me A. IVI ontavon
¦ Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. "(039) 22 52 93

j A VENDRE j
TRIUMPH 1300 OPEL RECORD 1900

Modèle 1968 4 portes, modèle 1968
| Fr. 3200.— Fr. 4000.—

— _,̂ _—¦-,,,, - - H lIBlBUII» Il I III ¦¦ ¦ .M Mil IBWll

I
FORD CORTINA GT OPEL ASCONA 16 LS

Modèle 1968 4 portes , modèle 1971 '
M Fr. 5000.— Fr. 7500.— |

I
AUDI 100 LS FORD CORTINA

4 portes, modèle 1970 Modèle 1972, 17 000 km. I
n Fr. 8500.— Fr. 9000.— g

> EXPOSITION PERMANENTE
Voitures expertisées et révisées

¦'] Démonstration sans engagement

j  GARAGE DU RALLYE W. Dumont - LE LOCLE -Tél. 039/31 33 33 j
BSS WE&3 SSSia un BBSS ESASSfl BB BSH 9Bi 53KJ KHI E5&2S EES H

it.WÊËÊÉ3SSÈm
engage tout de suite ou pour époque à convenir

conducteur
sur machines transferts
Fonction : surveillance et dépannage de machines automatiques
pour l'usinage de pièces d'horlogerie.

Formation : mécanicien CFC ou CAP ; mécanicien ou horloger
non diplômé.

Expérience : quelques années de pratique dans le secteur mé-
canique ou horloger.

Horaire continu par équipes de 8 heures en rotation chaque
semaine.

Salaire : en fonction des connaissances et indemnités pour
travail de nuit. I

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
écrites 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.

S 

demande

personnel
féminin

pour différents travaux d'horlo-
gerie, exclusivement en fabrique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

i NOUS CHERCHONS :

\ REMONTEUSE
mécanismes

REMONTEUSE
rouages

RETOUCHEUSE
(raquettes)

Téléphone (039) 23 79 41

SOMMELIÈRE
est cherchée par Café du Glacier, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 82. Dé-
butante acceptée.
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Nous cherchons pour la terminaison
de nos chronomètres

metteuse en marche
régleuse

sur différentes parties

collaboratrice habile
sur appareils à centrer l'échappement

collaboratrices
sur les parties du remontage

Pour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82 - 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

WNmWf f S Wf m l
Fabrique de Boîtes de Montres
soignées, cherche pour son dépar- j
tement tournage des :

àr

REGLEURS
DÉCOLLETEURS
OUVRIERS

pour la mise en train et la con-
duite de machines semi-automa-
tiques Kummer, Ebosa et Tarex.

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 fabriquons des accumulateurs, des appareils
de télécommunication, des pièces en matière plas-

\ tiques moulées et injectées.

Nous offrons à

MÉCANICIENS MOULISTES
ou

MÉCANICIENS OUTILLEURS
une activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe qui s'occupe de la réalisation d'outillages
nécessaires à la fabrication de pièces en matières
plastiques moulées ou injectées que nous produisons
dans notre entreprise.

Pour ces travaux variés, qui laissent une large place
à l'initiative, nous désirons engager des collabora-
teurs possédant les connaissances requises ou désirant
les acquérir.

Les candidats qui souhaitent trouver une activité
stable et sûre, et qui sont intéressés à collaborer au
sein , d'une entreprise en constant développement ,
sont priés de nous faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, de prendre contact
par téléphone ou de se présenter à

Ww ELECTRONA S. A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

• 

Tél. (038) 42 15 15 (interne 497)

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

engage

dames ou demoiselles
désirant acquérir une formation sûre
et rentable sur divers travaux pro-
pres et soignés.

¦

'

/ ¦
¦
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. .  . . Ainsi que :
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polisseurs
t. ¦ i . 

¦

buttleurs
facetteurs
facetteuse
Les personnes intéressées par ces différentes fonc-
tions et craignant de ne pas avoir les qualifications
nécessaires, sont assurées qu'au cours des prochains
mois elles recevront une excellente formation profes-
sionnelle.
Service de bus — Horaire variable — Cantine.

Se présenter au chef du personnel, écrire ou télé-
phoner pour un rendez-vous.

-- AXjï ioR--
j TSAT j
m CHERCHE 

^

iun i
j chef j
j régleur Ji i
_ de machines, pour le pivotage indus- g
1 triel . I

H Faire offres à : ¦

| AXHOR S.A., 2055 SAINT-MARTIN B
* Tél. (038) 53 37 23.

I I

BSI Le Locle - La Chaux-de-Fonds ES

H offre place intéressante à sflfl

I mécanicien 1
BflW sur machine à pointer. Boll

¦¦¦ Travail de haute précision sur équipement moderne. H«l
¦SH Poste indépendant, au sein d'une petite équipe, salaire t^BiHBa en rapport avec les qualifications. StSafl

«H Avantages sociaux d'une grande entreprise. jP^a'
¦H HORAIRE VARIABLE. WÊm

SflB Visite du secteur industriel de l'usine avant l'engagement jMffl

Sna Prenez contact ou écrivez wmmmÈmmÊma fSfLFLT JÉSH
»H à la direction du Ĥ ^̂ ^̂ B L — , n I WB
B| Personnel de la M M  ».¦ ÇàLIT HiH Fabrique d'Horlogerie Bfl Hl ' " 

m Ê̂ÊHHI Chs Tissot & Fils SA 5̂ 55 Membre de là 
I

BjH 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour I
Hfl Tél. 039 31 36 34 1BB ¦ l'Industrie Horlogère SA I



Succès incontesté du Fribourgeois Schlaefli
Plus de 1000 spectateurs à la Fête cantonale de lutte suisse aux Endroits

Vtt e générale de l' emplacement de cette fê te  cantonale.

Dimanche, les organisateurs du
Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds, avaient le sourire. En effet,
l'ondée de samedi ne s'était pas
poursuivie et c'est dans les meilleu-
res conditions que s'est déroulée la
54e Fête cantonale de lutte suisse.
Plus de cent lutteurs, dont une cin-
quantaine de juniors et d'écoliers,
ont pris part à ces joutes dans le

Le futur  vainqueur Schlaefli  (a droite) et Schwab. (Photos Impar-Bernard)

La lutte c'est aussi cela
Tous les fervents de ce sport se re-

trouvent annuellement lors des nom-
breuses manifestations organisées sur
le plan cantonal ou local ; ils y pren-
nent un plaisir évident et savent ap-
précier l'ardeur des lutteurs. Mais dans
ce monde sportif , on ne concevrait pas
une fête d'une telle ampleur sans l'ins-
tant du culte. Dimanche, c'est dans un
calme absolu que le pasteur Lebet pro-
nonça les paroles de l'Evangile. Autre
instant émouvant, celui de la remise
de l'ancienne et de la nouvelle banniè-
re cantonale. Au son de l'Appel au dra-
peau , le président cantonal Marcel
Baechler remit le nouvel emblème au
président du comité d'organisation,

cadre magnifique des Endroits. Du-
rant toute la journée le public a
apporté son soutien à ce sport na-
tional et surtout à ceux qui le pra-
tiquent. Si le Fribourgeois Ernst
Schlaefli s'est imposé avec une rela-
tive facilité, la «bagarre» pour l'ob-
tention de la couronne a été pas-
sionnante et surtout elle a donné
lieu à une débauche d'énergie.

Favoris immédiatement
en tête

C'est après quatre passes que le pre-
mier classement était effectué. Déjà le
Fribourgeois Schlaefli était en tête,
avec un total de 39 points ! C'est cons-
tater immédiatement la valeur de ce
lutteur, car le total « idéal » est de'
40 points (10 par passe). Derrière lé
Fribourgeois, on trouvait Franz Hen-
zer (38,75 points), Ulrich Wenker (pre-
mier Neuchâtelois, 38,25 points), Jimmy
Martinetti (38,25 points), et un groupe
formé de Bernard Morel, Andréas We-
ber (premier Chaux-de-Fonnier), Rudi
Zurcher et Gérard Genoud, tous avec
37,75 points.

Schlaefli intouchable
La cinquième passe était l'occasion ,

pour le grand favori Schlaefli, de si-
gner un 10. Au classement, par con-
tre, des mutations étaient intervenues.
C'est ainsi que le Valaisan Jimmy
Martinetti passait au deuxième rang
avec 48,25 points. Il était suivi par
Gérard Genoud et Kurt Schwab, tous
deux avec 47,50 points, tandis que Bru-
no Stritt et Franz Henzer totalisaient
47,25 points. Rien n'était encore dit ,
même si Ernest Schlaefli menait la
« danse » car son poursuivant Jimmy
Martinetti n'était qu 'à 75 centièmes de
point ! C'est donc la dernière passe
— avant la finale — qui allait désigner
le vainqueur de cette 54e Fête canto-

Charles Gnaegi. Tous deux prononcè-
rent des paroles soulignant les mérites
de la lutte. Nous avons retenu ce pas-
sage du discours du président du comi-
té d'organisation : « En prenant posses-
sion de l'ancienne bannière de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de lutte
suisse, présentée ce jour pour la der-
nière fois, j' adresse mes remerciements

aux autorités de la commune de Ché-
zard et au Club des lutteurs du Val-
de-Ruz, organisateurs de la 53e Fête,
tout en rendant hommage à la mémoi-
re du président du comité d'organisa-
tion , M. Loup, enlevé à l'affection des
siens et à la considération de ses con-
citoyens, des suites d'un tragique ac-
cident de la circulation ». Le nouvel
emblème faisait ensuite son entrée, et
il était à son tour remis aux organi-
sateurs chaux-de-fonniers, des mains
de M. Marcel Baechler. Après cinquan-
te-cinq ans de « service », l'ancienne
bannière « rentrait dans le rang » !

La nouvelle bannière (a gauche) et l ancienne. A l extreme-gauche le prési-
dent du Comité d' organisation, M.  Charles Gnaegi. Les bannerets sont

Kurt Wilder et Otto Grunder (à droite).

nale. A noter que le public augmen-
tait sans cesse au cours de l'après-
midi... même si pour des raisons de
sécurité, les automobilistes devaient
laisser leur véhicule dans la région du
Nouveau Gymnase !

La dernière passe
Lors du dernier tour (sixième passe),

les positions se modifiaient à nouveau,
et ceci pour la plus grande joie des
supporters des Montagnes neuchâteloi-
ses. En effet , le Loclois Jean-François
Lesquereux apparasisait au cinquième
rang, et Josef Frei , de La Chaux-de-
Fonds, terminait septième. Tous deux
enlevaient ainsi la couronne tant re-
cherchée, mais aussi méritée. Une belle
façon pour le Loclois de fêter son père
« Minet » qui avait été acclamé mem-
bre d'honneur du Club de La Chaux-
de-Fonds, pour services rendus, au
cours de l'excellent repas servi aux
Endroits. Quant à la grande finale, elle
opposait Ernest Schlaefli au coriace
Valaisan Jimmy Martinetti . En dépit
des qualités de « bagarreur » du lutteur
de Martigny, le Fribourgeois devait
parachever son triomphe en « tom-
bant » son adversaire en quelques se-
condes ! Pas de doute, le meilleur
s'était imposé.

Relève assurée
Le public a pris un réel plaisir à

suivre les évolutions des écoliers et des
juniors. Ces petits lutteurs en herbe
— souvent perdus dans leur culotte —
ont laissé entrevoir de belles qualités,
et ils seront à même d'assurer, dans le

Les écoliers loclois Favre et Nicolet.

canton de Neuchâtel, la relève, le mo-
ment venu. Une seule victoire leur a
échappé, en catégorie junior...

Weber, de Saint-lmier (Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds), aux
prises avec Moret.

L'European Boxing Union a ef-
fectué une enquête à la suite de
la demande de renvoi du poids mi-
lourd genevois Eric Nussbaum,
qui devait affronter le Britanni-
que John Conteh, champion d'Eu-
rope de la catégorie, titre en jeu
le 10 septembre à Londres. L'EBU
est arrivé à la conclusion que le
boxeur suisse souffrait d'une her-
nie discale avec complications de
sciatique.

De ce fait , l'organisme euro-
péen a immédiatement procédé à
un appel de candidatures pour
remplacer Nussbaum. Ce dernier,
s'il parvient à remonter sur un
ring après son indisponibilité,
rencontrera automatiquement le
vainqueur du combat entre Con-
teh et le challenger choisi.

Le boxeur genevois
Eric Nussbaum

retrouvera sa chance

; I Athlétisme

Jurassiens en vedette
aux championnats juniors
Les championnats nationaux juniors

se sont déroulés ce week-end, à Bâle.
Les Jurassiens Daniel Oppliger (Cour-
telary), le Biennois Bernard Uni et
Gaby Gambarini, de Cortaillod se sont
imposés dans leur dicipline. Nous re-
viendrons plus en détail sur ces jou-
tes.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

**

ECOLIERS C. (1962-1964) : 1. Nicolet
Philippe, Le Locle, 56,75 points ; 2.
Favre Didier, Le Locle, 56,26 pts ; 3.
Erny Daniel, Le Locle, 56,00 pts.

ECOLIERS B. (1960-1961) : 1. Hofer
José, Neuchâtel, 39,75 points ; 2. Bu-
bloz Frédéric, Luins, 37,00 pts ; 3. Al-

y . y y y y yyyy.y.yy .y..y. y .y y ¦ ¦¦- . . .y . . .  .y ¦ :::¦ :¦: :..¦. ¦¦. :... . . . . . . . ... . .  : ; . _ ; ¦ .. : .

Gilbert, Châtel-Saint-Denis, 55,50 pts ;
16. Gugler Bruno, Giffers, 55,25 pts ;
17. Schwab Willy, Estavayer, 55,25 pts;
18. Schorderet Christian, Bulle, 55,25
pts ; 19. Berthet Pierre-Alain, Begnins,
55,00 pts ; 20. Kunz André, Liesberg,
55,00 points.

Neuf couronnes seulement, mais de magnifiques prix !

brecht Mario, Mont-sur-Rolle, 35,75
points.

ECOLIERS A. (1958-1959) : 1. Vogt
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 48,50
points ; 2. Gallay Jean-Daniel, Aubon-
ne, 47,50 pts ; 3. Savary Claude, Bulle,
47,50 pts.

JUNIORS: 1. Bubloz Philippe, Luins,
57,25 points ; 2. Tuller Jean-Jacques,
Val-de-Travers, 56,75 pts ; 3. Barraud
Michel, Tartagnîn , 56,75 ; 4. Burnand
Robert, Tartagnin, 55,75 pts ; 6. Froi-
devaux Pierre-Alain, La Chaux-de-
Fonds, 53,00 points.

'SENIORS : 1. Schlaefli Ernest, Po-
sieux, 68,75 points ; 2. Martinetti Jim-
my, Martigny, 66,00 pts ; 3. Roethlis-
berger André, Jura , 57,00 pts ; 4. Ge-
noud Gérard , Chatel-Saint-Denis, 56 ,50
pts ; 5. Lesquereux Jean-François, Le
Locle, 56,50 pts ; 6. Schwab Kurt, Es-
tavayer, 56,25 pts ; 7. Frei Joseph, La
Chaux-dc-Fonds, 56,25 pts ; 8. Henzer
Franz, Estavayer, 56,25 pts ; 9. Stritt
Bruno, Alterswil, 56,25 pts, tous avec
couronnes. Puis : 10. Grunder Otto ,
La Chaux-de-Fonds, 55,75 pts ; 11.
Wenger Ulrich , Neuchâtel, 55,75 pts ;
12. Moret Bernard , Bulle, 55,75 ; 13.
Weber Andréas, La Chaux-dc-Fonds,
55,75 pts ; 14. Genoud J.-Claude, Châ-
tel-Saint-Denis, 55,50 pts ; 15. Genoud

Au cours de la distribution des prix,
MM. Claude Robert , conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier, et Charles Gnae-
gi, président du comité d'organisation ,
devaient remercier tous ceux qui ont
oeuvré à la réussite de cette 54e Fête
cantonale (organisateurs, lutteurs , do-
nateurs , public), mettant ainsi une fin
à cette grande et belle journée sportive.

André WILLENER

Les principaux résultats
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CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande, pour correspondance
et différents travaux de bureau , téléphone, etc.

Place stable, ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours.

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

| horlogers complets j
un

I horloger retoucheur I ,
et un

I emboîteur I
aimant la belle horlogerie. Postes stables.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
¦ 37 b, rue Combe-Grieurin, tél. (039) 23 17 15. ¦¦ ¦
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» /  FABRIQUE DE CADRANS

V ^T 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

OUVRIERS
(ÈRES)

pour travaux propres en fabrique.

Formation par nos soins.

Possibilité d'horaire accommodabie.

Prestations sociales.

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

Votre formation - Vos loisirs - Votre club PEINTURE SUR PORCELAINE JEUX
--—^ — y ^  -f 1 

1k. M " * Cours trimestriel

I Ecole Club Migros TS^Z™  ̂ BR1DG E I
„ .,  , Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 72.—Cours trimestriel

¦ A (tl S** I I _"¦ £*> Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— ÉCHECS
 ̂ ÉMAUX SUR CUIVRE Cours trimestriel

Vous pouvez choisir, selon vos connaissances, parmi les Cours trimestriel La leçon de 2 heures : Fr- 6-—
di TléJ'fu H d!gréS que "ous vous Proposons : Prix de base de u j de 2 h. : Fr. 6.-I débutant sans notion

TI 1 an d'étude environ (notions élémentaires) TK ^Û fF  Dl^ l I E3 FC 
!F"

I !WF"^
III 2 ans d'étude ou plus (bonnes notions) i loOMva c I^V/Wrfc L.E.O JtiUI\i.Q

Cours trimestriel
ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 7.- L'Ecole-Club est avant tout une école post-scolaire. Nous
ESPAGNOL ¦ FRAN ÇAIS - RUSSE - avons cependant quelques cours ouverts aux enfants en âge
_,;_.__ . ._....» _, _.....Ji«__ .-•. ^.. .»%> *+. ¦ • D^ #>» ¦»»*. 

¦¦ ¦¦¦¦ ,*•.¦ ¦¦
K ^M. de scolarité, cours qui se donnent en fin d'après-midi ou

PORTUGAIS - SCHWYZERDUTSCH COURS PRATIQUES tout au début de la soirée.
Nos cours sont trimestriels
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 4.50 DANSE CLASSIQUE

PHOTO
FRANÇAIS perfectionnement Cours trimestriel 

Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.-
(Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds) Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— MUSIQUE
Cours réservé aux personnes possédant la langue française r*IN PMA Guitare
et désirant compléter leurs connaissances en grammaire et Ol IN t. IVI A Flûte douce
en style. Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 48.—
Cours trimestriel
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 4.50 CUISINE 0/"̂ l ID I PO A I E V I ETC
ESPAGNOL COMMERCIAL 4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 48.— r V W n  «J sj

Cours trimestriel réservé aux personnes possédant la langue COUTURE r+i I I Q  nfC AÎMCCespagnole et désirant compléter leurs connaissances en ' ' OLU D UL O AINto
correspondance commerciale. ^.IX ̂ iL^T?» Am o u . *•- a Nos clubs sont animés par des personnes ayant une grande
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50 Prix de base de la leçon de 2 h.. Fr. 6.- expérience des questions sociales et du troisième âge.

REAIJTY-^rHOOL Cotisation trimestrielle de Fr. 4.—.

COURS C O M M E R C I A U X  Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.- GYMNASTIQUE POUR PERSONNES

CORRESPONDANCE COMMERCIALE COUP DE PEIGNE ÂGÉES
(Neuchâtel) Apprenez à soigner vous-même vos cheveux. Cours de 8 leçons de 1 h. : Fr. 24.—

Au programme : bigoudis chauffants , fer à friser , perruque ,Comment rédiger une lettre commerciale en langue fran- etc
Cours leçons do 1 h. 30 : Fr. 32.— ^BBBBBBBBBBBBBBBflBBBBkCours trimestriel fl| . . -,-v . .v- ./v !

Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 4.50 B. " .̂ _^_ 7 » :, !

STéNOGRAPHIE MUSIQUE ET DANSES IB5>A ÎJÎ'
Méthode Aimé Paris sfik»5!3! _JLï U5J-S'-i?'¦ ¦! j "
Degré I :  débutant (sans aucune notion) r i i l T A D r  B V Ti % P^-^tf ĵ flli^ SDegré II : degré moyen (ayant quelques notions ) G U I T A R E  BrAflriBBi amrwrtM|B
Cours trimestriel Degré i pour les débutants i——mJÊPrix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50 Degré II pour les élèves ayant quelques notions ĵj ¦ S 7^'SîBW

DACTYLOGRAPHIE Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.—
Méthode dite « aveugle ». Parc de machines à disposition .•.__ _ _ . ._ _  DIRECTION ÉCOLES-CLUBS FRIBOURG, LA CHAUX-
Degré I : (sans aucune notion) r LU I fc. UUUUt DE-FONDS, NEUCHATEL, 11, RUE DE L'HOPITAL.
Degré II : (avec quelques notions) Prix de base de Ja leç0n de 1 heure : Fr. 4.— TÉL. (038) 25 83 48.Cours trimestriel
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 6— DANSE CLASSIQUE DU LUNDI AU VENDREDI de fl h. il 12 h. et de 14 h. à 17 h.

COMPTABILITÉ 4 leçons de 1 h. : Fr. 16.- Secrétariat :
Cours basé sur la comptabilité Ruf DANSES MODERNES La Chaux-de-Fonds, 23, av. Léopold-Robert , 5e étage, tél.
Cours trimestriel (039) 23 69 44, ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 h.
Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine : Fr. 8.— Soyez à la page ! Participez à des rencontres et à des invi-
matériel compris tations en sachant danser aussi bien les danses tradition-

nelles que les dernières nouveautés. .̂  MB
GESTION FINANCIERE g*5 <*u cours de 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.- ¦, , , „ , , . , ,,,,,,. ÇY ^P JlŒSiU**
Comment gérer et capitaliser ses finances personnelles et ____ _„_ __ __ ^Ŝ " 

_____ _____ _____ _
Li

administrer ses biens. r+w^*^.w**r*e*» .̂ f^^lW.4 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 24.— SPORTS O ^^É_w

I ?RINCA ,̂ S
HE ET GRAMMAIRE TOUTES SAISONS 1FRANÇAISES BULLETIN D'INSCRIPTION

Savoir rédiger sans faute des textes de langue française ^,,. .I i n n  nnuiMnnr i i«M««r -̂Cours trimestriel CULTURE PHYSIQUE HOMMES A remettre ou à retourner au secrétariat de l'Ecole Club.
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50

I CULTURE PHYSIQUE DAMES _ . 
M11 MLFrTURE RAPIDF Mme, Mlle, M. LbV/ i unt. nrti-ii-»—. 

^ Exercices d'assouplissement et de maintien. Cours trimestriel
Cours destiné aux personnes appelées à lire chaque jour un Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.— Rue et No
grand nombre de documents dont ils ne doivent retenir que
l'essentiel. YOGA Localité (précédée du No postal) 
12 leçons de 2 heures : Fr. 120.- Cours trimestriel 

~ ~

Prix de base de la leçon de 1 h. par semaine : Fr. 4.— Tél. privé _^______

ARTS MAINTIEN-FITNESS Tél- bureau 
r jFQQIM PFIIMTI IRF Footing en plein air le soir sur piste éclairée , exercices de S'inscrit pour le cours de :
l*B»w01IN"r"CJro I Une respiration et d'assouplissement. Degré : Débutant — Moyen — Avancé
Cours trimestriel Prix du cours : 8 leçons de 1 heure : Fr. 32.—
Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— _ _ _ . _ , .. ._ .„___ . —— —PARACHUT SME Al1t ' „„ .
CÉRAMIQUE Autres cours : ¦
v/tnnimvut. 4 leçons de 2 heures : Fr. 110.— comprenant : théorie, en- Degré : Débutant — Moyen — Avancé
Cours trimestriel traînement et saut d'initiation à Ecuvillens. Assurance-
Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— accident obligatoire de Fr. 12.50 non comprise. 



Un vingtième anniversaire bien fêté
Concours hippique national des Verrières

Un site naturel assez étonnant, le terrain des Cibleries, légèrement bosselé,
sur lequel sont plantés une vingtaine d'obstacles organisés par le respon-
sable des neuf parcours, M. R. Carbonnier, dans une intéressante variété,
tous agrémentés de fleurs et des couleurs bleue et blanche des Verrières.
Des tribunes naturelles immenses (la Ciblerie même et les pentes sans arbres
du Mont, avec de très bonnes places le long de la route), pour le jury le toit
secourable de camions: le décor est planté pour le concours hippique natio-

nal des Verrières qui fêtait son vingtième anniversaire ce week-end.

BELLES ÉPREUVES
Un temps agréable, un ciel nuageux,

parfois agressif : quelques centaines de
personnes le samedi, près de deux
mille dimanche, cela fait le succès. De
très belles épreuves aussi , avec près de
trois cents départs. Malheureusement,
par deux fois le ciel fut impertinent :
samedi à seize heures une petite pluie
insidieuse rendit difficile le « Prix du
grand Bourgeau. A peine les vainqueurs
entreprenaient-ils leur tour d'honneur
final que revint , ironique, le soleil.

ÉLÉGANTS ÉCUYERS DE BERNE
Dimanche matin, le temps était cor-

rect. Aussi le public était-il déjà nom-
breux pour entendre la fanfare « L'é-
cho de la frontière » accueillir la
« Musique des écuyers de Berne » alors
à pied , qui lui répondit sous la tente
de la cantine en musique. Des couleurs
vives partout (les tenues des cavaliers,
les vêtements d'été du public), beau-
coup d'ambiance : vers 13 h. 30, tous
firent un accueil magnifique aux
écuyers montés, précédés de trois ca-

Le dragon Aubry, des Breuleux,
vainqueur du Prix de la cavallerie.

valiers, du double tambour, groupés
cinq fois par cinq selon les couleurs,
du roux le plus pâle au noir le plus
strict. Les élégants écuyers de Berne
remportèrent un immense et mérité
succès, par la tenue de leur présenta-
tion et leurs morceaux musicaux.

M. P. Guye, membre du jury, prit la
parole pour remercier tous ceux qui
préparent un si important concours
dans un village, le président en charge
M. Barinotto, ses prédécesseurs MM.
P. A. Martin et Arnold Landry. Il eut
des paroles particulièrement aimables
pour le fondateur du concours, feu le
lt. col. Albert Hegi, et pour Madame
qui continue d'apporter son aide ainsi
que pour Mlle Juliette Benkert , qui
fut fleurie d'un immense bouquet offert
par les concurrents.

DANS DES CONDITIONS
DIFFICILES

La pluie, cette fois orageuse et agres-
sive, se mit une heure durant de la
partie, à peine éloignés les écuyers,
gâchant le « Prix lt. col. Hegi » qui fut
parsemé de désistements et d'abandons,
tant le terrain était devenu spongieux
et glissant. Mais le public sut tout de
même faire fête aux exploits des ca-
valiers d'autant plus méritants que le
terrain était gorgé d'eau.

A seize heures, après quelques belles
évolutions, des centaines de pigeons
prirent la direction de leurs pigeon-
niers (sauf deux). Le col. cdt. de corps
René Dubois , membre du comité d'hon-
neur, et le col. Luthi de Berne assistè-
rent à diverses épreuves qui connurent
de beaux et méritants vainqueurs.

MLB

Résultats
Prix de la Commune des Verrières,

cat. L/bar. B : 1. « Avenir de Lude »,
Philippe Guerdat , Trameian ; 2. « Sy-
mène », Patrick Binsse, Prés-Vers-No-
reaz ; 3. «Bloomsbury», Béatrice Metz-
ger, Soleure ; 4. « Telstar », drag Da-
niel Schneider, Fenin ; 5. «Cendrillon»,
Natale Montesso, Begniins.

Prix Beaujeu, cat. L / bar. A : 1. «Za-
pata », Natale Montesso, Begnins, 0 p.,
43" ; 2. « Bloomsbury », Béatrice Metz-
ger, Soleure, 0 p., 44'3 ; 3. « Symene » ,
Patrick Binsse, Prés-Verts-Noreaz, 0 p,.
44"6 ; 4. * Pais Tropical », Anne Ale-
gria-Simoes, Genève, 0 p., 44"6 ; 5.
« Avenir de Lude », Philippe Guerdat,
Trameian , 4 p., 40"2:

Prix du Jura cat. A-J / II, bar. B :
1. « Hécuba », Michel Brand, Saint-
lmier ; 2. « Ulak », Christiane Merce-

rat, Delémont ; 3. « Belle de Clos »,
Jean-Claude Schwaar, Areuse ; 4.
« Saxo », Max Nobs, Corgémont ; 5.
« Schôn », François Vorpe, Sobval.

Prix du Grand Bourgeau, cat. A J /Il
bar. A (un barrage pour départager les
deux premiers) : 1 « Hécuba », Michel
Brand, Saint-lmier, 4 p., 87"4 (au bar-
rage : 0 p., 61"5) ;2. « Dyngus », Marco
Hermann, Peseux, 4 p., 92"1 (au bar-
rage : 7 p., 64"5) ; 3. « Ulak », Chris-
tiane Mercerat , Delémont ; 4. « Pou-
pette IV », Eugène Fassnacht, La Neu-
veville ; 5. « Samantha II », Elisabeth
Moriggi.

Prix de la Cavalerie, catégorie DU
II, barème B : 1. « Kobon », app. M.
A. Aubry, La Chaux-des-Breuleux ; 2.
«Gibelet», drag. Peter Kohli, Kallnach;
3. « Karin », drag. Robert Rais, La
Corbatière ; 4. « Zucca », drag. Eric
Dupasquier, Concise ; 5. « Padanus »,
drag. J. M. Vuilliomenet, Savagnier.

Prix de la Frontière, cat DU II,
barème B, avec un barrage : 1. « Vul-
turida », drag. Fritz Bangerter, Diess-
bach, 97"6 ; 2. « Gogol », gfr. André
Eberhard, Mulchi, 98"7 ; 3. « Kietze »,
drag. Urs Schmied, Diessbach, 103"2 ;
4. « Kribes », drag. Fred Guinchard,
Chez-le-Bart, 105"! ; 5. « Gabal », drag.
Fr. Cachet, Les Prés-sur-Enges, 106"7.

Prix d'Armée, cat. ML, barème B :
1. « Silver Moss », plt Ami Guinchoud,
2. « Kobon », app. J. M. Aubry, La
Chaux-des-Breuleux ; 3. « Gumbo », cpl
Niklaus Andréas, Muntschmier ; 4. «Se-
nator V », Jean - Claude Bezençon,
Champagne.

Prix lt. col Hegi, cat. MI, bar. A.,
au chrono : 1. « Glen Eski », Pierre-
Yves Grether, Colombier, 0 p., 104"4 ;
2. « Akkord II » , mai. Emil Loosli ,
Witzwi l, 0 p., 102"5 ; 3. « Tell Weil »,
Peter Zwahlen, Berne, 0 p., 107"0 ; 4.
« Shelsbury » , Philippe Guerdat, Bas-
secourt , 4 p., 101"! ; 5. « Salle », Peter
Zwahlen, Berne, 4 p., 107"5.

Prix des Montres Baume & Mercier,
cat ML, bar B : 1. « Kincora », Daniel
Oppliger, La Chaux-de-Fonds ; 2. «Co-
ronation », Béatrice Metzner, Soleure ;
3. « Shelsbury », Philippe Guerdat ,
Bassecourt ; 4. « Haylove », Christa
Schuwey, Anières ; 5. « Bricole II »,
Eddy Schopfer, La Chaux-du-Milieu.

Mme Béatrice Metzner, de Soleure,
gagne le challenge offert au meilleur
cavalier dans les catégories L et M.

Les concurrents du Prix de la frontière lors de la remise des récompenses
(Photos Schneider)

Journée difficile pour les deux premiers
Championnat suisse de handball d'été

A Bienne, première surprise, le
HBC Bienne, dernier du classement,
bat le leader Herzogenbuchsee pa'r
14 à 11, tandis que BTV Berne bat
le HBC La Chaux-de-Fonds par 11
à 8. Les Chaux-de-Fonniers ont pei-
né en première mi-temps. Il fallut
at tendre la 20e minute pour qu 'ils
réussissent leur premier but , alors
que la marque était de 5-0 pour les
Bernois. Que s'est-il passé ? Les
joueurs étaient nerveux et mal ins-
pirés. Fort heureusement, dans les
10 dernières minutes de cette mi-
temps les Montagnards ramenaient
la marque à 7-4.

Dans la deuxième mi-temps, les
Chaux - de - Fonniers semblaient se
reprendre, surtout qu 'à la première
minute ils marquèrent un but. Hé-

las, les mêmes erreurs étaient com-
mises et les Bernois enlevaient cette
partie par 11-8. Les arbitres bernois
(ï), MM. Baumgartner et Christen,
furent en dessous de tout, mais ce
n'est pas une excuse suffisante pour
cette défaite (2 penaltys ne furent
pas transformés). Nul doute que
l'entraîneur Fischer saura repren-
dre en main son équipe. Vendredi
prochain , contre BSV Thoune, à Bel-
levue, les Chaux-de-Fonniers gar-
deront toutes leurs chances de con-
quérir la première place.

La Chaux-de-Fonds : Pétri (Fon-
taine), Todeschini Tulio (3), Fischer
(2), Tschanz (1), Todeschini Italo (1),
Schurch (1), Lallemand, Brawand,
Boder Donzé et Dubois.

Pic.

Une seule médaille à la Suisse
Championnats d'Europe d'athlétisme juniors

Comme prévu, les Allemands de l'Est
ont dominé la deuxième édition des
championnats d'Europe pour juniors.
Au Wedaustadion de Duisbourg, ils ont
remporté 21 des trente-six titres qui
étaient en jeu. Leur suprématie fut
particulièrement nette chez les jeunes
filles où, avec 10 médailles d'or , ils
n 'ont laissé que quatre victoires à leurs
adversaires. Les individualités les plus
remarquables ont été Baerbel Eckert
(18 ans) qui a récolté trois médailles
d'or (200 mètres, 100 mètres haies et
relais), et Klaus-Dieter Kurrat , qui a
fait de même chez les garçons en s'im-
posant sur 100 et 200 mètres, ainsi
qu 'au relais.

La Suisse a encore été représentée
à deux reprises dans une finale. Fran-

co Faehndrich s'est qualifié en 21"53
pour la finale, au cours de laquelle, lé-
gèrement désavantagé par le fait de
devoir courir au premier couloir , il a
du se contenter de la sixième place en
21"49. Dans le 5000 mètres, Markus
Ryffel a pu tenir jusqu 'aux 2000 mè-
tres le rythme très rapide imposé par
l'Espagnol Cerrada (5'34). Il a nette-
ment faibli par la suite. Il a tout de
même pris la septième place en 14'26"8.

Le bilan suisse peut être considéré
comme satisfaisant, avec la médaille
de bronze de Bernard Vifian sur 1500
mètres (samedi en 3'46"7), les places
de finalistes de Faenhdrich et Ryffel ,
et les places de demi-finalistes de Bri-
gitte Kamber et de Monika Faesi.

Grand Prix cycliste de l'UCNJ, au Locle
¦

sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
La deuxième édition du Grand prix cycliste de l'UCNJ s'est disputée diman-
che matin, au Locle, sur le circuit Le Locle, La Chaux-de-Fonds, le Reymond,
La Sagne, la Grand-Joux, La Brévine, Le Locle, Belle-Roche, La Brévine, Le
Locle et un second tour du traditionnel circuit loclois. Magnifiquement orga-
nisée par la Pédale locloise, cette épreuve pour amateurs a réuni les meil-
leurs coureurs de Suisse romande, voire de Suisse alémanique. La première
édition qui avait eu lieu l'an passé à Colombier avait connu une suprématie
des coureurs d'outre-Sarine. Une fois de plus, il en fut de même cette année,
puisque le premier Romand, le Genevois Roland von Arx n'occupe que la
cinquième place. Chez les Neuchâtelois, Alphonse Kormayer s'est montré
le plus fort, battant au sprint son camarade de club Fiorenzo Ferraroli. Mais
il faudra aller jusqu'au trente et unième rang pour voir le troisième Neuchâ-

telois, en l'occurrence Robert Reichenbach, de la Pédale locloise.

Plus de 100 participants
Il y avait , hier matin de bonne heu-

re, 126 coureurs au départ devant le
stade des Jeanneret. La première dif-
ficulté fut  naturellement la montée du
Crêt-du-Locle. Le peloton roulant à
une allure très rapide provoqua immé-
diatement une rupture : une dizaine de
coureurs sont lâchés. A La Chaux-de-
Fonds, les attardés sont toujours à l'ar-
rière-plan, cependant que devant, le
peloton s'est groupé. Dans la montée
du Reymond, le scénario du Crêt-du-
Locle se répète. Apres un deuxième
éclatement du peloton, il faut attendre
La Sagne pour que tout rentre dans
l'ordre. On constate néanmoins que
d'autres coureurs sont lâchés et ne
pourront réintégrer le gros de la trou-
pe.

La montée de La Grande-Joux ne
fait pas la décision espérée. Certes, cer-
tains coureurs furent à nouveau dis-
tancés, mais sur le faux-plat qui mène
à La Brévine, les hommes de tête sont
rapidement rejoints. Ainsi, le premier
passage au Locle n'apporte aucune sé-
lection. Un peloton comprenant une
septantaine de coureurs passe compact ,

alors que le reste de la troupe se divi-
se en petits groupes.

C'est alors que l'on entamme la côte
de Belle-Roche. Là encore, déception
pour les suiveurs. Aucune décision
n'intervint. Au deuxième passage à La
Brévine, on trouve un peloton compact
de soixante-deux coureurs que précè-
de de quelques secondes Hasler (Ober-
trich). Entre La Brévine et Le Locle,
ce dernier est cependant rejoint par le
peloton qui roulait à vive allure.

La dernière boucle aurait normale-
ment dû amener une décision. De nom-
breuses attaques furent déclenchées,breuses attaques furent déclenchées,
mais toutes furent réduites à néant.
Ces attaques provoquèrent d'ailleurs
plusieurs chutes au sein du peloton.
Dans les derniers kilomètres, le peloton
perd quelques hommes, mais ce sont fi-
nalement une cinquantaine de coureurs
qui disputent le sprint final sur la
route du Col-des-Roches. Fritz Schae-
rer, de Steinmaur, est le plus « vite »
et il coiffe sur la ligne d'arrivée Roeth-
linger , de Melchnau, inscrit au dernier
moment , et Markus Sutter, de Gippin-
gen.

1. Fritz Schaerer (Steinmaur) 2 h.
53'57 ; 2. Paul Rothlinger (Melchnau) ;

Le sourire du vainqueur
Fritz Schaerer.

3. Markus Sutter (Gippingen) '; 4. J.
Gnadinger (Zurich) ; 5. Roland von
Arx (Genève) ; 6. Daniel Gisiger (Bien-
ne) ; 7. Max Zimmermann (Stein) ; 8.
Alphonse Kornmayer (Pédale locloise,
Le Locle) ; 9. Fiorenzo Ferraroli (Pé-
dale locloise, Le Locle) ; 10. Bruno Ba-
rone (Sierre); 11. Gérôme Puippe (Sier-
re); 12. H. Ulrich Ramseyer (Berthoud) ;
13. Tony Hofer (Berthoud) ; 14. Pier-
rot Bruchez (Martigny) ; 15. Paul Re-
senterra (Martigny) ; 16. Fritz Joost
(Berne) ; 17. Bruno Kuster (Schweizen-
bach) ; 18. Bruno Zimmermann (Gla-
ris) ; 19. Walter Kurmann (Emmen-
brucke) ; 20. Aloïs Marti (Hitzkirch),
T/\iiO t-vi orvi a + et rr ~, ti r«

'arrivée de l'épreuve sur la route du Col-des-Roches. (Photos Schneider)
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Regazzoni et Muller vainqueurs
Le Grand Prix suisse automobile, à Hockenheim

Devant 35.000 spectateurs, Clay Re-
gazzoni et Herbert Muller se sont mon-
trés les plus rapides et ils ont rem-
porté de nettes victoires dans le cadre
du Grand Prix suisse, sur le circuit
de Hockenheim. Regazzoni, au volant
de sa Tomaso - Pantera, a infligé une
défaite aux spécialistes du champion-
nat d'Europe de grand tourisme. C'est
cependant Herbert Muller , sur une
Ferrari 7,4 litres, qui a réussi le tour
le plus rapide de la journée en 2'02"6.
Le titre national de la catégorie sport
ne peut désormais plus lui échapper
après cet exploit.

RÉSULTATS
Gran d tourisme (manche du cham-

pionnat d'Europe). — 1. Clay Regazzo-
ni (S) de Tomaso - Pantera , 40 tours en
1 h. 33'39"4 ; 2. Clemens Schickenstanz
(RFA) Porsche - Carrera RS, 1 h. 34'
16"6 ; 3. Claude Haldi (S) Porsche -
Carrera RS, 1 h. 34'28"5 ; 4. Claude
Ballot-Lena (Fr) Porsche - Carrera RS,
1 h. 34'46"5 ; puis, 8. Théo Hofer (S)
Porsche - Carrera RS, 1 h. 38'18"1. —
Classement provisoire du championnat

d'Europe : 1. Ballot-Lena (Fr) 149 pts ;
2. Schickenstanz (RFA) 123 pts ; 3. C.
Haldi (S) 94 pts.

Tourisme spécial (manche du cham-
pionnat suisse). — Jusqu'à 1300 cmc,
1. Rudolf Franz (Alfa Romeo) 54'51"7 ;
jusqu'à 1000 cmc, 1. Walter Baltisser
(Fiat Abarth) 56'18"1 ; jusqu 'à 1600
cmc, 1. Hans Zech (Ford - Escort) 51'
00"4 ; jusqu'à 2000 cmc, 1. Angelo Pa-
lavicini (BMW 2002) 51'20"3 ; plus de
2000 cmc, 1. Walter Brun (BMW 3 L)
48'43"1.

Grand tourisme spécial. — Jusqu'à
1600 cmc, 1. Kurt Graf (Alfa GTA) 50'
32"1 ; jusqu 'à 2000 cmc, 1. Hans Staeh-
le (Porsche 914) 50'24"0 ; jusqu'à 2500
cmc, 1. Charly Schirner (Porsche 911-
S) 49'37"5 ; plus de 2500 cmc, 1. Claude
Haldi (Porsche - Carrera) 48'18"8.

Course. — Jusqu'à 1000 cmc, 1.
Hansuli Wyss (Sauber) 33'59"1 ; jus-
qu'à 1300 cmc, 1. Benjamin Studer
(Spartan) 34'13"7 ; jusqu 'à 1600 cmc,
1. Henri Buergisser (Griffon) 32'48"4 ;
jusqu 'à 2000 cmc, 1. Heinz Schulthess
(Crack) 32'40"8 ; plus de 2000 cmc, 1.
Herbert Muller (Ferrari) 31'48"2.

Football

Champ ionnat juniors
interrégional A-l

GROUPE 1 : Lausanne - Sion 3-1,
Granges - Laufon 1-1. — GROUPE 2 :
Aarau - Saint-Gall 3-2, Bâle - Grass-
hoppers 0-0, Concordia - Wettingen
4-1, Lugano - Lucerne 5-0, Young Fel-
lows - Bellinzone 1-3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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La jouvencelle aux yeux de biche fut
si reconnaissante à son providentiel cavalier
de l'avoir arrachée pour quelques instants à ce
ïastidieux débat, qu'elle se colla littéralement
à lui comme une liane, au point qu 'il en fut
gêné pour la famille.

Après l'héritière allumeuse, Mordal fit dan-
ser une grande fille brune qui ressemblait à
Sophia Loren et qui lui tint, en anglais, un
discours assez gratiné sur le caractère freudien
de l'amour libre chez les vahinees.

L'orchestre, composé d'une dizaine de musi-
ciens, était excellent. Le policier ne s'ennuya
pas un seul instant jusqu 'aux alentours de
minuit, passant des bras de la brune dans ceux
de la blonde en laissant chaque fois à ses ad-
miratrices, lo regret de ne le garder que pour
une seule danse.

Après chaque danse, Mordal revenait en
effet sagement devant son verre de William
Lawson et s'absorbait de nouveau dans ses
pensées. Plus l'heure avançait et plus il de-
venait nerveux.

Clara Weber viendrait-elle ce soir au Can-
berra-Club ? Le policier le souhaitait très vi-
vement. Il préférait l'aborder ici plutôt que
chez elle, dans la luxueuse propriété du parc
des Eaux-Vives.

Il avait l'impression que le Maltais n'avait
pas tout dit ce qu'il savait sur l'organisation
de la belle Allemande.

Le mystérieux M. Charly, par exemple, quel
rôle jouait-il auprès de la jeune femme ?
Amant ? Associé ? Ou simplement homme de
confiance ? Sur ce point , Marco s'était montré
très discret. Il avait prétendu tout ignorer des
rouages internes de l'organisation. Clara Weber
ne lui avait jamais parlé personnellement. C'é-
tait toujours M. Charly qui transmettait les
ordres. Quant à ce qui se passait après la
réussite d'une expédition, il n'en savait rien.

Le travail était bien payé. Mordal avait pu
s'en rendre compte en voyant, dans le coffre-
fort de la villa de Saint-Maur, que l'on avait
ouvert après la bagarre, les huit enveloppes
destinées à la paie des truands. Elles conte-
naient chacune quatre millions d'anciens francs
et tous les hommes avaient déj à reçu une bri-
que d'acompte.

Il est vrai que ces dépenses de fonctionne-

ment étaient largement compensées par les
recettes et que la belle Clara devait récupérer
au centuple les fonds investis dans chaque
affaire.

Vers 23 h 30, il y eut une courte attraction
au cours de laquelle deux chanteuses jumelles
se mirent à débiter quelques refrains insipides.

Puis la danse reprit ses droits.
Mordal s'apprêtait à se lever de nouveau

pour inviter une fille aux grands yeux verts
qui le regardait mélancoliquement depuis un
instant , lorsque celle qu'il attendait entra dans
la salle...

Il la reconnut tout de suite. Elle appartenait
à ce genre de femme qui attire et fascine le
regard des hommes. Elle était sculpturale :
une véritable Walkyrie !

Elle faisait ses quarante ans, mais, bien
que l'âge eût sans doute quelque peu alourdi
sa beauté, elle n'avait rien perdu de son char-
me.

Son visage était lisse et ferme. Sa chevelure
blonde, abondante, tombait en longues boucles
sur ses épaules. Cette coiffure lui allait bien.

D'une démarche tranquille, avec ce port ini-
mitable des femmes qui se savent belles et
désirables, elle traversa la salle en saluant au
passage quelques habitués. Elle s'installa dans
un coin où la lumière était moins vive, à une
table qui devait lui être réservée.

Dès qu'elle fut assise, un homme replet,
sanglé dans un costume noir, qui semblait

trop étroit pour lui , s'approcha d'elle. Mordal
remarqua qu 'il la saluait d'un air obséquieux.

Sans qu'elle eût rien commandé, un garçoi
lui apporta un Martini qu'elle commença à
boire par petites gorgées.

Le type rondouillard continuait à lui parler
avec volubilité. Mais elle devait l'écouter d'une
manière assez distraite, car ses yeux couleur
de ciel gris continuaient d'observer ce qui se
passait dans la salle.

Lorsque son regard croisa celui de Mordal ,
le policier ne baissa pas les yeux. Il la fixa
au contraire avec une particulière attention.

Elle ne parut pas surprise par l'insistance
de l'homme qui l'observait. Elle devait être
habituée à ce genre d'hommage platonique.
C'est à peine si ses yeux marquèrent un temps
d'arrêt , puis elle poursuivit son inspection.

Après le blue langoureux qui venait d'essai-
mer ses notes mélancoliques il y eut un court
entracte. Puis soudain , tous les musiciens de
l'orchestre se levèrent et commencèrent à se
déchaîner, en attaquant un twist.

C'était le premier de la soirée. Jusque-là ,
les danses langoureuses avaient plutôt dominé.
La transition fut accueillie avec enthousiasme
et la piste fut littéralement prise d'assaut par
une meute de danseurs de tous âges désireux
de participer à un défoulement général.

Mordal pensa que le moment de tenter sa
chance était peut-être venu.

(A suivre)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

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

EMPLOYÉ (E)
serait engagé (e) pour date à con-
venir pour département
BOITES - CADRANS
Relations avec les fournisseurs.
Personne capable serait mise au
courant.

Faire offres à :
FABRIQUE D'HORLOGERIE
LES FILS D'ALI GUENAT
Tél. (039) 54 14 27
2724 Les Breuleux

Entreprise de moyenne importance
cherche

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

Place avec responsabilités.

Téléphone (039) 26 72 74.
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Favoris battus en finale des tandems
Vers la fin des championnats du monde cyclistes sur piste

Les 7000 spectateurs venus au vélodrome Anoeta de Saint Sebastien suivre
l'avant-dernière soirée des championnats du monde sur piste ont vécu une
surprise en tandem avec le succès des Tchécoslovaques Vladimir Vacker
et Miroslav Vymazal. Ils ont également applaudi au nouveau succès de la

Soviétique Tamara Garkouchina en poursuite féminine.

LES TCHEQUES L'EMPORTENT
Le mérite de Vacker et Vymazal fut

de vaincre en demi-finale les Alle-
mands de l'Est Geschke-Otto, lesquels
avaient toujours participé à la finale
au cours de ces quatre dernières an-
nées. Ils avaient triomphé en 1969 et
1971. Les représentants de la Répu-
blique démocratique , deuxièmes des
Jeux olympiques, furent disqualifiés
dans la troisième manche pour course
irrégulière. En finale , le champion
olympique Semenets avait en Kopylov
un nouveau partenaire. Les deux
Russes furent nettement dominés au
cours des deux manches.

POURSUITE AMATEURS
PAR ÉQUIPES

L'Allemagne de l'Ouest , championne
olympique, a atteint les demi-finales
en compagnie de la Hollande, de la
Grande-Bretagne et de la Pologne. Les
Allemlnds de la République fédérale
ont éliminé l'Italie , championne du
monde 1971. Face aux Soviétiques , qui
perdirent un homme après deux ki-
lomètres déjà , les Britanniques se qua-
lifièrent avec aisance. La surprise fut
l'œuvre de la Hollande, qui élimina
l'Allemagne de l'Est , seconde en 1971
et 1972. A deux tours et demi de la fin ,
les Hollandais étaient encore distancés
mais Herman Ponsteen prit alors le
commandement et sous son action , les
Néerlandais renversaient la situation

pour l'emporter avec six dixièmes de
seconde d'avance.

CHEZ LES SPRINTERS
PROFESSIONNELS

Le niveau de la compétition est un
peu meilleur que ces deux dernières
années. Le championnat laisse en pré-
sence le Belge Van Lancker , tenant du
titre , et trois Italiens: Turrini , Gardi et
Borghetti. Ce sont ces deux derniers
qui créèrent la surprise. Le premier ,
nouveau venu chez les professionnels ,
élimina en 3e manche l'Australien
Johnson , champion du monde 1970 et 2e
en 1972. Quant à Borghetti , il se dé-
barrassa d'un autre champion du mon-
de, le Hollandais Loevesijn , lauréat en
1971. Les demi-finales mettront aux
prises Van Lancker et Borghetti , Gardi
et Turrini.

Résultats
Poursuite féminine, demi-finales :

Cornélia Vanoosten-Hage (Ho) les 3 km.
en 4'02"51 bat Béryl Burton (GB) 4"
07"98. — Tamara Garkhouchina (URSS)
4 -03"89 bat Carol Barton (GB) 4'10"91.

A'itesse professionnels , quarts de fi-
nale: Premier quart: Van Lancker (Be)
bat Abe (Jap) en deux manches (11"70
et 11"43). Deuxième quart: Gardi (lt)
bat Johnson (Aus) en trois manches 11"
69 pour Johnson , 11"66 et 11"75). Troi-
sième quart (Turrini (lt) bat Cuttin
(EU) en trois manches 11"81 pour Tur-
rini , 12"57 pour Cuttin et 11"85). Qua-

trième quart: Borghetti (lt) bat Loe-
vesijn (Ho) en trois manches (11"74
pour Borghetti , 11"56 pour Loevesijn
et 11"61).

Finale poursuite dames: 1. Tamara
Garkouchina (URSS) les 3 km. en 4'
01"60; 2. Cornélia Vanhoosten-Hage
(Hol) 4'04"48. 3e-4e places: Béryl Bur-
ton (GB) 4'03"38 bat Carol Barton (GB)
4'12"31.

Demi-fond professionnels , repêchage
(trois partants , les deux premiers qua-
lifiés pour la finale): 1. Raymond (Fr) ;
2. Been (Hol) à 80 m.

Poursuite amateurs par équipes ,
quarts de finale: 1er quart: 1. Pologne,
les 4 km. en 4'29"37; 2. Tchécoslova-
quie , 4'29"51. 2e quart: 1. Allemagne
de l'Ouest , 4'24"64 (record des cham-
pionnats); 2. Italie , 4'33"31. 3e quart: 1.
Grande-Bretagne , 4'27"06; 2. URSS, 4'
37"98. 4e quart: 1. Hollande , 4'26"86;
2. Allemagne de l'Est , 4'27"48. — Les
demi-finales opposeront l'Allemagne de
l'Ouest à la Pologne et la Grande-Bre-
tagne à la Hollande.

Tandem , finale lre-2e places : 1.
Tchécoslovaquie (Vladimir Vackar-Mi-
roslav Vymazal) bat URSS (Viktor
Kopylov-Vladimir Semenets) en deux
manches. — Finale: 3e-4e places: 1.
Allemagne de l'Est (Jurgen Geschke-
Werner Otto) bat Hollande (Fens-
Langkruis) en deux manches.

A Hugh Porter
la poursuite professionnelle
Hugh Porter , ce grand Britanni-

que de 33 ans , que l' on ne retrouve
qu 'à l'occasion des championnats du
monde de poursuite professionnelle ,
est bien le plus grand spécialiste de
ces dernières années. Sur la piste
du vélodrome Anoeta , à San Sébas-
tian , il a conquis son quatrième ti-
tre en battant nettement le Hollan-
dais René Pijnen en finale après
s'être défait du Danois Mogens Frey
en début d'après-midi , en demi-fi-
nale. Pour la troisième place , Ferdi-
nand Bracke a pris le meilleur sur
Frey. Le Belge était tombé aupara-
vant devant Pijnen. Résultats :

Demi-finales. 1ère série : René
Pijnen (Ho) 6'11"28 bat Ferdinand
Bracke (Be) 6'16"83. — 2e série :
Hugh Porter (GB) 6'05"15 bat Mo-
gens Frey (Dan) 6'12"73. Finales.
1ère place : Hugh Porter (GB) 6'
02"97 bat René Pijnen (Ho) 6'12"47.
— 3e place : Ferdinand Bracke (Be)
bat Mogens Frey (Dan).

Course gentlemen des Francs-Coureurs, à La Brévine

A gauche , les vainqueurs Maire-Frasse et à droite , les aînés de la course
Schlegel-Tschumperlin (131 ans !), qui ont terminé au 27e rang !

(Photos Schneider)

Samedi sur le traditionnel circuit
de La Brévine, 48 équipes de deux
hommes ont pris part à cette sympa-
thique manifestation. Les participants
parmi lesquels d'anciens champions,
tels Moresi et Stettler ont pris part à
cette course contre la montre, qui ,
année après année, voit son succès
augmenter. C'est sur le tracé La Bré-
vine (départ), Le Cerneux-Péquignot ,
La Soldanelle, La Chaux-du-Milieu ,
Le Cachot , La Brévine (arrivée) à ef-
fectuer deux fois que les coureurs
étaient aux prises.

A l'issue des 44 km., Marcel Maire ,
du Locle, associé à Pierre Frasse, de
La Chaux-de-Fonds (sous les couleurs
des Francs-Coureurs), se sont imposés
en battant de 24 secondes la paire
Mazzuchelli-Moresi , les autres forma-
tions étant à plus d'une minute des
vainqueurs. C'est dire que chez ces an-
ciens la forme physique est encore
excellente. '

Si le long du parcours, il n'y a pas
de cadeau, l'ambiance est tout autre
lors de la réunion et du banquet fai-
sant suite à la distribution des magni-
fiques prix. Ceux qui y assistaient aux
Trois Rois, en sont témoins, c'est dans
un magnifique esprit de camaraderie
que se déroulent ces courses gentlemen.

RÉSULTATS
1. Maire-Frasse, Le Locle-La Chaux-

de-Fonds, 1 h. 01'27" ; 2. Mazzuchelli-
Moresi , Pregassona , 1 h. 01'51" ; 3.
Seydoux-Baroni , Genève, 1 h. 02'28" :
4. Déruaz-Schmid, Genève, 1 h. 02'47" ;
5. Stettler-Schaffhouser , Mellikon, 1 h.
02'55" ; 6. Leupi-Mercet, Lausanne, 1 h.
03'14" ; 7. Mafli-Clémençon, Lausanne-

La Chaux-de-Fonds, 1 h. 03'17" ; 8.
Toccagni-Angioletti , Le Locle, 1 h. 03'
42" ; 9. Muff-Aebi , Schlieren , 1 h. 03'
55" ; 10. Marion-Zaccarioto , Lausanne-
Thonon , 1 h. 04'05" ; 11. Gaudard-Pic-
card , Genève, 1 h\ 04'17" ; 12. Vallo-
ton-Dotti , Lausanne, 1 h. 04'55" ; 13.
Bucher-Inàbnit , Lucerne, 1 h. 05'09" ;
14. Fuchs-Rinsoz, Genève, 1 h. 05'34" ;
15. Millot-Huot , Morteau , 1 h. 06'10".

Pic.

Marcel Maire - Pierre Frasse vainqueurs

«Intervilles», une expérience à renouveler
Rencontre sportive entre Neuchâtelois et Veveysans

A l'Hôtel de Ville , les organisateurs et leurs invités trinquent au succès de
la première rencontre sportive «Intervilles». (Photo Impar-rws)

Il  y a quatre ans environ , décision
était prise de grouper les multiples
sociétés sportives de la ville sous un
même drapeau. Aujourd'hui , Neuchâ-
tel-Sports compte dix-huit membres
qui , sous la direction de M. Alphonse
Roussy, déploient une actiuité fructueu-
se.

Vevey possède aussi une Association
des sociétés sportives très active. Son
président , M. Arnold Zaugg, se montra
immédiatement favorable à la proposi-
tion neuchâteloise de créer une mani-
fes tat ion commune appelée « Intervil-
les » , au cours de laquelle l'amitié pas-
serait avant l'importance des records.

Pour la première fois , samedi et
dimanche, cette expérience a réuni des
sporti fs , souvent très jeunes , qui se
sont mesurés dans dif férentes disci-
plines : natation , water-polo , volley-
ball , tennis de table , basket-ball , athlé-
tisme , footbal l , gymnastique à l' artis-
tique.

Neuchâtel et Vevey sont deux villes
qui ont des points communs dans beau-
coup de domaines. Les liens noués par
les sportifs au cours des deux derniers
jour s ne peuvent que rapprocher ces
deux cités. Dti reste , comme l'a déclaré
M. Marcel Veillard , président du légis-
latif de Vevey, les Vaudois pensent
déjà à préparer une rencontre revanche
l' an prochain.

Un vin d'honneur a été o f f e r t  par la
ville de Neuchâtel aux responsables de
cette manifestation. M. Gustave Mis-
telli , président du Conseil oénérat , se

plut à relever l' excellente ambiance
qui régna lors de toutes les rencon-
tres. Des amitiés sont nées entre les
sport i fs  alors que les dirigeants ont eu
l' occasion d'échanger des idées qui ne
peuvent qu 'être bénéfiques pour le dé-
veloppement des sports dans les villes.

M. Alphonse Roussy remit des fa -
nions du Neuchâtel-Sports tant aux
Veveysans qu'aux Neuchâtelois , puis-
que la ville ne possédait pas encore les
couleurs du « NS » . Une channe et un
plateau en étain resteront, des souve-
nirs tangibles de cette première mani-
festation « Intervilles » qui sera certai-
nement suivie par beaucoup d'autres.
Relevons le mérite des organisateurs :
ils ont réussi à réaliser cette expérience
et à réunir un grand nombre de partici-
pants immédiatement à la f in  des va-
cances.

Qu'en est-il des résultats obtenus ?
Les Veveysans ont remporté le match
de water-polo par 6 à 2, ainsi que le
judo p ar 32 à S. Ils ont brillamment
enlevé les premières places de presque
toutes les disciplines de natation... su-
prémat ie due au fai t  que les nageuses
et nageurs vaudois peuvent s 'entraîner
tout au long de l'année dans des pisci-
nes , alors que les Neuchâtelois...

En, gymnastique artistique , les très
jeunes sporti fs  ont montré d'égales
qualités dans les deux équipes , tout
comme en athlétisme.

De toute manière les quelque deux
cents participants ont tous gagné un
bien précieux : l' amitié, (rws)

Le titre au Bernois Jura Luchs
Championnat suisse cycliste pour juniors

Le Chaux-de-Fonnier Patrick Moerlen septième
Organisé par la Pédale des Eaux-Vives dans la région de Meinier (Genève),
le championnat suisse 1973 des juniors s'est terminé par la victoire du
jeune Bernois Jurg Luchs, âgé de 17 ans, dont c'est la première année de
compétition. Cet apprenti de commerce d'Hofstetten, près de Brienz, athlète
longiligne, plus connu comme spécialiste des courses de côte (il a remporté
quatre victoires cette saison dont Bienne-Macolin), a triomphé avec V06"
d'avance sur son compatriote Gilbert Glaus et le Genevois Jean-Marc

Orelli, qui fut le seul à sauver finalement l'honneur des Romands.

FAVORIS BATTUS
Disputée sous la chaleur sur un par-

cours de 17 km. 400 à couvrir sept fois
(121 km. 800), cette épreuve a vu la très
nette contre-performance des favoris ,
et notamment Serge Demierre , Denis
Champion et Henri-Daniel Reymond ,
reven u tout exprès de San Sébastian
pour défendre son titre conquis l'an
passé à Arbedo. « J'ai surtout peiné
dans les bosses. Mais il y a un mois
que je ne courais plus sur route », com-
mentait-il.

Les efforts fournis ces derniers
temps ont eu raison de sa volonté. Mais
l'esprit d'équipe n 'a guerre fonctionné
chez les Romands , et tous se sont plus
ou moins laissés piéger. Par contre, le
nouveau champion national a récolté
les fruits d'un entraînement intensif.
Il a ainsi « avalé » sans peine la dis-

(Genève) même temps ; 4. Roger Fau-
de (Argovie) à 2'11 ; 5. Serge Demierre
(Genève) même temps ; 6. Denis Cham-
pion (Vaud) même temps ; 7. Patrick
Moerlen (Neuchâtel) à 2'22 ; 8. Alex
Frei (Saint-Gall) ; 9. Willy Schneider
(Berne) ; 10. Werner Pfister (Zurich) ;
puis , 12. Daniel Schwab (Neuchâtel).

Patrick Moerlen

tance inhabituelle pour des juniors et ,
malgré le soleil, est monté sur la plus
haute marche du podium dans un état
de fraîcheur remarquable.

Septante concurrents , répartis dans
des sélections cantonales , ont pris le
départ. A l'arrivée, ils n 'étaient plus
que quarante-huit. Chez les Neuchâte-
lois, c'est le Chaux-de-Fonnier Patrick
Moerlen qui a obtenu le meilleur clas-
sement (septième), mais Daniel Schwab
a terminé douzième , dans le même
temps.

CLASSEMENT
1. Jurg Luchs (Berne) les 121 km.

800 en 3 h. 15'55 ; 2. Gilbert Glaus
(Bern e) à l'06 ; 3. Jean-Marc Orelli

Succès français
à Bremgarten

Après trois succès soviétiques et
deux suisses, les Français ont obtenu
leur première victoire au Grand Prix
Guillaume Tell. Patrick Beon (22
ans) s'est en effet imposé samedi
en solitaire lors de la cinquième
étape , qui menait les coureurs
d'Utendorf à Bremgarten (164 km.).
Beon , qui avait déjà signé un succès
d'étape il y a deux ans dans cette
épreuve , a distancé dans les derniers
vingt kilomètres ses derniers com-
pagnons de fugue, le Soviétique Ja-
kobson , le Polonais Kaczmarek et
l'Allemand de l'Ouest Oleknavicius
de plus d'une minute et demie.
Résultats :

I. Patrick Beon (Fr) 4 h. 22'05"
(moyenne 37 km. 545). — 2. Andris
Jakobson (URSS) à l'34". — 3. An-
drzej Kaczmarek (Pol) à 2'12". — 4.
Algis Olegnavicius (RFA) même
temps. — 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 2'51". — 6. Cees van Don-
gen (Ho). — 7. Roger Loysch (Be). —
8. Wil van Helvoirt (Ho). — 9.
Romain Vercauter (Be). — 10. Jo-
hannes Ruch (RFA). — il. Powe-
liak (Pol). — 12. Weibel (RFA). —
13. Voegele (S).  — 14. Gorelov
(URSS). — 15. Singer (RFA), tous
même temps.

Le Grand Prix Guillaume Tell n'a pas convenu aux Suisses!

Pour Guy Leleu , la consécration
est venue le dernier jour. Après
l'Anglais David Lloyd et le Suisse
Fritz Wehrli , l'amateur français a
réussi brillamment à inscrire son
nom au palmarès du Grand prix
Guillaume Tell. Sa «sortie» a même
été des plus réussies puisqu 'il a
triomphé lors de l'ultime étape con-
tre la montre à Willisau. Le cou-

- reur de Robert Oubron a finalement
¦distancé de 2'05" celui qui fut son
plus dangereux rival, l'Allemand de
l'Ouest Johannes Ruch , et de 4'0T'
le Soviétique Nikolai Gorelov.

Thalmann septième
Dans le camp helvétique, c'est le

champion national Robert Thalmann
qui s'est montré le plus régulier sur

l'ensemble de cette course , considé-
rée comme l'une des plus importan-
tes d'Europe. «Piégé» le premier
jour , il a toutefois perdu passable-
ment de terrain , devant se contenter
de la septième place à 8'48" du vain-
queur devant Albert Knobel (à 9l

03") et Meinrad Voegele (à lï'35").

Derniers résultats
Classement de ta- Se étap e, Bretn-

garten-Willisaii (72 km.): " l .Valèri "
Likhatchev (URSS) 1 h. 49'16" ; 2. .
Werner Fretz (S); 3. Franckie de
Gendt (Be) même temps; 4. Toni
Stocker (S) à 3"; 5. Michel Kuhn (S)
même temps; 6. Klaus Peter Thaler
(RFA) à 23" ; 7. Romain Vercauter
(Be); 8. Raymon van Stra'elen (Be);
9. Marcel Laurens (Be) ; 10. Johan-
nes Ruch (RFA), puis le peloton ,
dans le même temps.

Classement de la 7e et dernière
étape , Willisau-Wilisau, course con-
tre la montre sur 25 km.: 1. Guy
Leleu (Fr) 36'25"4; 2. Johannes Ruch
(All-O) 36'43"3; 3. Joseph Kerner
(Fr) 36'44"5; 4. Meinrad Voegele
(S) 36'48"1; 5. Igor Moskalev (URSS)
36'49"1; 6. Kees van Dongen (Ho)
36'49"6; 7. Stanislaw Dymek (Pol)
36'57"6; 8. Roger Loysch (Be) 36'
59"5; 9. Nikolai Gorelov (URSS) 37'
00"9; 10. Pavel Suchov (URSS) 37'
01'0.

Classement gênerai f inal :  1. Guy
Leleu (Fr) 19 h. 50'52" ; 22. Johan-
nes Ruch (All-O) à 2'05" ; 3. Niko-
lai Gorelov (URSS) à 4'01" ; 4. Kees

van Dongen (Ho) à 5'45" ; 5. Roger
Loysch (Be) à 6'50" ; 6. Andris Jakob-
son (URSS) à 8'23" ; 7. Robert Thal-
mann (S) à 8'48' ; 8. Albert Knobel
(S) à 9'03"; 9. Meinrad Voegele (S)
à 11'35" ; 10. Klaus-Peter Thaler
(All-O) à 11'43" ; 11. Werner Fretz
(S) à 13'44" ; 12. Pavel Suchov
(URSS) à 14'13" ; 13. Ferdy van den
Haute (Be) à 15'59" ; 14. Joseph
Kerner (Fr) à 16'13" ; 15. Peter Wei-

«bel (All-O) à 16'57".

I

Le Français Guy Leleu l'a emporté



Point de vue
FRESSELINES

Maigre l'été, il se passe des choses
intéressantes, surtout en France
(série des quatre dramatiques d'a-
près Conrad - Les deux « provin-
ciales » de Bringuier et Knapp).
Croquis , provinciales : depuis des
années Bringuier et Knapp témoi-
gnent sur ce qu 'ils aiment. On les
accuse d'être tournés vers le passé
— car la province, n'est-ce pas,
pour les beaux esprits de Paris,
c'est forcément le passé. On les
accuse de ne pas aborder les problè-
mes sociaux — car la fête mainte-
nue ou retrouvée, n 'est-ce pas, ce
n'est pas un problème social ?

Oui , Bringuier et Knapp aiment
le passé. Ils aiment la province. Et
même, ils aiment leur métier, res-
pectent les gens qu 'ils montrent ,
savent être surpris par ce qu 'ils
découvrent. L'été dernier , ils s'en
furent à Fresselines (un village de
1200 habitants, dans la Creuse, à
soixante km. au sud de Château-
roux) pour y filmer les préparatifs
d'un festival de théâtre joué par les
habitants du coin pour les gens de
la région — et maintenant des esti-
vants s'en mêlent, et quelques au-
tres, ce qui a peut-être modifié le
caractère de la fête locale (on parle
sans mépris, mais avec un peu de
regrets, de la présence « d'étran-
gers » — mais ce ne sont que des
Parisiens).

Or , au même moment , les paysans,
avec la grande et vieille machine,
battaient le blé, pour la dernière
fois. Car la vieille batteuse allait
être remplacée par une autre, mo-
derne. Alors Bringuier et Knapp,
deux jours durant , ont filmé le
battage. Tous travaillent , certes,
mais on mange et boit beaucoup, en-
tre ceux qui participent à ce travail
commun, surtout vers sa fin. Cela a
donné un premier sujet , « Le dernier
battage » (vendredi 17 août - 1ère
chaîne).

Et puis voici « Les tréteaux de
Fresselines » (vendredi 24) : il y a
Madeleine, la fermière dans sa sa-
gesse, Melanie , la vieille montée
sur les planches à plus de septante
ans et qui regrette de ne plus pou-
voir jouer mais se réjouit du pro-
chain spectacle (« Tout m'fait en-
vie, maintenant que je suis vieille »),
Rosa du Moulin , le maire, l'ancien
organisateur. Il y a la construction
des décors, les répétitions, des re-
marques de participants, certains
qui tentent de dire le sens de cette
fête collective. Et tm tout petit peu
du . spectacle qu 'on aimerait connaî-
tre en entier...

Enfin , il y eut la présentation des
deux émissions aux habitants de
Fresselines, il y a quelques semai-
nes. D'où la troisième partie, pré-
sentée vendredi aussi : déclarations
de ceux qui utilisèrent la batteuse
pour la dernière fois, ou qui parti-
cipèrent au spectacle, après s'être
revus. Qui se retrouvent , surpris
parfois par « le dernier battage »,
en accord avec « Les tréteaux ». Qui
prennent conscience d'avoir un peu
joué aussi pour un nouveau public ,
la télévision. Surpris beaucoup que
celle-ci s'intéresse à eux — com-
ment, nous aurions quelque chose
d'intéressant pour les « Parisiens » ?

La fête, du passé ? Et si une par-
tie du bonheur de l'avenir était là ?

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.10 L'Espion de l'Empe-
reur : Schulmeister contre
Schulmeister, avec Jac-
ques Fabbri dans le rôle
de Schulmeister.

Devant les difficultés rencontrées
par l'Empereur en Espagne, l'Au-
triche juge que le moment est venu
de prendre la revanche d'Austerlitz.
Pour ce faire , elle compte sur le
sentiment national que le spectacle
de la résistance espagnole exalte
chez tous les peuples allemands sou-
mis à la domination napoléonienne.

A Cassel , capitale de la West-
phalie, le climat politique se dé-
grade de jour en jour. Les natio-
nalistes, groupés au sein du Tugend-
Bund, préparent un soulèvement et
veulent attenter à la vie du roi
Jérôme Bonaparte, frère de l'Em-
pereur. Devant la gravité de la si-
tuation , ce dernier envoie de toute
urgence son agent personnel Schul-
meister à Cassel pour tenter de dé-
jouer les plans du Tugend-Bund.
Dès son arrivée dans la capitale,
il assiste à une réunion du conseil
privé du souverain à laquelle assis-
tent le conseiller Dietrich , le colo-
nel Dornberg et son adjoint , le ma-
jor Priwitz. Très vite , Schulmeister
constate l'inimitié profonde existant
entre Dietrich et Dornberg, ce der-
nier proposant une répression bru-
tale par la force , tandis que le con-
seiller, d'esprit libéral, préconise une
politique d'attente et de temporisa-
tion. Dans les jours qui suivent,
Schulmeister déclenche avec l'aide
efficace de Dornberg et de Priwitz
une série d'opérations policières
dans toute la ville ; mais les résul-
tats se révèlent fort décevants, les

1 la TV f rança i se , lre chaîne, à 20 h. 1S , feuil leton : «L'Etang de la Breure» .
(photo ORTF)

gens du Tugend-Bund demeurent
insaisissables. Une nuit enfin , les
hommes de Priwitz appréhendent un
suspect porteur d'un message à l'a-
dresse du conseiller Dietrich, lais-
sant supposer que celui-ci est de
connivence avec les conjurés...

TVF I
20.35 - 22.00 «Karatékas and Co»:

Deux millions de fusils.
Dans un laboratoire de produits

pharmaceutiques, de jeunes cher-

cheurs travaillent avec ardeur. L un
d'eux , Perrin , semble sur le point
de faire une importante découverte
et reste au laboratoire pour travail-
ler tard dans la soirée. Au moment
où il sort , une éprouvette à la main ,
Perrin croise un gardien de nuit. Ce
dernier laisse Perrin cueillir quel-
ques brins d'herbe avant de lui en-
foncer une seringue dans l'épaule...
L'assassin écrase l'éprouvette par
mégarde et l'herbe touchée par le
liquide s'étale et meurt rapidement ,

comme si elle brûlait à l'intérieur...
Les Karatékas vont intervenir, sur
la demande du président-directeur-
général du trust pharmaceutique
c Eternita », pour trouver les assas-
sins du chercheur Perrin. Celui-ci
ne travaillait pas sur un défoliant
tel qu'en ont trouvé les états-ma-
jors scientifiques militaires mais sur
un produit capable d'en neutraliser
les effets. Les fonds sont bas ; les
Karatékas acceptent la mission et
découvrent que les deux millions de
fusils que tiennent en main d'inno-
cents chasseurs français pourraient
bien jouer dans cette affaire un
rôle effrayant.

TVF II

22.15 - 22.55 Santo Sospir, un
film de Jean Cocteau.

Pour des raisons personnelles et
par la volonté de l'auteur, ce film
de court métrage n'a été commer-
cialisé que dix ans après le décès
de Cocteau. Tourné à Saint-Jean-
Cap-Ferrat dans la propriété de
Mme Weissweiler « Santo Sospir »
découvre les fresques dont Jean
Cocteau a décoré la maison de l'en-
trée au grenier. Ainsi de l'entrée
de la villa à la chambre de Jean
Cocteau est toute la vie d'Orphée,
depuis sa naissance jusqu 'à sa
mort... Le commentaire du film est
dit par l'auteur qui pour la pre-
mière fois de sa vie développe le
symbole d'Orphée que l'on retrouve
plus tard dans certaines de ses
créations littéraires et cinématogra-
phiques. Cette production était né-
cessaire à la compréhension de
l'œuvre de Cocteau , de son art et
de sa fantaisie.

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 : Le Roman de Tristan et Yseult (1),
d'après Joseph Bédier. 16.30 Le disque
d'avant-hier. 17.05 Arts et rencontres.
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 : Succession-bidon. Pièce po-
licière de Charles Maître. 21.25 L'œuf
story. 22.10 Le jeu de l'histoire et du
hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 As-
pects du jazz. 23.55 Miroir-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
Entre vos mains. 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
Musique légère. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 17.20 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Mimi. 23.30-1.00 Musique dans le nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes ;

Alexandre Brailowsky, piano. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal. 18.30 Le folklore de Marina et
Hans. 18.45 Chronique régionale. 19.00
l'Orchestre Martin Bôttcher. 19.15
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Eté et Au-
tomne, extraits des «Quatre Saisons »,
Haydn. 21.40 Airs de danse. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque mu-
sicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne 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 Lo journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Spécial-va-
cances. 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 Portrait

sans paroles. 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. L'oratorio «Christus »
de Franz Liszt. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

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 militaire
américaine. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Symphonie No 22 « Le Philoso-
phe », Haydn. 10.20 L'Islam (2), radio-
scolaire. 10.50 Symphonie No 55 « Le
Maître d'Ecole », extr., Haydn. 11.05
Bagatelles sonores. 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.

Un nouveau feuilleton :

Tristan et Iseult
adaptation radiophonique

de Madeleine Lahaye
d'après le roman de Joseph Bédier

Tristan et Iseult , pour avoir bu un
philtre magique, s'aiment d'un amour
éternel et fatal. Rien ne peut les sé-
parer, ni les persécutions de Marc, roi
de Cornouailles et époux d'Iseult, ni
les intrigues d'Iseult aux blanches
mains que Tristan va épouser en Bre-
tagne. Les deux amants restent unis ,
même par la mort.

Cette légende du Moyen Age nous a
été léguée par les romans en vers de
Béroul et de Thomas, du 12e siècle, et
par un long roman en prose du 13e.
Mais aujourd'hui , elle nous est connue
avant  tout grâce à la très remarqua-
ble adaptation des textes originaux que
nous devons au grand spécialiste de
littérature romane Joseph Bédier.

Cette réalisation de la Radio-Télé-
vision belge sera diffusée du lundi 27
août au vendredi 21 septembre, à 16 h.
20, sur le premier programme, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.00 Cyclisme

Championnats du monde sur piste professionnels
et amateurs.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-j eunesse
Les Aventures de Benjamin. — Clangers. — Les
Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 L'aventure du ciel
9. Les avions de proie (1917-1918). Série.

19.15 (c) Un jour d'été
19.30 (c) Pays cache

Réponse.
19.40 (c) Télé journa l
20.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse

3e épisode. Feuilleton.
20.15 (c) Schulmeister, l'Espion de l'em-

pereur
3e épisode : Schulmeister contre Schulmeister.
Série.

21.10 (c) L'Islam
5. Islam et Occident.

22.00 Cyclisme
Championnats du monde sur piste. En différé de
San Sébastian.

22.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Chœurs du monde
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Une Fois dans

sa Vie
21.35 (c) Ebauche d'un

portrait : Goethe
22.15 (c) Téléjournal
22.25 Cyclisme

Annonce des
programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Pour les enfants
19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Ornithologie

Le petit investiga-
teur, documentaire.

19.45 (c) Objectif sport
Commentaires et in-
terviews.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Le Baron
21.30 (c) Encyclopédie TV
22.10 Cyclisme
23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les loutres en

danger
De la série de Jac-
ques Cousteau « Le
secret des mers ».

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'aetualités
21.00 (c) Show Otto

Variétés avec Cherry-
Cat's et Peter Horfôn.

"21.55 (c) Bruxelles,
capitale de l'Europe
Reportage de Martin
Schulze.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Gianni Schicchl

Opéra en 1 acte de
Giacomo Puccini, par
les solistes de la Sca-
la de Milan.

23.45 (c) Téléjournal

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

Avec Adamo, Edina
Pop, Adam et Eve,
Marlène Charell, etc.

18.00 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Bastian

Série avec Horst Jan-
son.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) La sauvegarde

de la nature
par Henry Makowski.

21.00 Puis-je vous épouser ?
Film allemand.

22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Cyclisme

Championnats du mon-
de sur piste.

23.25 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 Le Chat et le Violon

Un film de Jérôme Kern et Otto Harbach.
18.30 Pour les jeunes

Chariot. Wasa, le Navire retrouvé.
19.10 Pépin la Bulle

L'Adorable Clapotis.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (11)

Feuilleton. . .̂; 20.35 Karatékas and Co
5. Deux Millions de Fusils. Série.

22.00 Les conteurs
1. Naissance d'une nation.

22.50 Cyclisme
Championnats du monde à San Sébastian.

23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
16.00 Cyclisme

Championnats du monde.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Fortune (9)

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

4. Eastern People. Série.
21.35 (c) Le défi

Variétés.
22.15 (c) Villa Santo-Sospir

Un film de Jean Cocteau.
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Cinéma d'hier et d'aujourd'hui
20.30 (c) Le Voleur
22.30 (c) Journal Inter 3

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES



ra s» .. S • --«i¦ H>i*JîH îi f tE^El 20 h- 30 1B ans
¦ Spécialement sélectionné pour vous ! Robert Mitchum

m LA COLÈRE DE DIEU
Le nouveau grand film de Ralph Nelson , le fameux

M réalisateur de « SOLDAT BLEU »

' '  ff j  *} J(ÏÏ&!kf â& i'à f %%l 20 h. 30 18 ans
2e semaine - Une affluence record ! - 2e semaine
¦ LE DERNIER TANGO A PARIS
¦ Un film de Bernardo Bertolucci... Le plus controversé
, avec MARLON BRANDO et MARIA SCHNEIDER

y ¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

 ̂ Des jeux de société dont vous n'avez aucune idée
¦j réservés qu 'aux initiés et à un public bien informé

a PLUSIEURS FOIS PAR JOUR...
En couleurs — Version originale sous-titrée français

a M iUU. " 
B t 'J ______ 13 W*ÏA W*U 20 h. 30 16 ans

¦ DU SUPER KARATE
¦ LE POING DE KUNG-FU
m Absolument fantastique dans le genre
¦ Kcfj f.lj WW f̂KKf tf Ê 

21 h- Dès 16 
ans

g KàBaiSmmmmmmmmmmtmmlM ire vision Couleurs
_ HORST BUCHOLZ et MURIEL CATALA
" dans un film de MICHEL MARDORE
¦ L E S A U V E U R
m Poétique - Fascinant - Troublant (Paris-Match)

BS^B~~ ŜIî feii W Démonstrations, location, installations, reprises, ^B
[j—f ĵp IMP ¦ "¦"• ' \̂ réparations. Facilités 

de 
paiement. M

^̂ ^̂ ammma V O Y A G E S^^WiTTWER,
VOYAGES DU JEÛNE

PARIS
4 jours, 13-17 septembre Fr. 380.—

RHÉNANIE - ALSACE 'ù
3 jours, 15-17 septembre Fr. 270.—

ENGADINE - TESSIN
3 jours, 15-17 septembre Fr. 220.—

CHARTREUSE - VERCORS
2 jours, 15-16 septembre Fr. 155.—

NUFENEN - CENTOVALI
2 jours, 16-17 septembre Fr. 150.—

RHONE : CROISIERE
3 jours, 17-19 septembre Fr. 290.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

a! La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-lmier
et toutes les agences de voyages I

5k m

Samedi, nous bradons Devant I UBS
¦ ¦ »IIIJ *«^I i£ i Léopold-Robert 50

a des prix NUSSLE !

I

Avec démonstrateur d'usine les
PERCEUSES et ACCESSOIRES
BOSCH COMBI

ACIERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Il Enorme succès... PROLONGATION : 3e SEMAINE f|
H CHAQUE JOUR: du 28 au 31 août 1973 IÉ|

fl LA C H A U X - D E - F O N D S  B
§| Départ 7 h. 20 - Place de la Gare m

Il > Splendide excursion touristique en autocar au Wt

i COL de Ici CROIX 1
M par Morat - Villars - l'autoroute du Léman m
m Retour par le col du Pillon et la Gruyère ï|

K| Avant le repas : FILM en couleurs Production Globomat S. A. S

? 

Notre DINER servi à discrétion 
^

â 3M
consommé - rôti - frites - petits pois - carottes - salade - dessert glacé ^B 22

I L'après-midi: arrêt à GSTAAD I
U n *  ' • i r ^o MENU m¦ Prix spécial : Fr. 22.— p. p. COMPRIS 1
£ a Profitez de cette magnifique journée et inscrivez-vous au plus tôt aux SS

I AUTOCARS GIGER -La Chaux-de-Fonds I
I Tél. (039) 2245 51 I
F-Sî*« Hâtez-vous... Nombre de places limité - Une occasion unique ! |§3

QUINCAILLERIE

Liquidation totale
pour cause de cessation de commerce (légalement autorisée du 1.4.73 au 30.9.73)

RABAIS 40%
sur tous les articles

OUTILLAGE - OUTILS AGRICOLES - FOURNITURES - FERREMENTS - ARTICLES
DE MÉNAGE - PORCELAINE . CRISTAL - ARTICLES POUR CADEAUX -

COUTELLERIE - ARTICLES DE SPORT, etc.

Quincaillerie 2732 Reconvilier
Vente au comptant J."P. PIAZZA'GIGER Tél. (032) 91 21 49

IMIIMMMi ™i«lJI«lta'.WJW|l»j^̂

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

gaoat—iiiinwiii ¦ ¦ ¦¦¦ i n lOBMœ r̂a

A VENDRE AU LANDERON

BÂTIMENT
INDUSTRIEL
Surface totale : 785 m2
Cubage total : 2263 m3

Pour visiter et traiter :
Fiduciaire HORDES S. A.
PIERRE DESAULES, économiste
Fausses-Brayes 19, tél. 038/24 18 22
NEUCHATEL

J'ACHETE

VOITURES
D'OCCASION
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner au (066) 66 61 21 ou
71 12 89.

Volets en PVC spécial
¦ . , . . « ESTERAG »
= ~ léger — durable —
rs ï= moderne== """ """ == sans entretiens — plus= = besoin de vernir —
E3 ' ^^ garantie — plusieurs

couleurs unies ou
combinées. Exécution sur mesure — pro-
duit suisse .. , ¦¦¦ •. . . — " f)5>
DISTRIBA Fr. Dora, Case 945,
rue de la Loge 7 a 2501 Bienne

COURS DE COLLIERS
Nous confectionnons de jolis colliers modernes avec
perles de bois et lacets de cuir, ou colliers avec perles
en couleurs et barrettes. Des colliers avec fil d'argent
peuvent aussi se faire sur demande.
Durée du cours : 1 soirée, MERCREDI 29 AOUT 1973,
de 19 h. 15 à 22 heures au CAFÉ DES ENDROITS,
La Chaux-de-Fonds.

| Prix du cours : Fr. 9.— avec 1 consommation, four-
nitures en plus.
Inscription indispensable jusqu'au mardi 28 août
auprès de Gertrude Derendinger, 3211 ULMIZ, tél.

I (031) 95 00 37 (ancienne directrice de cours aux Uni-
I versités populaires de Soleure et Olten).

j E

engage

pour entrée immédiate ou époque à
convenir

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

aides-mécaniciens
consciencieux, pour travaux variés
et intéressants. Excellentes possibilités
de perfectionnement professionnel ;

personnel féminin
pour divers travaux en atelier. Ho-
raire à convenir

ouvrier
consciencieux et actif qui serait for- |
mé pour prendre la responsabilité de
l'atelier trempe et revenu

Places stables f

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de
téléphoner pour prendre rendez-vous au (039) 23 47 44

Nous offrons une

situation intéressante
pour

tourneur
connaissant la fabrication complète de la boîte

! or.
Capable de travailler avec indépendance et ini-

! ' tiative.
Salaire mensuel en conséquence.

' Avantages sociaux.

Faire offres à : J. BONNET & CO, fabrique de
boîtes or et bijouterie, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS , rue Numa-Droz 141, tél. (039) 22 22 25.

ROUET en parfait état , époque 1890,
garanti authentique. Tél. (039) 26 92 60.

POUSSE-POUSSE Peg, berceau, le tout
en bon état. Bas prix. Tél. 039/23 25 87.

2 CHAMBRES A COUCHER anciennes,
1 secrétaire, 1 buffet, 1 canapé. Tél. 039
22 64 52.

BUFFET DE STYLE Napoléon III, avec
tableaux enchâssés. Ecrire sous chiffre
RF 20088 au bureau de L'Impartial.

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia
1973, avec accessoires, taille 40, cédée à
prix raisonnable. Tél. (039) 23 80 62 entre
12 et 13 heures ou dès 19 h.

CHAMBRE A COUCHER complète et
une grande armoire. Tél. (039) 23 80 09.

OUTILS et machines à travailler le bois.
Tel (039) 22 30 92.

PIANO MODERNE BRUN. Tél. (039)
.23 75 15.
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Passât à partir de 10950.- + 50.- da frais de transport _ — A A H  Hf*h' Voici la Passât. _ „Croyez-en vos yeux et essayez-la !
Il n'arrive pas tous les ans qu'une voiture riche d'es- tions différentes. Système de chauffage et d'aération Admirez-la, prenez son volant et essayez-la sur route,

pérances comme la Passât apparaisse sur le marché, perfectionné et efficace. 4 ou 2 portes. Coffre de Si vous préférez faire d'abord sa connaissance sur le
Elle donne le départ à une nouvelle génération d'auto- 490 litres. Dans la Passât Variant, 5 portes et 750 litres, papier, demandez-nous le prospectus,
mobiles, attendue depuis longtemps. Trois variantes. La Passât économique: 1,3 litre, D'une façon ou d'une autre, vous aurez le coup de

Notre patience est enfin récompensée. La Passât 60 CV. Vitesse de pointe et de croisière 148 km/h. Con- foudre.
sort d'usine. Elle nous offre, dans une classe moyenne sommation normale 9,0 I d'essence ordinaire aux 100 _ __ _. » ._ .«  mm «̂ -. _ — _ _.-.,»-entièrement nouvelle, une technique, une esthétique et km. La puissante Passât S: 1,5 litre, 75 CV. Vitesse de [ j e  vous prie de m'envoyer le prospectus ds'la Passât,
des qualités de marche dépassant de loin les normes pointe et de croisière 160 km/h. Consommation nor- \ \habituelles. maie 8,8 I de super aux 100 km. La Passât sportive TS: . Nom; ¦

Technique hautement évoluée. Puissant moteur fron- 1,5 litre, 85 CV. De 0 à 100 km/h en 12,5 sec. Vitesse de ' Adresse. 'tal refroidi à l'eau avec arbre à cames en tête, traction pointe et de croisière 170 km/h. Consommation nor- I NP/locàlitéi Tél.: I
avant, châssis de sécurité équipé de freins à disque à maie 8,8 I de super aux 100 km. j .«. . Passât* votre nouveau Il'avant. Service VW. Diagnostic VW par ordinateur, inspec- , ^0 plaisir de conduire _ \équipement de grande classe. Habitacle confor- tion seulement tous les 15000 km. Découpez CQ bon ef envoyez.ie à AMAG/ ogence généra,e, 1
table et spacieux. Sièges avant réglables en 77 posi- La Passât vous attend chez le concessionnaire VW. I 5ll6Schinznach-Bad 81

2 Coureuses annonces

\

:*w d'autrefois
rjQs È̂ÊÊÈÊmw Peut-être ignorez-vous que, justification du nom «Intelligenz-

tyJû"  ̂ «i Ém£*$. dans l'antiquité , on pratiquait blatter» .
*/*CT déjà la publicité sous une forme Aujourd'hui, les annonces

Vc/* sWfmSr ' - semblable à celle que nous constituent une partis impor-
T* Û \j tfftfci & connaissons de nos jo urs? tante et combien instructive de

¦& i- :: m̂i % Sous l'Empire romain , les corn- presque chaque journal. Et les

ï fll ï merçants utilisaient des lettres consommateurs considèrent à
Crovpz-vous vraiment OUP re * ' 1 fl I de vente dont, aujourd'hui, nous juste titre ce moyen de publicité

Sra^̂ î MK̂ aub^MeJ i JH ne désapprouverions 
peut-être 

comme le plus 
sympathique 

etclown enfariné soit capable, avec . m „ J;:| tournure et les argu- le plus efficace. On ne sauraittout e pouvoir de séduction qui w m i| Pa& ' ° ,. . .  „,,!„„ rf „e Q  ,././,..„... , r , . ^ ^s  ̂ / ».• - . ... M «.. > ' ments Mais est bon de se B en étonner,est le sien, de vous entraîner au |PW;JB yM WkM l r oue chacune de ces 

Pas davantage, la publicité ne ^ÉÉIÉSS BËÉI 
main! 

vent 'on . ̂ tejJHÉIflÉiSU MVV

, .' , ' , . ' ' , SSâwlF Puis les journaux commencèrent \B l5?5!5P''Mfip'̂ *'^partie de notre existence , tout HËSf *̂  ¦ ¦  M Z «t,,.™.,»;™,, \̂ S H; ^̂ —2/,,., .- ... ,, . .., • HEaaf ¦ à imprimer des nformat ons ÂVUHHVL •- \Am ¦¦ l i t  .?>**.comme I électricité , ( automobile BHB= F2 ' !¦ i„mii», «i HWH™ I' TBH nfiMr îrîii r Tl* !„,, i„ .AIA„U, ~ ULA . ;ilf : Mpo itiques, culturelles et d ordre f 3nE !EÎJr *Si *¦*# Iou le téléphone. Moderne et B|̂ Bj 
f ,M, ' ,-__- ,„0 ^„r,̂ r,r.ae l/T î BTTirfc ii ily r 1. ,• r , . . . fmmmmm B̂ t̂ Ŝi H oca . Lonqtemps , es annonces \̂ v > >»«3*8 SHgr\ / mindispensable instrument de M ï̂ S rc 'alos n'v furent pas /v MSJ /T^̂ ^L̂ '̂'̂  ̂ X. .  . i hi' '» ' jKjjl B admises. Vinrent des hommes tŜ ^̂ J'lii -Jf£tf SJ^^^TX

H8HSB ^Bflfl SH88SBBBHHHl ¦BBHBHBS H posés d'annonces. Ces jou rnaux, 
\

'
/j  '̂ 'lf \Wf*Véconomie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive- I baptisés «Feuilles d'Avis» ou, N  ̂J \ xyhlÀ^ î | | y

forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéresse ¦ Dieu sait pourquoi, «Intelj igenz- ^^î
vitrine, d'une affiche , d' un tout particulièrement, comparer I blatter» , connurenH^^"'°^" ^ _̂n̂ î j^iprospectus ou d'un film publî- en toute tranquillité avec les BBHBBHHHH ĤHBH I B9flBflB ^̂ BBH
citaire. offres concurrentes. Suisse et en Allemagne, une
Mais, entre tous les moyens de réelle faveur,
publicité, c'est sans contredit à Si l'on pense combien l'impri-
l'annonce — une enquête l'a merie était rudimentaire à ses
clairement prouvé — que va la débuts, on ne peut que saluer
préférence du consommateur. bien bas les performances de
Le lecteur est libre d'accepter ou ces premiers éditeurs. Peut-
de décliner le message. Il peut être faut-il chercher ici la

i — L'annonce J  ̂ L'annonce,
^¦fj reflet vivant du marché «Hf reflet vivant du marché



MONSIEUR ET MADAME PAUL PERRIN-KREIS,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS PERRIN-BRON,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs remerciements sincères et les prient
de croire à leur profonde reconnaisance.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

M—M^M^MSMMIH II 1MII 1MII Mil —M—M—— 1^1 »̂^—^̂ M

MADAME RENÉ DE CEUNINCK-BUSSELEN,
MONSIEUR ET MADAME EMILE DE CEUNINCK-ZANESCO

ET LEURS ENFANTS,

profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
et leur expriment leurs sentiments de vive gratitude.
Leur présence, leurs messages, leurs dons en faveur d'Œuvres ou leurs
envois de fleurs, leur ont été un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à leur cher disparu.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Sans compter les journaliers , femmes
de ménage occupées à temps partiel ,
c'est 9946 personnes qui étaient au
service de l'Etat de Berne à la fin de
l'année 1972, d'après le rapport sur
l'administration de l'Etat de Berne.

Par rapport à 1971, une augmenta-
tion de 468 unités a été enregistrée.
C'est à la direction de l'Instruction pu-
blique que l'augmentation a été la plus
forte avec de nouveaux postes d'ensei-
gnement créés dans différents séminai-
res et à l'Ecole cantonale de Porren-
truy. C'est d'ailleurs la direction de
l'Instruction publique qui se trouve au
premier rang des autres directions avec
2355 personnes à son service.

PLUS DE 1000 POLICIERS
DANS LE CANTON

De son côté la direction de la police
a également exigé la création de nou-
veaux postes, notamment au ' bureau
des experts pour véhicules à moteur,
ainsi qu'à la maison d'éducation de
Diesse.

Avec une augmentation de 48 unités
en 1972, l'effectif total des fonctionnai-

res de police est de 1010 à la fin de
l'année écoulée.

Pour les autres directions, les aug-
mentations ont été plus modestes alors
que l'effectif du personnel de la direc-
tion des cultes et des Oeuvres sociales
a connu une légère régression.

LOURDE CHARGE
POUR LES FINANCES

Les salaires versés pour le personnel
occupé par le canton représentent une
lourde charge pour le canton. Ces sa-
laires se sont élevés, pour 1972, à
296 ,751 millions de francs (117,338 mil-
lions de francs en 1963). Il faut égale-
ment reconnaître la progression des sa-
laires par personne. Alors que la
moyenne, y compris les allocations so-
ciales, était de 15.809 francs par em-
ployé en 1963, elle a été, en 1972, avec
le 13e mois, de 29.836 francs.

Relevons que le personnel de l'Etat a
augmenté d'un tiers depuis 1963. (kr)

Le personnel de l'Etat de Berne
atteindra bientôt 10.000 personnes

LE LOCLE Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Claude Huguenin-Salvi et leur fille Katia;
Monsieur et Madame Armand Gentil-Huguenin et leurs enfants, à

Peseux;
Monsieur et Madame André Huguenin, à Morteau (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Huguenin, à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Jacob

Droz;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hippolyte HUGUENIN
leur cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une grave maladie sup-
portée avec courage, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 26 août 1973 (Malakoff 27).

«Tenez vous prêts car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y penserez
pas.»

Matthieu, 24.44.

L'incinération aura lieu mardi 28 août 1973, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Claude Huguenin, Corbusier 6, Le Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE

Monsieur et Madame Pierre et Luçe Stampfli-Quartier, à Bienne;
Madame et Monsieur Michel Jossen-Stampfli et leur fille Pénélope,

en Corse; :
Madame Alice Quartier-Mooser, à Bienne;
Madame et Monsieur André Perillard-Stampfli et leurs enfants, à

Tours ;
Monsieur et Madame Paul Quartier-Lachat et leur fils, à Saint-lmier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STAMPFLI
leur très cher fils, frère, petit-fils, beau-frère, neveu, cousin et ami,
survenu dans sa 24e année.

BIENNE, le 24 août 1973.
Ruelle des Tailleurs 23.
L'incinération aura lieu lundi 27 août.
Culte à 14 h. 30 à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-

Madretsch, où le corps repose.
Requiem à l'église Saint Nicolas de Flue le même jour à 9 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE
Madame Berthe Berberat-Kissling;
Monsieur et Madame Henri Berberat-Matter et leurs enfants Christian,

Philippe et Nicolas;
Madame et Monsieur Ulrich Gerber-Berberat et leurs enfants Christo-

phe et Olivier; . ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de . . : :

Monsieur

Albert BERBERAT
anc. inspecteur des écoles

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans sa 74e
année, après une longue maladie.

2500 BIENNE , le 25 août 1973.
Sonnhalde 14.

; L'incinération aura lieu mardi 28 août.
| Culte à 14 h. 30 à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-

Madretsch où le corps repose. Autocar à disposition devant le domicile
à 14 heures et à la place Centrale à 14 h. 10.

Au lieu de fleurs, pensez au home de pédagogie curative, Bienne,
c.c.p. 25-478.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME BLUETTE RAMSEYER-JEANNERET,

ainsi que les familles parentes ct alliées,
profondément touchées des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées
et leur expriment leurs sentiments de vive gratitude.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME ALICE PERRET,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.1

SAINT-IMIER

LA FAMILLE DE
MADAME GEORGETTE AESCHLIMANN NÉE GRISEL

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse sépa-
ration , remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et
leur exprime ses sentiments de vive gratitude.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont
été un précieux réconfort.

Saint-lmier, août 1973.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux.

Madame François Lehmann-Klein;
Monsieur et Madame Fritz Lehmann, à Saint-lmier, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine Lehmann, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Frieda Reschke, en Allemagne;
Madame et Monsieur Richard Môssinger et leurs enfants, en Allemagne;
Madame et Monsieur Erich Malzacher et leur fille, en Allemagne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fluckiger et leurs filles;

- ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de
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Monsieur

François LEHMANN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 60e année,
après un longue maladie supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1973.
L'incinération aura lieu lundi 27 août.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 109, rue du Commerce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

, Etat civil de juillet
Naissances

10. Scheidegger, Olivier Yves de Ru-
dolf et Rose Marie, née Bircher. —
Menés, Gaël Francis, de Francis Marie
et Rose Marie Odile, née Terrier. — 11.
Buhler Sandrine Isabelle de Gottfried
Eduard et Veronika Adelheid, née
Gerber. — 17. Baumgartner, Bernard
Luc de Pierre François et Ursula, née
Kaser, à Mt-Trameian. — 25. Christen,
Myriam Ellen de André Eric et Rosma-
rie, née Bangerter. — 26. Klây, Tabea
Denise de Daniel Adolphe et Liliane
Doris, née Geiser. — 30. Donzé, Xénia
Gabrielle de André Marcel et Fran-
cine Lucia , née Strahm. — Chaignat ,
Cibèle de Roger Louis et Danielle Ma-
rie Berthe, née Dupont. — Gerber, Lau-
rence de Hans Peter et Hélène Margue-
rite, née Châtelain.

Promesses de mariage
4. Vuilleumier, Alain Willy à Tra-

meian et Buret, Christiane Marcelle, à
Saint-lmier. — 9. Freiburghaus, Marc
André et Gindl , Maria , les deux
à Trameian. — 10. Roberto, Michèle et
Kâmpf , Josiane Annemarie, les deux à
Trameian. — 11. Geiser, René Georges
à La Ferrière et Vuilleumier, Francine
Hélène à Trameian. — 23. Reinhard,
Urs Beat à Kernenried et Schupbach,
Elisabeth à Trameian.

Mariages
6. Pezzoli , Enrico Giuseppe et Braz-

zola, Marie Elisabetta , les deux à Tra-
meian. — Cornuz, Antoine Joseph à
Yverdon et Donzé, Béatrice Marie
Bluette, à Trameian. — 7. Meyer, Pier-
re Alain et Juillerat, Andrée Michèle,
les deux à Trameian.

Décès
6. Fankhauser, Christian, célibataire,

né en 1915. — 11. Boillat , Louis Arsène,
veuf de Clara Marie Clémence, née
Gigon, né en 1895. — 19. Gindrat , née
Monnier , Jeanne Bertha , ' épouse de
Léon Ernest, née en 1891. — 23. Bégue-
lin, née Jacot-Guillarmod, Adrienne
Elisa, veuve de Daniel Olivier, née en
1890.

TRAMELAN

-iKAimij LAm. — un apprend le ac-
cès dans sa 79e année de M. Jean
Mathys-Marti, domicilié à la rue du
Crêt-Georges 16. M. Mathys avait tra-
vaillé durant de nombreuses années
aux Chemins de fer du Jura pour en-
suite poursuivre son activité profes-
sionnelle dans l'industrie II a été un
membre fidèle de la Chorale ouvrière
et a également fait partie du Conseil
général, (vu)

Carnet de deuil

Dans un communiqué, le parti chré-
tien social indépendant du Jura deman-
de « à toutes les communes du Jura ,
aux préfets, aux associations et aux
partis politiques » d'intervenir auprès
de l'exécutif bernois pour le convain-
cre d'annuler ses décisions relatives
aux mesures policières décrétées à
l'égard du Jura. Le PCSI estime no-
tamment que le projet de dépense d'un
demi million de francs pour ce corps
spécial de police est un véritable gaspil-
lage des deniers publics et ne va en
tous cas pas dans le sens d'un règle-
ment pacifique et intelligent de la
question jurassienne.

Communiqué du PCSI

Piéton renversé
par une voiture

Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. E. R., 32 ans , de Delémont , qui mar-
chait sur la route Vicques-Courroux,
a été renversé par . une voiture. Blessé
notamment à la tête, le piéton a été
hospitalisé. Le permis de conduire de
l'automobiliste a été saisi.

VICQUES

Les comités de la Fédération juras-
sienne ' des syndicats chrétiens (FJSC)
et de la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM), ont exprimé
leur solidarité à l'égard , des travailleurs
de Lip. Ils ' ont précisé que par leur
action, les travailleurs prouvent qu 'ils
peuvent se passer de hiérarchie et
qu 'en refusant d'être licenciés, ils veu-
lent que les travailleurs soient placés
avant des considérations de rentabilité
des capitaux.

Les syndicats chrétiens du Jura" con-
damnent l'intervention de la police,
estimant qu 'ainsi le gouvernement fa-
vorise les intérêts des financiers au
détriment de la sécurité de l'emploi.
Ils demandent enfin à Ebauches SA
« d'assumer ses responsabilités et de
tenir compte des droits des travailleurs
et des intérêts régionaux et nationaux».

(ats)

Lip : solidarité
des syndicats chrétiens

Footballeur blessé
L'avant Jacques Senn, qui fut la

saison passée un des meilleurs buteurs
de première ligue, a été victime d'un
accident lors d'un match amical et a
eu le bras droit cassé, (kr)

BÉVILARD
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LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

Section La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur confrère retraité,

Monsieur

Marcel GRABER
décédé vendredi dans sa 66e
année.

Nous garderons un excellent
souvenir de ce membre fidèle.

L'incinération a lieu lundi 27
août, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

LE COMITÉ



Irlande et Angleterre: la terreur
Le gouvernement donne des signes de nervosité

SUITE DE LA 1ère PAGE

En effet quoiqu 'à Dublin une
source officieuse de l'aile provisoire
de l'armée républicaine irlandaise
ait démenti les rumeurs sur la res-
ponsablité de l'organisation, la poli-
ce britannique tire déjà certaines
conclusions des faibles indices qu'elle
détient. Les matériaux et les tech-
niques employés sont semblables à

ceux qu'utilise l'IRA dans sa lut-
te contre les Britanniques en Irlan-
de du Nord. L'explosif utilisé est
une substance noire formée d'un
mélange d'oélatine instable.

« Ce n'est pas par ce moyen que
l'en va persuader le gouvernement
britannique de déposer son « far-
deau » irlandais », déclarait le «Sun-
day Times » (indépendant) dans son
édition de dimanche. « (...) Si les
activistes de l'IRA sont capables
d'apprendre quoi que ce soit, ajou-
tait le journal , ils auront appris que
les raisons pour lesquelles leur mou-
vement a longtemps hésité à éten-
dre ses attaques à la Grande-Breta-
gne sont toujours valables : les pre-
miers à en souffrir seront leurs pro-
pres compatriotes ».

Le journal conservateur « Sunday
Telegraph » écrivait pour sa part :
« Ce n'est pas ce que veulent les
Britanniques, mais si le bouledogue
britannique est provoqué , il peut
montrer ses dents et mordre » . En-
fin , le « Sunday Express » (nationa-
liste) estimait dans son édition du
même jour que « ces événements
vont renforcer la volonté de la
Grande-Bretagne de défendre l'UIs-
ter ». « Seuls des gens d'une sottise
déconcertante comme le sont ceux
de l'IRA peuvent imaginer réussir
là où Hitler a échoué », ajoutait le
journal.

Une lettre piégée a explosé ven-
dredi à la Chambre des communes
dans les mains d'une jeune secré-

taire qui a été légèrement blessée,
indique-t-on dimanche dans les mi-
lieux bien informés de Londres.

La police ne dément ni ne confir-
me ce nouvel attentat. Elle estime,
souligne-t-on dans ce milieu, que
moins il y aura de publicité a'utour
de ces actes plus il lui sera facile
d'arrêter les extrémistes.

Selon certaines informations, la
lettre aurait été adressée au bu-
reau du parti libéral.

En tout état de cause, a'joute-t-
on , le premier ministre veille per-
sonnellement à ce que les mesures
de sécurité les plus strictes entou-
rent le personnel du parlement, des
ministères et celui qui travaille au
siège des partis politiques, (ats, afp)

Révélations en marge du scandale du Watergate

SUITE DE LA 1ère PAGE
Il reste que ces trois fonctionnaires

ont pleinement confirmé l'affirmation
faite dernièrement par le président
Nixon que des cambriolages avaient
été commis sous les auspices de l'ad-
ministration américaine bien avant
qu 'il entre à la Maison-Blanche. Nixon
avait notamment mis en cause les pré-
sidences de John Kennedy et Lyndon
Johnson.

Mais les précisions fournies par les
trois anciens fonctionnaires du FBI
et corroborées par d'autres ex-agents
de l'organisme fédéral montrent que
ces pratiques étaient en usage depuis
la fin des années trente.

On peut s'étonner dans ces conditions
que les cambriolages du FBI soient
toujours restés ignorés de la presse et
du public, comme cela a été le cas
jusqu 'à ce que le président Nixon y
fasse allusion en affirmant que ces
actions illégales étaient « bien connues»
d'un certain nombre de gens.

Il apparaît aujourd'hui que J. Edgar
Hoover, qui dirigea le FBI pendant
près de quarante ans , avait autorisé
les cambriolages comme méthode d'en-
quête dans les années qui précédèrent
la deuxième guerre mondiale.

Le seul agent du FBI qui ait accepté
que son nom soit divulgué dans ce
contexte, William Turner de San Fran-
cisco, a déclaré que de son temps
(c'est-à-dire de 1951 à 1961), le cam-
briolage était considéré comme une
méthode courante d'investigation. « J'ai
pris part moi-même à de nombreuses
opérations de ce genre, a-t-il ajouté.
Nous ne portions aucune pièce d'identi-
té et nous n'écrivions jamais rien, Les
informations que nous obtenions de
cette façon étaient toujours attribuées
à un informateur confidentiel ».

Un ancien fonctionnaire du FBI a
précisé par ailleurs que les agents de
l'organisation avaient cambriolé «cons-
tamment » le quartier général du PC
américain et les bureaux new yorkais

de l'organisation soviétique de com-
merce « AMTORG ».

Cet ex-fonctionnaire a déclaré en
outre que les agents impliqués dans des
opérations de « sacoche noire » n'étaient
jam ais mêlés à des affaires suscepti-
bles d'aboutir devant les tribunaux, et
que le secteur judiciair e du FBI était
tenu dans l'ignorance la plus stricte des
activités des « hommes à la sacoche
noire ». Il a ajouté que jamais à sa
connaissance un de ces derniers s'était
laissé prendre dans ce que l'on pourrait
appeler l'exercice de ses fonctions.

Mais la prolifération engendre l'ex-
cès. Des tables d'écoute clandestines

commencèrent à être installées non
seulement dans les ambassades étran-
gères mais chez les dirigeants des
mouvements pour les droits civiques,
y-compris Martin Luther King, qui
avait critiqué les activités du FBI diri-
gées contre la contestation pacifique.
A la suite de l'enquête d'une commis-
sion sénatoriale, Hoover décidait en
1966 d'interdire l'installation de tables
d'écoutes clandestines et de mettre un
terme aux opérations de « sacoche noi-
re ». Celles-ci ne devaient reprendre
que sous l'administration Nixon.

(afp)

Le cambriolage, méthode courante au FBI
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Koweït. — Le Yéménite qui a dé-
tourné samedi un DC - 4 de la compa-
gnie Yemen Airlines de la ligne Taez -
Asmara (Ethiopie) , sera jugé par un
tribunal koweïtien. Les passagers ont
pu reprendre leur route.

Rome. — Un homme, découvert
transformé en torche vivante sur l'au-
toroute, a été assassiné. L'autopsie a
révélé qu'il avait auparavant été étran-
glé.

Bordeaux. — Parce qu'il les trou-
vait trop bruyants , semble - t - il , un
homme de 74 ans a tué à Bordeaux ,
dans la nuit de samedi à dimanche,
deux jeunes gens de 16 et 17 ans, et
grièvement blessé une jeune fille.

Nicosie. — Le ministre cypriote de la
justice , M. Christos Vakis, qui avait
été enlevé par des partisans du général
Grivas , a été libéré dimanche soir.

Effets désastreux sur l'économie
Grève des cheminots canadiens

SUITE DE LA 1ère PAGE

La paralysie du trafic ferroviaire
qui assure essentiellement le trans-
port du fret du Pacifique à l'At-
lantique, a eu immédiatement des
effets désastreux sur l'économie ca-
nadienne : la compagnie minière No-
randa Mines annonçait samedi que
l'acheminement du minerai de cui-
vre vers ses usines de traitement
de l'est du pays avait dû être ré-
duit de 90 %> ; General Motors et
Ford annonçaient de leur côté des
milliers de mises à pied dans leurs
usines de montage de l'Ontario et
du Québec, en raison de l'épuise-
ment des stocks de pièces ; les éle-
veurs de bovin de l'Alberta pré-
voyaient enfin un « désastre total »
s'ils n'étaient pas à même d'expé-
dier vers les abattoirs leurs con-
tingents d'animaux.

A Terre-Neuve et à l'île du Prin-
ce Edouard , plusieurs milliers de
touristes se sont trouvés bloqués,
les services de ferry boats étant
eux aussi suspendus, (ats, afp) Stokholm: coup de poker

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les responsables de la police de

Stockholm ont décidé, dimanche
soir, de leur propre aveu, de tenter
un « grand coup de poker » en en-
treprenant d'accéder à la chambre
forte par un trou dans le plafond ,
dont le percement a' déj à commen-
cé, en vue d'amener Jan-Erik Ols-
son, l'auteur du hold-up, à capitu-
ler sans conditions.

M. Lindroth , chef de la police de
Stockholm, dans une conférence de
presse, n 'a pas caché les risques que
comporte une telle décision. Il s'est
cependant déclaré confiant dans le
fait que le malfaiteur ne se trouve

plus désormais dans les conditions
psychologiques pour a'battre froide-
ment des otages qui , les heures pas-
sant , sont devenus pour lui des com-
pagnons, (ats, afp)

Cinq ans après: une barricade !
OPINION 

SUITE DE LA 1ère PAGE

Ainsi une barricade avait été
dressée le 21 août 1973 dans la
capitale tchécoslovaque. Elle n'é-
tait pas érigée contre les tanks
soviétiques. Elle interdisait «seu-
lement» l' accès à la tombe de
Jan Palach, l'étudian t qui se f i t
briller vif en janvier 1969 pou r
protester contre l'invasion de son
pays par des armées « amies »
pour « normaliser » la situation.
Les Praguois venaient y déposer
des fleurs ou y allumer les bou-
gies du souvenir. C 'était la seule
manifestation qui leur f û t  encore
permise pour rappeler le « Prin-
temps de Prague ». On a voulu la
leur interdire. En vain. Les bou-
quets se sont accumulés le long

de la palissade. Prague continue
d'immortaliser son martyr. Pra-
gue déf ie  ceux qui ont cru l'as-
servir et lui faire oublier.

Cinq années ont passé !
Et il s'en écoulera d'autres as-

surément...
Mais un jour la Tchécoslova-

quie libérée revivra.
C'est ce qu 'attendent et souhai-

tent tous ceux qui ont connu cet
admirable pays, où la culture, les
arts, l'industri e concouraient hier
encore avec le sport , et dont Mos-
cou ne pourra pas p lus que d' au-
tres et anciens oppresseurs, em-
pêcher l 'épanouissement polit ique,
économique et libéral qu 'il mérite.

Paul BOURQUIN

les transporteurs aériens décident de
créer leur propre unité monétaire

Les compagnies de transport aé-
rien ont décidé de créer leur propre
monnaie : l'IUV (IATA unit of value)
pour remplacer le dollar et la livre
sterling qui servaient jusqu 'à présent
de base à tous les calculs.

Cette nouvelle unité de valeur
n'est pas encore complètement mise
au point , et les compagnies veulent
en particulier l'essayer sur ordina-
teur , concurremment avec les an-
ciennes méthodes, pour juger des ré-
sultats obtenus.

Cette décision a été prise au cours
de la conférence que l'IATA (Inter-
national Air Transport Association)
a tenue à Paris du 20 au 25 août , en
présence de 176 délégués représen-
tant 73 des compagnies membres.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue de cette réunion, l'IATA rappelle

d'abord les graves difficultés que les
compagnies rencontrent pour calcu-
ler les tarifs , voyageurs et fret , et
les compensations entre elles lors-
qu 'il faut se fonder sur des monnaies
qui n 'ont plus aucune valeur stable.

Comme « la solution définitive au
niveau gouvernemental de ce pro-
blème (la réforme du système moné-
taire international) n 'interviendra
peut-être pas avant deux ou trois
ans, il est douteux que l'industrie
du transport aérien puisse continuer
à offrir au public la politique de prix
stables désirable pendant ce laps de
temps» , souligne le communiqué, qui
poursuit : « Une nouvelle base sur
laquelle établir les tarifs apparaîtrait
alors comme essentielle, afin de
maintenir la crédibilité de l'indus-
trie ». (ats, afp)

Chili: une des semaines les
plus critiques de son histoire

Une trentaine d'attentats terroris-
tes ont été commis au Chili depuis
vendredi soir , a déclaré M. Daniel
Vergara , sous-secrétaire chilien à
l'intérieur. Il a ajouté que plus de
trois cents attentats ont été commis
au Chili depuis le début de la grève
des transporteurs, le 25 juillet der-
nier. Samedi matin enfin , ce sont
plus de 70 mètres de voies ferrées
que des inconnus ont fait sauter ,
dans la province de Malleco, à 600
kilomètres au nord de Santiago.

Ces événements sans précédent
ont placé le gouvernement révolu-
tionnaire du président Salvador Al-
lende « au bord du gouffre », selon
l'expression d'un commentateur
étranger.

La tension n'a cessé de croître de-
puis la démission du général Carlos

Prats, jeudi dernier , de ses fonctions
de commandant en chef de l'armée
et de ministre de la défense. Le gé-
néral a préféré se retirer, plutôt que
de diviser les forces armées. Selon
les observateurs, cette double démis-
sion est plutôt un succès pour l'op-
position centriste et conservatrice
qui avait fait adopter par la Cham-
bre des députés, vingt-quatre heures
plus tôt , une motion selon laquelle
le gouvernement était « illégal » .

L'ex-général Prats a été immédia-
tement remplacé dans ses fonctions
de commandant en chef de l'armée
par le général de division Augusto
Pinochet.

En outre, deux officiers supérieurs
ont ensuite renoncé vendredi aux
charges qu 'ils assumaient au sein de
l'armée, (ats, afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les malfrats ne sont pas seuls à
dire que « les lois sont faites pour
être tournées ». Dans le grand mon-
de des affaires , on s'y entend fort
bien pour découvrir la faille dans
la plus complexe des législations,
le plus sévère des règlements qui ,
passé au tamis, révélera au spécia-
liste la clé de la bonne affaire. Et
l'honnêteté de s'arrêter là où com-
mence le recensement des interdits ,
ceux-là mêmes qui ont été édictés
après de spectaculaires abus.

La marge de manoeuvre n 'en res-
te pas moins inépuisable pour les
Imaginatifs du placement ct de la
finance , qui devancent toujours le
« Journal officiel » d'une longueur.
De quoi bien se remplir les poches.
A Paris , la Cour des comptes vient
de mettre officiellement le doigt sur
l'un des scandales permanents du
système : ces marinas , spectaculai-
res ensembles immobiliers de con-
figuration souvent très discutable
qui poussent, les pieds dans l'eau ,
comme autant de verrues aux bords
de mer ou d'océan. Les marinas ,
donc, sont en train d'envahir les
côtes les plus pittoresques , de ra-
vager les lieux les plus sauvages,
d'inonder les colonnes d'annonces et
les émissions publicitaires, a tel
point que pour les Parisiens asphy-
xiés, elles sont en passe de devenir
« la nouvelle forme de mariage en-
tre l'eau et le soleil ». Et bien sûr,
entre le portefeuille du client ct la
caisse du constructeur qui y trouve
des profits énormes.

L'acquéreur , en effet , paie fort
cher ce genre de domicile secondai-
re. En fait , il paie son originalité , à
savoir cet accès direct à la mer, ct ,
le cas échéant , l'emplacement por-
tuaire. Il paie donc le luxe. Mais un
luxe qui ne représente pas un in-
vestissement supplémentaire à la
réalisation, bien au contraire.

La Cour des comptes l'affirme, et
la presse l'a déjà maintes fois sou-
ligné : des terrains gagnés sur la
mer et appartenant à l'Etat sont
bradés dans des conditions parfois
ahurissantes à des sociétés privées,
pour y construire ces marinas. La
plupart du temps, une initiative
privée à l'état « sauvage » (c'est-à-
dire sans aucune autorisation) abou-
tit a des remblaiements qui , au vu
des textes en vigueur, pouvaient
parfaitement être revendiqués par
ceux qui en ont été les promoteurs.
A ce moment, sur la base d'un sim-
ple assentiment verbal d'un quel-
conque fonctionnaire de l'Aménage-
ment du territoire , un « ami de la
préfecture », le feu vert est donné
au chantier. Et quand il est en voie
d'achèvement , on effectue la tran-
saction à l'amiable, à des prix ridi -
culement bas, pour que le promo-
teur , sanctionnant le fait accompli ,
devienne officiellement propriétaire
des terrains. Tout cela sous le cou-
vert « d'opérations d'endiguement »
qui ont permis de gruger l'adminis-
tration en toute légalité.

C'est fini , a décidé le ministère ,
qui vient d'inclure ces zones nou-
velles dans le patrimoine national.
Fini ou presque. Car dans l'immo-
bilier , on a déjà pris la précaution
d'acheter avant le 3 janvier tout
ce qui a été gagné sur la mer. Les
protecteurs de la nature en restent
le nez dans l'eau !

J.-A. LOMBARD

LE NEZ DANS L' EAU
Le roi de Suède

Un nouveau bulletin de santé,
hier soir, signale que le roi Gus-
tav VI Adolf se trouve toujours
dans un état aussi critique.

Le bulletin précise que les trai-
tements appliqués dans l'après-midi ,
et qui n'avaient alors produit au-
cun effet , semblent avoir mainte-
nant entraîné une certaine stabili-
sation, mais que l'état de santé du
roi reste cependant aussi critique.

(ats, afp)

Etat critique

Collision de trains
à la gare de Zurich

Dimanche soir , vers 21 h. 45, un
train direct quittant la gare de Zu-
rich à destination de Bâle, est en-
tré en collision frontale avec un
convoi qui manœuvrait.

Le conducteur de la locomotive a
été dégagé, grièvement blessé, de la
cabine endommagée. Un certain
nombre de passagers ont été légè-
rement blessés. Les dégâts maté-
riels sont considérables, (ats)
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Aujourd'hui...

La nébulosité diminuera progres-
sivement et demain le temps de-
viendra en bonne partie ensoleillé.

Prévisions météorologiq ues

Le drame de Marseille

Un Algérien, Salah Bougrine, qui
était monté dans un autobus en refu-
sant de payer, a tué le chauffeur du
véhicule d'un coup de couteau dans
le dos, et blessé une passagère, à
Marseille. Il a encore blessé six au-
tres personnes qui voulaient l'ar-
rêter, dont trois étaient hier encore
hospitalisées.

L'homme a pu être arraché in-ex-
tremis à la fureur de la foule par la
police. A la suite de ce drame, les
traminots marseillais ont cessé le
travail. Ils reprendront aujourd'hui,
mais exigent la présence de deux
employés par véhicule. D'autres in-
cidents raciaux ont également éclaté
dans différentes villes du Midi , où la
cohabitation avec les Nord-Africains
se fait de plus en plus explosive. Des
renforts de police ont été mis en
place dans les secteurs les plus
chauds, pour tenter d'éviter les af-
frontements, (ap)

Situation tendue


