
Evidemment, nous allons parler du temps. Ce n'est pas très original,
concédons-le. Mais pourtant essentiel. Car ce qui fait le succès d'une fête
populaire, c'est avant tout les conditions météorologiques, le bon vouloir du
ciel qui peut tout, couronner les efforts de plusieurs mois ou les réduire à
néant. Le temps donc, c'était ce qui préoccupait le plus organisateurs et
participants de cette 23e Braderie et Fête de la montre. Leur optimisme n'a
pas été déçu. Il faut croire qu'il y a une justice pour ceux qui ne sont pas
avares de bonne volonté.

Disons-le tout net : on ne pouvait espérer atmosphère plus propice
aux réjouissances et au commerce que celle qui a régné durant ces trois
journées, et surtout le samedi et le dimanche. Idyllique. Presque trop beau.
Le soleil étant du bon côté, celui de La Chaux-de-Fonds, de toutes les Mon-
tagnes neuchâteloises et du Jura, restait à offrir une manifestation d'enver-
gure, certes, mais où la quantité n'enlève rien à la qualité pour que chacun
soit satisfait. Et qui ne le fut pas ? Placée sous le signe du 125e anniversaire
de la République neuchâteloise, la traditionnelle Braderie et Fête de la
montre a été une fois encore une remarquable réussite. Sur tous les plans.

Sur le parcours de l'avenue Léopold-Robert, plus de 50.000 visiteurs ont
pu trouver leur bonheur. Qu'il s'agisse de bonnes affaires comme on pou-
vait en faire de stand en stand, de gaieté comme celle qui régnait dans la
multitude d'estaminets — il n'y avait pas moins d'une quarantaine de pintes
— de réjouissances du gosier ou du palais avec les nombreuses spécialités
du meilleur goût proposées d'un bout à l'autre de la ville, ou des simples
mais éternels plaisirs de la fête foraine, ou encore ceux de l'oreille — for-
tement mise à contribution — avec les orchestres qui se produisaient ici et là.

L'ambiance était à l'enthousiasme, à la détente, à la joie pure, à
l'admiration aussi. Celle que provoqua le samedi le remarquable cortège
des enfants, la Fête de la bière le soir au Pavillon des Sports où l'on
affichait complet, l'extraordinaire spectacle - concert donné par la fanfare
britannique en la Salle de Musique où l'on dû refuser du monde et enfin,
couronnement, le grand corso du dimanche après-midi avec plus de 1000
participants, 11 fanfares, 52 chars, le tout constituant un impressionnant
défilé coloré, animé, soigné dans les plus petits détails qui fut incontesta-
blement le clou de la Braderie et Fête de la montre, marquée aussi indélébi-
lement par l'émission « premier jour » du timbre consacré au Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
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PAGE 2: Une grande fête de la
jeunesse, un cortège comme
jamais la Braderie en connu
en guise de prélude.
La semaine du cinéma au
Gymnase cantonal.
On brade encore. Nos-photos.

PAGE 3: Le corso fleuri de la 23e
Braderie et Fête de la mon-
tre. Concert et pitreries à la
Salle de Musique. Et nos
photos.

PAGE 5 : Le palmarès des ¦ deux
cortèges et corso fleuri par
l'image.
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Une grande fête de la jeunesse

L'aubade des Cadets de Saint-Imier.

Un grand bravo aux écoliers et
jeunes gens de La Chaux-de-Fonds
pour l'éclat apporté au cortège de
samedi. En prélude au corso du len-
demain , on ne pouvait guère faire
mieux. On le savait plus beau qu 'a-
vant: c'est vrai. La promesse est te-
nue. C'est la meilleure réussite de
tous les cortèges de la jeunesse, tra-
ditionnellement mis au programme
de la Braderie , depuis bien des an-
nées.

Et quand nous parlons de la jeu-
nesse, il faut comprendre l'Ecole pri-
maire, l'Ecole secondaire et le Gym-
nase pédagogique. Ici et là , parmi
les écoliers, au sein du corps ensei-
gnant, on a fait l'effort pour que
« République nous voici ! » , thème du
cortège, soit haut en couleurs, jeune
et gai.

Aux écoliers citadins se sont joints
ceux des Planchettes et du Valan-
vron , les accordéonistes, la Musique
des Cadets de La Chaux-de-Fonds
et ses majorettes, les Cadets de
Saint-Imier, la Musique scolaire du
Locle et les Armourins de Neuchâtel.
Pour être complet, citons également
le groupe des nouvelles majorettes
chaux-de-fonnières et la surprise ré-
servée aux milliers de spectateurs
massés dans l'avenue Léopold-Ro-
bert : la participation des deux mu-
siques militaires de Sa Majesté la
reine d'Angleterre et du prince de
Galles. 3

Un remarquable spectacle vivant,
défilant devant nos yeux, illustrant
d'abord la place des Victoires où
l'on dansait la carmagnole (« L'ar-
bre de la liberté »), puis l'horlogerie
avec ses fées. Ici, c'est « L'agricul-
ture » puisqu'avant d'être horloger
notre pays était essentiellement agri-
cole et d'élevage. Ceux du Valanvron
savent bien nous le rappeler. « Les
Six-Pompes », un témoin de l'ancien
régime n'est pas oublié. C'était pa-
raît-il à l'époque un luxe pour une
ville de s'offrir l'eau à l'évier.

Le créateur du cortège des enfants
les soucis sont envolés.

Textes : Gil BAILLOD
Raymond DERUNS
J.-A. LOMBARD
E. DE CEUNINCK

Photos : J.-J. BERNARD
André ROUX

La Musique scolaire du Locle au cortège des écoliers

Au banquet officiel

«Du bonheur
sous votre toit»
Au banquet officiel , les organi-

sateurs retrouvaient le conseiller fé-
déral Pierre Graber , le président du
Conseil d'Etat , M. René Meylan , le
commandant de corps Pierre Hir-
schy, les représentants de la ville,
des villes amies et de l'administra-
tion, et aussi quelques personnali-
tés venues pour la première fois
en nos murs comme les attachés
militaires soviétique et britannique
à Berne, vivement intéressés par les
chars chaux-de-fonniers, très paci-
fiques ceux-là. II revenait au présé-
dent le la braderie M. André
Schwarz, de saluer les hôtes de cette
23e braderie et Fête de la montre,
en appliquant à bon escient le 20e
aphorisme de Brillât Savarin : con-
vier quelqu'un, c'est se charger de
son bonheur pendant tout le temps
qu'il est sous votre toit. Et ce fut
brillament fait même avec quelques
mots de russe de derrière les fa-
gots, que le général n'aurait pas
reniés. Vice-président de la fête, le
maire, M. Maurice Payot devait en-
suite joindre ses salutations et ses
vœux à ceux de M. Schwarz. Place
était faite enfin au banquet.

Mais les moments tragiques de La
Cliaux-de-FohdsJ ' sont ' aussi mis en
image. L'incendié qui l'a détruite en
1794. Aux petits écoliers des plan-
chettes de nous le rappeler avec leur
vieille pompe, un trésor du passé.
Avec « La barque », le Doubs et ses
légendes a sa petite place dans ce
cortège. Plus loin, « Le bâtiment »
fait penser à Le Corbusier. Mais les
terrassiers, les maçons, les couvreurs,
les électriciens voire les locataires
ne sont pas oubliés ! Et tout se termi-
ne par « Les touristes » et « Oin-
Oin » autour d'une fondue qui de-
vait être succulente.

Des poulains de quatre mois attelés. Unique en Suisse.

Nous cette braderie... boof !

Tout le folklore de la capitale bavaroise à la Fête de la bière.

Le compte y est. Au total il y
avait bien quelque 500 figurants. La
jeunesse est encore un peu là. A

tous, acteurs, figurants, musiciens,
constructeurs et créateurs, un grand
merci.

Brillante ouverture du congrès CICI
Grande semaine du cinéma au Gymnase

Samedi vers 17 h. 30, M. J. M.
Nussbaum ouvrit les f eux , saluant
les congressistes du CICI , nom-
breux au réfectoire du Gymnase.
M. Maurice Payot , prés ident de la
ville rappela la multiplicité des
activités culturelles locales qui
valent à La Chaux-de-Fonds de
figurer parmi dix centres où le
Conseil de l'Europe fait  entre-
prendre une enquête sur les be-
soins culturels. La présence du
CICI et l'activité de la Guilde
enrichiront le dossier.

M. Bernard Chardère, anima-
teur du CICI , sut avec son char-
me un peu bourru remercier Fre-
dy Buache, dont les collections
sont riches et bonnes les idées
puisqu'il lui suggéra de venir dans
les Montagnes neuchâteloises, M.
Jean Frey, double hôte (anima-
teur de la Guilde et professeur au
Gymnase, dont les locaux impres-
sionnent les congressistes qui se
croient dans un « lycée-pilote »
ce en quoi Us n'ont pas tort), la
ville de La Chaux-de-Fonds. Il f i t
aussi allusion à de grands noms
du siècle dernier qui passèrent
à La Chaux-de-Fonds alors que
leurs idées parcouraient le monde.
Et Jean Frey sur la lancée de ci-
ter Bakounine, Kropothine, Léni-
ne, en ajoutant aux remerciements
de M. Chardère ceux qu'il fallait
adresser à l'Etat puisque M. Fran-
çois Jeanneret chef du DIP sou-
tint sans réserve la Guilde , et M.

André Tissot, qui va subir une
invasion studieuse.

Le vin d'honneur, exquis blanc
sec de Chaudefonds-sur-Layon
aurait pu couler plus dru mais il
fa l la i t  garder l' esprit entièrement
clair pour les projections du soir
qui furent suivies par un très
nombreux public, salle pratique-
ment comble pour « Lola Mon-
tés » de Max Ophuls à 22 h.
Freddy Buache annonça à cette
occasion qu'il allait ajouter quel-

Parmi les congressistes, MM. F. Buache et B. Chardère, âmes de cette
rétrospective.

ques surprises au programme , des
courts-métrages suisses sauvés et
restaurés par la cinémathèque. Il
se livra à une diatribe dont il a
le secret à propos d' accusations
injustes lancées contre lui en
Suisse alémanique après la rétros-
pective suisse.

Le CICI est bien parti, de Mol-
lenard de Siodmak si tradition-
nel en Lola Montés qui reste un
chef-d' œuvre du cinéma baroque
et décadent. F. L.

En bradant...
La Braderie et Fête de la montre,

c'est non seulement un grand ren-
dez-vous populaire , mais aussi un
lieu de rencontres, d'échanges par-
ticulièrement sympathique. On vient
parfois de fort loin pour y participer
et témoigner ainsi de l'intérêt , de
l'affection que l'on porte aux Mon-
tagnes neuchâteloises, à la capitale
de l'horlogerie et à ses habitants qui
ne laissent personne indifférents là
où ils passent. Nos plus récents
amis, ceux de Chaudefonds-sur-
Layon, à qui nos édiles étaient allés
rendre une visite inoubliable, sont
venus en force représenter leur
charmant village, leur beau pays
d'Anjou. Leur délégation n'a pas
hésité à faire la route d'une traite
samedi. En bus et en voiture, ils ont
ainsi parcouru 700 kilomètres pour
répondre à l'invitation qui leur avait
été faite de participer à ces journées
de réjouissances.

« * *
On ne fait pas deux fois la même

erreur semble-t-il. Il y a deux ans,
la Fête de la bière avait essuyé au-
tre chose que de la mousse : un
échec. Prix trop élevés, orchestre
plutôt avare de musique, pannes de
micro : les amateurs avaient préféré
d'autres endroits et la caisse s'en
était sérieusement ressentie. Pour
le millésime 73, on a par contre bien
fait les choses, si ce n'est de n'avoir
su protéger les tables officiellement
réservées. Ce qui , il faut, le recon-
naître , n'est pas chose facile dans
une telle ambiance. La fête de la
bière, samedi soir, fut donc une
réussite. Ouverte à 22 h. au Pavillon
des sports , qui se prête fort bien à
ce genre de manifestation, elle affi-
chait complet quelques dizaines de
minutes plus tard. On avait annoncé
« dix musiciens du tonnerre », une
formation de Munich — spécialistes
en la matière —, ils le furent. Des
vrais de vrai comme on n'en trouve
plus qu'en Bavière. Du prosit à
tout va, de l'enthousiasme, du mou-
vement, qui fêtèrent dignement le
125e anniversaire... de la remise en
bière de la monarchie prussienne.
Et la fanfare britannique, dont les
musiciens n'étaient pas les derniers
à se mettre dans le coup, n'hésita
pas non plus à improviser des airs
entraînants.

• • *
Il faisait vraiment très chaud sur

le parcours du cortège. Et pour les
figurants, le défilé fut parfois long...
long. Si bien que quelques jeunes
gens qui accompagnaient les chars
durent aller s'assoir quelques ins-
tants pour récupérer. Le char du
Théâtre populaire romand , lui , n'a
pas résisté jus qu'au bout. Non pas
par la faute d'une insolation qui se-
rait venue terrasser ses chevaux de
trait , mais par celle d'une méchante
planche cloutée qui s'est détachée
de l'ensemble, tombant sous les
roues et provoquant la crevaison
d'un pneu du charriot de base. Il
prit aussitôt de la gite, juste devant
la Fontaine monumentale , et dû
être tiré en dehors du circuit. Quant
aux figurants, ils terminèrent à
pied.



Corso fleuri : S@.0@0 fois bravo !
Dans la canicule d'un automne naissant

50.000 spectateurs sur l'avenue Léopold-Robert

Tout habillé de soleil, gallone de
rires dans ses rutilants uniformes, le
Corso de la Fête de la Montre a con-
quis l'avenue Léopold-Robert et les
50.000 spectateurs qui s'y pressaient.
Affluence record. Conquête toute paci-
fique, illustrant celle de 1848 d'où sont
nées nos libertés.

Et pour son 125e anniversaire, la
République a ouvert son grand album
de souvenirs , mieux, elle a fait flotter
la bannière qu'elle vit claquer dans le
vent de mars, au pied de son berceau.

Présentation combien émouvante
dans les rangs impeccablement ordres
d'un peloton de gendarmerie de ce
drapeau qui pour l'ordre de naguère
symbolisait le désordre de demain...

Passent les hommes, passent les
idées, passe le cortège qui les illustre.

Ce fut beau. Quand l'ouvrage est
bonne, point n'est besoin de la détail-
ler.

A votre santé...

«Très bon cortège. La Fête dé la
Montre a fait d'énormes progrès ». Ce
jugement est sans appel car il est celui
d'un maître en la matière, l'homme qui
a fait de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel ce qu'elle est aujourd'hui :
le chancelier d'Etat Jean-Pierre Por-
chat. Rien ne lui échappe. Son oeil ne le
trompe pas et il ne trompe jamais ce
qu'il admire.

« Très bon », c'est une mention en-
courageante, reste à décrocher « l'ex-
cellence ». Ce sera tôt fait si la Fête
de la Montre poursuit sur cette lancée.

Une des recettes du succès en l'es-
pèce est de choisir tm thème et de s'y
tenir rigoureusement.

Le 125e anniversaire de la Républi-
que ne pouvait pas trouver meilleur
piste pour chanter la révolution. Com-
me elle, le corso fut propre et sans
bavure. L'architecte de l'œuvre, Roland
Studer a définitivement conquis ses ti-
tres de noblesse à travers cette fête
qui nous rappelle précisément qu'ils ont
tous été annulés en terre neuchâteloi-
se.

A relire nos notes prises durant le
défilé comment ne pas sourire à nos
propres critiques portant sur des dé-
tails, tant l'impression générale qui do-
mine les annule toutes ! Osons pour-
tant quelques mots.

Invitées de cette grande fête répu-
blicaine « The quecn's own Hussards »
et « The band of 9 th-12th royal lan-
cers ». Fanfares de la Reine et reines
des fanfares sur le plan musical. Mais
dans la tristesse de leurs uniformes
noirs, dans l'ordre d'un pas rigoureux,
les royaux instruments perdent énor-
mément de leur formidable réputation.
La cause en est certainement que les
deux formations sont numériquement
trop faibles. Songeons-y pour 1975 ct
cherchons GO panaches au moins à
faire briller sous le soleil chaux-de-
fonnier. La « Musique la Lyre » fut
un exemple bien du genre : bonne
clique , fanfare « sonnante » ont retenu
l'oeil et l'oreille au-delà du passage.
Cette parenthèse faite , toutes les fan-
fares ont fort bien coloré musicalement
le cortège.

Les chars : nombreux , sobres ct pro-
prement réalisés. On retiendra l'im-
portante participation des écoles qui
ponctuaient le corso fleuri dc notes
graphiques.

Lorsque vient le succès, lorsqu'une
fête gagne en ampleur et prend rang
sur la liste des grands défilés de ré-
j ouissance de Suisse, elle se doit de se
surpasser d'une année â l'autre pour
maintenir sa réputation naissante. Iné-
vitablement, le corso de la Fête de la
Montre sera jugé comparativement à
d'autres corsos ! II lui reste à trouver
un souffle original qui le distingue
précisément des autres et n'en soit pas,
dans la forme, une réplique plus ou
moins réussie. Difficile gageure.

Une voie est à explorer du côté de
l'animation des chars. Tous les corsos

La « grande bou f f e  »

fleuris souffrent d'une présentation
trop figée. Et ce ne sont pas quelques
jeunes filles, aussi j olies soient-elles
qui , en « essuyant les vitres » d'une
main nonchalante tout au long du cor-
tège vont remplir un rôle d'animation
digne de ce nom.

Par le fait que l'on a su éliminer
toute mièvrerie, tout char d'un pom-
piérisme grandiloquant , il convient de
trouver une animation qui ne nuise
pas à la qualité générale du cortège.
C'est difficile. Cela nécessite, au ni-
veau du recrutement, de trouver des
j eunes qui soient d'accord de suivre,
durant plusieurs soirs, une préparation
minutieuse... Or, il s'avère déjà assez
difficile de satisfaire au simple recru-
tement de porteurs de costumes.

Un char « graphique » c'est-à-dire
sans fleurs se prête particulièrement
bien à l'animation. Le char du TPR,
pour ceux qui ont pu le voir avant
qu'il ne soit victime d'une crevaison,

fut un très bon exemple de char bien
animé, (si l'on exclut les grossièretés
qu'un personnage débitait avec force
gestes au public. Certains gosses ont
enrichi leur vocabulaire pourtant déjà
bien fourni !).

Dans un tout autre genre, « Les
grands trophées sous le soleil » rassem-
blant des sportifs de toutes disciplines,
avait une bonne « articulation » à dis-
position. Cette articulation est restée
statique. Il est vrai qu'il faisait très
chaud et qu'avec un équipement de ski
sur le dos on est peu enclin à batifoler
dans la canicule.

Puisque tous les corsos connaissent
ce problème : animer les chars, la Fête
de la Montre peut se mettre valable-
ment sur les rangs, inventer, innover,
et par là, rendre à « l'art du corso »
ce qu'elle lui a emprunté avec tact et
goût, mais emprunté...

Gil BAILLOD

Musique et pitreries à la Satie de Musique
Si la Salle de Musique avait pu

contenir 5000 personnes... Après mil-
le tours de force , le chroniqueur mu-
sical a réussi à trouver p lace sur les
marches de la galerie pour être à
même — fesses tannées — de don-
ner aux lecteurs ses impressions sur
le concert dit « de Gala » donné par
the Queen's Own Band Hussards et
the Band of 9th-12th Lancers.

Alors qu'il avait été primitivement¦prévu que les deux fanfares  anglaises
se produiraient en alternance, c'est
finalement les. deux corps de mu-
sique réunis qui durant plus d'une
heure et demie on\t divej. ti une foule
enthousiaste'.' ' .

Dans notre article de présenta-
tion nous écrivions : « On sait que la
discipline régnant en Grande-Bre-
tagne sans les milieux militaires est
l'une des plus sévères et des plus
strictes du monde » . Sans doute,
avions-nous omis de préciser qu'il
s'agit-là de considérations se rappor-
tant aux milieux militaires en fac-
tion et non au repos. Car gageons

C'est mon copain.

que les troupes militaires ang laises
doivent bien se divertir aux clowne-
ries d'un humour p lus qu'ang lais
auxquelles se livrent lesdites fanfa-
res. Soit dit en passant, avec 3 f lû -
tes, 11 clarinettes, 2 bassons, 4 saxo-
phones, 9 cornets-trompettes, 3 cors,
7 trombones, 4 barytons, 4 contre-
basses et 4 percussions, ces fan fa -
res sont des harmonies.

Musiques de virtuosité pour tous
les registres, le p lus souvent présen-
tées dans des orchestrations... « amé-
ricaines », elles sonnent avec ruti-
lance.

Faisant jvi d' analyses critiques guè-
re de mise en ces jours de liesse, ïàià-
sons plutôt s'exprimer le public au
hasard des rencontres au sortir du
concert :

— Musique de la Reine ? On doit
bien s'amuser à Buckingham-Pala-
ce ?

— On ne pouvait trouver une fan-
fare plus drôle. C'était très populai -
re et pour une Fête de la montre,
c'est parfait.

— Ces musiques sont plus à l'aise
dans le jazz que dans le classique,
mais que voulez-vous les temps évo-
luent.

— Pour ce qui est des qualités
musicales, rien d' extaordinaire.

— J'aurais préféré un concert en
deux parties : la première, sérieuse,
la seconde, légère: Ce fu t  du même
genre toute la soirée.

— A vrai dire, je  m'attendais à
tout autre chose, mais j' ai bien ri-
golé.

— Les plus réussies furent les œu-
vres descriptives : scènes de chasse,
l'arrivée de la diligence postale, les
cloches du Tyro l, quant au Marché
persan... il faut  Vf aire !

— Les trompettes et les xylopho-
nes : sensass.

— Quand une musique joue

Un bain de foule

« les » hymnes nationaux, elle de-
vrait aussi jouer celui du pays qui
la reçoit.

— Vous verrez, ils vont faire des
ravages dans les cœurs de plus d'une
Chaux-de-Fonnière !

Merci de votre visite, on a bien
ri et, verre de blanc de Neuchâtel
ou de Chaudefonds contre verre de
whisky : your health, mais moi aussi
je  m'attendais à autre chose.

Toute la grâce des majorettn

En bradant...
Le conseiller fédéral Pierre Gra-

ber est un homme fort occupé, est-il
besoin de le dire. Malgré les multi-
ples et lourdes tâches qui lui in-
combent dans ses fonctions de mi-
nistre des Affaires étrangères, il a
réussi à trouver dans son program-
me le temps d'honorer sa ville na-
tale de sa visite à l'occasion de la
braderie. Ayant terminé à temps la
réunion des ambassadeurs de Suisse,
qui vient de s'achever et qu'il pré-
sidait bien sûr, il a fait savoir à La
Chaux-de-Fonds qu'il serait au ren-
dez-vous. C'est ainsi que dimanche
matin, le président de la ville, M.
Maurice Payot, le président de la
braderie M. Schwarz et Madame,
s'en sont allés accueillir l'éminent
visiteur et son épouse à la Vue-des-
Alpes en attendant la partie offi-
cielle qui s'est déroulée à la Maison
du peuple' éri présérice #e nombreux
invités et sous le signe décidément
de rigueur du petit blanc de Chau-
defonds-sur-Layon.

* * *
A la Salle de musique, alors que

les fanfares anglaises s'apprêtent à
jouer comme dernier morceau,
î' « Hymne » à la reine, une petite
voix d'enfant trouble le silence to-
tal de la salle : « Dis, papa , cette
fois, on y va !... »

* * *
Aux Endroits, au cours d'une ra-

clette bien valaisanne, alors qu'il
souhaite la bienvenue à la déléga-
tion de Chaudefonds-sur-Layon , le
président Schwarz : « Nous avons
tellement commandé de votre vin
qu'il doit être resté du soleil entre
les bouteilles ».

* * *
A la police locale, tous les congés

ont été supprimés, bien sûr ! Le
corps a même été renforcé par la
police de route de l'armée et par les
sapeurs-pompiers, portant l'effectif
total à 135 policiers.

* * •
Samedi, il a été dénombré quel-

que 6000 voitures ct dimanche plus
de 7000 véhicules. Durant ces trois
j ours de fête, les transports en com-
mun ont pris en charge plus de
50.000 voyageurs.

• • *
Du travail pour les agents de po-

lice : une douzaine d'interventions
pour ivresse, scandale et bagarres,
sept interventions pour des malaises,
dont trois personnes furent trans-
portées à l'hôpital. Un tambour per-
du par l'un des musiciens anglais
lors de la fête de la bière. Il a fallu
dimanche matin lancer les patrouil-
les à sa recherche.

» * *
Fête de la montre ? II était alors

logique d'aller saluer le Musée in-
ternational de l'horlogeri e dont le
chantier avance à grands pas. Les
hôtes d'honneur de la ville se sont
rendus sur les lieux où ils ont effec-
tué une visite fort édifiante sous la
conduite de M. Jacques Cornu, pré-
sident de la fondation Maurice Fa-
vre, et M. Pierre Imhof , président
dc la commission du Musée.

La nouvelle reine de la montre
est une jeune mère de famille de
23 ans, Marianne Juvet. Ses deux
dauphines sont Nicole Brunel , nur-
se, et Viviane Bregnard , 19 ans,
réceptionniste, toutes les trois en-
fants de La Chaux-de-Fonds.
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le nouveau
maquillage
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BON CADEAU
«Happy Variations» Compact Cream Make-up et Pour assurer à votre peau toute
Les nouveaux produits de Compact Cream Blusher - deux lafraîcheur du printemps , nous vous

. maquillage JUVENA. produits de maquillage qui vous offrons lors de votre prochain
Un souffle de féminité et de offrent un teint éblouissant. achat de produits JUVENA
délicatesse. Une grâce changeante Découvrez-vous belle au un coffret
comme l'humeur d'une femme. printemps... contenant deux produits

de soins
JUVENANCE

BON CADEAU l pharmacie
Nom - Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

I

UNE ESTHÉTICIENNE JUVENA SERA À VOTRE DISPOSITION I | ^<L _̂L_

AVENUE LEOPOLD -ROBERT 57 C î̂ H ! Ci  CI l€ î
Tél. 039/2211 33 - 2211 34 Télex 35 262 Secteur Cosmétique
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La Suisse, la République et le canton de Neuchâtel.

La poule qui n'est pas encore au pot.

: '¦-- ¦¦ :% iNNs" SW .¦
L'horlogerie, hier et aujourd'hui.

L'homme et le temps.

Le petit tambour.

Ils ont reconstruit la ville... ou le char du bâtiment.

Diplôme d honneur
à tous les groupes

Il n'y a que des félicitations à
adresser à ceux qui oeuvrèrent à la
réalisation du corso, à son ordon-
nance et à sa parfaite tenue. Sa-
luons l'apport des maisons publici-
taires qui accordèrent un large cré-
dit à des chars se rapportant au
thème. De ce fait , le cortège a eu
une unité, de là sa réussite. Nous
citons : Coop, Migros, Paul Steiner
constructions, Paul Steiner SA, fa-
çades, SPPM et Musée international
de l'horlogerie, Paci et Bosquet.

Il est aussi agréable de relever la
compréhension des villes amies :
Neuchâtel et Genève. Toutes deux
acceptèrent la construction d'un
char dans le cadre de notre thème,
Neuchâtel avec les vendanges et
Genève avec l'incendie.

En premier lieu, nos plus vives
félicitations vont au corps de gen-
darmerie sous le commandement du
Plt Perrin. Sa' tenue a été exemplai-
re et digne d'ouvrir ce corso.

Les corps de musique ont trouvé
en cette journée une belle occasion
pour présenter leurs , uniformes se
rapportant pour la plupart au' temps
passé. La présence, des-corps de mu-
sique de sa Gracieuse Majesté Bri-
tannique « The Queen's own Hus-
sars » et le « The band of 9 th-12
th Royal Lancers » -mérite des com-
pliments spéciaux, envers .: la Fête
de la Montre pour avoir pu obtenir
leur concours.

Les chevaux étaient à l'honneur
tout au long du cortège, ainsi que la
diligence des îPTT et la calèche du
concours national de Tramelan.

Les groupes folkloriques rehaus-
saient l'éclat du cortège par le cha-
toiement de leurs costumés. La ban-
nière communale encadrée par 4
charmantes demoiselles a flotté fiè-
rement.

Notre éclatante jeunesse souriante
a assuré une figuration très réussie
et très animée. Toilettes et costumes
dûs à Mme Dolly Fankhauser furent
une réussite parfaite.; -

En tenue de cantinière, le ballet
de Mme Rickli a rayonné devant le
tambour avec un éclat particulier.
Le groupe du vin était digne^ de la
valeur de notre cru cantonal. L'es
voitures parisiennes fleuries avaient
belle allure. Les Chevrolet ont prou-
vé. ' . que . notre illustre concitoyen

• avait; été un génial créateur.
Le groupe de la campagne a bien

dèniorïtré que La Chaux-de-Fonds
reste une commune des plus impor-
tantes de notre pays, attachée à la
terre. L'incendie de notre cité a mé-
rité un temps de réflexion. Ce si-
nistre a fait éclore le visage de La
Chaux-de-Fonds.

La présentation discrète des « 3
mobs » a rappelé à plusieurs généra-
tions le temps passé et consacré à
son canton et à son pays.

Enfin , le triomphe de la jeunesse
d'aujourd'hui , celle à qui nous
adressons notre message en l'invi-
tant à prendre la relève, était fort
bien présentée dans le dernier
groupe. Il était de bon ton de termi-
ner sur cette note de fraîcheur.

Les réalisateurs des chars ont une
fois de plus donné à notre fête sa
valeur artistique.

Nous citerons les professeurs MM.
Mathys, Cornioley, Moser, Rusca ,
Urech et Robert.

La société d'aviation , Nicolas Loe-
wer, et avec des lettres d'or : le
président du cortège M. Paul Grif-
fond ,' M. Botteron, cet horticulteur
devenu un maître dans le domaine
de la réalisation, M. Roland Studer
créateur, le major André Grisel
commandant du défilé ainsi que
tous les membres de la commission.

Au vu de l'unité du cortège, le
jury s'est trouvé extrêmement em-
barrassé pour répartir des prix ou
diplômes. Il a pensé qu'il était plus
logique d'admettre que tous les
chars et l'ensemble du cortège
avaient une tenue digne de tous
éloges. Ils étaient tous d'une qualité
exceptionnelle, raison pour laquelle
il propose de décerner à tous les
groupes un diplôme d'honneur.

Et pour
« République, nous voici »

Plus de 500 participants ont per-
mis d'offrir , samedi , un magnifique
spectacle et un palmarès ne peut
être établi, car vraiment tous méri-
tent nos félicitations et nos remer-
ciements, spécialement M. Boichat
et ses collaborateurs, le commissaire
du cortège et les différents groupes
du cortège et les différents groupes.

Nos remerciements s'adressent
également aux Directions des Ecoles
ainsi qu'aux maisons La Comète et
Sanzal SA qui ont offert gratuite-
ment une collation aux enfants.

Le thème du 125e anniversaire a
été fort bien illustré, et les chars
réalisés par les précieux collabora-
teurs des Ecoles de La Chaux-de-
Fonds ont été très appréciés. Les
maîtres ayant consacré leur temps
pour assurer des chars en ce samedi ,
ont prouvé qu 'il y avait encore des
gens dévoués en notre ville.

Le jury

La main du Corbusier.

Le pressoir ou le bonjour de la Fête des Vendanges.

.' y-yyr*^..,, . -y. . y .". 'HV
Les Six-Pompes, un témoin de l'ancien régime.

La vieille pompe de La Chaux-de-Fonds est toujours là.

Il y aura 180 ans l'an prochain que la ville brûlait.

Les Bourbakis sont arrivés.

Embarras
du jury
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... VOS VÊTEM ENTS
DE VACANCES !
PROFITEZ VITE :

"ACTION ÉTÉ..
PULL dès 3.—
PANTALON ou oe=nJUPE simple oDU

VESTON ou A
JAQUETTE *k—

ROBE simple / .—

MANTEAU laine 9.—

APPRÊT GRATUIT !
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^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville
£f & Serre 61 + dépôts
«î!Sp LE LOCLE : «Nouveau Pressing» Côte/ H.Grandjean
^&  ̂ + dépôts

SAINT-IMIER : Franciiion 18

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division dc La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS

d'un poste de

maître de pratique
classe étampes, à l'Ecole dc mécanique

Exigences : Certificat fédéral de capacité de mécani-
cien en étampes. Préférence sera donnée à un candidat
en possession d'une maîtrise fédérale. Expérience
industrielle de la spécialité.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions : date à convenir.

Formalités à remplir jusqu 'au 10 septembre 1973 :
1. Adresser la postulation avec curriculum vitae et

copie des certificats à M. Pierre Steinmann , direc-
teur général , Téchnicum neuchâtelois, Progrès 38-
40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel , Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel.

3. Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Téchnicum neuchâ-
telois, La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1973.
La Commission

ON DEMANDE

un homme fort
pour de la manutention dans un magasin
quelques heures par jour.

Téléphoner au (039) 22 12 03.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département fers.

Jeune homme sérieux aimant le
contact avec la clientèle artisanale
serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

CHAMBRE NEUCHATELOISE DU
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

cherche

secrétaire adjoint
Cadre des activités :

tâches administratives diverses, rédaction
de procès-verbaux, organisation de cours,
études de dossiers ; d'autres domaines sui-
vant qualification.

Qualités requises :
le candidat doit justifier de connaissances
générales étendues, (formation commerciale
souhaitée), de quelques années de pratique ;
il devra faire preuve d'espri t d'initiative .
avoir le contact humain facile , être habile
rédacteur.
Age idéal entre 28 et 35 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à lu
direction de la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

L IMPARTIAL
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N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

I PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour travaux propres
et soignés.

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

L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse : 

No post. 

dn au 

• Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

Nous engageons

quelques

BONS PEINTRES
S'adresser :

BECKER & Co - Envers 39 - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 37 61.

CHERCHE

PERSONNE
pouvant aider au ménage d'une
collectivité. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre RC 31757 au
bureau de L'Impartial.

i n ¦ -, , ., 1 11. ..

Nous possédons aux environs du Locle
un emplacement pour

décharge de terrassement
ou de démolition

Cubage important. — Tél. (039) 26 72 74.

BERGEON & CIE LE LOCLE
Outils ct fournitures d'horlogerie

cherche

une (un)
sfénodactylographe
pour correspondance anglaise.

Bonnes connaissances du français désirées. Capable
de rédiger d'une façon indépendante en langue an-
glaise.

Bon salaire , avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire partiel accepté.

Faire offre à la Direction ou se présenter avenue du
Téchnicum 11, tél. (039) 31 48 32.

SERAIENT ENGAGÉES

JEUNES DAMES
pour travaux divers (propres).
A LA DEMI-JOURNÉE.

Tél. (039) 31 39 77, Le Locle

ON CHERCHE
aux environs
du Locle, petit

| appartement
sans confort.

Tél. (039) 31 19 93.

A LOUER
au Noirmont
dans immeuble
moderne

appartement
de 4 pièces, tout
confort. Lihie dès
le 1er novembre
1973.
Tél. (039) 53 16 91,
ViPiii-cir- rlac l'cn-ao

LES PAQUERETTES S.A., LES BRENETS

Fabrique de pierres pour l'horlogerie et l'industrie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

chargée de la surveillance des stocks et de divers
travaux de contrôle.

Nous désirons une personne de caractère stable ,
méticuleuse, capable de travailler avec méthode.

Nous offrons salaire et prestations sociales intéres-
sants. Ambiance agréable. Studio ou appartement à
disposition.

Téléphoner à la direction de la SA Les Pâquerettes,
No (039) 32 13 13.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Le Comité des
JARDINS
D'ENFANTS
Le Locle
cherche

femme
de ménage
(Quartier des Billo-
des)
S'adresser à Mme
Michel Gabus, Mal-
pierres 1, tél. (039)
31 21 85.

Restaurant cherche

ORCHESTRE
2 à 3 musiciens
pour plusieurs soi-
rées.
Tél. (038) 31 66 98.

Lisez l'Impartial
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Les Billodes entre le passé et l'avenir
Réunion du comité général des Foyers d'enfants

Tirant son nom de la rue ou elle s'implanta, l'institution pour enfants, les
Billodes, c'est une maison, voire actuellement deux maisons : la vieille de-
meure vétusté qui abritera un dernier hiver les Foyers d'enfants et la nou-
velle là-haut, claire, ensoleillée, aérée et fonctionnelle où, dès le printemps
s'installeront les enfants et tous ceux qui ont l'immense et belle charge de les
faire vivre heureux. Et sur les Mont la nouvelle demeure gardera son nom,

Les Billodes, Foyers d'enfants.

Tout au long de l'année le Comité
local se réunit régulièrement pour exa-
miner les problèmes de la maison que
dirigent avec clarté, bienveillance com-
pétence et énergie M. et Mme Jean-
Laurent Billaud. Mais une fois l'an en
automne se réunit le Comité général
qui comprend , outre le Comité local ,
de nombreuses personnes devant de
l'extérieur, et qui a pour mission d'exa-
miner la gestion de la maison.

SOUS LE SIGNE DU SOLEIL
ET DE LA CHALEUR HUMAINE

Samedi après-midi se trouvaient
donc une vingtaine de membres des co-
mités réunis pour la dernière fois dans
l'immeuble de la rue des Billodes sous
la présidence de M. Roger Vuilleumier
qui fit ' un rapide survol de sa pre-
mière année de présidence, évoquant
les problèmes qui se posent, dont l'un
était de tenir le programme de la nou-
velle construction, en voie de parfaite
réalisation et l'autre la transformation
en deniers de l'ancien bâtiment et du
terrain qui n'a pas encore trouvé de
solution.

Il appartenait à M. Billaud de don-
ner l'image de la vie de la maison du-
rant l'année 1972 avec cette étape im-
portante que fut le feu vert donné le
16 mai à la mise en chantier de la
nouvelle demeure. Il évoqua la prise
de conscience par les enfants de leur
prochaine installation, mais surtout les
problèmes que posent un tel change-
ment. Et d'ores et déjà avec une demi-
année d'avance, l'équipe des Billodes,
formée pour la première fois unique-

ment d'éducateurs ayant reçu une for-
mation complète se met au travail ,
réfléchissant longuement sur le fonc-
tionnement de la future machine à vi-
vre, afin qu 'au jour venu du déména-
gement, les structures soient en place ,
que rien ne doive être laissé au hasard
d'une innovation. C'est dire que durant
ce prochain hiver on vivra peu à peu
aux Billodes la vie qui sera établie
sur les Monts.

« Quand l'éducation préparait à une
vie stable, elle pouvait se satisfaire
de transmettre les mêmes habitudes ,
les mêmes conceptions » (R. Doterens).
Il n'en va plus de même ct la prépara-
tion à la vie de demain de ces enfants
toujours plus nombreux doit tenir com-
pte de l'incertitude du temps et de ses
transformations rapides. Il s'en suit
que l'action éducative se complique et
que l'équipe des éducateurs , bien sou-
dée confronte chaque semaine ses pro-
blèmes en colloque avec le directeur.
Les enfants devenant de plus en plus
difficiles , il faut renforcer les struc-
tures pour les encadrer valablement.

La nouvelle maison des Billodes sera
un bon outil de travail. C'est dans cette
optique qu'elle a été conçue par la
Commission technique qui en a étudié
tous les aspects, laissant à l'architecte
le soin de lui donner sa forme exté-
rieure. Dans cet équipement nouveau
il est prévu quelques classes internes
destinées aux enfants qui ne sont pas
tolérés dans le circuit normal de l'école
et à de nouveaux arrivants dont le
retard scolaire doit être rattrapé avant
l'intégration dans l'école normale. Le

directeur se plut à ' louer l'excellente
collaboration existant avec l'école.

Dans l'immédiat l'équipe des éduca-
teurs s'attache à la besogne compli-
quée de préparer un programme éduca-
tif au niveau de chaque enfant et éga-
lement dl chaque groupe pour appren-
dre à se connaître et être apte à se
remplacer mutuellement.

Ensuite des exposés du directeur et
du président de la Commission de cons-
truction et tenant compte de la part
que prend la Confédération et le can-
ton dans la réalisation des Billodes,
un des membres posa la question es-
sentielle de savoir si les comités avaient
encore quelque raison d'exister et de-
manda quelle tâche leur restait dévo-
lue. Aussi bien le président que le
représentant du Département des fi-
nances, M. Jean-Claude Knutti , secré-
taire aux maisons d'enfants, rassurè-
rent les membres ; les Pouvoirs pu-
blics, malgré un certain carcan admin-
istratif qu 'ils imposent , se doivent
aussi de procéder à une planification
pour couvrir les besoins, mais les co-
mités restent garants de la politique
journalière de la maison. Ils y assu-
ment une responsabilité morale et ci-
vique et leur rôle reste essentiel.

LA VISITE
DE LA NOUVELLE MAISON

Avant de clore la séance adminis-
trative et de se rendre sur les Monts ,
M. Pierre-Antoine Nardin tint à rap-
peler , et en énumérant la liste, que les
entreprises qui avaient œuvré à la
construction étaient en grande majorité
locloises et que seules des maisons spé-
cialisées venaient de l'extérieur. M.
Vuilleumier apporta en guise de con-
clusion et pour répondre à quelques-
unes des questions posées, l'assurance
que les Billodes, dans la nouvelle op-
tique, tenait plus que jamais à être
une maison ouverte, et que le contact
avec l'extérieur, avec la population lo-

Pour la dernière fo i s , les membres du comité quittent la vieille maison.

cloise restait une des préoccupations du
comité.

Tout est beau sous le soleil. Mais
quand une maison est belle en soi
elle devient extraordinaire. Tous les
membres du comité qui firent la visite
des Monts furent enthousiasmés de la
réalisation et se réjouirent principale-

ment d'y voir s'installer les enfants.
Une collation prise debout dans une
des salles vides de la maison mit un
point final à ce bel après-midi dont
tous les participants emportèrent la
conviction que les Billodes sont sur la
bon chemin.

M. CART

/PASSANT
On dit parfois que la situation est ex-

plosive...
Mais en URSS ce sont les saladiers

qui le sont, et même assez joliment.
A en croire, en effet , un article tiré

des Isvestia, « un couple de bons vieil-
lards dormaient de ce sommeil pesant
qui vous prend quand on a entendu
commenter Marx à la radio, lorsqu'ils
furent réveillés par une explosion. Le
bruit n'ayant pas eu de suite, ils se ren-
dormirent , mais au matin ils constatè-
rent que le saladier en matière plasti-
que acheté la veille avait fait explosion.
Us coururent au magasin d'Etat , où l'on
s'offrit à la remplacer, mais sans ga-
rantie particulière. Us écrivirent aux
Isvestia. Le journal expédia un rédac-
teur à la fabrique appelée Institut
scientifique de recherche pour le verre
« Elektra-Vakuum ». Là l'ingénieur lui
expliqua que les saladiers mis en vente
ne cassaient pas lorsqu'on les jetai t par
terre d'un mètre de hauteur, qu'ils
étaient à l'épreuve d'un coup de pisto-
let , qu'ils résistaient à un clou enfoncé
à coups de marteau , mais que la cou-
verte , en se dilatant , pouvait fort bien
le faire exploser , sans toutefois consti-
tuer de danger véritable , le saladier se
mettant généralement au milieu de la
table et les morceaux n'étant projetés
qu 'à quarante centimètres, c'est-à-dire
présentant peu de risques pour les con-
vives, si l'explosion se produit pendant
le repas. »

Pierre Gaxotte , qui raconte cette his-
toire dans le « Figaro », en déduit que
la Russie moderne est décidément un
pays riche en imprévus.

Personnellement je pense que si la
matière qui recouvre les saladiers en
URSS suffit à les faire exploser , elle ne
sera en tout cas jamais utilisée pour
recouvrir les contours du régime et les
tuiles du Kremlin.

Car alors, mes amis, qu'est-ce qu'on
entendrait , du fin fond de la Sibérie ct
des frontières de Chine, jusqu'à Moscou
ct même plus loin...

Mais voilà ! Cette explosion-là n'est
sûrement pas pour demain...

Le père Piquerez

CMMMMUI 
IIIHUil II i Hll l'H !¦¦<¦¦ IfJ» M II

MEMENTO

Galerie Club 44: 17 h. a 20 h. 30, expos.
Le Bon Jouet. Vernissage à 20 h.,
avec films.

Contrôle officiel des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du Service d'hygiène, Av.
Léopold-Robert 36.

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,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, téL No 11.

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

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

(en cas de non-réponse : 23 20 16).
Police secours : téL No 17.
Feu : téL No 18.
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Ecole de travaux féminins : Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels

s'ouvriront le 18 septembre 1973. Les
dames et les jeunes filles qui aiment
les travaux à l'aiguille et celles qui
désirent apprendre à coudre et se
confectionner un vêlement sont priées
de consulter l'annonce relative à ces
cours.

Aux Brenets, dernière revue générale
pour le capitaine Roger Aeschbach
Vendredi soir, une soixantaine de

pompiers, représentant la presque to-
talité de l'effectif , ont participé à la
revue générale annuelle, la dernière
sous les ordres du capitaine Roger
Aeschbach. Après le travail en groupe,
l'exercice général eut lieu au collège
où un feu était supposé au deuxième
plancher. Un sauvetage fut effectué
sur la façade sud au moyen de l'échel-
le arc-boutant tandis qu'un autre se
faisait sur la façade nord avec l'échelle
mécanique.

Parmi les personnalités assistant à
ces manoeuvres, on notait la présence
du capitaine Pierre Sunier, du Locle,
chef instructeur cantonal de M. Gil-
bert Guyot , du Locle également ainsi
que le premier-lieutenant Hirschy,
commandant des pompiers de Villers-
le-Lac. C'est la première fois depuis
une trentaine d'années que le com-
mandant des sapeurs de la commune
française voisine, avec laquelle les Bre-
nets entretiennent d'excellentes rela-
tions , est invité à assister à un exercice.
En l'absence du président, le Conseil
général était représenté par M. Lucien
Dubois et la protection civile par. M..
Charles Jeanneret , nouveau chef lo-
cal, et M. Pierre Deléglise, conseiller
communal. M. André Huguenin , con-
seiller communal et président de la

Le capitaine Roger Aeschbach.
(Photo dn)

Commission du feu , était également sur
les lieux.

PRISE DE CONGÉ
Après l'exercice, les cadres et les

invités se retrouvaient dans un restau-
rant du village, avec les quatre sa-
peurs atteints par la limite d'âge, MM.
André Mino, Pierre Robert, Roland
Sandoz et Max Bertschinger, qui ont
été félicités pour les services rendus.

Après la discussion d'exercice pré-
sentée par le capitaine Sunier qui af-
firma sa satisfaction malgré les quel-
ques imperfections constatées, des re-
merciements furent adressés au capi-
taine Roger Aeschbach qui quitte son
poste après 5 ans en tant que com-
mandant des sapeurs-pompiers. M.
Aeschbach est entré au corps des
sapeurs en 1949, il fut nommé premier
lieutenant en 1960 et enfin capitaine
en 1968. Il assure le commandement
général depuis cette date. Atteint par
la limite d'âge, il restera en fonction
jusqu 'à la fin de l'année. Son succes-
seur sera désigné à ce moment-là.

M. Paul Liard, président de la So-
ciété des cadres, après avoir fait l'élo-
ge de- son chef, lui remit un cadeau,
puis ' tour à tour MM. Charles Jeanne-
ret, et André Huguenin lui adressèrent
leurs remerciements et soulignèrent les
grandes qualités d'homme et d'officier
de M. Aeschbach , toujours très dévoué
aux causes qu'il a servies. Une channe
dédicacée lui fut remise au nom de la
commune, et des vœux d'heureuse « re-
traite » lui furent adressés.

M. Aeschbach quant à lui tint à re-
lever la compréhension de son épouse
et la part active qu'elle a toujours
pris à son travail au service de la com-
munauté. La soirée se termina dans
une chaleureuse ambiance, (dn)

En même temps que certains de ses
hommes, les cités perdent leur mé-
moire.

Ainsi de Me Arnold Bolle dont on a
peine à écrire qu'il est mort, dimanche
dans sa 92e année, tant il était vivant
dans le passé et le présent de La
Chaux-de-Fonds.

Me Bolle était l'une de ces « mé-

moires » qui permettait de placer les
événements à leur juste place attendu
qu'il pouvait tout jauger avec presque
un siècle de recul.

Chacun de ses passages à notre ré-
daction laissait une trace, une marque,
tant sa vitalité constituait un exemple.
La dernière rencontre Nixon-Brejnev
ne le laissait pas indifférent :« ...Ah !
ces Américains, je m'en souviens... »

Avec ce brin de tendresse que l'on
a pour des hommes que l'on aurait
aimé connaître mieux, rencontrer plus

Me Arnold Bolle

longuement, s'il fallai t « résumer » Me
Bolle d'un mot ce serait bien celui-ci :
« ... tenez , je me souviens ». c'était la
clé qui ouvrait avec : générosité sur le
passé, sur la vie de'1 <^a » ville, cette
Chaux-de-Fonds, où , animé d'une foi
religieuse et politique inébranlable, il
a bien vécu sa vie d'homme et de
citoyen.

C'est en conseiller général (1912 -
1921) qu'il a vécu les événements de
1918. U était encore député au Grand
Conseil et déj à ancien conseiller na-
tional lorsqu 'éclate la crise de la fin
des années 20. Pour lui , c'était tout j us-
te hier. « Tenez, je me souviens... »
Chômage, soupe populaire ; les temps
difficiles de La Chaux-de-Fonds en
proie au marasme défilent. On remonte
le passé à petits pas ct à 91 ans , Me
Bolle cite les hommes, donne des da-
tes, décrit lieux et maison , d'un trait
brosse un caractère, l'œil vif, la bar-
biche pointée , le verbe passionné, le
doigt tranchant ses propres paroles.

« Adieu Me Bolle ». On le dit avec
mélancolie car il était de ceux que
l'on était certain dc voir toujours. « A
Dieu » Me Bolle, on le dit avec une pro-
fonde conviction , celle que lui-même
formulait .pour les choses de l'au-delà ,
sur lesquelles il ne serait venu à l'idée
de personne de le disputer de quelque
manière que ce soit tant son dialo-
gue avec Dieu faisait partie des cer-
titudes qu 'il répandait avec bonhomie.

Me Bolle parti , La Chaux-de-Fonds
se souvient un peu moins bien de sa
j eunesse, cle son passé proche et cente-
naire , mais elle voit le vœu de l'un
de ses plus attachants citoyens exhaus-
sé, oui , car Me Bolle nous disait ré-
cemment encore :« Je souhaite mourir
je une à un âge très avancé ! » G. Bd.

Décès de Me Arnold Bolle
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Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 15

h. à 21 h., Ferdinand Maire.
Pharmacie d'office : Breguet, 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.
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En direct avec Chicago:
par la nouvelle représentation

de la Société de Banque Suisse
Chicago est un des cen- des affaires bancaires interna-

rres de l'économie mondiale, tionales et riche d'une longue
La Société de Banque Suisse expérience acquise aux Etats-
se devait d'y être présente. Sa Unis. Il se fera un plaisir de
nouvelle représentation est sauvegarder vos intérêts sur
dirigée par Monsieur Peter place.
H. Hugentobler, spécialiste Prenez contact avec nous.

3 4± SOCIÉTÉ DE
§ &$& BANQUE SUISSE
- i»?- Schweizerischer Bankverein

p 20664

Société Suisse
des Contremaîtres

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs

rappelle la sortie du
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1973
Inscriptions ct renseignements

tél. (039) 3147 08, p 20675
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UN NOUVEAU SERVICE
À NOTRE CLIENTÈLE

Nettoyage à sec de qualité avec repassage¦KèI
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.-

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
J
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René 
Junod 

SA
W Y M A \ WkMA 115, av. Léopold-Robert
Wm\ ïï LWIml U, ,̂  

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Wir suchen fur unsere Korrespondenzabteilung per
sofort oder nach Uebereinkunft

1 kaufmânnische
An g este il te

die sauber und schnell maschinenschreiben kann. |

Wir bieten einen vielseitigen und sehr befriedigenden
Posten.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen.

V. A. C René Junod SA, Personalabteilung,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2111 21.

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

_^_^_^_______ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * |p

Nom et prénom : j g»

Domicile : Wjjfc

No - Localité ; ff||

Signature : SsB

A B O N N E M E N T S :  j ||
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— ^Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds téj Sj

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement. ÏSj
•Biffer ca qui ne convient pas. M

A retourner à i L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. l||

Grand Magasin

lf|§l|§ cherche

H JEUNE HOMME
i|f ||SsÉ aimant bricoler, pour le mettre |
SEf̂ lll 

au 
courant 

du 
montage des skis

]
%Êm*M \ Nombreux avantages sociaux
fnpjëiig K dont caisse de pension, plan
I il d'intéressement et rabais sur les
IS Ra achats.

^ *̂§Sw Semaine de 5 jours par rota-
'WË tions.

¦ Se présenter au chef du per-
B sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

Ê 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 ct
Crissier/Lausanne.

% SERRURIERS DE CONSTRUCTION
% MÉCANICIENS-MONTEURS
# MONTEURS-ÉLECTRICIENS
# OUVRIERS SPÉCIALISÉS

en mécanique, serrurerie, électricité,
etc.

# TOURNEURS
9 FRAISEURS
% PERCEURS
# 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)

£.. T " "- \ | L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

KfljLJ L ĵ 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
- fflrf ĵjï " (environ 200 employés)

engage encore

en prévision de nombreuses mises à la retraite et du
transfert de certains services d'exploitation de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds :

MAGASINIERS
(préparateurs produits frais, fruits et légumes)
1-2 places (éventuellement une dame)

MAGASINIERS de quai
:: (chargement et déchargement des camions — accom-
¦ pagnement éventuel des chauffeurs)
| 2 places (dont 1 avec horaire de 4 h. à midi)

BOULANGERS i
PÂTISSIERS
ftlll#PlEB$C quelques postes
vv V 9lG£ElaV a repourvoir
(à former) l

PERSONNEL
de magasinage et de nettoyage

Prenez la peine de venir vous présenter à nos
bureaux où nous vous renseignerons sur les condi-
tions de travail et plus particulièrement sur les
salaires que nous versons actuellement.

S'adresser à l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP —
Rue du Commerce 100 — La Chaux-de-Fonds —
Tél. (039) 21 11 51.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
cherche

y

employé (e) de fabrication
dynamique et capable d'assumer des
responsabilités.

Ecrire sous chiffre AM 20759 au bu-
reau de L'Impartial.

Bureau d'architecture de

NEUCHÂTEL
engagerait immédiatement
ou pour une date à convenir , un

architecte-technicien
ou un

dessinateur
expérimenté

Garantie d'une place stable et d'une activité inté-
ressante.

Ecrire sous chiffres 50 342 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2001 Neuchâtel. Joindre curriculum vitae.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

;̂ <&y M̂i'f t̂ *ii y ,iti&-î ¦

VARIN & VEYA S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Succursale, Progrès 117
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

POLISSEURS
MEULEURS
AVIVEIIRS
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

1 formés ou à former dans ses différents départements

Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales étendues.

Se présenter ou téléphoner au No (039) 22 19 06.

R E N A N (J B)

DAME
aimant les enfants , et pouvant en assurer la garde à
la journée, du lundi au vendredi, est demandée au
plus vite.
Possibilité de louer un appartement pour personne
ne résidant pas dans la commune.

Pour tous renseignements, téléphoner au 039/63 11 91.

,;  . . i

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
des Montagnes neuchâteloises

cherche

COLLABORATEUR
dynamique, désireux de se faire une
situation et capable de seconder le
chef d'entreprise.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130556 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A Corcelles-Cormondrèche : deux sociétés
totalisent trois siècles d'existence

Les sociétés sont indispensables aux
villes comme aux villages et aux ha-
meaux. Elles permet tent aux habitants
de se réunir, de prati quer ensemble le
sport ou l'activité qui les intéressent
tout en favorisa nt l'échange d'idées ,
d' opinions , de sentiments amicaux.

En 1773 se fondait à Corcelles-Cor-
mondrèche la Société de tir Les Mous-
quetaires qui prit un essor particulier
en 18S3 , lors de la première ordonnance
fédérale  prescrivant que tout militaire
incorporé dans l'infanteri e devait tirer
trente cartouches comme membre d' une
société volontaire de tir. Un tir canto-
nal fu t  organisé en 1905 et , en 1927 , la
société fusionna avec les Armes de
guerre de la Côte. Une nouvelle banniè-
re fu t  inaugurée pour marquer le 175e
anniversaire , un 31e rang sur 484 sec-
tions fu t  remporté au Tir fédéral  de
Thoune en 1969 , tandis qu 'en 1971 les
Mousquetaires décrochaient le titre de
champion cantonal de groupe program-
me B et obtenaient le 7e rang au cham-
pionnat de groupe à Olten.

Le deuxième siècle d' existence de-

vait être marqué d' une manière parti-
culière : la rénovation du stand , l'or-
ganisation d'un tir qui attira de nom-
breux concurrents ont précédé une ma-
nifestation of f ic ie l le  qui s 'est déroulée
samedi et dimanche dans une ambiance
joyeuse et musicale , puisqu'en compa-
gnie de la fanfa.r e l'Espérance qui, elle ,
célébrait son premier centenaire.

CorceUes-Cormondrèche fondai t  en
1873 une Société de musique vocale et
instrumentale mais, une année plus
tard déjà,  les fanfaris tes  créaient leur
propre corps de musique. Ils restèrent
en excellents termes avec les chan-
teurs , organisan t ensemble , en 18S6 ,
la f ê t e  de district , manifestation réor-
ganisée en 1936.

Les musiciens de l'Espérance n'ont
pas reçu un fauteuil pour marquer le
centième anniversaire de leur société ,
mais vn nouvel uniforme , simple et
seyant tout à la fois  : veste brune , dou-
blée d'orange comme la cravate , panta-
lon beige. Les quatre bannières f lo t -
taient au vent, portant leur date de
naissance : 1873, 1894 , 1922, 1968.

Les manifestations organisées pour
marquer ce bi-centenaire et ce cente-
naire comprenaient un immense mar-
ché aux puces qui a connu un succès
éblouissant , des productions de la fan-
fare  dans les deux villages,, une soirée
récréative à laquelle étaient invités
l'e?isemble de cuivre «La Riviera vau-
doise » , avec trente exécutants dirigés
par Jean-Louis Schmidt et un trio de
clowns. La danse , des jeux  terminères
la soirée.

La cérémonie of f ic ie l le  se déroula
dans la cantine spécialement dressée
pour l' occasion. Quatre orateurs s'a-
dressèrent au public : M.  Claude Gygax
président du comité d' organisation des
fê tes , M.  Daniel Freiburghaus , prési-
dent du Conseil communal et MM.
Eugène Bernard et François Pittet ,
respectivement président de la Société
de tir Les Mousquetaires et de la fan-
fare  l'Espér ance, (rws). Une jeune centenaire : la fanfare l'Espérance, (photo Impar-rws)

Un nouveau collège pour les enfants de Saint-Aubin Sauges

Un collège moderne pour les enfants de Saint-Aubin - Sauges
(photo Impar-rws)

La population de la commune de
Saint-Aubin-Sauges ne cessant d'aug-
menter, le collège primaire était trop
petit pou,r accueillir tous les enfants en
âge de scolarité. Un' nouveau bâtiment •
a été construit au nord de l'ancien ,
tous les deux étant du reste reliés par
une passerelle.

La construction a été rapidement
menée, soit un peu plus d'une année,
les principaux matériaux choisis étant
l'acier pour l'armature principale , le
béton pour certains locaux. Les façades
nord , est et ouest sont en béton natu-
rel, tandis qu 'au sud ont été posés des
vitrages métalliques coulissants.

Les locaux supplémentaires mis à la
disposition de l'Ecole primaire de St-

Aubin-Sauges comprennent neuf classes
d'enseignement, une salle des maîtres,
un auditoire, un appartement pour le

concierge ainsi que les locaux annexes ,
abris PA, etc.

Plus au nord du nouveau bâtiment ,
une salle de gymnastique a été elle
aussi ouverte récemment. Les élèves
ont pris possession également de ter-
rains aménagés pour la pratique du
volleyball , du basketball et du hand-
ball , d'une piste de course de 80 m.,
d'un emplacement pour le saut , tant en
hauteur qu 'en longueur et à la perche ,
pour le jet du boulet , la gymnastique.

Bien qu 'étant occupés depuis plu-
sieurs mois déjà , le nouveau collège
primaire et la halle de gymnastique
ont été inaugurés officiellement samedi
et dimanche, en présence de nombreux
invités à qui se sont adressés M. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat , chef
du Département de l'instruction pu-
blique et M. Edouard Bloesch , président
de commune, (rws)

Le nouvel officier supérieur adjoint du régiment
Chronique du régiment infanterie 8

Le major Jean-Pierre Dubois, direc-
teur au Locle , est depuis cette année
le nouvel officier supérieur adjoint du
régiment , c'est-à-dire le remplaçant du

Le major Jean-Pierre Dubois, du Locle.

colonel EMG Stettler. Le major Du-
bois a fait du service auprès de la cp
EM bat car 2 comme lieutenant can
inf , puis chef de section à la cp ach 8,
cdt de la cp ach 9, puis il est devenu
commandant du bataillon d'infanterie
9.

Depuis le début du cours de répéti-
tion le major Dubois est près de ses
hommes, on le voit partout dans le
terrain autour de ses subordonnés , tou-
jours prêt à renseigner et à donner des
conseils. C'est un officier dynamique
et apprécié de la troupe, prêt tout
d'abord à assurer le bien-être de cha-
cun.

RÉPARTITION
DES FONCTIONS

Au régiment l'organigramme est le
suivant : commandant du régiment in-
fanterie 8, pour ce cours le colonel
EMG Stettler, fonctionne en remplace-
ment du colonel Max-Lionel Hefti , re-
levons que le colonel EMG Stettler
a déjà été nommé colonel brigadier et
que dès le 1er janvier 1974 il sera le
chef de l'Etat major du 1er corps d'ar-
mée que commande le colonel com-
mandant du corps Lattion.

Remplaçant du colonel , le major Du-
bois, OM major Roger Sandoz , muni-
tion major Bernard Morath , médecin
major Dunant , auto major Baumer, chef
de la chancellerie et adjudant du colo-
nel, capitaine Wyss, réparation capitai-
ne Kuster , SPAC premier-lieutenant
Godet , renseignements premier-lieute-
nant Delbrouck.

Les bataillons sont commandés par
les majors Py, bat inf 8, major Jean-
neret bat car 2, major Lardy bat fus
18 et major Henrioud bat fus 19.

RIH

La population soutient l'oeuvre
de la Clinique de Préfargier

Visite d' un grand parc grâce à un petit train pris d' assaut, (photo Impar-rws)

Le magnifique parc qui entoure
l'Etablissement psychiatrique de Pré-
fargier a connu une animation toute
particulière samedi dernier. Des cen-
taines de personnes ont répondu à
l'invitation lancée par les dirigeants de
participer à une kermesse. Cette mani-
festation , de venue traditionnelle depuis
quelques années , a pour but de faire
connaître la clinique qui accueille en
moyenne deux cents pensionnaires pour
un séjour plus ou moins long. Les por-
tes des bâtiments sont ouvertes et c'est
avec intérêt que chacun a visité les
nombreux ateliers mis à la disposition
des hôtes.

Le travail manuel est en effet un des
remèdes les plus importants pour des
malades souffrant de déficiences men-
tales. L'ergothérapie consiste à les oc-
cuper , à leur faire réaliser des travaux
très simples, mais dont chacun est sou-

vent une véritable victoire enregistrée
par le pensionnaire.

Ces objets, allant du dessin naïf au
tapis artistiquement noué, de la boîte
de conserve recouverte de papier coloré
devenue ainsi vide-poches au napperon
brodé, sont mis en vente, ainsi que des
fleurs , des fruits et des légumes prove-
nant du domaine.

L'urgent ainsi récolté est utilisé pour
l'achat de matériel divers qui appro-
visionnera de nouveau les ateliers d'er-
gothérapie.

Des stands offrant boissons et pâtis-
serie, de très nombreux jeux auxquels
participèrent aussi bien enfants qu 'a-
dultes ont attiré une joyeuse clientèle.
Originalité : un petit train et des calè-
ches permettaient aux visiteurs de dé-
couvrir sans fatigue tous les coins et
recoins du domaine de la Clinique psy-
chiatrique de Préfargier. (rws)

Un des 45 bolides inscrits à la course de Chaumont. (photo Impar-rws)

Un temps merveilleux et un specta-
cle peu commun mais combien pas-
sionnant ont attiré , dimanche, un très
nombreux public à Chaumont. Organi-
sée par les Jeunes radicaux de Neuchâ-
tel et environs , la quinzième Course dc
caisses à savon a été disputée par 45
garçons et filles nés entre 1959 et 1964,
venus non seulement de tout le can-
ton , mais également de Lausanne,
Yverdon et de France. Le représentant
étranger avait assisté l'an dernier à
cette manifestation qui l'a tellement
enthousiasmé qu 'il a construit un véhi-
cule en France, avant de s'inscrire à
Chaumont.

Le Locle avait délégué une belle co-
horte de jeunes , qui ont « raflé » les
principaux prix !

D'année en année, les caisses se sont
transformées ; des améliorations ont
été apportées par les jeunes construc-
teurs, généralement aidés, il faut le
dire, par leur père. C'est ainsi que, peu
à peu, des pneus gonflables son ap-
parus , des châssis ont été fignolés , ce
qui a obligé les responsables à procé-
der à des catégories pour donner la
même chance à tous les enfants. Trois
groupes ont effectué deux manches ;
le premier comprenait les simples cais-
ses à savon ; le deuxième était réservé
aux véhicules munis de pneus gonfla-
bles ; le troisième à ceux montés sur
roues de compétition.

Le trajet , départ peu après le collège
cle Chaumont avec arrivée dans l'allée
à l'ouest des hôtels , est rapide. Hier ,
des pointes de plus de 70 kilomètres
à l'heure ont été enregistrées. Toutes

les mesures de sécurité avaient ete pri-
ses : barrières tout au long du par-
cours , casques pour les conducteurs ,
meules de foin pour l'arrêt des véhi-
cules, etc.

A relever les trois premières places
enlevées par des filles dans la caté-
gorie améliorée. Qui prétend que les
femmes ne savent pas tenir un volant ?

Pendant l'entraînement , le matin et
à midi , la fanfare de La Chaux-du-
Milieu a donné des concerts fort ap-
plaudis.

Si des prix ont récompensé les meil-
leurs conducteurs de bolides , précisons
que tous les participants ont reçu des
souvenirs de cette quinzième Course
de caisses à savon de Chaumont.

(rws)
CAISSES A SAVON. — 1. Olivier

Grivel , Chaumont ; 2. Rémy Schaefer ,
Neuchâtel ; 3. Thomas Flatt , Le Locle ;
4. Daniel Flatt , Le Locle ; 5. Daniel
Marchon , Le Locle.

VEHICULE S AMELIORES. — 1.
Mailène Charrière , Travers ; 2. Cathe-
rine Marmy, Le Locle ; 3. Sandra Ver-
netti , Le Locle ; 4. Christian Marmy,
Le Locle ; 5. Frédy Amez-Droz , Dom-
bresson.

VEHICULES PNEUS DE COMPETI-
TION. — 1. Jean-Marc Breguet, Le
Locle ; 2. Pierre Flatt , Le Locle ; 3.
Bernard Kuenzi , Dombresson ; 4. Lau-
rent Nardin , Le Landeron ; 5. Caroline
Gabus, Le Locle.

PRIX D'ORIGINALITE : Claude-
Alain Rudolf , Malvilliers.

VERITABLE CAISSE A SAVON :
Nicolas Jeanneret , Corcelles.

A Chaumont, les conducteurs de caisses à savon
ont offert un spectacle passionnant et disputé
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Il roulait sans permis
Samedi à 20 h. 25, au volant d'une

automobile, M. R. N., de Neuchâtel ,
quittait une place de stationnement
sise au sud de la RN 5 en face du res-
taurant du Chasseur. Lors de cette ma-
noeuvre, il entra en collision avec l'au-
tomobile conduite par M. Q. R., de Cor-
naux , qui était à l'arrêt. Dégâts maté-
riels. M. R. N. circulait sans permis de
conduire. Il a été soumis aux examens
d'usage.

CRESSIER

Contre un tram
Hier à 8 h. 50, au volant d'une auto-

mobile, M. G. M., de Cortaillod , quittait
la place de stationnement devant l'hô-
tel de la Gare, pour se diriger vers
Areuse. Mais il remarqua trop tard le
feu clignotant indiquant l'arrivée d'un
convoi TN et il se jeta contre le mar-
che-pied de la motrice conduite par
M. G. G., d'Auvernier. Dégâts impor-
tants à la voiture.

CORTAILLOD

Au Conseil général
Le Conseil général réuni vendredi

soir sous la présidence de M. Eugène
Delachaux, devait examiner un ordre
du jour particulièrement chargé, ne
comprenant pas moins de seize points.

Il a entre autres ajourné, jusqu 'à
plus ample informé, la vente d'un ter-
rain ; accordé un crédit pour la réfec-
tion d'une fontaine ; accepté un don
de 10.000 francs. Il a décidé la percep-
tion d'une taxe foncière , une taxe de
raccordement au réseau d'eau, et une
taxe de raccordement au réseau d'é-
gouts. Il a en outre apporté une modi-
fication au règlement de commune, en
ce qui concerne la nomination des
membres chargés d'examiner le bud-
get et les comptes. U a également pris
acte d'un projet de convention qui sera
passée entre les communes de Cernier ,
de Fontainemelon et des Hauts-Gene-
veys, concernant l'exploitation des
eaux des Prés-Royer. Il a aussi nommé
les membres de la Commission du
budget et des comptes. Nous revien-
drons sur cette importante séance, (mo)

CERNIER

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

Fermis saisi
Hier, peu après minuit , au volant

d'une automobile, M. C. H. B., de Fon-
taines , circulait sur la route des Gor-
ges du Seyon, en direction de Valan-
gin. Lors d'un contrôle de police, il a
été soumis aux examens d'usage, et
son permis a été saisi.

VALANGIN
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Du 4 au 8 septembre
une esthéticienne
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HYDRA-DJOR
la conception Dior des produits de soins.

• lait démaquillant hydratant
• lotion de fraîcheur tonique
• base traitante
• crème équilibrante
• crème nourrissante i 1
• crème pour le contour des yeux hpvcUii .J
• masque .L/lOF

PARFUMERIE DUMONT
Âv. Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont

La Société des Forces Électriques
de la Goule
Saint-Imier

CHERCHE

un ingénieur-technicien ETS
diplômé

pour son service d'exploitation des réseaux

Après mise au courant , le candidat sera responsable
d'un secteur de distribution. Travail varié, ambiance
agréable, semaine de 5 jours.

Faire offre à la Direction de la Société des Forces
Electriques de la Goule , 2G10 Saint-Imier , ou télé-
phoner pour tous renseignements au No (039) 41 45 55
(interne 10 ou 14).

®ple)tfglas
:n plaques, blocs, barres et tubes, dé-
lités sur mesure.
Nouvelle adresse :
lauslin S.A., 15. route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
15 41 51. '

Employée de maison
est cherchée. Bon salaire. Age désiré: 35
à 45 ans, de toute moralité. Tél. (038)
25 79 08, dès 17 heures.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Quelle dame
soigneuse irait dès début septembre ou
date à convenir, travailler 3 X 3 heures
par semaine dans ménage soigné ? Tél.
(039) 23 34 30.



Paroisses réformées
Saint-Imier et Villeret

En ce moment, trois pasteurs des-
servent les paroisses protestantes de
Saint-Imier et de Villeret .

Le pasteur Arianala de Madagascar,
après ses études à Strasbourg, s'est
installé poux quelques mois à la cui
de Villeret. Il y restera probablement
jusqu 'en novembre prochain. Aussi
pour faciliter sa prise de contact ,
rendre son séjour plus fructueux , a-
t-il été convenu de lui laisser la des-
serte de Villeret.

Saint-Imier a été divisé en deux
secteurs selon l'axe nord-sud de la
rue de Chàtillon.

Le pasteur Wenger s'occupera de la
partie ouest qui comprend en outre le
côté nord de la rue Agassiz, le début
de la rue Paul Charmillot Nos 1 à 13,
Sous les Crêts et le Mont-Soleil.

Le pasteu r Bonjou r desservira la
partie est ainsi que la montagne
sud : Les Pontins, Les Bugnenets, etc.

A tour de rôle les trois pasteurs pré-
sideront les cultes à Saint-Imier et à
Villeret et feront les visites à l'hôpi-
tal.

Cette répartition est provisoire. Elle
sera revue au moment où un titulaire

""définitif aura été trouvé- pour la pa- '
roisse de . Villeret. : (ni)

Répartition
des quartiers

Trois morts, deux blesses
Terrible accident à La Ferrière

Un terrible accident de la cir-
culation s'est produit dimanche
matin, peu avant 7 h. 30 à la
Basse-Ferrière. Une automobile
roulait en direction des Fran-
ches-Montagnes, venant de La
Chaux-de-Fonds où se déroulaient
les fastes de la braderie. A un
moment donné, le conducteur de
la voiture a perdu la maîtrise du
véhicule. Ce dernier est alors allé
s'écraser contre un arbre en bor-
dure de la route cantonale, près
du garage de la Basse-Ferrière.
Le choc fut d'une extrême vio-
lence. Cinq jeunes gens, domici-
liés aux Bois, avaient pris place
dans l' automobile. Le conducteur,
M. Gérard Rebetez , âgé de 26 ans,
et son compagnon, assis à son côté
à l'avant , M. François Jeanbour-

quin , âgé de 26 ans également,
ont été tués sur le coup. Des trois
autres occupants de la voiture,
MM. Dominique et Narcisse Gre-
maud, ont été transportés à l'hô-
pital à Saint-Imier, et enfin M.
Claude Castella, à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, au moyen
d'ambulances.

Hélas, ce tragique accident de-
vait coûter la vie à un troisième
jeune occupant de l'auto, M. Do-
minique Gremaud, 19 ans, décédé
des suites de ses blessures, di-
manche en fin d'après-midi. Son
frère Narcisse et M. Castella sont
entourés des soins les plus atten-
tifs. Ce tragique accident a jeté la
consternation parmi la population
de toute la région, (ni)
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La région Centre-Jura est bien partie!
Les Etats généraux de Saignelégier

Nous renvoyons immédiatement nos lecteurs à la page 14 de notre numéro
de samedi 1er septembre, qui présente la question de Centre-Jura, et le fera
désormais régulièrement chaque mois, montrant par là l'intérêt primordial
que nous portons à ce problème de la régionalisation de cette contrée bien
définie : les districts des Franches-A/lontagnes et d'Erguel, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que le Haut-Doubs français, Morteau, Le Russey,

Maîche.

Il est inutile que nous la redifinis-
sions, sauf pour insister sur ce point
fondamental : dans la défense et l'il-
lustration qui sont ainsi lancées, il y a
tout notre avenir, et aussi l'avenir du
rôle que nous avons toujours joué en
l'occurrence, en Suisse en particulier.
Horlogerie, démocratie, environnement,
dans ces trois domaines importants, le
Haut-Jura a eu une influence déter-
minante. Il a toujours incarné la liberté
et l'indépendance, une certaine idée de
vie, et enfin s'est conservé un pays
sain et divers, entre Monts-Mura et
Doubs. Or il saute aux yeux que par
la concentration industrielle et démo-
graphique qui s'opère en Suisse dans
l'axe Genève-Lausanne-Zurich-Bàle,
en passant par Neuchâtel et Bienne.
notre région a constamment diminué
d'importance, même si certains centres
se sont assez bien défendus , en parti-
culier dans la période 45 - 60.

Il faut le dire et le redire : c'est
toute la région Centre-Jura, ensem-
ble, qui maintiendra ou ne maintiendra
pas son niveau de vie et de civilisa-
tion , non pas telle ville, La Chaux-de-
Fonds par exemple. Que chaque ha-
bitant de ce pays se persuade qu 'il
n'y a absolument aucune tentation ni
tentative d'hégémonie de la part de qui
que soit , mais seulement la volonté

de centraliser des propositions généra-
les destinées à imposer en quelque sor-
te au canton de Neuchâtel, à celui de
Berne, à la Suisse, au département du
Doubs, à la France, à l'Europe enfin,
la sauvegarde d'abord, l'amélioration
ensuite des valeurs d'une civilisation
originale, celle du Centre-Jura euro-
péen, sur tous les plans, économique
par l'industrie et l'agriculture.̂ culturel,
naturel.

Mais c'est seulement quand cent-dix
mille habitants, et par conséquent les
autorités qui les administrent, en se-
ront profondément et irréductiblement
perduadés que nous pourrons agir utile-
ment , efficacement. Ni la Confédéra-
tion ni l'Industrie (avec un grand « I »
ni personne ne le fera pour nous.
« Aide-toi , les autres t'aideront » est
un proverbe qui n 'a probablement ja-
mais été si vrai que dans ce cas. Et
c'est sous ce signe que se sont tenus
samedi matin à la préfecture de Sai-
gnelégier les premiers Etats généraux
rassemblant 31 communes de Centre-
Jura , par un beau jour d'avant-autom-
ne , avec en filigrane la Fête également
unioniste de la Montre , à Ca Chaux-
de-Fonds, qui rassembla dans l'allé-
gresse d'un beau dimanche, toute la
région franco-suisse.

Les choses étant ce qu'elles sont...
Le président de la ville du Locle

et conseiller national René Felber , pré-
sident depuis près de trois ans du
groupe de travail constitué par toutes
les communes intéressées, et M. Char-
les Augsburger. chancelier de la ville
de La Chaux-de-Fonds, son secrétaire,
purent donc ouvrir ces Etats généraux
en présence du sénateur-maire du Rus-
sey Robert Schwint, des préfets Ch.
Wilhelm, M. Monnier et J. A. Haldi-
mann , des présidents ou maires de tou-
tes les communes centre-jurassiennes,
en précisant très exactement le but
poursuivi jusqu 'ici et qui va se conti-
nuer : que la réunion nécessaire des
efforts soit librement consentie,-. ,at.-
qu 'au bout de l'étude entreprise par
l'Université de Neuchâtel par les pro-'"
fesseurs Juvet et Maillât, par leur as-
sistant Jean-Pierre Pellaton et ses col-
laborateurs, soit constituée l'entité po-
litico-juridique Centre-Jura. Actuelle-
ment , elle n 'existe qu'à l'état de pro-
jet , de volonté. Mais en fait , par Igesa,
par l'usine d'incinération des ordures,
par certaines interventions, comme la
requête présentée au Conseil fédéral
de l'exemption de toute la région des
articles anticonjoncturels, par la pro-
chaine sollicitation présentée aux or-
ganes fédéraux d'étude de l'aide aux
régions de montagne de considérer
Centre-Jura comme en étant une, par
un travail incessant pour qu'une vraie
politique de décentralisation et de ra-
tionalisation de l'ensemble de l'écono-
mie du pays soit mise sur pied, par
d'autres initiatives enfin , ladite région
existe bel et bien.

La nomination du groupe de travail
chargé de continuer l'étude en cours fu t
rapidement faite : MM. René Felber
et Maurice Payot, présidents des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
le président Haldimann des Brenets,
les maires de Saint-Imier, Montfaucon ,
Muriaux et Sonvilier, Loetscher, Paupe,
Boillat et Friedli furent confirmés dans
leurs fonctions, à charge pour eux de
se constituer. Le Service économique
de La Chaux-de-Fonds demeure la per-
manence de l'institution, avec MM. Ch.
Augsburger et J. M. Monscha sa tête.
Tous les membres, voire la population
de Centre-Jura sont instamment priés
de lui transmettre toute requête, sug-
gestion, idée sur les nombreux et gra-
ves sujets qui nous préoccupent.

Trois exposés furent faits par les
professeurs Juvet , Maillât sur « Les in-
cidences des événements • monétaires
actuels sur le développement régional »,
« Les variantes proposées pour l'amé-
nagement du territoire par l'Institut
pour ledit aménagement (Polytechni-
cum de Zurich) et la région Centre-Ju-
ra » , et par M. J. P. Pellaton , sur l'état
d'avancement des travaux de son cer-
cle de travail universitaire. Ce fut à
la fois très clair et instructif , quoi-
que à certains égards inquiétant. Nous
ne saurions donner ici que les gran-
des lignes de ces études.

MONNAIE, QUE DE CRIMES...
Il est bien évident que la surévalua-

tion du franc suisse comporte de gra-
ves conséquences pour l'économie d'u-
ne région essentiellement exportatrice :
d'une part nos industries ont peine à
réaliser les bénéfices normaux de leurs
ventes, par conséquent sont contraintes
de diminuer les investissements et ne
peuvent pratiquer les augmentations
de salaires destinés à rendre la région
concurrentielle par rapport à d'autres
régions du pays. Ainsi s'accentue le
phénomène d'émigration à partir de
Centre-Jura et d'immigration vers les

régions concentrationnaires. Nous ne
pouvons guère influer sur ce vaste
mouvement inflationnist e, mais le pro-
fesseur Juvet suggère que sur le plan
suisse, nos instituts financiers à l'étran-
ger et en particulier la Banque natio-
nale suisse deviennent de véritables
banques d'affaires intervenant directe-
ment sur le marché américain :

Si nos autorités sont convaincues
qu'un équilibre économique régional
est la condition de l' existence du f é d é -
ralisme et du renforcement de la dé-
mocratie, elles doivent envisager d' au-
tres moyens que celui de la réévalua-
tion de notre monnaie pour tenter de

' contrôler en partie l'inflation qui désa-
... grège nos structures sociales. Elles doi-

vent dès aujourd'hui envisager les
voies et les moyens, au besoin avec
le concours d'autres pays européens ,
de lutter contre l'anarchie créée par
l'inconuertibUité du dollar. A moyen
terme, on ne peut pas savoir sur quel-
les bases fonctionnera le système mo-
nétaire international ; mais à court ter-
me, deux possibilités s'o f f r e n t  à nosi ¦ ' ', , i ; .. !(. .<. pui> i ) [ i'ii!n..,i o \J] j  i \. 11. i . il. i r. ¦-' .i

autorités monétaires : l'introduction du
double marché des changes qui sem-
ble fonctionner à la relative satisfac-
tion des autorités monétaires françai-
ses. Si la mise sur pied d'un contrôle
des changes paraît trop compliqué à nos
autorités, alors il leur reste une solu-
tion qui , jusqu'ici n'a été proposée , à
ma connaissance, par aucun expert ,
vraisemblablement parce qu 'elle soulè-
ve des d i f f icu l tés  juridiques, voire po-
litiques sérieuses : il s'agit d'autoriser
notre banque centrale, si possible en
association avec les autres banques eu-
ropéennes, d' agir à l' extérieur de la
Suisse, et plus précisément aux Etats-
Unis , ainsi qu'une banque commerciale
en investissant à la Bourse de New
York les dollars que le Fédéral Reser-
ve Board est dans l'incapacité de ra-
cheter. Dans l'état présent du système
monétaire international, c'est le moyen
concret le plus certain de fa ire  remon-
ter le cours du dollar et partant de
faire redescendre le cours du franc
suisse et du Deutsche Mark.

Le groupe de travail étudiera cette
suggestion, le conseiller national Fel-
ber étant chargé de la présenter cas
échéant aux Chambres fédérales.

AMÉNAGEONS...
Montrant les différents plans d'amé-

nagement du territoire actuellement
soumis à l'Institut ORL (voir ci-des-
sous), au nombre de neuf actuellement,
et dont aucun n'a été choisi définiti-
vement, le professeur Maillât insiste
sur le fait que, prévoyant une Suisse
de 7,5 millions d'habitants pour l'an
2000 , les projets vont de la centralisa-
tion pure et simple autour de Genève -
Lausanne et Zurich - Bâle, avec le qua-
si abandon des autres régions à leur
sort , à la décentralisation institutiona-
lisée autour des Métropoles (plus de
500.000 habitants), grandes villes
(125.000 à 500.000 habitants), villes
moyennes (30.000 à 125.000), et petites
villes (10.000 à 30 000). A mesure que
l'on va plus avant dans la distribution
de l'économie, on saisit mieux qu'elle
assurerait la répartition des secteurs
en primaire, secondaire et tertiaire de
manière assez rationalle. Mais cela sup-
pose des pouvoirs d'interventions ex-
trêmement puissants accordés aux au-
torités fédérales et cantonales. Actuel-
lement , si l'aménagement du territoire ,
le secteur primaire (agricole), l'instruc-
tion publique et autres devoirs publics
sont aux mains de l'Etat, il n 'en est

pas du tout de même de l'économie au
sens global du mot , entièrement privée.
Comment convaincre l'industrie d'a-
dopter des plans à moyens ou longs
termes conformes à l'intérêt général ?
La question demeure entièrement po-
sée. Mais il est absolument évident que
SI L'ON NE FAIT RIEN, en l'an 2000,
la Suisse aura 7,5 millions d'habitants
dont six autour de ZURICH - BALE -
LAUSANNE-GENEVE, les autres étant
en majorité dans des secteurs situés
entre ces pôles , le reste de la Suisse,
y compris la Région Centre-Jura étant
quasiment dépeuplé. Aussi est-il d'im-
portance vitale d'intervenir, et surtout
de BIEN intervenir :

Les travaux de l'Institut ORL (Orts-
Regional un Landesplanung) de l'Ecole
polytechnique fédérale  de Zurich, mai-
gre un certain contenu économique,
n'ont pas abouti à une véritable régio-
nalisation de la croissance. Il  f au t  leur
laisser cependant le mérite de fournir
les éléments essentiels à la préparation
d' une politique d' aménagement.

Le projet  du Conseil fédéral  vise es-
sentiellement « à assurer l' aménage-
ment du territoire, à délimiter le ter-
ritoire destiné à être occupé , compte
tenu du développement futur  du pays,
ainsi qu'à assurer son utilisation judi-
cieuse , à maintenir le caractère et la
beauté du paysage , et à créer des zones
de détente ».

Le projet  de loi sur les régions de
montagne envisage peut-être davan-
tage le développement économique ,
mais en mettant l' accent sur « les in-
vestissements en faveur  de projet  d'in-
vestissement » .

DISCUSSION GÉNÉRALE
Après un intéressant survol audio-

visuel de la Région Centre-Jura . par
M. J. P. Pellaton, qui montre à la fois
la régression proportionnelle et le vieil-
lissement de la population de celle-ci
par comparaison à d'autres parties du
pays, une intéressante discussion sui-
vit , qui conduisit à la constatation que
plus vite sera constituée et reconnue
la Région que définissent ces premiers
Etats généraux, mieux cela vaudra.
« Nous ne voulons agir qu 'à coup sûr,
dans le plein respect des autonomies
communales », répéta pour conclure le
président Felber. Le verre de l'amitié
offert par la municipalité de Saignelé-
gier termina cette passionnante mati-
née. Désormais, le train est sur les
rails, il roule, et nous entendrons re-
parler de son trajet !

- J: M. N. . '
¦
"-'¦

P. S. — Il fut parle' entre autres de¦„¦
communications, de Transjurane, de
Route horlogère, et clairement affirmé
qu 'en aucun cas, les intérêts majeurs
des Franches-Montagnes ne seraient
négligés.

Spectaculaire
accident d'avion

Un spectaculaire accident d'avion
s'est produit samedi au cours des jour-
nées d'aviation de Dittingen, dans le
district de Laufon. Un appareil d'acro-
batie s'est écrasé à quelques mètres
seulement de la foule. Après avoir ef-
fectué une acrobatie à basse altitude,
le pilote n 'est pas parvenu à repren-
dre de l'altitude. Par une chance inouie,
le pilote est indemne, (ats)

LAUFON

Le projet de statut du Jura ne fi-
gurant pas à l'ordre' du jour de la
séance ordinaire de la Députation ju-
rassienne, tous les députés des districts
jurassiens et de Bienne romande ont
assisté, samedi, à Soubey, à la séance
de la Députation présidée par M. Ro-
land Voisin (PDC) de Porrentruy. Ils
ont notamment entendu un exposé du
préfet Henri Parrat , de Delemont , pré-
sident de la Commission jurassienne
pour la stabilisation du marché de la
construction. Le Députation a décidé
de soutenir les conclusions du rapport
de cette commission qui demande que
le Jura soit exclu du champ d'appli-
cation de l'Arrêté fédéral du 20 dé-
cembre 1972 sur la construction car il
ne saurait être considéré comme ré-
gion de « surchauffe » économique.

A ce sujet , la décision des Autori-
tés fédérales est imminente. Selon les
infox-mations obtenues par le préfet
Parrat , dans une première phase, le
Jura , en tant que région , ne serait
pas exclu totalement du champ d'ap-
plication de l'Arrêté fédéral. Un cer-
tain nombre de communes le seraient

puis, dans une deuxième phase, au
début de 1974, tout le Jura. La Dépu-
tation jurassienne déposera une mo-
tion d'urgence au Parlement cantonal
pour demander au gouvernement ber-
nois d'intervenir auprès des Autorités
fédérales afin que tout le Jura soit
exclu du champ d'application de l'Arrê-
té fédéral sur la construction.

Au cours de la session parlementaire
cantonale qui débute lundi, la Dépu-
tation jurassienne a décidé d'interve-
nir à propos de la motion d'un député
de l'Ancien canton qui propose que,
conformément à la Constitution, le ter-
ritoire cantonal soit divisé en cercles
électoraux les plus égaux possibles
pour l'élection des députés au Grand
Conseil. La Députation entend attirer
l'attention du Parlement sur les dan-
gers courus par les petits districts
— dans le Jura les Franches-Monta-
gnes et La Neuveville — qui risque-
raient d'être absorbés ou de voir leur
population n 'être plus représentée équi-
tablement dans les travées du Grand
Conseil. La Députation jurassienne, en
revanche, soutiendra une autre inter-

vention émanant d'un autre député de
l'Ancien canton qui demande que le
gouvernement entreprenne une étude
complète sur les répercussions du mode
d'élection du Grand Conseil bernois,
étude qui devrait être faite par ' une
commission composée de politologues,
de sociologues et de juristes. En outre,
la Députation a désigné les six mem-
bres de sa Commission routière pour
siéger à l'assemblée des délégués de
l'Association «Pro Transjurane ». (ats)

La Députation jurassienne demande que le Jura soit exclu
du champ d'application de l'arrêté fédéral sur la construction
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Le groupe de l'Alliance des indé-
pendants du Grand Conseil bernois
a pris position sur le problème ju-
rassien. Un communiqué, publié hier,
souligne qu 'en dépit de forts doutes,
le groupe des indépendants entrera
en matière sur le rapport du Conseil
exécutif. Il doute que la régionali-
sation projetée, qu 'il approuve en
principe , contribuera à résoudre le
problème jurassien.

Le groupe demandera que le
Grand Conseil traite de ce rapport
au début de sa session de novembre,
de manière à ce que les députés ne
soient pas pressés par le temps. En
outre, il demandera que le Conseil
exécutif fasse connaître le plan chro-
nologique de réalisation de ces pro-
positions pendant la session de no-
vembre.

Au cours de sa séance, à laquelle
assistait le président de la section
cantonale de l'Alliance des indépen-
dants, M. Max Conrad Berthoud, le
groupe a condamné, dans le contexte
du problème jurassien, le recours à
des moyens illégaux dans la lutte
politique.

Les indépendants
et le problème

jurassien

Piéton renversé
Samedi matin vers 11 heures, M.

Bernard Sprunger, âgé de 72 ans, qui
avait presque terminé de traverser la
chaussée sur un passage pour piétons
situé près de l'ancienne poste à Mou-
tier, a été renversé par une jeune cy-
clomotoriste de Roches, âgée de 16
ans. M. Sprunger, souffrant de con-
tusions et d'une blessure à la tête a
dû être transporté à l'hôpital, (kr)

MOUTIER Violente collision :
trois blessés

Samedi soir, à 23 h. 30 un automo-
biliste de Tavannes, M. Jean-René Me-
yer, employé à l'arsenal, circulant en
direction de La Chaux-de-Fonds, a été
déporté dans un léger virage à la hau-
teur des Fonges. Il est entré violem-
ment en collision avec une automo-
bile de Tramelan qui venait correcte-
ment en sens inverse. Tous les .occu-
pants des deux véhicules ont été bles-
sés. Ils sont hospitalisés à Saignelé-
gier. M. Meyer souffre d'une blessure
au genou droit et de contusions., M.
et Mme Hugo-Rocco Scrimieri qui se
trouvaient dans l'autre voiture souf-
frent de blessures aux bras, au visage
et de diverses contusions. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 fr. Les deux voitu-
res étant hors d'usage, (y)

¦
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Statuts approuvés
La commune de Pontenet a pris acte

que les statuts du Syndicat de commu-
nes pour l'épuration des eaux usées du
centre de l'Orval, avaient été approu-
vés en date du 20 août 1973 par la
Direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique, (kr).

PONTENETViolente collision
Alors qu'elle descendait hier à

12 h. 30 de Bourrignon et pénétrait
sur la route principale, une voiture
française est entrée en collision avec
une automobile bâloise venant des
Rangiers. Deux occupants du véhi-
cule étranger durent être, hospitali-
sés. Quant aux dégâte, ils s'élèvent
à 5000 francs, (rs)

DEVELIER

Le congélateur de l'Association agri-
cole de Moutier a eu samedi matin la
visite de cambrioleurs qui ont dérobé
des marchandises pour plus de 1000
fr., soit des saucisses, du lard , des pa-
lettes et plusieurs jambons , (kr)

Les contremaîtres
se distinguent

La section de Moutier des contre-
maîtres participant au rallye des Ver-
rières, a remporté le premier prix qui
récompensait la plus grande participa-
tion. En effet , plus de 40 personnes
de Moutier ont participé à ce rallye.

(kr)

Vol dans un congélateur
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Agence générale d'assurances
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e) de bureau
pour son service production/polices

— Travail intéressant et varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre DS 20013 au bureau de
L'Impartial.

' .i H j

*H||—mm Nom :

I Ï GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE " 
^L_JH"̂  Prénom :

— vous désirez; un travail varié,
Né le :

— vous êtes dynamiques,

¦ — vous aimez les responsabilités,

J \/UI1wb y
"l l%5 ¦ ¦ » — vous souhaitez un avenir sûr... profess i0n •

... demandez de la docu-
mentation en utilisant le
coupon ci-contre. ¦ '

Adresse :

ISM—ia
T 1

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

à la demi-journée
sur nos différents postes de production

— chaînes de montage
y ¦

— Hauser 543
— roulage et rivage à main

-
Horaire selon entente

— matin de 07 h. 00 à 11 h/45
'i

— après-rflidi^de 13 h.-lO à 17 h. 30;

Pour tous renseignements s'adresser au Service du Personnel de
l'entreprise . , -' . ¦

Téléphone (038) 53 33 33

 ̂ 'ïSÎi&ta .r j  vijidjiàï ...-J i,..j..i ' ;.y . . y. fi ¦ . : ¦ i . .' .. y..O~v

Bureau de la ville cherche pour entrée à convenir

une jeune secrétaire
de langue française, aimant les chiffres et le contact
avec la clientèle.

Place et ambiance de travail agréables ; semaine de
5 jours.

Offres à case postale 526 à 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 17 43. IV* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "WS

1W~ vous assure un service d'information constant Ti

A LOUER
logements

de 3 chambres
POUR
LE 31 OCTOBRE :
Terreaux 9
rez-de-chaussée est
Côte 10
2e étage
Balance 17
3e étage
Rocher 12
rez-de-chaussée sud
Hôtel-de-Ville 38
3e étage
POUR LE
30 NOVEMBRE I
T-AIlemand 19
rez-de-chausséa
POUR
LE 31 DÉCEMBRE:
Puits 5
3e étage est
TOUT DE SUITE :
Doubs 139
2e étage ouest
Terreaux 18
3e étage ouest
Fleurs 13
2e ouest
S'adresser :
Gérance Bolliger
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

Invicta
cherche pour

L'ASSEMBLAGE
LE POSAGE
CADRANS
L'EMBOITAGE
LES CONTROLES

plusieurs
personnes
S'adresser à la ré-
ception ou télépho-
ner au 039/23 11 76.

A LOUER
TOUT DE SUITE

STUDIO
MEUBLÉ
1 chambre, cuisi-
nette, salle d'eau,
tout confort , chauf-
fé.
Tél. au 039/22 36 36.

A LOUER POUR
LE 1er OCTOBRE
1973

STUDIO
MEUBLÉ
2 chambres, cuisine,
hall , salle de bains,
tout confort , chauf-
fé.
Tél. au 039/22 36 36.

URGENT

studio
à louer pour le 1er
octobre,
Charrière 73 b
3e étage. Fr. 209.—
charges + Coditel
compris.

Tél. (039) 23 22 85.

Fabrique
cherche un poseur-
emboiteur comme
chef de groupe.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 950098 à Pu-
blicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Lisez l'impartial



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

Elle avait une voix lasse, un peu rauque,
empreinte d'un charme indéfinissable.

— Charly n'a jamais été mon amant, dit-elle.
C'est mon associé. Quant à moi, il y a long-
temps que je suis seule... Seule avec mon ar-
gent... Seule et bientôt vieille...

Elle soupira.
Mordal comprit soudain le drame de cette

femme. Il se sentit d'autant plus fort qu'elle
était triste. Il pensa que peut-être, malgré son
apparente complexité, ses affaires n'allaient pas
aussi mal qu 'il l'avait redouté.

— Travailler pour toi, dit-il lentement, ça ne
me déplairait pas... Compte tenu évidemment
des compensations en nature... Seulement, tu
me proposes ça si brusquement... Laisse-moi un
peu le temps de réfléchir...

Elle s'était levée, transfigurée. Son visage

s'était éclairé d'un sourire d'autant plus émou-
vant que la tristesse y avait mis son ombre,
quelques minutes auparavant.

Dans un nouvel élan passionné, elle l'attira
contre elle.

Mordal se sentit à cet instant une âme de
consolateur. Il ne repoussa pas celle qui s'of-
frait à lui et emprisonna une nouvelle fois ses
lèvres sous les siennes.

Curieuse Clara Weber... Arriverait-il vrai-
ment à percer le secret de l'étrange personna-
lité de cette femme ?

CHAPITRE XIV

Clara Weber actionna elle-même, depuis l'in-
térieur de la villa , le système automatique qui
commandait l'ouverture des grilles d'entrée.

La voiture franchit lentement le portail tan-
dis que les grilles se refermaient aussitôt der-
rière elle.

Bien que Mordal se sentît rassuré d'être de
nouveau à l'extérieur, il roula doucement sur
une centaine de mètres encore comme pour se
prouver à lui-même qu 'il ne venait nullement
de se sortir d'un guêpier.

La rue en pente n'était pas large, des véhi-
cules stationnaient sur l'un des côtés. C'était un
quartier résidentiel composé de luxueuses pro-
priétés individuelles appartenant à des hommes
d'affaires ou des banquiers.

Lorsqu'il fut  au bout de la rue, Mordal vira

sur sa gauche et emprunta le quai Gustave-
Ador.

Il allait être neuf heures. Les piétons
n'étaient toujours pas très nombreux le long du
lac. En revanche, une longue file de voitures
circulaient en direction du centre ville.

Bien que le moteur de l'Alfa-Roméo lui eût
permis de doubler facilement les véhicules qui
le précédaient , le policier préféra s'incorporer
tranquillement à la file.

Il se sentait parfaitement à l'aise. Il était à
présent à peu près certain de réussir. En ga-
gnant la confiance, pour ne pas dire plus, de la
belle Clara , il avait remporté la première
manche.

C'est elle qui lui avait prêté l'Alfa-Roméo
pour se rendre au siège de l'agence genevoise
de la compagnie d'assurances. Cette dernière
était sise rue Imbert-Galloix. C'est là que Mor-
dal allait mettre au point définitivement le
plan qu'il avait imaginé pour récupérer les
diams.

Après avoir viré devant l'Athénée, le com-
missaire découvrit enfin un parking où il y
avait encore plusieurs places vacantes. Il y gara
sagement la voiture, coupa le moteur et mit
pied à terre juste au moment où une grosse
Cadillac arrivait à sa hauteur. Deux types en
descendirent , deux malabars qui vinrent aussi-
tôt dans sa direction.

Mordal comprit trop tard. Les deux gars
étaient déj à sur lui. Tandis que l'un d'eux poin-

tait dans sa direction un objet menaçant à tra-
vers la poche de son manteau, le second arra-
chait d'une main preste son Cobra du holster.

— Suis-nous sans faire de pétard ! conseilla
le plus âgé des deux gars.

La rage au cœur, furieux de s'être laissé
avoir aussi bêtement, le policier obéit à l'in-
jonction de ses interlocuteurs et les précéda
jusqu 'à la Cadillac dont le conducteur n'avait
pas arrêté le moteur.

Un autre type se trouvait à l'arrière et c'est
lui qui ouvrit la portière. Par derrière, une
main poussa brutalement Mordal dans le dos. Il
plongea le nez en avant dans la bagnole où ses
deux agresseurs s'installèrent à leur tour, l'un
au volant, l'autre à l'arrière.

La scène n'avait duré que quarante secondes.
La voiture démarra aussitôt, très sèchement

et remonta la rue Imbert-Galloix.

Clara Weber ralluma sa cigarette qui venait
cle s'éteindre. Elle regarda ensuite par la fenê-
tre, d'un air rêveur.

— Vous vous trompez, Charly ! dit-elle len-
tement. Ce garçon n'est décidément pas mal-
Pas mal du tout !

— Pas mal ! Pas mal !... grommela l'autre.
Tout dépend de la manière dont vous le consi-
dérez !

Elle eut un sourire plein d'ironie.

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG
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H Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2313 62 Une limousine de prestige qui vaut largement son prix 
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CHERCHE

un aide
de bureau

pour son département comptabilité. Personne habile
et consciencieuse serait mise au courant. Pas de
formation spéciale demandée.

Ambiance de travail agréable, place stable.

Ecrire à V. A. C René Junod SA, Service du personnel
Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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cherche pour son département de production

DIVISION MACHINES HORLOGÈRES

une câbleuse qualifiée
pour travail en usine ou à domicile

un manutentionnaire
pour transport de pièces, emballage et expédition

une ouvrière
pour travaux de contrôle sur petites pièces
de mécanique

DIVISION HORLOGERIE ET MICROMOTEURS

personnel féminin
pour différents travaux propres et faciles en atelier

Salaire mensuel — Horaire variable

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à : PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel (039) 21 11 41 - interne 425, M. Noverraz

Nous cherchons

aides-mécaniciens
personnel féminin

pour travaux intéressants et variés.
Ambiance agréable.

Bons gains assurés.
Faire offres à ZAPPELLA & MOESCHLER, ressorts
industriels , bd de la Liberté 59, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 64 55.
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cherche
pour ses usines de La Chaux-de-Fonds et d'Hauterive

DESSINATEURS
EN MACHINES
bénéficiant si possible de quelque expérience dans
le domaine de la machine-outil.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65,
interne 32.
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UNIVERSO S.A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur complet
aide-décolleteur
pour travaux de ftécolletages variés et intéressants

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique

ouvriers
de production en atelier pour travaux d'usinage et de
montage.

Nous offrons salaires intéressants et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 30
30, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06.

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

cherche :
— pour la mise en service et le service après vente d'installations

... . électromécaniques : Sà^ÊS'i 'Ê^ilSé1 .y" . ''fil ' , . ',.7-S ¦ " " -Il : r - '

un ingénieur-technicien ETS
en électronique, ou titre équivalent
avec :
— quelques années de pratique
— la connaissance de deux langues
— une disposition pour se déplacer fréquemment à l'étranger pour des

périodes de 3 à 6 semaines ;

— pour le montage d'installations électromécaniques :

un monteur-électricien
avec :
— quelques années de pratique
— la connaissance de deux langues
— une disposition pour monter des installations à l'étranger pendant

6-8 mois par an.

Faire offres avec documents habituels ou se présenter sur rendez-vous
à :
CATTIN MACHINES S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44 , téléphone (039) 23 24 54.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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¦¦ I Ĥtt A. .x. t t T  ¦• QîTOJU*

f k £ ~ ~ ~ * &  II en est du crédit Aufina comme d'un taxi jnp' \a%
IH 11 On le demande,il arrive tout de suite -\î |||
|K 11 II est presque aussi facile de contracter ff  jr*!
1̂ * "!L/ 

un crcclit que de commander un taxi. Vous \j"—"I^jLf
1Q qui avez un revenu régulier et une situation ordonnée, CH
1 vous remplissez le coupon et l'envoyez à Aufina. Quelques jours |
I plus tard , vous pouvez être en possession de plusieurs milliers de J
1 francs. A des intérêts raisonnables et des conditions favorables, f

^^-i, | t f M Aufina est un institut spécialisé I 1 1 J§
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Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer

Autres prêts en cours (oui ou non):

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Anfina SA, 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8,
. mensualités à Fr. tél. 038 24 6141

2000. 148.40 2502 Bienne, place de la gare 9,
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Bâle a rejoint Zurich au commandement
mais quatre équipes suivent à un point

La lutte bat son plein en championnat suisse de football de ligue nationale A

Une seule victoire romande, celle de Lausanne
Les Grasshoppers, récents tom-

beurs de Bâle, n'ont pas été en mesu-
re de faire mieux que nul contre le
FC Zurich. De ce fait les Rhénans
ont repris le commandement en com-
pagnie de la formation de Jeandu-
peux. Si l'on compte deux leaders,
l'écart est pourtant encore trop min-
ce pour être pris au sérieux. Quatre
équipes, dont Neuchâtel Xamax et
Lausanne seul vainqueur romand,
ne sont qu'à un point !

Les Bâlois qui se rendaient à Sion
ont dû batailler ferme afin de signer

Au cours du derby zurichois, Stierli parvient à battre le gardien des
Grasshoppers, sous les yeux de Grahn. (ASL)

un succès. Les Valaisans avaient pris
l'initiative dès la seconde mi-temps
ct c'est Mundschin qui est parvenu
à marquer les deux buts de la vic-
toire, ceci en deux minutes ! Une
nouvelle fois , Bâle s'alignait sans
Odermatt et ceci devant 11.000 spec-
tateurs. Public record à Zurich pour
le derby avec 22.000 spectateurs !
Dès l'engagement, les compagnons
de Jeandupeux ouvraient la marque
par Stierli. Pris à froid les Grasshop-
pers eurent de la peine à réagir et ce
n'est qu'à la 39e minute que Grahn

parvint à égaliser. On s'attendait
dès lors à des renversements fré-
quents, mais il n'en fut rien le résul-
tat demeurant de 1-1.

A Lugano on attendait Neuchâ-
tel Xamax avec la ferme intention
de signer un succès. Si les joueurs de
l'entraîneur Mantula ont été parfois
dominés par les Tessinois, ils n'ont
que rarement été en danger, au cours
de ce match dont on lira plus loin
le récit. Lausanne avait à faire avec
les spécialistes du « béton » de Chias-
so. Malgré ce handicap, les Vaudois
sont parvenus à « passer deux fois et
à signer ainsi un succès entièrement
mérité, devant 5500 spectateurs.
Chênois a surpris (agréablement) ses
fervents supporters (4200) en tenant
tête à un Saint-Gall qui avait pour-
tant à son tableau de chasse des

succès sur Grasshoppers et Young
Boys ! C'est dire que les Genevois
sont déjà acclimatés à leur nouvelle
catégorie.

Les Servettiens se rendaient à
Winterthour, ils ont appris que ce
terrain serait à nouveau « dange-
reux » cette saison. En effe t, les
« Lions » devant 5700 spectateurs
ont pris l'avantage après 36 minutes
de jeu. Malgré une volonté évidente,
les Genevois ne devaient jamais être
en mesure de réduire ce petit écart.
Ils encaissaient au contraire un nou-
veau but, marqué par Grunig. Tout
espoir s'était envolé, bien qu'il reste
encore près de 40 minutes de jeu,
tant la défense de Winterthour était
attentive. Enfin, les Chaux-de-Fon-
niers, privés des services de Schri-
bertschnig et de Jaquet, ont été
battus — non sans avoir inquiété
leur adversaire — par les Young
Boys, au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le déroulement.

Young Boys - La Chaux-de-Fonds 4 à 2
Les Neuchâtelois n'ont pas démérité au Wankdorf , mais.,

BUTS : 10' Trajkovic, 30' Brottin, 43' Cornioley, 55' Messerli, 65' Brechbuhl,
75' Delavelle. — YOUNG BOYS : Latour ; Voegeli, Bosshard, f rumpler,
Schmocker ; Andersen, Messerli, Theunissen ; Cornioley, Bruitin, Brechbuhl.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Sandoz, Mérillat, Mazzoleni, Monnier;
Ernst, Portner, Brossard ; Serment, Delavelle, Trajkovic. — NOTES : Stade
du Wankdorf, 6500 spectateurs. — ARBITRE : M. Darbellay, de Roche,
Young Boys sans Boffi et Schild, La Chaux-de-Fonds sans Schribertschnig et
Jaquet. A la 45e minute, Monnier cède sa place à Bosset, à la 76e minute,
Wittwer entre pour Trumpler, et à la 86e minute, Mainka prend la place de

Mazzoleni.

Domination neuchâteloise
On craignait la venue des hommes de

Jaeger au Wankdorf et cette crainte
se confirma dès le début de la partie
car après dix minutes de jeu déjà les
Montagnards parvinrent à ouvrir le
score par Trajkovic. A ce moment-là
on eut peur pour les Bernois, car lors
des deux derniers matchs ils avaient
été menés et ne parvinrent plus à re-
monter le score déficitaire. Et les crain-
tes que l'on émettait au sujet des hom-
mes de Linder se confirmèrent quel-
ques instants plus tard lorsque le mê-
me Trajkovic laissait échapper une très
belle occasion de but. La première
demi-heure de cette plaisante partie
f u t  dominée par les Montagnards qui
présentèrent un football plaisant et
intelligent , axé sur la rapidité des ai-
liers.

Forestier brillant
Mais les « Ours », après un début

pénible reprirent du poil à la bête
et sur une action éclair parvinrent
à égaliser. Dès cet instant la machine
bernoise se mit à tourner rond et les
attaquants , bien emmenés par Cornio-
ley, posèrent d'énormes problèmes à
la défense  neuchâteloise qui eut, heu-
reusement, derrière elle un Forestier
en toute grande forme. Certes Young
Boys avait déjà démontré des progrès
lors du premier match contre Zurich,
mais il lui manquait un homme au
milieu du terrain , et samedi , Linder
l'a trouvé en la personne de Theunis-
sen, certes, le Hollandais n'est pas très
rapide , mais il a une vision du jeu

exceptionnelle et sait lancer ses ailiers.
La seconde mi-temps tourna assez

nettement à l'avantage des Bernois
qui se créèrent maintes occasions de
buts, mais visiblement ils se conten-
tèrent de leur avantage confortable ,
ce qui permit aux Chaux-de-Fonniers
de refaire surface , mais hélas, le temps
fu t  trop court pour inquiéter les lo-
caux.

La Chaux-de-Fonds capable
de mieux...

Certes, La Chaux-de-Fonds se trou-
ve aujourd'hui en queue de classe-
ment, mais il est classé en-dessous de
sa valeur réelle. Il manque à cette
équipe Schribertschnig qui apporte
beaucoup à la construction. Avec trois
attaquants de cette valeur il devrait
être possible d'inquiéter bien des dé-
fenses  en Suisse. Serment et Trajko-
vic l'ont bien démontré en début de
match, lorsque tout marchai t admira-
blement bien pour les Montagnards.
La défense reste aussi un souci pour
Richard Jaeger, le marquage de ses
hommes étant par trop généreux. Heu-
reusement qu 'il y a l' excellent Fores-
tier au but, ce gardien qui pourrait
valoir par la suite bien des points à
son équipe.

Brossard n'a pas été à même de
marquer un but en dépit d'une bonne

prestation.

Lugano - Neuchâtel Xamax 0-0
L'entraîneur luganais Luttrop en vedette

Stade du Cornaredo, excellente pelouse, beau temps, 4000 spectateurs. Une
minute de silence est observée à la mémoire d'un joueur de Bellinzone,
Cenacci, décédé accidentellement. — LUGANO : Prosperi ; Beyeler, Luttrop,
Binetti, Lanfranconi ; Lusenti, Lubansky, Ausderau ; Brenna, Holenstein,
Staichi. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Claude, Mantoan, Citherlet,
Siegenthaler ; Steiger, Richard ; Mathez, Bonny, Rub, Elsig. — ARBITRE :

M. Galmann, Oberrieden.

Luttrop déçu...
Un nouveau point de perdu par Lu-

gano sur son terrain , et toujours pour
la même raison : la stérilité maladive
des attaquants. Pourtant l'adversaire
était loin d'être imbattable. L'entraî-
neur Luttrop ne cachait pas sa décep-
tion à l'issue du match. Ne pas avoir
vaincu un modeste Neuchâtel Xamax
représente un grave problème pour
lui. Et il se demandait contre .qui Lu-
gano pourrait dès lors obtenir la vic-
toire ? Question pertinente ; en effet
les occasions de buts peu nombreuses
furent lamentablement gâchées par
Scacchi et Brenna qui eurent à tour de
rôle le succès au bout du soulier. Les
Luganais jouèrent crispés, avec la peur
au ventre. Leur éternel manque d'effi-

cacité agissait , négativement sur leurs
nerfs. Ils savaient que les spectateurs
attendaient des buts. L'insuccès des
premières tentatives leur fit perdre
confiance et tout devint compliqué.
Mais si la responsabilité des buts man-
ques incombe aux attaquants, les
joueurs du centre du terrain ont aussi
la leur. Us ne soutinrent pas assez leurs
camarades lors des actions offensives
et restèrent la plupart du temps figés
« en spectateurs ».

Richard le plus dangereux
U se créa ainsi un espace libre d'une

trentaine de mètres dans lequel l'ad-
versaire pouvait préparer tranquille-
ment la contre-attaque. Dans l'espoir
de donner plus d'efficacité à son équipe,

Luttrop tenta l'expérience Holenstein
avant-centre. Mais celle-ci ne fut pas
concluante. Par son jeu trop personnel,
il n'apporta aucune amélioration. Neu-
châtel Xamax était venu au Tessin
dans l'intention de ne pas perdre. Man-
tula imposa une partie basée sur le 0
à 0. Les Neuchâtelois affichaient tout
au long des 90 minutes une grande pru-
dence. Citherlet et Mantoan, habituel-
lement très offensifs ne quittèrent pas
leurs 16 mètres. Mathez pratiqua con-
tinuellement au centre du terrain. Les
attaquants, réduits à eux-mêmes, n'eu-
rent pas la vie facile et n'affichèrent
pas leur aisance coutumière. Bonny et
Elsig trouvèrent en Lanfranconi et
Beyeler des cerbères intraitables. Le
plus dangereux pour Prosperi se révéla
être Richard, mais ses tirs tentés de
trop loin ne purent prendre le gardien
des Luganais en défaut.

Situations épiques
La première mi-temps fut quelcon-

que, les actions dignes d'intérêt très
rares et les essais au but encore plus.

« SUITE EN PAGE 16

Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue national A
C. S. Chênois - Saint-Gall 1-1
Grasshoppers - Zurich 1-1
Lausanne - Chiasso 2-0
Lugano - NE Xamax 0-0
Sion-Bâle 1-2
Winterthour - Servette 2-0
Young Boys - Chx-de-Fds 4-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 4 2 2 0 9-6 6
2. Bâle 4 3 0 1 7-4 6
3. NE Xamax 4 2 1 1 9 - 4 5
4. Lausanne 4 2 1 1  10-8 5
5. Grasshop. 4 2 1 1 9 - 7 5
6. St-Gall 4 2 1 1 7 - 5 5
7. Winterth. 4 2 0 2 5-4 4
8. Lugano 4 1 2  1 5-4 4
9. Servette 4 2 0 2 8-10 4

10. Young Boys 4 1 1 2  9-10 3
11. Chiasso 4 1 1 2  4-6 3
12. Sion 4 1 1 2  5-8 3
13. CS Chênois 4 0 2 2 2-8 2
14. Chx-de-Fds 4 0 1 3  6-11 1

Ligue nationale B
Aarau - Young Fellows 2-0
Bienne - Martigny 0-0
Fribourg - Vevey 1-0
Mendrisiostar - Granges 0-2
Nordstern - Bellinzone 3-1
Etoile-Carouge - Toessfeld 1-3
Lucerne - Wettingen 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Nordstern 3 2 1 0  4-1 5
2. Lucerne 3 1 2  0 6-2 4
3. Aarau 3 2 0 1 5-3 4
4. Granges 3 2 0 1 4-2 4
5. Wettingen 3 1 2  0 4-3 4
6. Bienne 3 1 1 1 4 - 4 3
7. Vevey 3 1 1 1 2 - 2 3

Fribourg 3 1 1 1 2 - 2 3
9. Martigny 3 1 1 1 1-1 3

10. Mendris. 3 1 1 1 3 - 4 3
11. Toessfeld 3 1 1 1 6 - 8 3
12. Etoile Car. 3 0 1 2  2-5 1
13. Young Fel. 3 0 1 2  1-4 1
14. Bellinzone 3 0 1 2  1-4 1

Réserves
Groupe A : CS Chênois - Saint-

Gall, 1-2 ; Grasshappers - Zurich,
2-1 ; Lausanne - Chiasso, 4-0 ; Lu-
gano - NE Xamax, 3-0 ; Sion - Bâ-
le, 3-6 ; Winterthour - Servette,
2-2 ; Young-Boys - La Chaux-de-
Fonds, 5-3.

Groupe B : Aarau - Young Fel-
lows, 2-3 ; Bienne - Martigny, 2-1 ;
Fribourg - Vevey, 1-2 ; Lucerne -
Wettingen, 6-1 ; Mendrisiostar -
Granges, 0-3.

Prochains matchs
Samedi : La Chaux-de-Fonds -

Zurich (championnat suisse de Li-
gue nationale A) : Grasshoppers -
Servette (demi-finale de la coupe
de la ligue.

Samedi et dimanche : troisième
tour principal de la Coupe de Suis-
se: Audax Neuchâtel - Delemont ;
Bienne - Granges ; Binningen -
Kœniz ; Bulle - Yverdon ; Central
Fribourg - Berne ; Frauenfeld -
Wettingen ; Friboug - UGS ou Ve-
vey ; Gossau - Seebach ; Losone -
Baden ; Lucerne - Blue Stars ;
Martigny - Etoile Carouge ; Men-
drisiostars - Locarno ; Montreux -
Vernayaz ; Nordstern - Le Locle ;
Toessfeld - Young Fellows ; Vill-
mergen - Aarau ; Widnau - Juven-
tus ; Zoug - Giubiasco.

Première ligue
Groupe ouest : Audax Neuchâ-

tel - Stade Nyonnais, 1-1 ; Central
Fribourg - Thoune, 2-3 ; Le Locle -
Meyrin, 3-0 ; Monthey - Bulle, 1-2 ;
Rarogne - UGS, 2-0 ; Yverdon -
Sierre, 0-1

Groupe central : Berne - Moutier ,
3-2 ; Buochs - Zoug, 3-1 ; Deitin-
gen - Brunnen , 4-1 ; Delemont -
Concordia , 1-1 ; Emmenbrucke -
Kriens, 4-2 ; Porrentruy - Soleure,
0-2.

Groupe oriental : Blue Stars -
Giubiasco, 1-1 ; Bruhl - Gossau ,
0-1 ; Coire - Schaffhouse, 2-1 ; Lo-
carno - Red Star, 2-1 ; Rapid Lu-
gano - Baden , 0-1 ; Uzwil - Ror-
schach , 2-1.

Sport Toto
Colonne gagnante :
X X I  X 2 1  11  X 1 2 1

Loterie à numéros
34e tirage : '

1, 6, 13, 14, 15, 40.
Numéro complémentaire : 35.

En championnat de ligue nationale B

Dans cette ligue, on attendait gé-
néralement immédiatement voir un
des clubs relégués prendre le com-
mandement. Surprise à ce jour puis-
que c'est le néo-promu, Nordstern
qui est leader unique, après trois
journées ! Certes il est encore bien
trop tôt pour juger les formations
en présence, mais il n'en demeure
pas moins que les Bâlois semblent
en mesure de tenir leur place dans
une ligue B où la lutte sera particu-
lièrement intense. On en veut pour
preuve le succès du second néo-pro-

mu, Toessfeld, sur Etoile Carouge en
terre genevoise !

Au chapitre des surprises notons
encore le partage des points concédé
par Lucerne — sur son terrain —
devant un Wettingen en pleine re-
prise. Succès attendu par contre
d'Aarau chez lui devant Young Fel-
lows et de Fribourg face à Vevey,
sur les bords de la Sarine. Au chapi-
tre des déceptions, le match nul con-
cédé par Bienne, à la Gurzelen,
devant Martigny.

Pic.

Le néo-promu Nordstern leader unique !

EN FRANCE: Première division (6e
journée) : Saint-Etienne - Nantes 1-1;
Lyon - Angers 3-1;. Nice - Marseille
3-0; Strasbourg - Reims 3-1; Rennes -
Lens 0-1; Nancy - Sochaux 0-1; Nî-
mes - Monaco 4-3; Sedan - Bastia 1-0;
Bordeaux - Paris 6-1; Troyes - Metz
2-0. — Classement: 1. Saint-Etienne et
Lyon , 6-11; 3. Lens et Nîmes, 6-10; 5,
Nantes , Sochaux , Bordeaux et Reims,

.6-9.
EN ALLEMAGNE: championnat de

la Bundesliga (5e journée) : Kaisers-
lautern - MSV Duisbourg 2-1; VFL
Bochum - Eintracht Francfort 1-1;
Kickers Offenbach - Werder Brème
4-0; Fortuna Cologne - Hertha Berlin
3-3; SV Hambourg - Hanovre 1-4;
Bayern Munich - SV Wuppertal 3-0;
Borussia Moenchengladbach - Schalke
6-0; VFB Stuttgart - FC Cologne 2-1;
Rotweiss Essen - Fortuna Dusseldorf
1-4. — Classement: 1. Borussia Moen-
chengladbach et Bayern Munich , 5-9; 3.
Eintracht Francfort, 5-8; 4. VFB Stutt-
gart et Fortuna Dusseldorf , 5-7; 6. VFL
Bochum , Hertha Berlin et Kickers Of-
fenbach , 5-6.

A I étranger



LE LOCLE BAT MEYRIN S A O
Première victoire neuchâteloise en championnat

LE LOCLE : Eymann ; Frutig, Koller, Vermot, Humbert ; Kiener, Claude,
Porret, J.-B. Dubois, A. Dubois, Borel. — MEYRIN : Boll ; Martak, Chappella,
Burgisser, Moudoux ; Thévenoz, Gumy ; Capra, Bedert, Cheurolet, Chopard.
— BUTS : 33' Poret, 67' Borel, 79' J.-B. Dubois. — ARBITRE : M. Haldimann,
de Bienne, 200 spectateurs. — En 2e mi-temps, pour Le Locle : Dimarzo pour
Porret, Bischof pour J.-B. Dubois. — Pour Meyrin : Dubuis pour Cheurolet,

Gaillard pour Burgisser. A la 87' Thévenoz et Claude sont expulsés.

RÉSULTAT TROMPEUR
Pourtant privé de Challandes, Gil-

bert Dubois , tous deux blessés, et sur-
tout de Jendly qui , pour l'occasion , n 'a
pu être libéré du service militaire, Le
Locle, face à Meyrin, a conquis ses
deux premiers points du championnat.
Le résultat qui paraît si net, il est
quelque peu trompeur. Cela n'a pas
été tout seul pour les hommes de l'en-
raineur René Furrer, surtout en pre-
mière mi-temps. Le Locle eut beaucoup
de difficulté à organiser son jeu et à
se créer des occasions. Le but de Por-
ret , à la 33' provoqua un changement,
la physionomie de la rencontre prit

une autre tournure. Les Neuchâtelois
trouvèrent une homogénéité qui par
la suite allait faire pencher la balance
en leur faveur. Jusqu 'à la mi-temps, les
Loclois dominèrent.

Le premier quart d'heure de la se-
conde période fut certainement le tour-
nant du match. Les Genevois avec l'in-
tention de rétablir l'équilibre attaquè-
rent à outrance et se créèrent plu-
sieurs occasions dangereuses. Capra
tout d'abord , des trentes mètres, tira
sur la transversale alors qu 'Eymann
était battu. Ensuite, l'équipe genevoise
bénéficia d'un coup de réparation dans
les seize mètres, mais les actions ge-
nevoises se révélèrent sans succès.

Le but de Borel a la 63', ce dernier
magnifiquement servi par J. B. Du-
bois, apaisa Le Locle d'un retour à la
marque des Genevois. Dès ce moment ,
Meyrin baissa les bras et Le Locle
fit cavalier seul , tout en préservant
son bien. Le but , à 11 minutes de la fin ,
de J. B. Dubois scella définitivement le
score.

Le résultat est peut-être un peu sé-
vère pour Meyrin, qui durant une
bonne partie de la rencontre fit jeu
égal avec Le Locle. Mais les Neuchâ-
telois ont démontré une nette supério-
rité technique , la ligne d'attaque no-
tamment fit preuve d'efficacité grâce
à Borel , J. B. Dubois et surtout Claude
qui fut à la base de deux buts et l'un
des meillsurs joueurs sur le terrain
en seconde mi-temps.

md.
Ce tir de Porret fera  « mouche » . C' est le premier but du Locle

(p hotos Schneider)

Autres résultats de la journée
Ilie LIGUE : Boudry II - Comète

1-3 ; Corcelles la - Travers 8-2 ; Cor-
taillod - Auvernier 3-2 ; Deportivo -
La Béroche 1-2 ; Dombresson - Sonvi-
lier 2-0 ; Châtelard - Saint-Biaise 1-6;
Corcelles Ib - L'Areuse 1-3 ; Etoile -
Le Parc 1-1 ; Ticino - Le Locle II 0-2 ;
Colombier I-Gorgier 3-2; Marin-Hau-
terive II 2-2.

IVe LIGUE : Etoile Ha - Les Bois
Ib' 9-2 '; Floria lia - La "Sagne II 1-0 ;
Saint-Imier Ilb - Le Locle III 4-4 ;
La Chaux-de-Fonds II - Les Brenets
la 1-2 ; Le Parc II - Superga II 3-0 ;
Etoile Ilb - Les Bois la 0-9 ; Floria
Ilb - Sonvilier II 1-2 ; Saint-Imier Ha -
Les Ponts 6-4 ; Centre esp. - Ticino II
1-4 ; Helvetia la - Neuchâtel Xamax III
1-5 ; Dombresson II - Coffrane 0-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin
Ha 3-3 ; Salento - Saint-Biaise Ilb 4-1;
Fontainemelon II - Comète II 1-3 ;
Helvetia Ib - Le Landeron 0-5 ; Saint-
Biaise lia - Lignières Ib 11-0 ; Audax
II - Serrières II 12-0 ; Marin Hb -
Espagnol Ib 1-4 ; Cressier - Lignières
la 6-5 ; Colombier II - Espagnol la
1-4 ; Châtelard II - Cortaillod II 0-8 ;
Bôle II - Boudry III 2-3 ; Gorgier II-

La Béroche II 1-12 ; Blue-Stars - Mô-
tiers 3-0 ; L'Areuse II - Travers II
0-3 Noiraigue Ib - Fleurier Ha 2-0 ;
Noiraigue la - Couvet II 1-0 ; Fleu-
rier Ilb - Saint-Sulpice 1-3.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B .
Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-2 ; Fri-
bourg - Saint-Imier 6-2 ; Renens - Vil-
lars-sur-Glâne 2-3.

JUNIORS A : Etoile - Superga 2-1 ;
Le Locle-Fontainemelon 3-2 ; La Sagne-
Saint-Imicr 1-4 ; Cortaillod - Marin
3-2 ; Couvet - Hauterive 1-5 ; Comè-
te - Fleurier 7-0.

JUNIORS B : Châtelard - Cortaillod
7-4 ; Comète - La Béroche 0-14 ; Fon-
tainemelon - Comète II 1-3 ; Les Ponts-
Audax 5-1 ; Neuchâtel Xamax - Cor-
celles 3-0 ; Couvet - Travers 0-6 ; St-
Blaise - Cressier 0-2 ; Marin - Ligniè-
res 15-0 ; La Chaux-de-Fonds - Etoile
4-4 ; Les Bois - Le Locle 1-10 ; Les
Brenets - Le Locle II 4-7 ; Sonvilier -
Deportivo 3-0 (forfait) .

JUNIORS C : Boudry - Colombier
2-4 ; Le Landeron - Cressier 0-0 ; Au-
dax I - Neuchâtel Xamax 0-9 ; Hau-
terive I - Saint-Biaise 14-0 ; L'Areuse
II - L'Areuse 1-10 ; Bôle - Couvet 22-4;
Fontainemelon - Audax II 3-1 ; Co-
mète . Hauterive II 3-0 ; Corcelles -
Dombresson 2-2 ; Le Locle - Floria
9-3 ; Les Ponts - Saint-Imier 5-5.

JUNIORS D : Cortaillod - Hauteri-
ve 3-0 ; Boudry - Neuchâtel Xamax
1-5 ; Colombier - La Béroche 3-6 ; Co-
mète - Le Landeron 0-2 ; Audax - Cor-
celles 8-0 ; Le Parc - Fontainemelon
12-0 ; Les Bois - La Sagne 6-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 0-10.

VETERANS : Ticino - Boudry 0-1 ;
Le Locle - Fontainemelon 5-0.

Lugano - Neuchâtel Xamax 0 à 0
• SUITE DE LA PAGE 15

Face à la stérilité de ses attaquants,
Luttrop eut le mérite de tenter quel-
que chose. Il confia le postl de libéro
à Lusenti pour appuyer les demis offen-
sifs. Mais ce changement, s'il se révéla
profitable, ne changea rien au résultat
final. L'entraîneur luganais fut pour-
suivi par la malchance quand à la 43e
minute un de ses coups de tête s'écrasa
sur la barre transversale. En seconde
mi-temps, le jeu s'anima et Lugano
exerça une forte pression contre la
cage de Biaggi. Désormais, le principal
souci des Neuchâtelois résida en le
sauvetage d'un point. Luttrop, donnant
l'exemple, réalisa une fin de match
époustouflante, se trouvant au four et
au moulin, mais mal soutenu par ses
camarades, il lui fut impossible de fai-
re pencher la balance en faveur des
Luganais. Plusieurs situations épiques
se produisirent devant les buts de
Biaggi qui , très attentif , réalisa quel-
ques interventions spectaculaires. Si
Lugano veut que la situation s'améliore,
il devra trouver une solution à sa ligne
d'attaque.

Lue.
Richard , le p lus dangereux des

Neuchâtelois. (photo Schneider) JUidic&x - Nyon 1-1
Championnat de première ligue

AUDAX : Favre Ph. ; d'Amigo, Mou-
lin, Stauffer, Christen ; Facchinetti , De-
castel, Favre M. ; Lochmatter, Probst
(Fiorese), Thoutberger. — NYON : Wolf
Bally, Lapaire, Kramer, Binggcli ;
Tronchet (Pasche), Talent , Sampedro ;
Carluccio, Di Santolo, Bovy. — BUTS :
Pasche 78e ; Lochmatter 89e. — NO-
TES : Stade de Serrières, en parfait
état. Temps ensolleillé. Arbitrage de
qualité de M. Luthi de Moosedorf.
400 spectateurs. A la 34e minute, Sam-
pedro tire un penalty sur le poteau
gauche des buts de Favre consécutive-
ment à une faute de D'Amigo sur Bovy.
Quelques minutes plus tard, Thout-
berger tire également sur un montant
et la reprise de Probst s'en va dans les
nuages.

DÉPART PROMETTEUR
Audax a, pour son premier match

de championnat à domicile , « frisé le
code ». Il s'en est fallu de quelques
secondes pour qu 'il se retire bredouille
au terme d'une confrontation de qua-
lité au cours de laquelle il aurait mé-
rité mieux qu'un partage. Les gars
de Jaccottet partirent très fort , si fort
même qu 'ils auraient pu s'assurer, avec
un peu de réussite, un avantage de
deux , voire trois buts après un quart
d'heure de jeu . Face à Nyon qui n'a
rien perdu de ses arguments en dépit
du départ de son entraîneur-joueur
Georgy, la pause survint néanmoins
sans que l'issue du débat ait pris une
tournure claire et définitive.

PARTIELLEMENT
L'essentiel ne consiste pas seulement

à produire le spectacle , fut-il d'un bon
niveau. Marquer des buts s'avère tout

autant une nécessité que les Italo-Neu-
châtelois avaient quelque peu oubliée.
Le score demeura ainsi inébranlable-
ment vierge en raison tour à tour d'une
précipitation ou au contraire d'une tem-
porisation industifiée. Il arriva alors ce
qui se passe bien souvent quand une
équipe domine à sa guise. L'adversaire ,
en l'occurrence Nyon , prit l'avantage à
la faveur d'une contre-attaque, Pasche
dirigeant avec bonheur un renvoi de
la défense audaxienne. Multipliant les
attaques et les coups de coin, Audax
finit par égaliser sur le fil , Lochmatter
reprenant de la tête un corneur dont la
trajectoire avait été mal appréciée par
le gardien visiteur.

Si les hommes de Jaccottet s'en ti-
rèrent en fin de compte sur une demi-
désillution, ils ont néanmoins prouvé
qu 'ils peuvent tenir un rôle en vue cet-
te saison.

Edg.

Delemont - Concordia 1-1
DELEMONT : Demuth ; Rossinelli ,

Anker , Babey, Laupper ; Chèvre, Ber-
nai, Ory ; Missana , Friche, Fleury. —
BUTS : Missana , 32e ; Biedermann , 35e.

Venus disputer ce match samedi soir
en nocturne avec comme seule préten-
tion l'obtention d'un résultat nul , les
Bâlois ont donc atteint leur objectif.
Malheureusement le jeu souffrit beau-
coup des ambitions limitées du FC Con-
cordia , dont la prestation fut indigne de
la première ligue. Du côté delémontain
on n'égara pas seulement un point
dans l'aventure, puisque les Jurassiens
durent évoluer à dix dès la 61e minute ,
Friche, Anker et Lauper ayant été sé-
rieusement blessés, (rs)

Young-Boys - La Chaux-de-Fonds 5 - 3
Championnat suisse des réserves

La Chaux-de-Fonds : Tièche ; Mat-
they, Aellen, Zurcher, Cattin ; Win-
kenbach, Dumartin , Galli (Iten dès
la 70e) ; Pagani, Fahrny, Veya. —
Buts pour les Montagnards : Iten 2.
Veya.

Les réservistes montagnards n'ont
pas fait le poids contre un adversaire
de force moyenne ! Cela peut sur-
prendre au vu du sérieux se dé-
gageant, tant à l'entraînement que
lors des matchs. Il a suffi d'un me-
neur de jeu comme Mummenthaler
pour désorganiser les jeunes visi-
teurs. Actuellement au service mili-
taire l'ex-Grangeois se démena cons-
tamment. Il passa « au travers » de
Zurcher et Aellen, régulièrement.
Ayant toujours un appui, il signa
les 2 premiers buts, dans un style
prometteur.

Après la pause, les Jurassiens re-
venaient , mais ils ne parvinrent ja-
mais à combler leur retard , c'est au
contraire les locaux nettement su-
périeurs, qui parvinrent à battre Tiè-
che par 3 fois. Finalement, malgré
deux buts d'Iten et un de Veya, les
Bernois empochèrent les 2 points.

P. G.

Championnat interrégional
juniors A

Groupe 1 : Berne - CS Chênois, 3-
1 ; Fribourg - Granges, 1-4 ; Sion -
La Chaux-de-Fonds, 1-1 ; Etoile Ca-
rouge - Lausanne, 0-6 ; Groupe 2 :
Amriswil - Lugano , 2-1 ; Bellinzone -
Zurich , 1-0 ; Chiasso - Young Fellows,
4-1 ; Concordia - Lucerne, 1-2 ; Grass-
hoppers - Aarau, 6-0 ; Saint-Gall -
Emmenbrucke, 5-3 ; Wettingen - Bâle,
0-0.

Séries inférieures j urassiennes
2e ligue : Groupe 1 : Herzogenbuch-

see - Lànggasse 1-2 ; Koeniz - Zaeh-
ringia 2-0 ; Lerchenfeld - Rot-Weiss
4-5 ; Rapid - WEF 2-2 ; Victoria - Lan-
genthal 3-2. Groupe 2 : Aegerten - Bou-
jean 34 1-2 ; Aurore - Longeau 1-1 ;
Bévilard - Delemont 7-1 ; Boncourt -
Berthoud 0-1 ; Young Boys II - Lyss
1-4.

3e ligue : Aurore - Azzuri 1-2 ; Lyss-
Grunstern 1-3 ; Madretsch - Dotzin-
gen 3-2 ; Nidau - Boujean 34 1-2 ;

Perles - Buren 2-1 ; Aarberg - Anet
5-1 ; La Neuveville - Etoile 1-4 ; Mâ-
che - Ceneri 0-2 ; Schupfen - USBB
1-1 ; Taeuffelen - Orpond 2-2 ; Cour-
tételle - Le Noirmont 2-3 ; Vicques -
Tramelan 2-4 ; Reconvilier - Courren-
dlin 3-3 ; Les Breuleux - Mervelier
3-1 ; Tavannes - Corban 0-0 ; Bon-
court - Courtemaîche 3-9 ; Bure -
Grandfontaine 2-1 ; Glovelier - Cheve-
nez 3-2 ; Fontenais - Courtételle b
4-0 ; Courfaivre - Aile 3-2.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 7 septembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? BOUDRY : Streit ; Vermot ; Collaud,
Piemontesi (Bulliard), Baltensberger ;
Fischer, Burgi , Chervet (Glauser) ; Ho-
wald, Baillod. Fontana. — HAUTE-
RIVE : Lecoultre I ; Lecoultre II , San-
diaggio (Stoppa), Maspoli , Buchs ; Gré-
goire, Gerber , Farine II ; Bally, Merlot-
ti, Schindler (Giger) — ARBITRE : M.
Gonzales, de Monthey.

Ce premier match de la saison à
Boudry fut de bonne qualité, compte
tenu de la chaleur. D'emblée le club
local prit l'initiative et pressa Hauteri-
ve dans son camp. Mais grâce à une
défense renforcée et au brio de son
gardien, les visiteurs n'encaissèrent au-
cun but. C'est au contraire sur l'une
des très rares contre-attaques rapide-
ment menée, que Sandiaggio ouvrit la
marque d'un tir croisé. En seconde mi-
temps, Hauterive, regroupé en défense
se contenta de préserver son avantage.
Bien que tirant une trentaine de cor-
ners durant la partie, Boudry, j ouant
sans ailiers se montra timoré à. l'ap-
proche des 16 mètres adverses et tira
trop rarement au but. (fb)

Superga-Serrières, 4-0
SUPERGA : Eichmann ; Morandi ,

Léonini (Bristot), : Federici, Bâtsch-
mann ; Piervitori (Corrado), Desche-
naux , Becolo ; Jean Baptist , Debrot ,
Bonicato. — SERRIERES : Piccolo ;
Balestaracci , Desjardin M., Schwab,
Baudoin ; Schild, Imhof , Romano ; Cos-
tek, Humpal, Desjardin R. — BUTS :
Bonicato, Jean Baptist , Deschenaux,
Debrot. — ARBITRE : M. Clerc, de Pe-
tit-Lancy.

Superga pour son deuxième match à
la Charrière a fait bonne impression.
Serrières a bien commencé et dans les
dix premières minutes a mis Superga
en difficulté. Mais les Italo-Chaux-de-
Fonniers se sont bien repris en mar-
quant deux buts en l'espace de cinq
minutes. Sous l'impulsion d'un milieu
du terrain bien soutenu par Debrot , ils
réussissaient deux nouveaux buts en

2e mi-temps. Match de bonne qualité ,
très correct et qui a bénéficié d'un bon
arbitrage. (Im)

La Sagne - Fleurier 4-1
LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi ,

Schnell , Martignier , Gentil ; Perret ,
Reichenbach , Ballmer (JeanMairet) ;
Hostettler , Kolonovics , Cassi II (Favre).
— FLEURIER : Bonny ; Sao Facundo ,
Zanier , Jaquet , Huguenin ; Rub, Tedes-
cho, Cappellari ; Moretti , Faruggio, So-
renti. — BUTS : Perret , Kolonovics, Te-
descho, Hostettler II. — ARBITRE : M.
Thierry Senn, de Lausanne.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, le match s'est peut-être joué
dans les cinq premières minutes. En ef-

fet , Moretti ratait une occasion uni-
que après 30 secondes de jeu , alors que
les Sagnards pour une fois chanceux
obtenaient leur premier but sur coup-
franc peu de temps après. Un nouveau
coup direct permettait aux locaux de
creuser l'écart avant que les visiteurs
ne réduisent justement le score. En se-
conde période , les Sagnards contrôlèrent
le jeu et purent ajouter deux nouveaux
buts qui brisèrent définitivement les
quelques velléités offensives des visi-
teurs. Un match qui remet les Sa-
gnards sur le bon chemin et les Fleu-
risans dans une situation difficile, (wr)

• » •
Couvet - Fontainemelon 4-0.
St-Imier - Neuchâtel Xamax II, 2-0.

Boudry - Hauterive O à 1

I

Voir autres informations
sportives en page 19

(yr) — «Ma femme prétend que j'ai
toujours obtenu mes meilleurs résul-
tats après avoir, bu une Cardinal», a'
déojaré René Schwarzenbach (40 ans)
qui pratique le tir en amateur. Pour le
féliciter, Hans Keller, maître-brasseur
de Wâdenswil , lui a offert une bonne
Cardinal. La photo a été prise au res-
taurant de la Bourse, à Zurich.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!
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Au volant !

!? ¦
LA SEMEUSE
il an't)u I M  SNIOU'l...

Achetez donc vos voyages d'affaires
et d'agrément, vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde avec ou sans collection,
avec ou sans hôtel , visas, vaccins, seront traités chez nous
avec tout le soin voulu, afin que vous ne perdiez pas de temps
« en route».
Les catalogues vacances, excursions et croisières sont là , prêts
à répondre à vos vœux.
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Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

IMPRIMERIE  COURVOISIER

Apportera C onstante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

Renault R 5 __

Compacte et maniable en ville
Rapide et confortable sur route

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22

Confiez vos transports et votre fret à

TRAN JjLtfORl
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'̂ *-mmm^mm^  ̂ (039) 22 13 39

La Chaux-de-Fonds, 84, Léopold-Robert

LAAJENEVOISE

TOUTES ASSURANCES

G. Mantegani, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

(jS) alfa romeo
Sa nouvelle gamme sportive
pour tous les sportifs

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois
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BERNARD KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039/23 86 18
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rue du Parc 71
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 72

PARTOUT TéL (0:j9) 23 187S
POUHTOUT i
PARTOUT j

ADIA vous délègue rapidement
l . . le personnel d'appoint qualifié ' '.J
; '.' qui vous manque. Pour quelques
' .; jours, semaines, ou mois. Pour
^- . le bureau, le commerce ou l'in-
jSydùstrie. A des conditions très
i avantageuses. Appelez-nous... j
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10, GRANDES-CROSETTES 10 M

; oirferDml ¦
;, Avenue Léopold : Robert 84 _ _,J

Téléphone (039) 22 53 51
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L'ouverture de la chasse. Lièvre et che-
vreuil , accompagnés de spàtzli frais,
maison.
Réservez votre table au tél. (038) 53 33 23

Septembre 1973 *W»
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tons les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin , Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Mauvaise conduite
Les accidents de la route de-
viennent en Suisse, comme
dans tous les pays très motori-
sés, une tragédie sociale. De
toutes parts, des mesures sont
réclamées pour mettre fin aux
tueries quotidiennes, en parti-
culier pendant les périodes de
vacances et des mesures sont,
en effet , prises à ce sujet. Mais
elles n'empêchent pas les acci-
dents d'augmenter en nombre
et les victimes en même temps.
Il est urgent de se poser la
question : « Notre société mo-
derne est-elle devenue insensi-
ble au point que nous accep-
tions la mort sur les routes
comme le privilège de ceux qui
vivent à cette époqu e » Nous
autres, les policiers, nous som-
mes consternés par cette héca-
tombe inutile et nous nous de-
mandons sans cesse ce que nous
pouvons y faire. s
Les véhicules ne tuent pas eux-
mêmes. Le véhicule ne devient
un instrument de mort qu'entre ,
les mains d'un individu non
qualifié, étourdi, voire criminel
et sans pitié. Il ' faut' plus
d'adresse pour conduire un vé-
hicule mal entretenu. Je ne
sous-estime pas l'importance
des dispositions qui régissent la
construction et l'équipement
des véhicules : une direction ,
des freins, des pneus défec-
tueux sont la cause de beau-
coup de morts. Néanmoins, il
serait injuste d'imputer tous les
accidents aux conducteurs de
véhicules. Les piétons de tous
âges apportent une contribution
non négligeable à ce massacre
— un tiers des morts sont en
fait des piétons.
En matière de.code de la route,
l'éducation des conducteurs et
l'application des règles forment
un tout, car il est vrai qu'une
part importante de cette appli-
cation est affaire d'éducation.
Cette éducation est indispensa-
ble à tous les usagers, afin
d'améliorer leur comportement
sur la route, et de réduire par
conséquent la nécessité d'avoir
recours à des mesures répressi-
ves et naturellement de limiter
le plus possible les accidents.
L'automobiliste averti sera plus
attentif , meilleur conducteur, et
les risques d'avoir à le traduire
en justice seront moins grands.
Si cette éducation se révèle
inefficace, soit parce qu 'elle
présente des failles ou parce
que les règles ne sont pas ac-
ceptées, alors la répression de-
vra être plus rigoureuse, sinon
le chaos et la mort s'installe-
ront sur nos routes.
L'éducation sous tous ses as-
pects est l'affaire d'une vie en-
tière, mais elle devrait être di-
rigée de manière systématique.
Il est admis que la moitié des
possibilités que chacun a de dé-

velopper pleinement son intelli-
gence innée, se situe entre deux
et cinq ans. C'est pourquoi , il
est capital que l'éducation de
l'enfant en matière de préven-
tion routière soit entreprise dès
qu 'il fait ses premiers pas, et
qu 'elle soit poursuivie tout au
long de sa vie d'adulte. Elle
doit être l'œuvre des parents ;
mais les enfants d'âge scolaire
constituent, pour l'éducateur,
un auditoire attentif et sur me-
sure. L'éducation des adultes
présente des difficultés par
suite d'un certain désintéresse-
ment à ce problème. En consé-
quence, notre effort doit être
porté sur la génération de de-
main.
Il n'y a malheureusement pas
une règle qui permette d'élimi-
ner complètement les accidents.
II. y, en aura toujours, hélas !
Mais il faut absolument en ré-
duire le nombre.
L'hécatombe ne pourra être li-
mitée d'une façon sensible, que
le jour où l'usager de la route
manifestera du respect à

"'l 'égard 'd'autrui. .Car -dans ce
domaine, comme dans d'autres,
la bonne conduite est surtout
une question d'éducation.

Le président
de la Commission
de circulation :
Henri-Louis PERRIN

Communications de la
commission sportive
Notre traditionnelle course de
côte du Bas-Monsieur d'autom-
ne change de date en passant
du 1er septembre au 6 octobre.
Une manche du championnat
de section aura eu lieu le 25
août au centre de pilotage de
Lignières.
La date du 3 novembre a été
retenue pour la mise sur pied
d'un slalom comptant pour no-
tre championnat de section.
La section neuchâteloise orga-
nise une magnifique course de
côte, en. l'occurrence celle de
Buttes, le 15 septembre.
Lorsque l'on sait ce qu 'une pa-
reille organisation représente,
cela mérite que notre section
appuie nos amis en fournissant
le plus grand nombre possible
de commissaires. Adresse pour
les recrutements des intéres-
sés et renseignements auprès
du secrétariat de la section
neuchâteloise.
D'après un pointage effectué ,
notre section ' compte 35 licen-
ciés et l'ensemble de l'Entente
romande 410.
Au championnat suisse, classe-
ment intermédiaire avant les
courses de côte en catégorie
grand tourisme de série : J.-Cl.
Bering, 2e, et Philippe Erard ,

5e, conservent de grandes chan-
ces de remporter le titre.

Jean-Jacques PAOLINI

Secrétariat
Nos montagnes neuchâteloises,
après la farce des vacances
mouillées et fraîches, se sont
bien rattrapées et il y fait bon
vivre, maintenant.
Insensiblement, on va vers les
demi-teintes d'automne, les
odeurs de torrées traînent sous
les sapins, vous me suivez bien,
bon. La nôtre aura bien lieu le
dimanche 30 septembre. Son
organisateur Ewald Rahm n'a
pas encore précisé le lieu , mais
vous le saurez à temps.
Locloises et Loclois, nous allons
très probablement vous rendre
visite en participant à votre
Salon commercial dès le 28 sep-
tembre prochain. Nous souhai-
tons vous y voir nombreux,
avec vos amis.
Les rues et les carrefours chau-
xois et loclois seront encore
pour un certain temps des
champs de bataille à aborder
avec circonspection et pru-
dence,^, ,. ,
Si vous êtes eh difficulté en
Suisse, 'entrez clone dans un se-
crétariat ACS, présentez votre
carte de membre, exposez votre
cas, on vous aidera à sortir
d'embarras, car votre qualité de
membre est aussi valable dans
les autres sections. La liste de
toutes les sections figure au
verso de votre carte de mem-
bre.
Favorisez nos annonceurs, qui
sont en quelque sorte nos mem-
bres supporters.
Nos futurs vétérans, c'est-à-
dire nos membres entrés au
club en 1933 et 1948, doivent se
tenir prêts à venir « devant le
front ». Nous allons en effet les
convoquer sous peu pour notre
traditionnelle petite manifesta-
tion d'automne les concernant.
Si vous partez à l'étranger en
voiture, n 'oubliez pas de vous
munir de votre livret d'assis-
tance qui vous mettra à l'abri
ie bien des déconvenues.
Afin que vous soyez toujours
atteint par notre courrier,
veuillez bien ne pas manquer
de nous communiquer vos
changements d'adresses.
Si vous pique-niquez dans no-
tre belle nature jurassienne,
s.v.pl., ne manquez pas de lais-
ser votre emplacement « propre
et en ordre » ; la nature vous
en saura gré.
Nous avons au secrétariat de
nombreux renseignements, gui-
des, cartes et autres informa-
tions qui vous faciliteront gran-
dement vos voyages, excursions
ou autres déplacements.

Rodolphe-H. WILDI

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.
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Elna SI) l'assurance - couture
pour tissus stretch

Vous avez déjà une machine à coudre Elna dès
Fr.490.-, super-qualité suisse comprise. Elna fabri-

fpïj , 
que des machines à coudre «sur mesure».

m -elna
îjïpr pourcoudre (enfin) sans problème

¦ ¦

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93
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LUNETTERIE CENTIME
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Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00 

Téchnicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
mardi 18 septembre 1973. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 20.— pour 10 leçons de 3
heures.

A verser jusqu'au 7 septembre 1973, au
c. c. p. 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60. secrétariat, tél. (039) 23 10 66

lundi 3 septembre 1973,
de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

mardi 4 septembre 1973,
de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
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ê L A  
DIRECTION DES

j TRAVAUX PUBLICS
i ET LA DIRECTION DES

SERVICES INDUSTRIELS
entreprendront dès le 3 septembre 1973
des travaux de réfection et de fouilles à
la rue de Bel-Air.
Les usagers de la route sont informés
que la dite rue sera cancellée pendant
plusieurs semaines entre les rues du
Progrès et du Nord.

Direction des Travaux publics
Direction des Services industriels

Direction de police

A LOUER
beau et grand

STUDIO
meublé, avec cui-
sine, douche et tél.
Tout confort.
Situation idéale.
Tél. (039) 22 44 85.

A louer dès le 1er octobre

APPARTEMENT
MEUBLÉ
1 Va pièce, tout confort , situé rue
des Bouleaux 11. Loyer mensuel
Fr. 300.— charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. 039/23 54 33.

On cherche

représentant(e)
débutant (e) accep-
té (e).
Bon salaire.
Etrangers permis C
accepté.
Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
41 23 09 dès 19 h. 30

BOULANGERIE - PATISSERIE cherche

VENDEUSE
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Entrée
à convenir. Tél. (039) 22 47 06.

A louer pour printemps 1974

un domaine
de 15 hectares

en prés et pâturage boisé, situé
aux environs de La Ferrière.

S'adresser à M. Werner Haldimann
Maire, 2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 11 23.

A louer avenue Léopold-Robert 114

MAGNIFIQUES
LOCAUX
bien éclairés, pour bureaux ou petite industrie.

Surface 225 m2 environ, pouvant être divisée.

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

. VOTRE CHEMIN
AU SUCCÈS

Grande entreprise internationale
t offre à personnes dynamiques une
j activité nouvelle avec possibilités

de gains très importants.
Les personnes intéressées sont

I priées de prendre contact avec
notre bureau le mardi 4 septem-

| bre à partir dc 9 h. au (038)
63 11 42.

POSTE DE CONFIANCE
pour début 1974 recherché par
cadre d'âge mûr possédant longue
expérience industrielle - commer-
ciale (organisation , administration ,
transactions), parlant et écrivant
français, allemand , anglais et ita-
lien. Sans exigence concernant

i prévoyance sociale.
Prière adresser propositions sous
chiffre 80-5721 aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA » 2501 BIENNE.

MO/ER
ĥerb Ian te rie

Corthssy & Girard
cherchent pour chantiers importants

ferblantiers
aides-ferblantiers
installateurs sanitaires
aides-monteurs

Engagement tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à MOSER Corthésy &
Girard suce, Grenier 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 11 95.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

INDÉPENDANTE, au centre, à louer à
jeune fille. Tél. (039) 23 29 17 (14 h. 30 à
18 h. 30).

INDÉPENDANTE, chauffée, part à ls
salle de bain. Tél. (039) 22 44 85.

1 SALON COMPLET, état neuf. Prix à
discuter. Tél. (039) 22 37 48.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 42.
Tél. (038) 42 20 18 entre 12 et 13 h.

1 FOURNEAU A MAZOUT Vestol à
foyer pivotant de 5000 cal. à l'état de
neuf. Tél. (039) 26 88 01.

TROUVÉ CHATTE noire, cœur et pattes
arrières blancs, erre Nord 11. Tél. (039)
22 63 37 à 12 h. et 18 h.



Titre féminin
à la Belgique

C'est au.  sprint qu 'a été-disputée la
victoire dans le championnat du monde
féminin sur route et le titre est finale-
ment revenu à la Belge Nicole van den
Broeck qui , dans la dernière ligne droi-
te, s'est nettement imposée. Elle a de-
vancé la Hollandaise Cornelia van
Oosten-Hage qui, comme dans le cham-
pionnat du monde de poursuite à St-
Sébastien , a donc dû se contenter de
la médaille d'argent. Résultats :

1. Nicole van den Broeck (Be) les
55 km. 125 en 1 h. 31'08"8 (moyenne
36,266). — 2. Cornelia van Oosten-
Hage (Ho). — 3. Valentina Rebrov-
skaia (URSS). — 4. Christiane Goemi-
ne (Be). — 5. Ludmila Drujinin (URSS)
même temps.

Eddy Merckx doit se contenter de la quatrième place

Gimondi l'emport e de peu devant Maertens, Ocana et Merckx. (bélino AP)

On ne pouvait guère espérer mieux pour un final de championnat du monde
avec un sprint opposant Merckx, Gimondi, Ocana et le jeune Belge Freddy
Maertens. Mais c'est finalement Felice Gimondi qui s'est imposé, faisant
échec à Eddy Merckx, lequel a pris le plus souvent les initiatives. Le record-
man du monde de l'heure, qui courait après son troisième succès chez
les professionnels, a dû se contenter de la quatrième place battu qu'il fut
encore par Maertens et Ocana. Agé de 31 ans, Felice Gimondi trouve enfin
la récompense de ses efforts. L'an dernier à Gap, comme beaucoup d'autres,
il avait subi la loi de son compatriote Marino Basso. Quelque peu vieillis-
sant, on l'avait cru sur le déclin mais il a su revenir au bon moment pour
empocher un titre arc-en-ciel qui couronne une carrière exemplaire. Et —
surprise — c'est au sprint qu'il a triomphé. Celui-ci, sous une haie de specta-
teurs, a été emmené par Maertens, véritable révélation de la saison, après
avoir déjà obtenu d'excellents résultats chez les amateurs. Mais les Belges
ont échoué et Merckx est arrivé épuisé à quelques mètres de la ligne où il

a été dépassé.

Vains efforts de Merckx
L'ancien champion du monde n'en

demeurera pas moins la figure domi-
nante de la course qu'il a façonnée
à sa façon. C'est lui qui mit le feu
aux poudres dans le 10e tour (155 km),
emmenant dans son sillage Ocana , Zoe-
temelk, Perurena, Battaglin, Maertens
et Gimondi . "alors 'qu'une ' première
échappée (Polidori ,;iAgostinho;- Maïtos}
avait rapidement tourné court (4e tour).
De ces sept hommes, quatre restèrent
ensemble jusqu 'à la fin , les autres ré-
trogradant au fil des kilomètres sous
les accélérations portées par le record-
man du monde de l'heure.

Battaglin, le premier disparut dans
la principale côte de ce circuit casse-
pattl, au 205e klomètre, puis Perure-
na et Zoetemelk, alors que l'Espagnol
Pedro Torres effectuait une remontée
spectaculaire sur la fin. Mais Merckx ,
malgré ses nombreux démarrages, ses
accélérations subites, n 'a pu décram-
ponner ceux qui furent ses trois der-
niers opposants. Et il a payé sur la
fin ses efforts généreux fournis dans
le seul but d'arriver seul.

Plus de Suisse à l'arrivée
Sous cette chaleur torride, les Suis-

ses ont eu beaucoup de mérite. Mais
aucun d'entre eux n'a terminé. Joseph
Fuchs a été le premier éliminé. Mais
son cas est litigieux. Ravitaillé hors de
la zone réservée à cet effet, il a été mis
hors course par un commissaire alors
qu 'Agostinho n'avait été auparavant
qu 'averti pour la> même incartade.
Quelques kilomètres après (9e tour)
Albert Zweifel abandonnait. Visible-
ment à bout , il avait déjà été remis
en selle par Oscar Plattner au tour
précédent. Ce fut pareil pour Wehrli
qui faisait pourtant bonne figure dans
le peloton au début. Celui qui toute-
fois a eu le plus de courage est Bruno
Hubschmid. Ce n 'est qu'à trois tours
de la fin qu 'il prit la décision de renon-
cer, après avoir été lâché dans la côte.
La distance, la chaleur ont eu raison
de sa résistance malgré un désir évi-
dent d'arriver à terme.

Déroute française
Les Français ont été les grands bat-

22. Henie Kuiper (Ho) ; 23. Rik Van
Linden (Be) ; 24. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) ; 25 Herculano Oliveira (Por)
39 Classés sur 88 partants.

tus de la journée. Malgré le retour
d'Ovion sur la fin , ils ont connu eux
aussi une véritable déroute. Le pre-
mier à renoncer fut Mariano Marti-
nez. Puis retournèrent à leur box suc-
cessivement Bernard Thévenet , Perrin ,
Rouxel , Meunier et Tôlier. Mais l'of-
fensive déclenchée par Merckx et dans
laquelle ils n'étaient pas représentés
porta un rude coup à leur moral. C'est
à ce moment-là que les Français fu-
rent placés devant leurs responsabi-
lités. Ils durent mener la chasse. On
vit alors Danguillaume, Thévenet ,
avant son retrait , Poulidor et Ovion
monter aux avant-postes. On vit aussi
à un moment donné Danguillaume com-
pter l'50 d'avance sur le groupe princi-
pal qui était à 2'30 des sept fuyards,
lesquels se relayaient parfaitement.

Cette entente leur fut profitable. Elle
leur permit de se maintenir à une dis-
tance respectable du peloton qui abdi-
qua en même temps que les Français
renoncèrent. Dès lors plus personne
n'inquiéta le groupe de tête.

Résultats
1. Felice Gimondi (It) les 248,659 km

en 6 h. 31'27" (moyenne 38,088) ; 2.
Freddy Maertens (Be) ; 3. Luis Ocana
(Esp) ; 4. Eddy Merckx (Be) tous mê-
me temps ; 6. Joop Zoetemelk (Ho)
à l'47" ; 6. Pedro Torres (Esp) ; 7.
Gérard Vianen 

^
(Ho) ; 8. Hermann Van

Springel *|03e) '"meme 'tëmps. .9. "Rdbéfto
Poggiali ;(H) ;' 10™ Régis O'Viotl " (Fr) ;
11. Walter Godefroot (Be) à 2'03" ;
12. Enrico Paolini (It) ; 13. Ole Ritter
(Da) à 2'37" ; 14. Franco Bitossi (It) ;
15. Martin Rodriguez (Col) ; 16. Anto-
nio Martos (Esp) ; 17. Leif Mortensen
(Da) ; 18. Vicente Lopez-Carril (Esp) ;
19. Marcello Bergamo (It) à 5'08" ; 20.
Joaquim Agostinho (Por) même temps;

Gimondi, un souriant et beau
vainqueur, (bélino AP)

Felice Gimondi champion du monde 1973

Trois champions olympiques battus à Moscou
Surprises lors des finales des championnats d'Europe d'aviron

Les finales des championnats d'Europe ont donné lieu, à Moscou, à une
série de résultats inattendus. On s'attendait à une véritable razzia des Alle-
mands de l'Est sur les titres européens. Or, il a fauliu attendre la cinquième
finale, celle du quatre sans barreur, pour assister au premier succès est-
allemand. Il y en eut deux autres, dans le double seuil et dans le huit, qui
permirent à l'Allemagne de l'Est de confirmer sa suprématie sur l'aviron
mondial. Il n'en reste pas moins qu'avec la défaite des trois champions
olympiques qui étaient en lice dans ces finales, le fait que l'Allemagne de
l'Est ait dû se contenter de trois premières places seulement constitue une

double sensation.

Maigre bilan helvétique
En skuff , la vedette est-allemande

Guelden Pfennig a obtenu de jù'stesse
la médaille de bronze dans une cour-
se remportée par l'Allemand de l'Ouest
Peter-Michael Kolbe (20 ans). Ce der-
nier était l'un des quatre vainqueurs
de la dernière édition dés courses du
Rotsee à viser un titre européen. Il s'est
imposé, de même que Jes .trois autres,
les trbis- bateau>?«e^-*Memantis- vain-*»
queuES. > >. »' Stw« ## ' ' •' •<¦ al**

Trois bateaux suisses
éliminés samedi

Au cours des demi-finales de sa-
medi seul le quatre sans barreur,
parmi les équipages helvétiques,
s'est qualifié pour les finales de di-
manche. Troisième derrière l'Alle-
magne de l'Est et l'Allemagne de
l'Ouest, Dubs / Fischer / Furler / Lin-
decker lutteront donc pour une mé-
daille. Voici les autres résultats des
Suisses :

Skiff : 6e place de Denis Oswald
dans une série remportée par l'Ir-
landais Drea. — Deux avec bar-
reur : 4e place de Luthi/Fankhau-
ser derrière l'Allemagne de l'Est.
la Roumanie et la Pologne. —
Double seuil : 6e place de Ruck-
stuhl/Isler dans une série rempor-
tée par la Grande-Bretagne.

Les principaux rivaux des Allemands
de l'Est furent les Soviétiques qui,- à
côté de deux titres européens en deux
et en quatre avec barreur , ont totali-
sé quatre deuxièmes places. L'Allema-
gne de l'Ouest a en revanche nette-
ment rétrogradé, avec le seul succès
de Peter-Michael Kolbe. Parmi les
faits marquants de ces finales, il faut
encore noter l'étonnante progression
des Roumains Ouanta et Grumezescu
en deux avec barreur : sixièmes aux
JO de Munich, deuxièmes au Rotsee

1973 et premiers maintenant aux
championnats d'Europe.

Le bilan suisse avec une cinquième,
une septième et deux huitièmes places
n'a certes rien d'extraordinaire, mais
il peut être considéré comme satisfai-
sant. Au départ, en effet , compte tenu
des rameurs à disposition, les ambi-
tions étaient limitées. Avec un peu de
chance (pour Luthi et Fankhauser no-

'
^taKUnepÛ A j urait été possible d'ob- \
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Résultats des f inales
QUATRE AVEC BARREUR. — 1.

URSS (Moskovski , Pluchkine, Vassiliev,
Nemtyrev) 7'08"17 ; 2. Allemagne de
l'Est 7'18"20 ; 3. Tchécoslovaquie 7'18"
81 ; 4. Etats-Unis 7'23"45 ; 5. Norvège
7'27"47 ; 6. Bulgarie 7'27"90.

DEUX SANS BARREUR. — 1. Oan-
ta et Grumezescu (Rou) 7'39"10 ; 2.
Veldman et Mills (NZ) 7'42"63 ; 3.
Bieri et Ringwald (RFA) 7'43"53 ; 4.
Brietzke et Mager (RDA) 7'43"62 ; 5.
Slusarski frères (Poi) 7'47"83 ; 6. Star-
ostin et Erchov (URSS) 7'52"98.

SKIFF. — 1. Peter-Michael Kolbe

(RFA) 8'02"77 ; 2. Vitautas Butkus
(URSS) 8'05"87 ; 3. Guldenpfennig
(RDA) 8'07"09 ; 4. Demiddi (Arg) 8'08"
51 ; 5. Valtchev (Bul) 8'09"20 ; 6. Drea
(Irl) 8'17".

DEUX AVEC BARREUR. — 1. Es-
chinov et Ivanov (URSS) 8'09"83 ; 2.
Lucke et Gunkel (RDA) . 8'13"42 ; 3.
Tudor et Ceapura (Rou) 8'15"67 ; 4.
Svojanovsky frères (Tch) 8'24"02 ; 5.
Fraisse et Coucardon (Fr) 8'25"55 ;
6. Stellak et Ulczynski (Poi) 8'25"74.

QUATRE SANS BARREUR. — 1. Al-
lemagne de l'Est (Martin , Dohn, Melke,
Prochnow) 6'56"57 ; 2. URSS 7'00"55 ;
3. Norvège 7'01"85 ; 4. Allemagne de
l'Ouest 7'02"74 ; 5. SUISSE (DUBS,
FISCHER, FURLER, LINDECKER) 7'
08"35 ; 6. Roumanie 7'19"20.

DOUBLE SCULL. — 1. Schmied et
Kreuziger (RDA) 7'26"95 ; 2. Timoschi-
nin et Korchikov (URSS) 7'33"97 ; 3.
Hart et Ballieu (GB) 7'41"87 ; 4. Helle-
brand et Laholik (Tch) 7'48"53 ; 5.
Kothë et Wolber (RFA) 7'50"21 ; 6.
Christov ,et " Stojanov ' (Bul) 7'53"83.
. HUIT. — , 1. Allemagne de l'Est
(Klatt , Prudhol, Landvoigt, Semmler,
Decker, Ulrich, Lamm, Mederow) 6*19"
02 ; 2. Tchécoslovaquie 6'33"18 ; 3.
URSS 6'36"14 ; 4. Hongrie 6'39"92 ; 5.
Allemagne de l'Ouest 6/40"48 ; 6. Etats-
Unis 6'41"74.

Répartition des médailles
par nations

Allemagne de l'Est : 3 or , 2 argent,
1 bronze ; URSS : 2, 4, 0 ; Allemagne
de l'Ouest 1, 0, 1 ; Roumanie : 1, 0, 1 ;
Tchécoslovaquie : 0, 1, I ; Nouvelle-Zé-
lande : 0, 1, 0 ; Norvège : 0, 0, 1 ; Gran-
de-Bretagne : 0, 0, 1.

Deux succès (Foreman et Arredondo)
vainqueurs par k.-o. avant la limite

Deux combats de boxe, pour le titre mondial

Les 10.000 spectateurs du Budokan
hall de Tokyo, qui étaient venus assis-
ter au premier championnat du monde
de la catégorie poids lourds organisé
au Japon , ne garderont pas un bon
souvenir de cette première. Le spec-
tacle fut décevant, tant la supériorité
de Foreman , le tenant du titre , était
grande. Trente secondes après le début
du combat. Roman le challanglr était
acculé dans les cordes par un gauche
de Foreman en plein visage, il tom-
bait à terre mais se relevait aussitôt.
Foreman poursuivait son forcing et par
deux droites expédiait à nouveau Ro-
man , au tapis , qui se relevait encore
mais paraissait ébranlé.

Le champion américain continuait à
marteler Roman qui tentait de s'ac-
crocher pour calmer la tempête, mais
Foreman impitoyable le repoussait. Une
droite , puis une gauche au corps de-
vait envoyer une troisième fois le chal-
lenger au tapis. Incapable de se re-
lever il était compté dix par l'arbitre,
avant la fin de la première reprise.
C'était la 36e victoire de Foreman avant
la limite, lequel en 38 combats n'a ja-
mais connu la défaite. Roman pour sa
part subissait sa huitième défaite pour
54 victoires.

pour le premier combat Foreman-Ro-
man qui n 'avait duré que 2 minutes.

La victoire du champion mexicain
de 24 ans s'est décidée dans le 6e
round. Kashiwaba (22 ans) était une
première fois au tapis après une suc-
cession de « gauches-droites » et bien
que se relevant rapidement, avait été
compté huit. A peine l'arbitre avait-
il ordonné la reprise du combat que
Arredondo se ruait à nouveau sur Ka
shiwaba. Celui-ci reçut alors de nom-
breux coups des deux poings et s'écrou-
la à nouveau : sans hésiter, l'arbitre
déclarait aussitôt Arredondo vainqueur
par ko.

Le week-end au Tour de Romandie à la marche

Le Tour cle Romandie à la marche
est dominé par les Soviétiques, qui y
participent pour la première fois. Après
avoir remporté le prologue disputé sur
12 kilomètres. A Martigny, Evgeni
Liungin a remporté les deux demi-
étapes de samedi et il s'est solidement
installé à la première place du classe-
ment général , devant ses deux compa-
triotes Grigoriev et Troitsky. Les so-
viétiques ont encore dominé l'épreuve
dimanche. A Aigle, comme la veille à
Saint-Maurice et à Monthey, ils ont
pris les trois premières places. Résul-
tats :

Martigny - Saint-Maurice, contre la
montre (15 kilomètres). — 1. Evgeni
Liungin (URSS) 1 h. 08'23 ; 2. Serge
Grigoriev (URSS) 1 h. 10'05 ; 3. Alexei
Troitsky (URSS) 1 h. 12'05 ; 4. Alfred
Badel (S) 1 h. 13'05 ; 6. Colin Yung
(GB) 1 h. 16'25.

Saint-Maurice - Monthey, en ligne
(23 km. 800). — 1. Evgeni Liungin
(URSS) 2 h. 01'05 ; 2. Serge Grigoriev
(URSS) 2 h. 03'16 ; 3. Alexei Troitsky
(URSS) 2 h. 04'10 ; 4. Alfred Badel (S)
2 h. 05'30 ; 5. Hannes Koch (RFA)
2 h. 09'52.

Deuxième étape, Monthey - Aigle
par Villars (42 km. 500). — 1. Evgeni
Liungin (URSS) 3 h. 38'40 ; 2. Alexei
Troitsky (URSS) 3 h. 40'48 ; 3. Serge
Grigoriev (URSS) 3 h. 45'48 ; 4. Alfred
Badel (S) 3 h. 57'09 ; 5. Otto Heinz
(RFA) 4 h. 11'53.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Ev-
geni Liungin (URSS) 7 h. 34'43 ; 2.
Alexei Troitsky (URSS) 7 h. 43'41 ; 3.
Serge Grigoriev (URSS) 7 h. 45'49 ; 4.
Alfred Badel (S) 8 h. 03'10 ; 5. Colin
Yung (GB) 8 h. 29'42.

Trois Soviétiques en fête

Doublé polonais chez les amateurs
Un seul Suisse, Rohner, dans le peloton principal

Pour une fin de carrière, c'est une
réussite. Ryszard Szurkowski s'est
ménagé une porte de sortie inéga-
lable en remportant le championnat
du monde sur route des amateurs,
à Barcelone. A 27 ans, le vétéran
polonais a triomphé en solitaire, au
prix d'un effort final qui indique
bien quelles étaient encore ses ré-
serves alors que la plupart de ses
adversaires ont été rapidement dé-
cimés par un soleil implacable.

Les Polonais , qui avaient déjà ga-
gné les 100 km par équipes, sont
les grands triomphateurs des deux
épreuves sur route des amateurs.
Samedi , sur un circuit de Mont-
juich extrêmement difficile , ils ont
à nouveau été les principaux anima-
teurs, parvenant encore à s'octroylr
la médaille d'argent grâce à Sta-
nislav Szozda. Ce dernier a ter-
miné à 31 secondes du nouveau
champion du monde en compagnie
du Français Bernard Bourreau et du
Danois Werner Blaudzun.

Comme beaucoup d'autres, les
Suisses ont été victimes du rythme

extrêmement soutenu de la course
qui fut lancée très rapidement. C'est
sans aucun doute ici qu'il faut voir
la raison de leur contre-performan-
ce. Le distance, pas assez longue
pour eux, a desservi leurs intérêts.
Tous ont terminé mais le fait d'avoir
passé la ligne d'arrivée au complet
ne fait qu 'atténuer la déception.
Résultats : 1. Ryszard Szurkowski
(Poi) les 160,897 km. en 4 h. 08'59"1
moyenne 38,544 ) ; 2. Stanislas Szoz-
da (Poi) à 31" ; 3. Bernard Bour-
reau (Fr) ; 4. Werner Blaudzun (Da)
même temps ; 5. Matusiak (Poi) à
2'59" ; 6. Hannus (Fin) ; 7. Gaetano
Baronchelli (It) même temps ; 8.
Olegnavicius (RFA) à 3'26" ; 9. Han-
sen (Da) ; 10 Peeters (Be) même
temps ; 11. Bremer (RFA) 4 h. 13'
07" ; 12. Gorelov (URSS) ; 13. Ruch
(RFA) ; 14. Thaler (RFA) ; 15. Trott
(RFA) même temps. Puis : 30. Roh-
ner (S) même temps ; 43. Thalmann
(S) 4 h. 15'25" ; 47. Schaer (S) 4 h.
16'38" ; 52 Ravasi (S) 4 h. 19'28" ;
67 Fretz (S) 4 h. 24'57" ; 76. Schmid
(S) 4 h. 28'40".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20.

: Automobïlisme

Merzario vainqueur
au Nurburgring

L'Italien Arturo Merzario, sur une
Abarth, a dominé les 500 km. du Nur-
burgring, sixième manche du Cham-
pionnat d'Europe des voitures de tou-
risme jusqu'à 2000 cmc. U a remporté
les deux manches, devant 50.000 spe-
tateurs. Classement : 1. Arturo Mer-
zario (It) Abarth, 2 p, en deux manches
de 250 km.) ; 2. Martin Raymonds (GB)
Chevron, 5 p. ; 3. Tim Schenken (Aus)
Chevron, 11p. 4. Gianni Planta (It)
Abarth , 13 p. 5. Peter Smith (GB)
Chevron , 17 p.

Le deuxième championnat du monde
organisé à Tokyo a vu le Mexicain
Ricardo Arredondo , champion du mon-
de (version WBC) des superplume, con-
server facilement son titre devant le
challenger japonais Morito Kashiwaba,
pourtant soutenu par les 10.000 spec-
tateurs du Bodokan hall , qui n 'avaient
pas eu le temps de s'enthousiasmer

Arredondo comme
Foreman !



Un titre et une 2e place au Neuchâtelois Egger
Championnats suisses d'athlétisme d'un niveau moyen

Vreni Leiser (Aarau) triple championne, 100, 200 et 400 m
Malgré des conditions atmosphériques idéales, les 66es championnats suis-
ses, organisés au stade du Letzigrund à Zurich, ont été d'un niveau bien
moyen. Aucun record national n'a été battu dans les 30 disciplines au
programme. L'intérêt s'est porté sur la chute de nombreux favoris. Seuls
neuf athlètes ont défendu victorieusement leur titre. Une relève s'est opérée
avec l'affirmation de Reto Diezi (24 ans), Peter Muster (21), Gérald Curti (21),
Fritz Rugsegger (23), Nick Minnig (21), Hansjoerg Haas (24), Hanspeter
Habegger (21), Heinz Schenker (30), Peter Stiefenhofer (20), Monika Faesi
(15) et Angela Weiss (20), soit onze athlètes qui sont pour la première fois
proclamés champions de Suisse. La moyenne d'âge assez jeune de ces
nouveaux lauréats est une promesse d'avenir et représente l'aspect le plus

positif de ces championnats.

Vreni Leiser
triple championne

L'Argovienne Vreni Leiser (28 ans)
a été la principale protagoniste de la
compétition. La maîtresse d'école se-
condaire a en effet remporté trois mé-
dailles d'or. Aprè's s'être révélée samedi
comme la plus rapide au sprint, elle a
défendu son titre sur 400 m. dans le
bon temps de 54"40 avant de détrôner
la Saint-Galloise Isabella Keller sur
200 mètres.

Le Fribourgeois Nick Minnig, déjà
champion en steeple, a provoqué une
heureuse surprise en s'imposant dans
le 5000 mètres aux dépens des Bernois
Kurt Hurst et Albrecht Moser. Il suc-
cède ainsi à Toni Feldmann, absent.

Comme Marijke Moser, qui a réussi
le doublé sur 3000 et 1500 m., Meta
Antenen a également enlevé deux titres
féminins. Battue de surprenante façon
sur 100 m. plat , la Schaffhousoise s'est
affirmée au 100 m. haies (13"93) et a
enlevé le saut en longueur avec un
bond modeste de 5 m. 91. Ainsi, Meta
Antenen totalise trente médailles d'or
en dix championnats de Suisse.

Comme Meta Antenen, l'un des au-
tres leaders de l'athlétisme helvétique,
Werner Meier, n'a pas pu dissimuler sa
forme très moyenne. L'Argovien, qui
porte maintenant les couleurs d'un club
zurichois, s'est laissé surprendre par
Fritz Ruegsegger dans l'ultime ligne
droite du 1500 m.

Confirmation neuchâteloise
Au poids , Jean-Pierre Egger (18 m.60)

a confirmé sa supériorité sur le géant
Eddy Hubacher, qui fut longtemps la
figure de proue des lanceurs helvéti-
ques. Après une pause due à une bles-
sure, Hanspeter Habegger, le record-
man suisse du saut en hauteur, a re-
pris l'avantage (2 m. 11) sur tous ses
rivaux. Le tenant du titre, le Genevois
Michel Patry, s'est montré décevant.
Il n'a franchi que deux mètres. A noter
également la seconde place d'Egger au
disque et les bonnes performances de
Willy Aubry (4e sur 400 m.) et la 5e
place de Monique Juan sur 200 m.

Un titre à 15 ans !
Au triple saut, le décathlonien Heinz

Born s'est assuré le titre avec un bond
de 15 m. 90, soit à neuf centimètres du
record national. Enfin , la toute jeune
Minika Faesi (15 ans) a fait toute la
course en tête dans le 800 m. féminin
et a conquis son premier titre. Depuis
Meta Antenen (longueur en 1964) elle
est la plus jeune lauréate.

Résultats
100 m. : 1. Reto Diezi (Zurich) 10"75.

— 2. Franco Faendrich (Lucerne) 10"76
(10"67 en demi-finale). — 3. Peter
Muster (Zurich) 10"76.

10.000 m. : 1. Werner Doesseger
(Aarau) 29'12"40. — 2. Albrecht Moser
(Berne) 29'33"66. — 3. Hans Menet
(Zurich) 29'40"70.

Battue sur 100 mètres, Meta Antenen
(à droite) a été la première à fé l ic i ter

Vreni Leiser. (ASL)

3000 m. steeple : 1. Nick Minnig
(Fribourg) 8'38"61. — 2. Hanspeter
Wehrli (Zurich) 8'45"79. — 3. Georges
Kaiser (St-Gall) 8'49"66.

Longueur : 1. Rolf Bernhard (Frauen-
feld) 7,72. — 2. Linus Rebmann (Aarau)
7,53. — 3. Peter Duerig (Berne) 7,45.

Perche : 1. Philippe Andres (Langen-
thal) 4,80. — 2. Peter Wittmer (Aarau)
4,80. — 3. Peter von Arx (Olten) 4,60.

Javelot : 1. Urs von Wartburg
(Aarau) 78,32. — 2. Rolf Buehler (St-
Gall) 73,28. — 3. Peter Maync (Berne)
70,58.

Marteau : 1. Peter Stiefenhofer (Zu-
rich) 62,96. — 2. Roger Schneider (Ber-
ne) 60,36. — 3. Hugo Rothenbuhler
(Berne) 60,24.

200 m. : 1. Peter Muster (Zurich)
21"14. — 2. Heinz Reber (Berne) 21"36.
— 3. Franco Faehndrich (Lucerne) 21"
41.

5000 m. : 1. Nick Minnig (Fribourg)
14'21"24. — 2. Kurt Huerst (Berne)
14'22"26. — 3. Albrecht Moser (Berne)
14'27"75.

400 m. haies : 1. Hansjoerg Haas
(Bâle) 51"70. — 2. Hansjoerg Wirz
(Schaffhouse) 51 "96. — 3. Hans Glanz-
mann (St-Gall) 52"17 (record junior ,
ancien record 53"8).

400 m. : 1. Gerold Curti (Zurich)
47"40. — 2. Andréas Rothenbuehler
(Berne) 47"49. — 3. Heini Vogler (Bâle)
48"25. — Puis : 4. Willy Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 48"54.

110 m. haies : 1. Beat Pfister (Berne)
14"45. — 2. Alex Ringli (Genève) 14"
78. — 3. Fiorenzo Marches! (Lugano)
14"89.

Triple saut : 1. Heinz Born (Berne)
15,90. — 2. Marco Lardi (Zurich) 15,34.
— 3. Toni Teuber (Zurich) 15,30.

800 m. : 1. Rolf Gysin (Liestal) l'50"
44. — 2. Jacky Delapierre (Lausanne)
l'51"03. — 3. Paul Haltinner (St-Gall)
l'51"BO.

1500 m. : 1. Fritz Rugsegger (Berne)
3'46"57. — 2. Werner Meier (Zurich)
3'48"41. — 3. Max Grutier (Zurich)
3'48"47.

Hauteur : 1. Hans Peter Habegger
(Soleure) 2 m. 11. — 2. Peter Maerchy
(Lucerne) 2 m. 08. — 3. Jurg Oberholzer
(Bâle) 2 m. 08.

Disque : 1. Heinz Schenker (Winter-
thour) 51,26. — 2. Jean-Pierre Egger
(Neuchâtel)  50 ,12. — 3. Alfred Diezi
(Zurich) 48,96. —

Poids : 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel)  18 m. 60. — 2. Edi Hubacher
(Berne) 17 m. 27. — 3. André Fehr
(Zurich) 15 m. 45.

Chez les f éminines
. 100 m. : 1. Vreni Leiseç (Aarau) 12"

21. — 2. Meta Antenen (Schaffhouse)
12"24. — 3. Isabelle Keller (St-Gall)
12"27.

3000 m. : 1. Marijke Moser (Berne)
0'29"91. — 2. Cabriola Schiess (Zurich)
9'33"10. — 3. Marta Zehnder (Zurich)
10'18"27.

Hauteur : 1. Angela Weiss (Zurich)
1,76. — 2. Josianne Ducret (Genève)
1,73. — 3. Carol Gehringer (Cortaillod)
1,70.

Poids : 1. Edith Andcres (St-Gall)
14,84 (meilleure performance suisse de
la saison). — 2. Ursula Schaettin (Wan-
gen) 13,62. — 3. Vreni Roth (Zurich)
13,44.

Javelot : 1. Klara Ulrich ( Sarnen)
47 ,56 (meilleure performance de la sai-
son). — 2. Barbara Bertschi (Wettin-
gen) 41,92. — 3. Eleonore Jung (Lucer-
ne) 41 ,90.

400 m. : 1. Vreni Leiser (Aarau)
54"40. — 2. Christine Hohl (Bâle) 55"
63. — 3. Brigitte Kamber (Bâle) 55"68.

800 m. : 1. Monika Faesi (Aarau)
2'16"45. — 2. Marianne Kern (Zurich)
2'17"27. — 3. Doris Nyffenegger (Aa-
rau) 2'19"08.
DISQUE: 1. Rita Pfister (Winterthour)

53 m. 38. — 2. Monika Iten (Aarau)
42 m. 32. — 3. Edith Anderes (St-Gall)
41 m. 74.

1500 m. : 1. Marijke Moser (Berne)
4'30"11. — 2. Gabriela Schiess (Zurich)
4'30"28. — 3. Marta Zehnder (Zurich)
4'34"71.

100 m. haies : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 13"93. — 2. Nanette Fur-
gine (Zurich) 14"35. — 3. Myrtha Heilig
(Zurich) 14"77.

Longueur : 1. Meta Antenen (Schaff-
house) 5 m. 91. — 2. Daniela Zuercher
(Aarau) 5 m. 78. — 3. Gisèle Fontana
(Lausanne) 5 m. 74.

200 m. : 1. Vreni Leiser (Aarau) 24"
14. — 2. Isabella Keller (St-Gall) 24"71.
— 3. Annemarie Fluckiger (Berne) 24"
97. — Puis : 5. Monique Juan (Neuchâ-
tel) 25"24.

Record mondial
battu à Potsdam
une équipe de relayeuses cst-alle-
mandes emmenées par Renate Stn-
cher, rccordwoman du monde du
100 et du 200 mètres, a amélioré
à Potsdam , le record du monde fé-
minin du 4 x 100 mètres. Elle a
réussi 42"6 alors que le précédent
record était de 42"8. Ce record était
détenu par les Etats-Unis ct il avait
été égalé par l'Allemagne de l'Ouest
en f inale  des Jeux olympiques de
Munich. L'équipe allemande était
formée dl Petra Kandarr-Vogt, Re-
nate Stecher, Christa Heinich et Do-
ris Selmigkeit.

Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique, à Hauterive

Le Centre sportif d'Hauterive, créé en 1969, a été un cadre idéal pour
accueillir les gymnastes inscrits à la 52e Fête cantonale de gymnastique à
l'artistique. Le temps était splendide, trop beau même... De nombreux ama-
teurs de gymnastique s'étant laissés tenter par des courses en montagne ou
au bord du lac. Le public était en effet restreint pour admirer les démons-
trations de quelque 150 gymnastes venant pour les deux tiers du canton,
les invités étant de Lucerne, Berne, Lancy-Genève, Renens, le Jura. Filles
et garçons ont fourni de fort belles prestations, la relève paraît assurée

pour de nombreuses sociétés neuchâteloises.

Hans-Ruedi Chollet, Neuchâtel - Ancienne

Au f i l  des prestations
Les adultes étaient moins nombreux,

mais il faut tenir compte du fait que
six fêtes cantonales se déroulaient en
Suisse samedi et dimanche. Les deux
élèves de Jack Gunthard, le Zurichois
Armin Vock, installé momentanément
à Saint-Biaise et inscrit dans les rangs
de Neuchâtel-Ancienne, et le Montreu-
sien René Tichelli sont sortis du lot
avec une facilité déconcertante. En per-
formance III, le vétéran Claude Josse-
vel, d'Yverdon, a montré qu'il possède
toujours souplesse et audace en bat-
tant de plus jeunes concurrents.

Une mention toute spéciale doit être
attribuée à Raymond Gallego, gymnas-
te de Neuchâtel-Ancienne, qui obtient
une magnifique quatrième place en
performance III pour Neuchâtelois. Cet
athlète souffre- de paralysie dans les
deux jambes, ce qui ne l'empêche pas,
grâce à une volonté peu commune, de
se présenter à toutes les disciplines.

La Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique à l'artistique a été suivie
par MM. René Meylan et François
Jeanneret, conseillers d'Etat. M. Char-
les Hochuli , président di comité can-
tonal, a tenu à féliciter le comité d'or-
ganisation, présidé par M. Bernard
Cattin, pour le magnifique déroule-
ment de cette manifestation, les con-
cours alternant avec des démonstra-
tions de valeur, (rws)

Résultats
Test 1 : 1. Da Silva Manuela , La

Coudre, 35,10 pts ; 2. Giller Corinne,
Boudry et Eggenschwiler Denise, Neu-
châtel-Ancienne, 35,05 pts.

Test 2 : 1. Blattler Isabelle, 35,10 pts;
2. Kiener Catherine et Huguenin Co-
rinne, 34,90 pts, les trois de Chaux-
de-Fonds Ancienne.

Jeunesse Ile : 1. Pellaton Thierry,
Le Locle, 36,50 pts ; 2. Blattler Mar-
cel, Chaux-de-Fonds Ancienne, 36,00 ;
3. Rota Flavio, Le Locle, 35,90 ; 4. Per-
ret Daniel, Neuchâtel Amis-Gym.,
35,80 ; 5. Zaugg Laurent, Chaux-de-
Fonds Ancienne, 35,20 ; 6. Maurer
Jacques, Le Locle, 34,60 ; 7. Hug Lau-
rent, Le Locle, 34,50 ; 8. Vieille Do-
minique, Chaux-de-Fonds Ancienne,
34,30 ; 9. Pirota Danilo, Serrières,
34,10 ; 10. Droz François, Le Locle,
33,90 ; 11. Huguenin Olivier, Le Locle,
33,80 : 12. Calmelet André, Peseux,

Armin Vock.

33,70 ; 13. Droz Philippe, Le Locle,
33,60 points, tous avec distinctions.

Jeunesse II - Neuchâtelois : 1. Vin-
cent Michel , Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 44,60 pts ; 2. Modolo Walter,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 44,20 ; 3.
Cameroni Tony, Serrières, 43,90 ; 4.
Daenzer Pierre, Serrières, 42,60 ; 5.
Perroud Bernard, Chaux-de-Fonds An-
cienne, 42,50 ; 6. Monnin Pascal, Ser-
rières, 42,10 points, tous avec distinc-
tions.

Jeunesse I - Invité : 1. Besse Geor-
ges, Yverdon Amis-Gym, 35,70 pts ;
2. Weber Roger, Yverdon Amis-Gym,
35,10 ; 3. Girand Cyrille, Malleray-Bé-
vilard , 34,60 ; 4. Domeniconi Diego,
Yverdon Amïs-Gym, 34,00 ; 5. Crau-
saz Jean, Yverdon Amis-Gym, 33,80 ;
6. Perrin Yves, Malleray-Bévilard et
Perrinjaquet François, Yverdon Amis-
Gymi 33,40 points, tous .avec distinc-
tions.

Jeunesse II - Invité : 1. Grin Joël ,
Corcelles-Payerne et Wolfer Yvan ,
Yverdon Amis-Gym, 43,20 points ; 3.
Hofstetter Christian, Tavanne, 42,80 ;
4. Casser Peter, Malleray-Bévilard,

Championnat suisse
aux engins

Finale à Lugano
Walter Lehmann (Richterswil),

responsable du championnat
suisse aux engins, a publié le ca-
lendrier de l'édition 1973. Les
dates sont les suivantes :

Eliminatoires le 27 octobre à
Appenzell, Bex, Oberurnen et
Zufikon. — Demi-finales le 3 no-
vembre à Binningen et le 4 no-
vembre à Langnau I. E. — Fina-
le à Lugano les 10 et 11 novem-
bre.

42,40 ; 5. Graf Philippe, Yverdon Amis-
Gym, 41,60 points, tous avec distinc-
tions.

Performance I - Neuchâtelois : 1.
Wicki Christian, Peseux, 68,50 points,
avec distinction.

Performance I - Invité : 1. Wenger
Marc, Malleray-Bévilard, 67 ,80 points ;
2. Danz Michel , Malleray-Bévilard,
66,20 ; 3. Perrinjaquet Phlippe, Yver-
don-Ancienne, 64,50 poits, tous avec
distinctions.

Performance II - Neuchâtelois : 1.
Linuesa Pierre-Yves, 81,30 points ; 2.
Loeffel Gehrard , 79,20 ; 3. Waelti Jean-
Charles, 75,80, tous Neuchâtel Ancien-
ne, et avec dstinctions.

Performance II - Invité : 1. Wenger
Rolf , Malleray-Bévilard, 82,10 points ;
2. Sudan Laurent, Fribourg Ancienne,
80,10 poins, les deux avec distinctions.

Performance III - Neuchâtelois : 1.
Girardin Jean - Michel , Chaux - de -
Fonds Ancienne, 102,00 points;2. Chol-
let Hans-Ruedi, Neuchâtel Ancienne,
97,90 pts ; 3. Perroud Jean-Claude,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 97,75 pts,
tous avec distinctions.

Performance III - Invité : 1. Josse-
vel Claude, Yverdon Amis-Gym, 103,20
points ; 2. Frei Karl , Regensdorf , 99,50;
3. Sunier Jean-Louis, Nods , Jura ber-
nois, 96 ,30 ; 4. Schmid Michel , Fri-
bourg Ancienne, 91,20 points, tous avec
distinctions.

Performance IV - Neuchâtelois : 1.
Vock Armin, Neuchâtel Ancienne,
110,40 points, avec distinction.

Performance IV - Invité : 1. Tichel-
li René, Montreux, 109,50 points, avec
distinction.

Test III (classement général) : 1.
Trucco Barbara , Lucerne-Ville, 36,85
points ; 2. Gerber Sylvie, Hauterive,
36,55 ; 3. Pfeiffer Renate, Lucerne-
Ville, 36,55 ; 4. Gerber Christine, Hau-
terive, 36,40 ; 5. Collaud Florence, Hau-
terive, 36,10 ; 6. Jaenni Eliane, BTV
Berne, 36,00 ; 7. Perret-Gentil Isabel-
le, Boudry, 36,00 ; 8. Widmer Karin ,
Lucerne-Ville, 35,95 ; 9. VUillomenet
Carine, Hauterive, 35,80 ; 10. Girardier
Geneviève, Lancy-Genève, 35,50 pts.

Test III, Neuchâteloise : 1. Gerber
Sylvie Hauterive 36.56 ; 2. Gerber
Christine Hauterive 36.40 ; 3. Collaud
Florence Hauterive 36.10 ; 4. Perret-
Gentil Isabelle Boudry 36.00 ; 5. Vuil-
lomenet Carine Hauterive 35.80.

Test IV, (Classement général) : 1.
Waelti Laurence Hauterive 36.75 ; 2.
Tanner Fabienne Hauterive 36.65 ; 3.
Glaus Claudine Lucerne-Ville 36.60 ;
4. Progin Sylvie Hauterive 36.20 ; 5.
Pizzera Fabienne Boudry 36.10 ; 6.
Beetschen Franziska BTV Berne 35.55 ;
7. Buetler Maya Lucerne-Ville 35.10 ;
8. Weber Sylvia BTV Berne 35.10 ;
9. Thevos Brigitte Renens 35.05 ; 10.
Fieschter Arianne, BTV Berne, 35.00.

TEST IV, Classement Neuchâtel : 1.
Waelti Laurence Hauterive 36.75 ; 2.

Une vue de l' emplacement de f ê t e .

Tanner Fabienne Hauterive 36.65 ; 3.
Progin Sylvie Hauterive 36.20 ; 4. Piz-
zera Fabienne Boudry 36.10.

Test V, (Classement général) : 1. Gi-
rardin Brigitte Boudry 45.70 ; 2. Rigert
Doris Lucerne-Ville 44.40 ; 3. De Si-
mone Annamaria BTV Berne 44.30 ;
4. Lambrigger Nicole Boudry 43.95 ;

5. Grutter Brgitte BTV Berne, 42,65 ;
6. Hiltbrunner Brigitte Lucerne-Ville
40.45.
Test V, (Classement Neuchàteloàses):

1. Girardin Brigitte Boudry 45.70 ; 2
Lambrigger Nicole Boudry 43.95.

Test VI : 1. Meierhans Hcidi Lu-
cerne-Ville 52.30.

Belles prestations mais peu de public



Si vous cherchez une place stable
et bien rétribuée avec congés
réguliers, comme
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MmW ^^ m̂W \Ŵ ^  ̂ ^^^H HHHflf W\̂^̂

HO est une cigarette f~ à A ~) Par reSDBCtmoins agressive qui, pour le / &»K1 / * **wjwr«-rw»r 
^même p/§ f̂j| vous permet / • '*t:1»»/ / pour votre organisme

de fumer avec un minimum j  WmJmTk \ M ¦* m
de risques pour / - 'Iwl / /IQCinifflUfCvotre bien-être physique. / ï4jHBi / ^̂ iMwII iCïld

Cette moindre toxicité / llwai / «̂  
_^A 

J^A ^^a été m/se en évidence / 11811 / s LfMmfWmmmf^^^ ÊmJL^Mpar des examens / *"IHE_ / **¦ " MXmWmWm m mrU
contrôlés, l'analyse / •:_:JlSfe  ̂ / ê rePrésente sans doute à l'heure
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ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
Tél. (039) 22 29 64
2300 La Chaux-de-Fonds

désirent engager à plein temps et
pour date à convenir

-< ©

habile et consciencieuse pour tra-
vaux propres et variés.

Prendre contact téléphoniquement

Cherchons :

PERSONNE
connaissant si possible la fourni-
ture d'horlogerie pour préparations
de commandes et d'autres petits
travaux de bureau.
Faire bflres sous chiffre RV 20607
au bureau de L'Impartial.

Menuiserie de Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à con-
venir,

menuisier
qualifié
pour travaux variés.

Faire offre à Menuiserie F. Gal-
land, tél. (038) 31 39 60.

I

GARAGE MODERNE
G.H. Rossetti, 2043 Boudevilliers
L A M B O R G H I N I
engage pour tout de suite plusieurs

SERVICEMEN
Tél. (033) 36 15 36, heures de bu-
reau.

HOTEL DE LA COURONNE, Les Brenets
Tél. (039) 32 11 98, cherche

SOMMELIÈRE
sérieuse, pour seconder patron. Bon gain
assuré, congés réguliers. Ne pas télé-
phoner , écrire.

EXTRA
est demandée du 17.9.73 au 7.10.73

HOTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 29

À VENDRE

F0RD-Z0DIAC
modèle 1965, 13 CV, expertisée i
mai 1973, très bon état , moteur
révisé, équipée pour remorquer, en
plus 4 roues avec pneus à spikes.

Prix : Fr. 2000.—. '

Tél . privé : (039) 26 88 16
Tél. bureau : (039) 26 06 06.

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

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

À VENDRE
i

Renault 4
modèle 1970, expertisée, Fr. 3200.—. Tél.
(039) 26 06 84, heures repas.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL i

MAGASINIER
MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ
cherche place à responsabilités.
Ecrire sous chiffre RG 20632 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
français-italien, cherche place indépen-
dante avec responsabilités. Ecrire sous
chiffre AR 20515 au bureau de L'Impar-
tial.

ÉTUDIANT
de La Chaux-de-Fonds, maturité com-
merciale, bonne présentation , parlant
couramment anglais , allemand, cherche
emploi tout de suite pour 6 semaines
environ. — Ecrire sous chiffre IA 20781
au bureau de L'Impartial.

JEUNE CONDUCTEUR
TYPOGRAPHE
cherche situation à La Chaux-de-Fonds
de préférence.

Ecrire sous chiffre HG 20574 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Avec NESQUIK
les bonnes affaires vont

toujours par deux!
ji  ̂ #à 

L  ̂
Des masques originaux

Jà* ij lfr ^̂  ̂ eront r*re toute la famille !

€

yj| Laurel, Hardy, Popeye... Les héros préférés des enfants.
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NOUS CHERCHONS

un décolleteur
un metteur en train

PRESTATIONS SOCIALES D'UNE USINE MODERNE

FABRIQUE L'AZUREA
CÉLESTfN KONRAD SA
2740 MOUTIER
TéL (032) 93 25 32

^
COURS IDU sÔlR jl
| Français - Allemand

j Correspondance
Orthographe française I

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

I Bénédict 1
: I Serre 15 - 23 66 66 ou 038/25 29 81 |
T. M Secrétariat ouvert lundi, mardi, I

M ieu<^i jusqu'à 20 h., dès le 3 sept. I j

Nous cherchons pour le 1er octobre
ou date à convenir

UN BOULANGER
ou

BOULANGER-
PÂTISSIER
Bon salaire, prestations sociales
d'avant-garde. Discrétion assurée.

Faire offre à Boulangerie Paul
Jorg, Serre 56, tél. (039) 23 27 66.

: \
Votre opticien

^K «S entre  ̂ '
(J La Channe

et
La Fleur

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

ftlrfflHT WÊÊÊ- ¦ ' IBOSCHI : y 'BLAy 4Aff»«4jpW . . - "Hlk. SERVICE JM

La Chaux-de-Fonds
Winkler & Grossnîklaus
132, rue Numa Droz, Tél. 039/23 43 23

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ » H
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

H GRABER-AU BÛCHERON E
L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33



Le sabordage cie la «Znerdier JkZ»
Un communiqué de l'Association de la presse suisse

Réuni samedi à Lucerne, le Comi-
té central et la conférence des pré-
sidents de l'Association de la presse
suisse (APS) a constaté qu 'en déci-
dant d'arrêter à la fin de l'année
la publication de la « Zurcher AZ »,
l'éditeur responsable a gravement
violé la Convention collective 1972
en ce sens qu'il a négligé d'aviser
au préalable les membres de a ré-

daction et de les consulter. C'est ce
que déclare un communiqué de
l'APS qui précise que l'éditeur a
ainsi porté atteinte à la liberté in-
terne de la rédaction et à un droit
de participtaion minimal.

UNE CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
Par ailleurs, le Parti socialiste zu-

richois entend apporter une véri-
table contribution permettant à l'AZ
de surmonter sa crise actuelle par
la mobilisation de ses membres et
sympathisants dans une grande cam-
pagne de solidarité. Le Comité cen-
tral a décidé samedi de préparer
cette action qui sera soumise à une
assemblée extraordinaire du parti ce
mois encore. De plus, les Socialistes
zurichois sont d'avis qu 'un. Arrêté
fédéral urgent pour une aide immé-
diate à la presse d'opinion est in-
dispensable.

¦ :

PRÉCISIONS SOLEUROISES
Enfin , dans son édition de fin de

semaine, la « Solothurner AZ » pré-

cise que, pour ce qui la concerne, la
situation du journal « n'a rien de
précaire » et qu 'il « continuera à lut-
ter pour la place ». C'est la structure
de la chaîne « AZ » qui fait que la
crise de la centrale de Zurich se ré-
percute également sur les autres im-
primeries.

Le texte précise en substance :
« Si ces jours les membres de la
chaîne AZ doivent trouver un nou-
vel équilibre dans leurs régions par-
ce que la plus grande expérience de
presse jusqu 'ici est intervenue peut-
être un peu trop tard , alors la « So-
lothurner AZ » est également en me-
sure de trouver une nouvelle base.
La volonté existe de faire tout ce
qui est humainement possible et de
beaucoup oser pour sauvegarder la
voix de la gauche démocratique dans
le canton de Soleure. Différentes pos-
sibilités se dessinent » . (ats)

Le tirage de la Loterie romande
Les sociétaires de la Loterie ro-

mande qui, dans chaque canton de
Romandie , composent en quelque
sorte une commission de surveillance
de l'institution se réunissent plu-
sieurs fois par an pour faire le point
cle la situation et préparer le travail
des mois à suivre, ainsi que pour ap-
prouver les décisions prises et voir
ce qui peut être fait de plus que par
le passé. Ils étaient samedi à Romont ,
où sous la présidence de Me A. Mar-
got , président de la loterie, ils ont
enregistré les résultats des dernières
tranches. Ces résultats sont fort bons,
et les bénéfices qui pourront être
versés aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique sont substantiels.
Une fois de plus, le public romand a
compris qu 'en achetant un billet, il
acquiert non seulement l'espoir de
gagner, mais il fait en outre une
bonne action.

.
Ces assises furent suivies d'une

réception organisée par les autorités
du lieu au cours de laquelle M. R.
Grandjean , préfet .du district de la>
Glane, et M. (^y Clerc, syndic dej
Romont, dirent tout le bien qu'ils
pensent de l'institution.

i
C'était aussi le tirage de la 324e

tranche qui se déroula le soir dans la
grande salle de l'hôtel de ville, en
présence d'un très nombreux public.
Il fut  précédé d'une allocution de

M. Ch. Jaquet , membre de la déléga-
tion fribourgeoise , qui fit l'historique
de l'institution et signala que les ver-
sements faits aux oeuvres depuis la
fondation s'élèvent aujourd'hui à
plus de 85 millions de fr. La soirée
fut agrémentée de très belles produc-
tions musicales, de la fanfare et d'un
groupe folklorique. Outre M. Margot ,
président , on signalait la présence de
M. Alain Barraud , directeur de l'ins-
titution , et de M. Paul Bourquin, de
La Chaux-de-fonds, président de la
commission de presse. Le prochain
tirage aura lieu le premier samedi
d'octobre à Bramois (VS).

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 1 et 6

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 88 ,19

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 6733,

1993, 2367, 8704 gagnent 500 francs.
Les numéros 923153, 944359, 975253,

972653, 900989, 998174, 995759, 999016,
951740, 974979 , 974558, 924158, 976819.
95367G, 920767 , 991335, 945187, 954473,
990303, 960544 gagnent 1000 francs.

Les numéros 922404 , 998570 , 953114.
986545, 987476, 917995, 901544, 992723 ,
965770, 922128 gagnent 2000 francs.

Le numéro 907408 gagne 200 000 frs.
Les numéros 907407, 907409 gagnent

1000 francs (lots de consolation).
(Seule la liste officielle fait fo:).

En quelques lignes...
ZOUG.— Dans un télégramme au roi

Hassan II du Maroc, la section suisse
d'Amnesty International demande au
souverain de commuer les 16 peines
de mort et d'adoucir les 15 peines de
réclusion à vie prononcées jeudi par
un tribunal militaire à Kenitra.

MONTREUX.— Hier a pris fin à
Caux une session pour parlementaires
organisée dans le cadre de l'assemblée
mondiale du réarmement moral. Elle
a réuni durant une semaine des députés
de quatorze pays d'Europe et d'Outre-
Mer , qui ont discuté notamment des
devoirs de l'homme politique par-delà
les frontières et les intérêts nationaux ,
ainsi que de problèmes tels que la dé-
fense des minorités et les relations
avec la jeunesse. , .

GENEVE.— Un vitrier genevois de
21 ans et une enseignante bernoise de
27 ans ont été arrêtés samedi à Genè-
ve : le premier, qui avait vendu 25
grammes de hachisch à l'enseignante,
a été inculpé de trafic et de détention
de drogue,: et la jeune femme d'in-
fraction à la loi fédérale.sur les stupér ;,
fiants.

AROLLA.— Au terme de deux ans
de travaux on a inauguré hier la nou-
velle cabane des Vignettes en Valais,
cabane appartenant au CAS (section
Monte Rosa). La nouvelle cabane pour-
ra abriter quelque 130 alpinistes soit
deux fois plus que l'ancienne.

SION.— En compagnie de MM. R.
Bonvin , président de la Confédération,
et P. Graber , conseiller fédéral , ainsi
que de plusieurs hauts fonctionnaires ,
plus de quarante ambassadeurs de
Suisse à l'étranger ont été reçus samedi
en Valais.

PAYERNE. La ville de Payerne a
inauguré samedi , en présence de 400
invités , le groupe scolaire de « La pro-
menade », qui a coûté 8.C00.000 fr. et
peut accueillir 600 élèves.

LUCERNE.— La bourgeoisie de Lu-
cerne a inauguré ce week-end un cen-
tre de traitement pour malades chro-
niques et le home pour personnes âgées
de Guggi. Erigé au « Eichhof », ce com-
plexe est actuellement le plus grand
et le plus moderne centre pour per-
sonnes âgées de Suisse.

CULLY.— M. Marcel Mercanton , qui
fut secrétaire général de la Société
internationale de sauvetage du Léman
de 1944 à 1972, est décédé à Cully,
un mois exactement après la mort du
président central de cette société , M.
Auguste Coderey, syfidic de-Lutry.-'

LOCARNO.— Un accident qui a pro-
voqué la mort de deux personnes s'est
produit samedi vers 5 heures dans les
environs du village d'Avegno, dans le
val Maggia.

ZERMATT.— Une cordée s'est éga-
rée dans la région de la Dent-d'Hérens.
Un de ses membres. M. O. Michel,
49 ans, de Berthoud est mort.

Les Belges l'emportent devant la Finlande
Nouveau record : 40.000 spectateurs au motocross de Wohlen

Un nouveau record d affluence a été
enregistré au motocross de Wohlen ,
avec 40.000 spectateurs. L'épreuve ve-
dette était le Cross des Nations qui est
revenu à la Belgique (Joël Robert , Ro-
ger De Coster, Jack Van Velthoven et

Sylvain Geboers). La supériorité des
Belges, particulièrement sensible dans
la première manche (ils prirent les trois
premières places), fut impressionnante.

Les Suisses ne tinrent qu 'un rôle

modeste : ils prirent la neuvième place
parmi les douze pays représentés.

Résultats
Cross des Nations, classement final :

1. Belgique (Jel Robert , Roger De
Coster , Jack Van Velthoven , Sylvain
Geboers) 37 points ; 2. Suède (Haaken
Andersson , Christer Hammargren , A.
Jonsson , Bengt Aaberg) 65 points ; 3.
Etats-Unis (John Desoto, Jim Pome-
roy, Gary Semics, Mike Hartwig) 73
points ; 4. URSS,' 76 points ; 5. Grande-
Bretagne, 77 points ; 6. Hollande , 97
points ; 7. Finlande , 109 points ; 8.
France , 144 points ; 9. Suisse (Walter
Kalberer , Fritz Graf , Tony Stifter , Ulf
Janz) 159 points ; 10. Danemark , 177
points ; 11. Norvège , 199 points ; 12.
Italie , 217 points. — Première manche :
1. Belgique ; 2. Suède ; 3. Grande-Bre-
tagne ; 4. URSS ; 5. Etats-Unis ; puis ,
10. Suisse. — Individuel : 1. Roger De
Coster (Be) ; 2. Sylvain Geboers (Be) ;
3. Jack Van Velthoven (Be). — Deu-
xième manche : 1. Belgique ; 2. Etats-
Unis ; 3. URSS ; 4. Hollande ; 5. Suè-
de ; puis , 8. Suisse. — Individuel : A.
Jonsson (Su) ; 2. Roger De Coster (Be) ;
3. John Banks ¦ (GB).

Catégorie nationale , 250 cmc. — 1.
Romeo Folghera (Gebenstorf) Yamaha ,
5 points , les 32 tours en 1 h. 01'23"5 ;
2. Walter Brunner (Dietlikon) KTM,
6 points ; 3. Mirek Kubicek (Winter-
thour) CZ, 7 points ; 4. André Theve-
naz (Bullet) Honda , 8 points ; 5. Hans
Lindler (Ederswiler) Huski , 15 points ;
6. Martin Wichser. (Dielsdorf) Greeves,
15 points.

Side-cars , catégorie internationale :
1. Herbert Bohrer et Alfred Schacher
(Hubersdorf ) Norton Wasp, 12 points ,
les 32 tours en 1 h. 24'07"9 ; 2. Bruno
Hunziker et Joerg Kurt (S) Wasp-Hon-
da , 13 points ; 3. Fritz Gerber et Joerg
Wenger (S) Norton , IR points ; 4. Ro-
bert Grogg et Andréas Graber (S)
Wasp Honda , 19 points ; 5. Lorenz Hal-
ler et Samuel Haller (S) Wasp Honda ,
19 points.

Le motocross conserve de très nombreux partisans .

Surprise de taille
à Forest Hills

Après l'Indien Amritraj, un autre
jeune joueur , le Suédois Bjorn Borg
(17 ans) a fait tomber (6-7, 6-4, 6-4,
6-4), une tête de série, et pas la moin-
dre, le Noir Américain Arthur Ashe,
numéro trois , dimanche , dans les sei-
zièmes de finale du simple messieurs
des Championnats open des Etats-Unis.
Ashe, 30 ans , avait été finaliste en
1972 et il avait remporté le trounoi
en 1968 à Forest Hills.

Tennis
Yachting

Titre national
pour un bateau neuchâtelois

A Morges, les Neuchâtelois Vui-
thier ct von Gunten ont remporté le
championnat international de Suisse
des Fireballs, qu 'ils ont nettement
dominé. Les Versoisiens Durr et Po-
chon ont pris la troisième place , con-
firmant la valeur des équipages suis-
ses dans cette catégorie.

Dans le canton de Berne

Deux trains de la ligne Haute-Ar-
govie-Jura sont entrés en collision
hier à 13 heures, entre Roggwil et
Melchnau, dans le canton de Berne.
Dix passagers ont été admis à l'hô-
pital et quelques-uns ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins ambulatoires. Selon les pre-
mières informations, aucun des bles-
sés n'est grièvement atteint. Les dé-
gâts matériels sont importants, (ats)

Collision ferroviaire

La participation du Portugal au Comptoir suisse

Des manifestations contre la parti-
cipation du Portugal au Comptoir
suisse se sont déroulées samedi dans
plusieurs villes suisses. Au total
quelque 1000 personnes ont protesté
à Zurich , Berne, Lausanne, Genève
lors de rencontres organisées par le
Comité unitaire contre la présence
du Portugal au Comptoir. A Berne ,
une résolution a été acceptée clans
laquelle le Conseil fédéral est con-
damné parce qu 'il « soutient la dicta-
ture portugaise et sa politique colo-
niale » . A Lausanne, les organisa-
teurs ont souligné le caractère paci-
fique qu 'ils entendaient donner à la
manifestation nationale qui se dérou-
lera le jour de l'ouverture du comp-
toir suisse à Lausanne et sur la né-
cessité d'éviter tout acte de violence.

Réunie samedi à Berne, la Com-
mission centrale des femmes socialis-
tes suisses s'est également élevée
contre cette participation. A Aarau

enfin , six groupements ont publié
une prise de position dans le même
SGns.

INCIDENT A BULLE
Des jeunes gens conduits par une

animatrice invitaient samedi à Bulle
les passants à signer , la pétition con-
tre la présence du Portugal au
Comptoir suisse lorsqu 'ils furent pris
à partie par deux personnalités de
l'endroit. Dépossédés de leur maté-
riel de propagande , ils ont quitté la
place publique , avec l'intention de
porter plainte , (ats)

Manifestations hostiles

Dans le canton de Soleure

On a retrouvé hier matin devant
les toilettes de son établissement, un
restaurateur de Witterscil (So), M.
Otto Wunderlin , 61 ans, baignant
dans son sang. La victime était ma-
riée et père de six enfants dont le
plus jeun e est âgé de 7 ans.

M. Wunderlin était blessé à la tête.
Il avait de plus le nez cassé. Les pre-
miers résultats de l'enquête permet-
tent de conclure que les blessures
ont été provoquées par un objet con
tondant. Les autorités responsables
présument que la mort de M. Wun-
derlin a été provoquée par un acte
de violence, sans toutefois exclure
totalement une malheureuse chute
dans les escaliers.

Mort mystérieuse

Près de Wolhusen

L'explosion d'une chaudière à bas-
se pression , qui s'est produite hier
à la fromagerie Schonig, près de
Wolhusen (Lu), a fait 37 blessés, dont
10 grièvement atteints. L'accident ,
qui n'est pas encore élucidé, est sur-
venu alors que des membres du
chœur d'hommes de Klingenmuns-
ter (dans le Palatinat) en RFA, ac-
compagnés de leurs hôtes, des « yod-
leurs » dé- Wolhusen (Lu),'' visitaient
la fromagerie. Des 37 blessés, 26 ont
dû être transportés dans les hôpi-
taux cle Wolhusen et de Lucerne.
Les onze autres ont pu recevoir des
soins ambulants. Une partie des bles-
sés a déjà pu quitter l'hôpital. Les
victimes ont été blessées par un mur
qui s'est écroulé, (ats)

Explosion

Première médaille mondiale
pour les USA

Grâce à Teresa Andersen , une belle
et gracieuse Californienne de 20 ans ,
les Etats-Unis se sont attribués la pre-
mière médaille d'or des championnats
du monde à Belgrade. Elle a remporté
le ti tre de natation artistique. Résul-
tats: 1. Teresa Andersen (EU) 120 ,460;
2. Jojo Carrier (Can) 112,34; 3. Junko
Hasumi (Jap) 104,830.

Natation

Match haltérophile amical, aux Forges

Samedi après-midi, dans leur local
d'entraînement, les Chaux-de-Fon-
niers recevaient les athlètes du jeune
club de Moutier. C'était l'occasion de
fraterniser tout en testant sa condi-
tion. Chez les Jurassiens, Armin Stu-
der s'est révélé le meilleur devant
Yvan Lab, animateur du club et ex-
Chaux-de-Fonnier. Nino Casarella a
lui aussi laissé entrevoir de belles
possibilités. Au sein cle la formation
chaux-de-fonnière, François Mauron
a obtenu le meilleur total du match
aux points Muttoni. Il est suivi de
très près par les fidèles Jean-Clau-
de Lehmann et Fredy Blaser. Voici

d'ailleurs les résultats de cette ren-
contre :

La Chaux-de-Fonds : François
Mauron (mi-lourd), arraché 90 kg.,
jeté 120 kg., total 210 kg., soit
138,484 points Muttoni ; Fredy Bla-
ser (mi-lourd), 102 ,5, 130, 232 ,5 kg.,
138,365 points ; Jean-Claude Leh-
mann (mi-lourd), 95 , 125, 220 kg.,
136 ,763 points ; Eric Leuba (mi-
lourd), 80 , 110, 190 kg., 125,295 pts ;
Jean-Luc Guyot (lourd), 65, 85, 150
kg., 106 ,086 points ; Roberto Brusa
(moyen), 65 , 95 , 160 kg., 105,512
points ; Yvan Yerli (mi-lourd), 70 ,
80, 150 kg., 93,247 points.

Moutier : Armin Studer (lourd-lé-
ger), 100 kg., 125 kg., total 225 kg.,
133,502 points Muttoni ; Yvan Lab
(léger), 80 , 100 , 180 kg., 127 ,303 pts ;
Nino Casarella (plumes), 60 , 85, 145
kg., 111,432 points ; Jean-Paul Car-
ron (mi-lourd), 65 , 92 ,5, 157,5 kg.,
97,908 points ; Jacques Méroz (mi-
lourd), 60 , 75 , 135 kg., 83,922 points ;
Uli Ruch (lourd-léger), 60 , 80, 140
kg., 83,316 points ; Jean-Claude Ju-
nod (moyen) 55, 70, 125 kg., 82 ,433
points.

Résultats par équipes : La Chaux-
de-Fonds bat Moutier avec 750 ,505
points contre 637 ,783 points.

A. W.

La Chaux-de-Fonds bat Moutier



La ligne d'ombre
Plusieurs pays se sont unis pour

réaliser des dramatiques d'enver-
gure à partir d'oeuvres de Joseph
Conrad (ORTF - 2e chaîne) . Entre
« Au bout du rouleau » (15 août) et
« La ligne d'ombre » (29 août) il y a
certains points communs, la mer
bien sûr, mais surtout l'amour des
personnages principaux pour les mé-
tiers de la mer et la fascination
qu 'elle exerce sur eux , un peu d'exo-
tisme, l'étrangeté de certains com-
portements, les conflits violents, le
sentiment de l'échec. L'écrivain des-
sine à forts traits des personnages
auxquels il donne soit beaucoup dc
lui , soit son expérience.

Mais il y a des différences dans
la réalisation. Celle de Bonnardot
appartient à la forme du récit tra-
ditionnel d'aventures avec motiva-
tion psychologique. La manière de
Georges Franju apparut assez net-
tement dans « La ligne d'ombre ».

Certes , nous aurions un peu ten-
dance à admirer les travaux de
grands cinéastes faits pour la télé-
vision , sans toujours savoir quel est
le degré de leur engagement ; il se
peut que certaines réalisations ne
soient que des besognes alimentaires.

J'ai pu me livrer à une expré-
rience intéressante l'autre soir , au
détriment de ma femme qui nous
rejoignit le film une fois commencé,
sans connaître le nom du réalisa-
teur. Il me semblait évident que la
patte de Franju y était. J'attirai
ainsi son attention sur quelques
plans caractéristiques de Franju. Au
bout de trois minutes, le repérage
était effectué. Celle qui ne savait
pas, sur les indications de celui qui
savait , articula le nom de Franju.

Car cette patte était présente, dans
la manière de cadrer un bateau de
pêche (pas le voilier hélas très con-
ventionnel dans ses balancements),
dans l'éclairage dur, concentré en
quelques points (Franju n 'a pas
oublié Schuftan) et dans le dessin
de personnages inquiétants ou étran-
ges, avec cette poésie baignée de
fantastique et ce réalisme poétique
qui parcourt l'œuvre de Franju de
ses frémissements.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de lundi

TVR

21.10 - 22.25 En direct avec...
Jean Dumur et Jean-Pier-
re Goretta reçoivent Han
Suyin

Cet automne, les téléspectateurs
romands auront l'occasion de suivre
une série d'émissions importantes
consacrées à la Chine. En effet , au
début de l'été, une équipe de
«Temps présent » se rendait en Chi-

ne, équipe composée du réalisateur
Jean-Claude Diserens, du caméra-
man Jean Zeller, du preneur de son
André Strittmatter, et de Claude
Torracinta , responsable des magazi-
nes d'information, qui assurait la
partie journalistique. Aussi le «En
direct avec... » de ce soir devrait-il
être suivi par tous ceux — et ils
sont certainement nombreux — que
la question chinoise intéresse : en
recevant Han Suyin, Jean Dumur et
Jean-Pierre Goretta accueillent une
femme capable d'expliquer ce pays
avec une rare compétence.

Romancière et historienne, qui fut
révélée au grand public par son ou-
vrage « Multiple Splendeur », Han
Suyin est aujourd'hui une sorte
d'ambassadrice de charme défendant
la cause de 700 millions de Chinois
avec lesquels elle est indissociable-
ment liée, par le sang et par le
cœur: il est en effet important de
savoir qu'elle n'a, en Chine, aucune
fonction officielle, et qu'elle n'a pas
requis d'approbation gouvernemen-
tale pour écrire son dernier —¦ et
fort important — ouvrage sur Mao
Tsé-toung, « Le Déluge du Matin ».
Cependant , profondément attachée à
son pays natal, elle ressent depuis
toujours le besoin de faire aimer et
de servir cette terre.

A la Télévision romande, à 20 h. 15, « Schulmeister, l' espion de l'empereur »
4. Au pays de l' eau tranquille. Avec : Jacques Fabbri et Andrée Boucher

(Photo TV suisse)

Peut-être est-ce dans sa propre
biographie qu 'il faut chercher la rai-
son de ce dévouement enthousiaste?

TVF 1

14.30 - 15.50 Scandale en premiè-
re page. Film de Robert B.
Sinclair.

Pourquoi l'annonce en première
page de la presse américaine du ma-

riage du journaliste Thomas Jeffer-
son Tyle et de la richissime et ra-
vissante Sara Farley, fait-elle scan-
dale ?

C'est que cette nouvelle prend la
forme d'une provocation et d'une
vengeance.

En effet , Thomas Jefferson Tyle,
le héros de cette comédie, est un
journaliste à la recherche du scan-
dale dans la vie privée des person-
nalités en vue.

Or, parti en quête de sa provende
habituelle, il rencontre à Sun Val-
ley, la célèbre héritière Sara Farley.
Présenté sous un faux nom , il com-
mence son enquête... sans se douter
qu 'il va rencontrer l'amour sincère...

Cependant, la jeune femme dé-
couvre la supercherie. Désabusée,
sceptique, elle ne croit plus en la
sincérité du journaliste amoureux...

C'est ainsi que, par esprit de re-
vanche, elle fait annoncer le ma-
riage... Le journaliste impécunieux
va épouser celle qui va apporter un
million de dollars de dot...

La vie de Thomas va être boule-
versée... De chasseur de nouvelles, il
devient gibier de potins scanda-
leux...

TVF 2

22.05 - 22.55 Horizons. Chapeaux
melon et blouses blanches.

A l'heure de son entrée dans le
Marché commun, comment l'Angle-
terre, le pays qui consacre le plus
important budget , en Europe, aux
recherches scientifiques, va-t-elle
participer à l'effort général fourni
dans ce domaine ? Telle est la ques-
tion posée par Paul Ceuzin au cours
d'une enquête qui développera les
thèmes suivants: Conditions de re-
cherche; nature des études scienti-
fiques; les grandes options de la po-
litique scientifique britannique.

Parallèlement aux traditionnelles
institutions de « briques » anglaises,
telles que Oxford ou Cambridge, un
travail plus souterrain est engage
dans les modernes institutions de
recherche, tandis que les décisions
continuent à être prises plutôt dans
les salons des clubs qu'autour des
tables officielles.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

En direct de Villedieu-les-Poêles. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 Scandale en Première Page

Un film de Robert B. Sinclair.
15.50 Natation

Championnats du monde à Belgrade.
17.00 Hockey sur gazon

Championnats du monde à Amstelveen (Hollande).
18.30 Pour les jeunes

.- • Bolek et Lolek. — 18.39 Réservé aux curieux. —
18.51 Face au danger.

19.10 Kiri le Clown ¦. . . ,.
. Et hop !

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (15)

Feuilleton.
20.35 Karatékas and Co

Série.
21.45 Les conteurs

Jérusalem. — 2. Naissance d'une nation.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.41 (c) Fortune (14)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 Témoins

M. Terres.
21.35 (c) Le défi

Variétés.
22,05 (c) Horizons

Chapeaux melon et blouses blanches.
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Morceaux de bravoure
20.30 (c) Vingt-quatre Heures de la Vie

d'une Femme
21.50 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Le Ballon rotige

Film d'Albert Lamo-
risse.

16.40 (c) Four les enfants
16.55 (c) Artistes en studio

Avec Christian Ec-
kardt, Olga Garcia,
Klaus Pollak, etc.

17.40 (c) L'exposition
de radiodiffusion
en question

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportage et com-
mentaires d'actualité.

21.00 (c) Marty Feldman
Comedy Machine

21.45 (c) Construction -
Fin de l'inflation ?

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La Vallée

de la Peur
Film de R. Walsh
(1947).

0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Un Eté avec Nicole

Série avec Monika
Ambs.

17.30 (c) Journal télévisé
De la 2e Exposition,
internationale de ra-
diodiffusion de Ber-
lin.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Bastian

Série avec H. Janson.
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Praxis

Magazine de la santé.
21.00 (c) La Maison

des Otages
Film américain da
Hilliam Wyler (1955).

22.55 (c) Téléjournal
Commentaires.

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

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

19.00 (c) Ton Amour et ma jeunesse
8e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour d'été
- - Emission d'actualités.

19.35 (c) Pays caché
Réponse.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Schulmeister, l'Espion de l'em-

pereur
4e épisode: Au Pays de l'Eau tranquille. Série.

21.10 (c) En direct avec...
Jean Dumur et Jean-Pierre Goretta reçoivent Han
Suyin.

22.25 env. (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 (c) Natation 15.00 (c) Natation
18.40 (c) Fin de journée 18.25 Pour les enfants
18.50 (c) Téléjournal 19.05 (c) Téléjournal
19.00 (c) D'où souffle 19.15 (c) Ornithologie

le vent ? Documentaire : Un an
19.30 (c) L'Antenne et un jour.
20.00 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
20.20 (c) Une fois 20.20 (c) Téléjournal

dans sa vie... 20.40 (c) Le Baron
Film en 3 parties. Le Camée maudit.

21.40 (c) Georges Mathieu 21.30 Encyclopédie TV
ou la rage de vivre Le temps des barba-

22.30 (c) Téléjournal res.
22.40 (c) Scène du jazz 22.10 (c) Pop 73
23.10 Programmes 23.55 (c) Téléjournal

A quoi jouerons-nous
ce soir ?

Pièce de Wolfgang Altendorf
traduction française
d'Yvette Z'Graggen

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

La disparition d'une jeune comédien-
ne, Evelyne Schneider, tient en haleine
une petite ville allemande. La police
semble impuissante à retrouver sa tra-
ce, ce qui irrite fort un journaliste, un
certain Schierdig, qui publie un article
violent dénonçant l'incapacité du com-
missaire chargé de l'enquête et de ses
inspecteurs. Mais, au fait , Schierdig
est-il étranger à la disparition d'Eve-
lyne Schneider ? Il est, à ce sujet , des
indices troublants... Un piège est habi-
lement tendu , dans lequel notre journa-
liste tombe avec la plus parfaite com-
plaisance. Innocent ? Coupable ? Après
son arrestation , l'enquête connaît de
surprenants rebondissements, si bien
que l'auditeur devra attendre les ulti-
mes répliques pour connaître le fin mot
de cette étrange affaire, (sp)

Semaines internationales
de musique de Lucerne 1973

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

A l'antenne ce soir, transmission
directe du 9e concert des Semaines
internationales de musique de Lucer-
ne. avec l'Orchestre Philharmoniciue
de Vienne placé sous la direction de
Karl Boehm.

Les auditeurs pourront entendre la
Sérénade nocturne No 6 de Mozart, la
Symphonie No 3 dite « Symphonie
Héroïque » de Beethoven , et, dans l'in-
tervalle, la « Petite Symphonie con-
certante » pour harpe, clavecin, piano
et double orchestre à cordes de Frank
Martin.

Achevée en 1945, cette dernière-
œuvre se signale par une facture et
une orchestration très originales et
constitue, sans nul doute, une syn-
thèse significative de l'art de Frank
Martin. Celui-ci recourt pour la cir-
constance — comme Bélà Bartok dans
sa « Musique pour orchestre à cordes
et percussion » — à un matériel so-
nore d'une rare efficacité expressive,
avec un sens constant de la beauté
harmonique, (sp)

INFORMATIONS RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30. 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués, Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Le Roman de Tristan et Yseult (6).
16.30 Le disque d'avant-hier. 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 Arts et rencon-
tres. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. La micro dans la
vie. 19.00 Le ' miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Lundisques. 20.30
Enigmes et aventures. A quoi jouerons-
nous ce Soir ? Pièce radiophonique de
Wolfgang Altendorf. 21.25 L'œuf story.
22.10 Histoire et littérature. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsair. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d' ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novituds , in-

prètes: Ralph Kirkpatrick , clavecin.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Paris musette. 18.45
Chronique régionale. 19.00 The Billy
Byer's Big Band. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Pages de
Beethoven, C. Orff et F. Poulenc. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mozaïque 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 Le 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. 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

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 19.55 Informations. 20.00 Semai-
nes internationales de musique, Lucer-
ne 1973. L'Orchestre philharmonique de
Vienne. 22.05 Sciences et techniques.
22.30 Les grands prosateurs. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
L'Islam, radioscolaire (1). 15.05 Orches-
tre «Les Joyeux Strasbourgeois» . 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales de Rouma-
nie. 17.30 Pour les enfants. 18.20 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Disque de l'audi-
teur. 22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade. 23.30-1.00 Musique dans la 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 de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Figure suisse : Philippe
Suchard. 10.45 Nos patois. 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale,
L'oratorio « Christus » de Franz Liszt.
11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00.
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare : Marches
autrichiennes anciennes. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 5 Pièces pour violoncelle
et piano, J. Françaix. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 La Libellule, Joseph
Strauss. 11.05 Musique tzigane. 11.30
Orchestre Jacky Nicolier, Les Diable-
rets. 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.
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20 h. 30
¦ FRANK WOLFF - SUSAN SCOTT
¦ LA MORT MARCHE A TALONS HAUTS
B Un crime presque parfait... Un suspense hallucinant

ff p| *) i Z ̂ JL£LES!L .̂1JI 2° h- 3° l8 ans
3e SEMAINE - Un succès énorme - 3e SEMAINE

B Marlon Brando et Maria Schneider dans :
¦ LE DERNIER TANGO A PARIS

Le film le plus controversé, celui dont on parle ! 

¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

B Elles sont terriblement provoquantes...
» Ce sont des « mangeuses d'hommes » !
_ JEUNES FILLES AUX AMOURS FRÉNÉTIQUES

Un spectacle osé où l'on rit beaucoup - En couleurs

g t4 ~ i SE3EE33 2° h - 3°
a BULLE OGIER - J.-P. KALFON

„ L A V A L L É E
Un remarquable récit de voyage

¦ Musique : les PINK FLOYD

P=lf :1 ̂ mEjE'ffiTïB 21 h. 18 ans

Des histoires joyeusement grivoises¦ LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY
I avec Mirella Rossi, Toni Di Léo, Enza Sbordone

Première vision - En couleurs 

¦SffHfl lifJ jjjgg Chaîne Hi-Fi PIONEER 
^
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j j XIIIe congrès indépendant
C! du cinéma international
CI (CICI)

Du 1er au 8 septembre 1973,
aula du Gymnase -cantonal (Succès 45),
La Chaux-de-Fonds.

Lundi 3 septembre 1973
9.00 DEPORTES, Allemagne, 1925. — Réalisation :

Lothar MENDES.
10.30 LA BANQUE REMO, France, 1934. — Avec

Victor Boucher, Alice Tissot. Réalisation : Mar-
guerite VIEL.

! 12.00 SANG VIENNOIS, Autriche, 1942. — Avec
; Willy Fritsch. Réalisation : Willi FORST.

15.30 PICCADILLY, Angleterre, 1929-1930. — Avec
Charles Laughton. — Réalisation : E.-A. DU-
PONT.

17.15 ALCAZAR, Italie, 1939. — Réalisation : Au-
guste GENINA.

20.15 LE BOURREAU, USA, 1932. — Avec Edward
G. Robinson, Loretta Young. Réalisation : Wil-
liam A. WELLMANN.

22.00 LA FEMME SUR LA LUNE, Allemagne, 1928.
— Avec Willy Fritsch. Réalisation : Fritz
LANG.

Ouvert ou public. Entrées : Fr. 5.— et 3.— par séance.
Abonnements à prix très modiques.

\ j  NOUVEAUX

^^^^^^-«— DÉBUTANTS

Inscriptions et renseignements : le mardi, dès 18 h.,
salle Biaise-Cendrars 3, téléphone (039) 26 87 23.

Entreprise de maçonnerie, béton armé, carrelage

2300 La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 61

CHERCHE

MAÇONS
Salaire très élevé pour personnes capables

Téléphoner au (039) 26 78 93.

] î

Uouaqeà- K^kttdtuuti
9J_ FONTAINEMELON

Mercredi 5 septembre
SAINT-LOUP
Fête annuelle

Dép. 7.30 Fr. 17.— AVS Fr. 14.—

Mercredi 12, lundi 17 septembre
COMPTOIR DE LAUSANNE

Dép 7.45 Fr. 17.— AVS Fr. 14.—

F.C. LIGNIÈRES I
VENDREDI 7 SEPTEMBRE : |||

20 h. 15, démonstration de gymnastique 23
SHOW MICHEL NEUVILLE B
danse avec RUDI FREY H

SAMEDI 8 SEPTEMBRE : ï|
avec l'orchestre « LE TYROL » jffi|

FÊTE DE LA BIÈRE I
en prélude grand MEETING DE BOXE mÊ

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : IEE
Championnat suisse de motos toutes catégories S^p
SOIRÉE DANSANTE «|

Tente de 1000 places, cantines, bar, grande place de parc. W

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

MONTRES TERIAM S.A.

75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

H0RL0GERS-DEC0TTEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour être formé sur différentes parties d'assemblage

DAMES ou JEUNES FILLES
éventuellement à la demi-journée ,

VIROLEUSES-CENTREUSES
pour travail à domicile

JEUNES FILLES
au courant des parties du réglage ou désireuses d'être
formées.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service du
personnel, interne 32.

CONCIERGERIE
Conciergerie est à repourvoir dans
un immeuble neuf pour le 1er
novembre 1973 avec à disposition
un appartement de quatre pièces.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold-Robert 76 à
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 17 83.

La Société de tempérance
« La Croix-Bleue » demande

concierge
pour son immeuble rue du Progrès
48. Nous offrons appartement ré-
nové de 2 chambres avec salle de
bains, tout confort , plus rétribu-
tion. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à M. Robert , 22-Can-
tons 19, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 48 31.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Commerce spéciali-
sé de la ville cher-
che

retraité
avec permis de con-
duire pour petites
livraisons, 2 demi-
journées par se-
maine.

Ecrire sous chiffre
DV 20514 au bu-
reau de L'Impartial

A vendre à HAUTERIVE, sur la Riviera
neuchâteloise

SUPERBE
VILLA TERRASSE
de 6 pièces, avec terrasse arborisée et
sous-sol aménageable. Vue imprenable
sur le lac. Surface habitable : 175 m2
Surface de la terrasse : 126 m2. Prix de
vente : Fr. 425.000.—. Hypothèque de
Fr. 255 000.— à disposition. Impôt com-
munaux très bas. Ml

S'adresser à Maurice Jeanrenaud, chemin
des Cuarroz, 1807 Blonay, téléphone (0211
53 27 54.

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
jusqu 'au

29 septembre

Volets en PVC spécial

^^ 
« ESTERAG »

= = léger — durable —
Kg ~ moderne
= ¦"" ""¦ =s sans entretiens — plus
.y.- =~ • besoin de vernir —
ggj I t=d garantie — plusieurs

couleurs unies ou
combinées. Exécution sur mesure — pro-
duit suisse
DISTRIBA Fr. Dora, Case 945,
rue de la Loge 7 a 2501 Bienne

A VENDRE

Renault
4L

expertisée.
Modèle 1969
en parfait état.

Tél. (039) 22 14 68.

INVESTISSEZ
AU SOLEIL
dans l'industrie touristique.

Plus intéressant aujourd'hui que
n'importe quelle activité économi-
que.

Rendement :

8 /o + plus value
avec garantie bancaire suisse

Rosa Marina
Italie, Adriatique : villas.

Algarve,
sud du Portugal
villas et studios.

Pour visiter : départ par avion , du
15 au 16.9.73.

Ibiza,
îles Baléares
appartements de luxe.

Pour visiter : départ par avion de
Genève le 22.9.73, retour même
jour.

Construction premier ordre. Très
avantageux. Partout en bord de
mer.

Tous renseignements à André
Schopfer, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 31 58 de 18 à 20 heures.

Jn manuscrit clair évite bien des erreurs !

Garage
est demandé, si pos-
sible quartier nord-

ouest.

Tél. (039) 23 06 91,
heures repas.

ANGLAIS
Cours d'anglais gra-
tuit , donné par 2
Américains le mer-
credi soir, 11, rue
du Collège, de 18 h.
30 à 19 h. 30. 2 ni-
veaux.

FEMME DE MÉNA-
GE cherche emploi
toute la journée du
lundi au vendredi.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

20548

A LOUER apparte-
ment pour le 30 oc-
tobre. Deux belles
chambres, cuisine,
dépendances, chauf-
fage général. Quar-
tier hôpital. Tél.
(039) 22 35 66.



Topla 2000 Ascot
vous gagnewzfnTOO.-
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de la plus élégante, de la plus confortable et ' """ " : ' : ' : ? : ,r . .r" 1 '\ '"
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de la mieux dotée des berlines deux litres. En plus du célèbre équipement complet Toyota, elle a encore reçu *xn f  ontfe : COllfisiriCÊ 1ï2/la touche finale «Ascot». . ' :.% *¦ \t y .¦ '.. ".. *¦: ."'

Cela englobe par exemple des jantes sport en métal léger. Et un garnissage du toit en vinyle de teinte Lef ussrnnapro^wteu^ 'mûoniobile, du Jap on
assortie à celle de la carrosserie. Et aussi une baguette de protection chromée aux arêtes des portes, etc. rhiS de 370 \ v • , .,, 1 ' :¦ " n i :./?

Bref, il s'agit d'un soupçon de luxe pratique, sur lequel vous économisez, par-dessus le marché, fr. 700.-. agences Toyota dans . ¦ 
^ "¦'*"!|T^A^i^^^sàt^î*'*ïï|||̂ ;j '̂jfc^^-jS fe jff *' :«¦ ', "'}

Tout , dans la Toyota 2000 Ascot, est cossu: les sièges-couchettes superconfortables , avec leurs appuie- toute la Suisse j \  . i^,||lw
tête réglables individuellement; l'auto-radio à touches de sélection , avec son antenne semi-automati que; la .- "'"' 

« Ji'iiœiOT ' :''
lunette arrière chauffante , la montre électrique et rallume-ci gares; la boîte à gants , avec sa serrure et \ ' , < îli*̂ MW^^SHWiB "Bh^; '•

son éclairage; les accoudoirs , les poi gnées de maint ien ,  les glaces teintées ct tout le reste. . ¦•i"̂ *̂  *MmW$ ~>
La Toyota 2000 Ascot a une bonne longueur d'avance. Elle est assurée de se classer en tête des berlines .;-. ' , :'%w^  ̂ ' /^^''* *f :' -

deux litres les plus confortables et les mieux équi pées. Mais le vrai gagnant , c'est vous! Car vous gagnez ' ¦ :; ''" yf^^
fr. 700.-, grâce à la touche «Ascot» que seul Toyota peut vous offrir. ' •-• ™W%?»!JfSïlS^™  ̂̂

Toyota SA, Représentation générale pour la Suisse, 5745 Safenwil

Entreprise de la branche horlogère du
canton de Neuchâtel cherche à s'ad-
joindre un

employé
de stock

ayant si possible des connaissances
de l'horlogerie.

Ce nouveau collaborateur devra être
à même de seconder le chef de dépar-
tement.

Age souhaité : 25-35 ans.

Faire offre sous chiffre 28-900225 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Nous sommes 

une 
jeun e équipe et travaillons 

sur 
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? 
j " I ^k IBM 029, 059 et 129. La MDS n'est pas non plus

"̂  ̂ une inconnue pour nous. m̂T"
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

•̂  ̂ MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS 
V̂

A&k. Nous offrons : A^k .̂

? 
Pour compléter l'effectif de notre entreprise à Neuchâtel , — un salaire en fonction de votre expérience,
nous cherchons une ^M

— un travail varie, ^^
^Sy ta — des prestations sociales de premier ordre. "̂ ^? perforeuse ?
? 

' TÉLÉPHONEZ-NOUS k̂^p  s *" B A U NOUS RÉPONDRONS A VOS QUESTIONS "̂ T? vérificatrice ?
-«p Offres et renseignements aux ¦̂ k-

Fabriques de Tabac Réunies SA.
? ayant déjà une bonne expérience de la profession. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel -^

 ̂
Tel.038 21l145-interne 225 ou

226.

????????????????????????????
125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

FAÇONNAGE ET VENTE
Verre acrylique, PVC et autres matières plastiques,
feuilles , barres et tubes. Blocs de grandes dimensions
PLASTIGLAS SPÉCIAL POUR LA DÉCORATION

A VENDRE

FIAT 128
1971, 36 000 km., 4 portes, à l'état de
neuf. Garantie et facilités de paiement.
S'adresser : M. Pierre Sommer, Garage

, des Trois-Rois, tél. (039) 26 8L81.

À VENDRE

Alfa 1300 Junior Spyder
1970, expertisée, garantie. Facilités de
paiement.
S'adresser : M. Pierre Sommer, Garage
des Trois-Rois, tél. (039) 26 81 81.

Cherchons à entrer
en relations avec
entreprise de

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



Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1, v. 12.

Aujourd'hui nous voyons confusé-
ment, mais alors nous verrons
face à face.

1 Cor. 13, v. 12.
Madame Arnold Bolle-Brandt :

Madame Vve André Bolle-Humbert et son fils, j
Madame et Monsieur Eugène Porret-Bolle, leurs enfants et petite-

fille,
Madame et Monsieur Paul Caufriez-Bolle et leurs enfants,

1 Madame et Monsieur Franz Wilhelm-Bolle et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Eckert-Bolle ; y
Monsieur Adrien Bolle, ses enfants et petits-enfants, à Cernier ; i
Madame Vve Léon Bolle, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Andrée Brandt, à Genève,

ainsi que les familles Dumont, Jacot-Guillarmod, de Montmollin , Liechti
et Juvet, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BOLLE
IDOCTEUR EN DROIT

AVOCAT ET NOTAIRE !

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dimanche, dans sa 92e année.

Le souvenir reconnaissant des belles années passées ensemble
aidera à atténuer notre chagrin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1973. j
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 5 septembre, à j i

14 h. 30, au temple Farel. |
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité. : |
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;

Domicile de la famille : 9, rue du Crêt-Rossel. j j
Veuillez penser à la Paroisse Farel, cep. 23-2266 , ou à une œuvre

de votre choix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i i

LE SKI-CLUB LES BOIS

a le pénible' -devoir rde- faire «V
part du décès de leurs fidèles •''
membres actifs,

Monsieur
François

JEANBOURQUIN
et

Monsieur
Gérard REBETEZ

Nous présentons a leurs fa-
milles et amis, nos sincères
condoléances.

Pour les obsèques, nous
prions nos membres de se ré-
férer au faire-part des famil-
les.

LES BOIS, le 3 septembre
1973. '

¦aafla—^maraanr TVW ̂ wa—ti

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE ' \
DE GYMNASTIQUE !
SECTION DES BOIS

a le pénible devoir de faire ! j
part du décès de son fidèle i I
membre actif , f &

Monsieur |i
François j

JEANBOURQUIN S
Nous présentons à sa famille |

r nos sincères condoléances. ; (
' Pour les obsèques, nous i j

prions nos membres de se ré- ; '¦
i férer au faire-part de la fa-

mille, f !
LES BOIS, le 3 septembre ! y

1973. n

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire j
part à ses membres du décès de j j

Monsieur j

Auguste MAIRE
président d'honneur de la sec-
tion.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

-f-î LE LOCLE
[rl I

I Madame Auguste Maire-Scherrer, ses enfants et petits-enfants, au
! i i Locle :

|¦ j Madame et Monsieur Jean-Pierre Dubois-Maire et leurs enfants
| ; | Isabelle et Jean-Philippe, au Locle,
i j Madame et Monsieur Jean-Claude Forster-Maire et leurs enfants
j j ..'¦! Catherine, Laurent et Véronique, au Locle ;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Maire, au Locle, à La Chaux-de-Fonds et aux Brenets ;

! j Madame Anna Maire, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

I j '  Scherrer, à Genève, Marly ct Meiringen,

i j  ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
| j faire part du décès de

Monsieur

1 Auguste MAIRE
I I leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
[ \ beau-frère, oncle, parrain, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu

a repris à Lui, dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment, muni des saints sacrements de l'Eglise.

i LE LOCLE, le 1er septembre 1973.

R. I. P.

| ; L'incinération aura lieu mardi 4 septembre, à 11 heures, au
I crématoire de La Chaux-de-Fonds.

' Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à
! 9 h. 30.

| i i Domicile mortuaire :

j ! ! MONTS 72, 2400 LE LOCLE.

! ; 1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BOIS j

'+ II
Monsieur et Madame Antoine Jeanbourquin-Joly, Le Boéchet : i; i

Monsieur et Madame Norbert Dousse-Jeanbourquin et leurs enfants k|
Dominique, Christophe, Patricia, Le Noirmont, ; j

Monsieur et Madame Bernard Jeanbourquin-Baume et leurs enfants !-¦]
Gilles et Sylvie, à La Chaux-de-Fonds, i j

Monsieur Laurent Jeanbourquin, Le Boéchet, rj
Monsieur Clément Jeanbourquin , Le Boéchet,,

!
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Bugada-Jeanbourquin, à La

Chaux-de-Fonds, y . ' -.y y . .
Monsieur et Madame André Jeanbourquin-Thobor et leur 'fille

'Catherine, Le Noirmont,
Monsieur Philippe Jeanbourquin, Le Boéchet,
Monsieur et Madame Marcel Cattin-Jeanbourquin et leurs enfants

Jean-Marcel et Gérald, Les Prailats ; j !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile i !

; Jeanbourquin-Boillat ;

I

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien Joly- I j
Boillat, i j

ainsi que les familles parentes ont la douleur de faire part du décès de I

Monsieur U

François JEANBOUR QUIN I
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul , parrain et i î
ami , survenu dans sa 29e année, dans un tragique accident , le dimanche :
2 septembre 1973.

Domicile mortuaire :
Chez Jeune-Jean.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mercredi 5 septembre, à
14 h. 30.

Priez pour lui.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, pour les personnes
involontairement oubliées.

I

Schmecket und seher, wie freund-
lich der Herr ist. Wohl dem, der
auf ihn trauet !

Psalm 34, 9.

Es hat Gott dem Allmâchtigen gefallen , heute Morgen unseren innigst
geliebten Gatten, Vater, Grossvater, Brader u. Onkel,

Albert WITTE NWI LE R
in seinem 64. Lebensjahr zu sich heimzunehmen.

LA CHAUX-DE-FONDS, den 1. September 1973.

Die Trauenden :
Ida Wittenwiler-Tanner ;

; Ruth u. Emmanuel Tramaux-Wittenwiler u. Kinder ;
Esther u. Marc Tramaux-Wittenwiler u. Kinder ;
Annelise Wittenwiler ;
Marguerite Wittenwiler ; ?

M r Elsbeth Wittenwiler ; r
Béatrice Wittenwiler,

u. Vervvandte.

Die Beerdigung findet statt am Dienstag 4. September um 9.30 Uhr.
Wohnort der Familie : Les Bulles 10.
Aufbahrungsort : Pavillon des Friedhofes.

I 

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
LA CHAUX-DE-FONDS

Wir haben die schmerzliche Pflicht , Sie vom plôtzlichen Hinschied
unseres lieben und geschàtzten Bruders und Freundes

Herrn

Albert WITTENWILER
MITGLIED DES AELTESTENKOLLEGIUMS

zu benachrichtigen. Sein tiefglâubiges, frôhliches und mutiges Christsein
; ist uns oft zur Starkung und Bereicherung geworden.

I Fur die Trauerfeier beachte man die Anzeige der Familie.

Aeltestenkollegium und Pfarramt.

LES GRAS (France)

T
; Monsieur et Madame Marcel André, et leurs fils, aux Gras ;

Madame et Monsieur André Huguenin-André, et leurs fils, à La Brévine;
Monsieur et Madame Roland André, et leurs enfants, aux Gras ;
La famille de feu Léon André ;
La famille de feu Joseph Reuille ,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges ANDRÉ
née Clotilde Reuille

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise subitement, dans sa
72e année.

LES GRAS, le 2 septembre 1973.

Les obsèques auront lieu à 14 h. 30, en l'église des Gras.

U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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LES HAUTS-GENEVEYS \ \
Dieu est amour. j
Veillez et priez , car vous ne savez I
ni le jour ni l'heure à laquelle le M
Fils de l'homme viendra. fl

Marc 13, v. 37. ''¦' ¦]
Madame André Sommer-Ingold : in
Madame Vve Alfred Sommer-Henchoz, à La Chaux-de-Fonds ; j !
Monsieur Emile Kneuss, à La Chaux-de-Fonds ; i
Madame et Monsieur Maurice Mentha-Kernen, à Pully ;
Monsieur et Madame Paul Ingold-Deflorin, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds, j
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin dc faire
part du décès de b

Monsieur

André SOMMER I
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, cousin, neveu, oncle, i l
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans
sa 58e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 2 septembre 1973.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 5 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : chemin cle l'Orée fi .

!.. j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[p A Y S N E U GH ATE LO IS!

Vn rallye de taille
Le grand Rallye des Verrières, or-

ganisé par la Société suisse des con-
tremaîtres, a connu un énorme suc-
cès. Sur seize sections, on en dénom-
bra quatorze qui participèrent , soit
350 participants inscrits, mais SSO
réels. Le gymkhana, organisé pour
deux membres par section, a été ga-
gné sur le plan individuel , par un

S membre de la section d'Ajoie , et sur
le plan des équipes , par le Val-de-
Travers. Le but de cette compétition
n'étant pas de vaincre à tout prix,
chacun s'en retourna chez soi satis-
fait. Dans l'esprit des organisateurs,
il s'agissait avant tout de dévelop-
per l' esprit de famille, (cp)

LES VERRIÈRES

——iiBMgBBaegaaaaBaaeacaagaieBaawaHe ——
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: relâche.
Arcades: 20 h. 30, Barbe-Bleue.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le der-

nier tango à Paris.
Palace: 20 h. 30, Jeux pour couples

infidèles.
Rex: 20 h. 45, La vierge et le fouet.
Studio: 20 h. 30, Le droit d'aimer.

M E M E N T O

Deux grands blessés
Hier à 17 h. 40, au volant de son

auto, M. G.-D. M., de Neuchâtel , circu-
lait sur la route cantonale Buttes-Fleu-
rier. Dans le virage du Crêt de Size,
il perdit le contrôle de sa machine,
traversa la route de droite à gauche,
puis heurta un piéton , M. Jacques
Kluker ainsi que l'enfant Luciano Del-
monte, âgé de 13 ans, ont été conduits
à l'hôpital de Fleurier. Le permis de
M. G.-D. M. a été saisi.

Dégâts matériels
Hier à 8 h. 55, au volant d'une auto-

mobile, M. P. M., domicilié à Fleurier
quittait une place de stationnement à
la Grand-Rue. Lors de cette manoeu-
vre, il coupa la route à l'automobile
conduite par M. R. S., de Neuchâtel.
Dégâts matériels.

FLEURIER



Pétrole : la Libye nationalise
Le gouvernement libyen a mis à

exécution, samedi, une menace qu 'il
avait formulée de longue date en
décidant de prendre un contrôle ma-
joritaire de toutes les grandes com-
pagnies pétrolières étrangères opé-
rant encore de façon indépendante
en Libye.

Un décret signé par MM. Jalloud ,
chef du gouvernement, et Marbrouk ,
ministre du pétrole, et diffusé par la
Radio d'Etat déclare que le gouver-
nement a décidé la nationalisation à
51 pour cent des avoirs libyens de la
Standard Oil de New Jersey (Exxon)
du groupe Amoseas, qui est pro-
priété américaine de la Royal Dutch-
Shell , et de plusieurs autres compa-
gnies secondaires.

Les autres compagnies opérant en
Libye et qui sont apparemment af-
fectées par ce décret de nationalisa-
tion partielle sont l'Arabian Gulf Oil
Company, Mobil-Gelsenbeg, le grou-
pe acquitaine de France, et Amoco.

Ces prises en charge complètent la
politique inaugurée l'an dernier par
le colonel Kadhafi avec la nationali-
sation à cent pour cent des avoirs
de la British Petroleum.

Depuis lors, le gouvernement a
nationalisé entièrement ou à 51
pour cent trois autres grandes com-
pagnies ou groupes étrangers.

RÉPERCUSSIONS
Ces mesures qui représentent ap-

paremment une victoire importante
pour le régime militaire libyen sur
les grandes compagnies pétrolières
occidentales ne manqueront pas d'a-
voir des répercussions importantes
sur les accords relatifs aux conces-
sions et aux prix dans les pays pro-
ducteurs du golfe Persique et ail-
leurs dans le monde.

Cette décision a été annoncée par
M. Jalloud lors de la cérémonie mar-
quant à Tripoli le quatrième anni-
versaire du renversement du régime
du roi Idriss, et à laquelle n'a pas
assisté le colonel Kadhafi, qui, a
expliqué le président Bourguiba , in-
vité d'honneur serait souffrant.

UNE INITIATIVE ATTENDUE
L'initiative du gouvernement li-

byen n 'était pas inattendue, à la suite
des déclarations faites depuis le dé-
but de l'année par le colonel Kadhafi
qui avait annoncé son intention de
prendre le contrôle des compagnies
pétrolières qui , pour la plupart , sont
propriété américaine. Ce « soufflet »
a été donné aux Etats-Unis en raison
du soutien qu'ils continuent d'appor-
ter à Israël.

Le décret de samedi donne a la
Libye le contrôle de la production
de plus de 1,2 milliard de barils de
pétrole brut par jour.

Il n'a pas été précisé clairement
dans l'immédiat quelle sorte d'in-
demnité la Libye envisage de verser
aux compagnies affectées par cette
mesure.

CRAINTES
Les experts pétroliers craignent

que l'exemple de la Libye ne porte
préjudice à l'accord de Ridyah signé
en 1972 , aux termes duquel l'Arabie
séoudite, le Qatar et l'Abou Dhabi
obtinrent une participation immédia-
te de 25 pour cent dans les grandes
compagnies pétrolières opérant sur
leur territoire, le pourcentage ne de-
vant être porté à 51 pour cent qu 'en
1982.

(ap)

Le feu ravage un hôtel de Copenhague
# On compte trente-cinq morts
$ Un repris de justice a été inculpé

Un repris de justice de 34 ans,
Bent Willy Nielsen, a été inculpé
hier à la suite de l'incendie qui a ra-
vagé samedi matin l'hôtel Hafnia, de
Copenhague, faisant 35 morts, dont
vingt touristes américains.

L'homme avait été arrêté sur le
témoignage de trois survivants amé-
ricains, qui avaient reconnu en lui
l'homme qui leur avait dit : « N'est-
ce pas terrible ? Et tout cela est de
ma faute ».

Nielsen a protesté de son innocen-
ce en ce qui concerne l'incendie,
mais il a reconnu qu'il était descendu
à l'hôtel sous un faux nom et qu 'il
avait discuté le prix de la chambre
jusqu'à ce qu'on lui consente une ré-
duction pour une . seule nuit.

PAS DE PREUVE TANGIBLE
L'inculpé a été envoyé en prison ,

où il devait de toute façon rentrer
aujourd'hui après une permission de
sortie de deux jours.

Le juge a toutefois retenu le fait
que la police avait accusé Nielsen
sans présenter de preuve tangible de

sa culpabilité. Le prévenu purge ac-
tuellement une peine de prison pour

. un délit commis à l'extérieur du Da-
nemark, et qui n'a rien avoir avec
la pyromanie.

Nielsen s'est fait inscrire à l'hôtel
sous le nom de Jarsild , qu'il utilise
depuis des années dans toute la
Scandinavie.

Nielsen était parmi les survivants
hospialisés pour y être soignés, bien
qu'il se soit avéré qu'il était indemne.
C'est en attendant les soins qu'il au-
rait parlé aux trois Américains.

La police a fondé son accusation
sur des présomptions : il s'est échap-
pé rapidement et tout habillé, il a
utilisé un faux nqm, sa réflexion à
l'hôpital et son comportement parti-
culier.

L'ACCUSÉ DÉMENT
Nielsen a démenti toutes les accu-

sations. Il a déclaré qu 'il était au lit
quand il a senti l'odeur de fumée,
qu 'il s'est vêtu à la hâte, s'est préci-
pité à la fenêtre en appelant au se-
cours, et que les pompiers l'ont des-

cendu à l'aide de la grande échelle.
Il a expliqué qu 'il avait utilsé un
faux nom parce qu 'il violait le règle-
ment de la prison en allant à l'hôtel ,
alors qu 'il aurait dû être hébergé
chez des particuliers pendant sa per-
mission de sortie.

En outre, il a ajouté que son an-
glais était trop limité pour qu'il ait
seulement pu prononcer une phrase
dans cette langue, (ap)

Fin des procès de Moscou et de Casablanca
L'historien soviétique Piotr Yakir

et l'économiste Victor Krassine, deux
opposants au régime de Moscou, ju-
gés pour subversion, ont été tous
deux condamnés, samedi, à trois ans
de prison , suivis d'une peine complé-
mentaire de trois ans de déportation.
Cette sentence correspond à ce qu '
avait réclamé contre eux le procu-
reur. Les débats auront duré moins
d'une semaine. Le Tribunal munici-
pal de Moscou a pris en considéra-
tion les « aveux complets » passés
par les deux hommes. Selon les ob-
servateurs, les condamnations pro-
noncées sont relativement légères
par rapport aux accusations. Cela
tiendrait , à leur avis, au fait que
Yakir et Krassine ont plaidé cou-
pables, mais surtout parce qu'ils ont
accepté de compromettre le physi-
cien Sakharov et l'écrivain Soljenit-
sine.

Au Maroc, le verdict du procès
des 80 intellectuels inculpés d'attein-
te à la sûreté de l'Etat et de déten-
tion d'explosifs, qui s'était déroulé
devant le tribunal de Casablanca, a
été rendu hier matin. Six peines de
15 ans de réclusion ont été pronon-
cées, le tribunal ayant infligé 13
peines de dix ans de réclusion ainsi
que d'autres condamnations allant
de 18 mois à huit ans et des peines
avec sursis de 18 mois à cinq ans.
Quatorze accusés ont été acquittés,

alors que vingt-cinq autres ont été
condamnés par contumace à la dé-
tention perpétuelle.

Un stand de la société LSp
Au Salon de l'horlogerie-bijouterie à Paris

Un stand représentant la nouvelle
société Lip, dirigée par M. Henry
Giraud , participe au Salon de l 'hor-
logerie-bijouterie qui s'est ouvert
hier à Paris.

« Il  est indispensable que l' on
maintienne notre place au Salon de
l'horlogerie-bijouterie et que j'aie un
minimum de personnel » a déclaré ,
à ce sujet , M. Henry Giraud , qui a
déjà réembauché au nom de la nou-
velle société , quatre-vingts person-
nes appartenant au secteur commer-
cial de Lip.

A Besançon , M.  Charles Piaget ,
délégué CFDT des ouvriers des usi-
nes Lip a regretté que Giraud mette
en place sa société horlogère , « sans
négocier avec les syndicalistes » .

« Avant de penser au salon, a-t-il
ajouté , M. Giraud devrait davantage
penser aux négociations qui seules
peuvent permettre la reprise du tra-
vail » .

M. Piaget a tenu à préc iser que les
ouvriers des usines de Besançon ne

¦feraient rien « pour gêner la partie
commerciale de la société Lip. Il
n'est pas question d' apporter une
gêne à un travail qui permettra la
reprise » a conclu le délégué CFDT.

La quatrième rencontre entre l' en-
voy é du gouvernement M. Giraud et
les délégations syndicales doit se te-
nir mardi à Arc-et-Senans.

UNE PLAINTE DÉPOSÉE
M. René Frugier , président de la

Fédération nationale des horlogers -
bijoutiers de France, vient de porter
p lainte contre X pour « sauvegarder
les intérêts des membres de la pro-
fession qui subissent un très impor-
tant préjudice du fa i t  des « ventes
sauvages » de montres Lip par les
ouvriers.

La Fédération annonce le dép ôt
de cette plainte dans un communiqué
publié hier après-midi.

(ats, afp ,  reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grève.
Nous lisons le mot ct nous pen-

sons « Lip ». Conditionnes que nous
sommes par les mass média fran-
çaises, qui ont donné i\ ce conflit une
importance nationale , conditionnés
que nous sommes par le rôle que
l'industrie horlogère j oue dans notre
région et par notre culture axée
sur la France, n 'exagerons-nous pas
la portée des faits qui se déroulent
à Besançon

Ces militants syndicalistes, ces
gauchistes, habiles manieurs dc
cocktails Molotov et prompts à
échanger les horions avec les CRS,
ces ecclésiastiques, qui sentent bat-
tre dans leur poitrine des coeurs dc
Robespierre : cet amalgame étrange
préfigure-t -il bien les changements
structurels, les modifications poli-
tiques à venir ?..

Il se peut. Mais on peut croire
aussi qu 'il s'agit davantage d'une
action sous laquelle , en filigrane ,
le rêve a tissé ses arabesques. On
peut croire aussi que, en ces temps
agités, les grèves sauvages qui ont
éclos, un peu partout en Allemagne,
ont une signification beaucoup plus
grande.

Jusqu 'alors, les sages travailleurs
germaniques ne nous avaient pas
habitués à telle preuve d'indiscipli-
ne. Us suivaient docilement la voie
choisie par leur unique, mais très
puissant syndicat. Us s'en trouvaient
bien. Leur salaire s'arrondissait
régulièrement ct , entre les salariés
européens, ils se classaient parmi
les mieux lotis.

Mais l'inflation a changé tout ce-
la. Lorsque, au mois de janvier, le
syndicat I fi Mctall a signé une con-
vention prévoyant , pour l'année en
cours , une hausse générale de sa-
laire de 8,5 pour cent , il ne pensait
pas que l'augmentation des prix
dépasserait ce chiffre ct que ses
membres se verraient , de cette fa-
çon, frustrés de l'amélioration des
conditions de vie qu 'ils attendaient.

Le coût croissant de tous les biens
de consommation a, en revanche ,
frappé les ouvriers dans leur chair
vive. Ils se considèrent comme du-
pés, comme trahis. Us n 'ont plus
confiance dans leurs chefs.

Si l'inflation terminait son galop,
peut-être la confiance reviendrait-
elle. Mais, pour l'instant , les grèves
sauvages continuent.

Et l'on se rappelle les années 20.
Jusqu'en 1929, jusqu 'au moment où
Strescmann put imposer sa politique
contractuelle , le nazisme ne parvint
pas à se développer outre-Rhin.

Cependant quand l'économie mon-
diale chavira, quand les partis dé-
mocratiques éprouvèrent des diffi-
cultés à résoudre la crise, les mas-
ses laborieuses disciplinées se tour-
nèrent en bloc du côté des extré-
mistes de gauche ct dc droite.

N'est-ce pas au début d'un phé-
nomène identique qu 'on assiste au-
jo urd'hui ? Il est trop tôt pour rien
affirmer. Mais il n'est pas impossi-
ble que l'effervescence sociale chez
Lip ait des effets moins profonds ,
malgré tout son éclat, que la vague
qui agite les travailleurs d'outre-
Rhin. Willy BRANDT

CONFIANCE PERDUE

Près d'Alger

C'est dans une salle comble, avec
une heure et demie de retard sur le
programme initial que les ministres
des Affaires étrangères de près de
80 pays non alignés ont entamé leurs
travaux hier en fin d'après-midi au
club des Pains, à une vingtaine de
km. d'Alger.

M. Bouteflika , ministre algérien
des Affaires étrangères, a ouvert la
conférence en lançant un appel en
faveur d'un « appui sans réserve »
aux Arabes de Palestine.

Le ministre, élu président de la
conférence par acclamations, a pré-
conisé une condamnation vigoureuse
de 1' « agression israélienne » et dé-
claré : « Le peuple palestinien mérite
l'appui sans réserve des pays non-
alignés, parce que son combat est
une conséquence directe des idéaux
qu'ils poursuivent » . (af p, ap)

Conférence des
pays non-alignés

Près de Payerne

Un jeune homme de 19 ans, Char-
les Dumoulin , dont les parents sont
domiciliés à Bulle, a trouvé la mort
en manipulant une arme à feu , hier
peu avant midi. La famille s'était
rendue dans la forêt , non loin de
Sassel (Vaud), pour un pique-nique.
Les parents et les enfants avaient
utilisé un pistolet à un coup et tiré
contre une cible fixée à un arbre.
Alors que le jeune homme était seul,
les parents entendirent un coup de
feu. Ils se précipitèrent vers lui,
mais la mort avait fait son œuvre :
une balle avait pénétré accidentelle-
ment dans la poitrine du malheu-
reux. Une enquête devra détermi-
ner les circonstances exactes du dra-
me, (ats)

Tué d'un coup de feu

Le choléra en Italie

L'épidémie de choléra décelée à
l'origine dans la région de Naples a
fait deux victimes hier à Bari, sur la
Côte adriatique de l'Italie.

Le décès d'un homme de 82 ans
et d'une femme de 83 ans porte à
onze le nombre des morts attribués
à la maladie depuis une semaine.

La direction de l'hôpital de Bari
a fait savoir que 31 autres cas ont
été recensés dans la ville et qu'une
centaine de personnes susceptibles
d'être atteintes ont été placées en
quarantaine, (ap)

Deux morts à Bari

Pasadena. — Apres sept mois de
patient et minutieux travail , les sa-
vants du laboratoire californien « Jet
Propulsion Laboralory » ont mis au
point , à partir de quelque 1500 photo-
graphies , le premier globe complet de
la planète Mars.

Santiago. — Le parti démocrate-
chrétien ne renouera pas le dialogue
avec le gouvernement chilien , tant que
celui-ci « ne rétablira pas une situation
constitutionnelle et légale normale » a
déclaré M. Alwyn, président du parti
démocrate-chrétien.

Bakou. — Le quatrième anniversaire
de la révolution libyenne a été marqué ,
ce week-end, par un défilé militaire à
Tripoli au cours duquel des nouvelles
armes ont été montrées au public , dont
des missiles français Sol-Air « Crota-
le » , des fusées soviétiques, ainsi que
des blindés et des canons antiaériens.

Londres. — L'hebdomadaire britan-
nique « Observer » affirme que les
troupes rhodésiennes opèrent au Mo-
zambique où elles se livrent à une véri-
table campagne de massacres afin d'é-
craser le Frelimo (Front de libération
du Mozambique) et le Zanu (Union
nationale du Zimbabwe africain) qui
lutte contre le régime blanc rhodésien.

Malaga. — Environ cinq cents ou-
vriers des usines textiles de Malaga
occupent depuis quatre jours, la cathé-
drale catholique de la ville et cela
malgré l'appel de l'évêque.

Rio-de-Janeiro. — Un nouveau fleu-
ve de quelque 400 kilomètres de long
et d'une largeur moyenne de 250 mè-
tres a été découvert dans une région
encore totalement inexplorée à l'ouest
de l'Amazonie.

Paris. — Le premier ministre fran-
çais, M. Messmer, a lancé une mise en
garde contre les risques de récession
que comporterait un échec ou un retard
dans la création d'un nouveau système
monétaire international « stable et
mieux adapté aux exigences de l'éco-
nomie actuelle ».

Moscou. — Le duc d'Edimbourg est
arrivé hier à Moscou , où il sera le pre-
mier membre de la famille royale bri-
tannique à être reçu au Kremlin par
les autorités soviétiques.

Nicosie. — Le président Makarios a
annoncé qu 'il ne briguerait pas un qua-
trième mandat lorsque celui en cours
s'achèvera en 1978.

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Waldheim, a achevé hier
après-midi son séjour au Caire et
s'est rendu à Amman, au terme d'une
visite officielle de deux jours dans
la capitale égyptienne. M. Waldheim
s'est déclaré satisfait des pourparlers
qu 'il a eu avec le président Sadate,
ainsi qu 'avec M. El-Zayyat, ministre
égyptien des Affaires étrangères, et
M. Riad , secrétaire général de la
ligue arabe. Ceux-ci ont porté sur la
situation au Proche-Orient.

Samedi, le chef de la diplomatie
égyptienne avait affirmé que son
pays était disposé à rechercher avec
M. Waldheim les moyens de résou-
dre le conflit actuel. Pour sa part ,
le président Sadate lui a exposé le
point de vue du Caire.

Avant son départ , M. Waldheim a
déclaré qu 'il serait irréaliste d'espé-
rer parvenir à une solution à la suite
de sa visite au Proche-Orient. « Mon
but est de continuer à chercher les
moyens de parvenir à un règlement.
J'espère que nous serons en mesure
de résoudre le problème sur la base
de la charte de l'ONU et de ses prin-
cipes » , a ajouté le secrétaire général.

Par ailleurs, un émissaire person-
nel de M. Waldheim a précédé ce
dernier à Amman afin d'informer le
gouvernement jordanien que l'utili-
sation du mot « capitale » lors du
dîner offert jeudi dernier à Jérusa-
lem n'avait pas été intentionnelle,

(ats, afp, reuter , dpa)

Le périple proche-oriental de M. Waldheim

En Californie

Le réalisateur américain John
Ford est mort vendredi dans sa ré-
sidence de Palm Désert , près de
Palm Springs, en Californie, a an-
noncé un porte-parole de la famille.

L'auteur des « Raisins de la co-
lère » était âgé de 78 ans. (ats , afp)

Mort de John Ford

Sous-marin Pisces 3

Roger Mallinson et Roger Chap-
man, les deux membres d'équipage
du sous-marin « Pisces Trois », im-
mobilisé au large de l'Islande, ont
été recueillis sains et saufs à bord
du navire « Vickers Voyager » .

La dernière phase de la remontée
a été beaucoup plus rapide que ne
le pensaient les sauveteurs qui crai-
gnaient en particulier que la mer
agitée ne complique énormément
l'émersion du sous-marin. Après une
lente remontée qui l'a amené du fond
de la mer, à 450 mètres de profon-
deur, jsuqu 'à un premier « palier »
à 20 mètres du niveau de l'eau ,
« Pisces Trois » a été entouré de
bouées par des hommes grenouilles
venus à sa rencontre, (ats, afp)

Equipage sauve

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

1, 2, 3 et 5 23e Braderie et Fête
de la montre à La Chaux-
de-Fonds

7. Décès de Me Arnold Bolle
9. Nouveau collège à St-Aubin

11. Franches-Montagnes : 3 morts
dans un accident

15 et 16 Le championnat suisse
de football

19. Les championnats du monde
cyclistes

20. Athlétisme : titre suisse à un
Neuchâtelois

23. Tirage de la Loterie romande
24. Programmes radio-TV

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera ensoleillé et

chaud , avec, au lever du jour , quel-
ques bancs de brouillard sur le pla-
teau.


