
Rien n est définitivement goué
La Suéde, en deuil, a vote massivement

La lutte que se sont livré les deux
blocs antagonistes socialistes et bour-
geois aux élections législatives en
Suède (environ 90 pour cent de par-
ticipation électorale !), devrait, en
principe, se terminer par une mince
victoire du Parti gouvernemental so-
cial démocrate et de son allié, le
Parti communiste. Rien pourtant
n'est définitivement joué. L'avance
de deux sièges dont bénéficient les
socialistes peut être remise en cause
par les votes par correspondance non
encore dépouillés. Leur nombre re-
présente un pour cent du suffrage
et, si l'on se réfère aux précédents,
ces votes vont traditionnellement en
majorité aux partis bourgeois.

L'éventualité est de nouveau très
sérieusement envisagée aujourd'hui
d'un scrutin qui accorderait aux

deux blocs une stricte égalité de 17a
sièges respectivement au Riksdag.
Cette égalité rendrait , bien entendu ,
la Chambre suédoise ingouvernable
Ou plus exactement, chaque projet
de loi qui recueillerait le même nom-
bre de voix pour et contre, ferait
l'objet , en vertu d'une curieuse dis-
position de la Constitution, d'un ti-
rage au sort. « Le destin de notre
nation ne peut se jouer à la loterie » ,
déclarait la nuit dernière M. Thorb-
joern Falldin , le chef du Parti cen-
triste en évoquant une telle perspec-
tive.

C'est pourquoi il est d'ores et déjà
envisagé de porter de 350 à 349
le nombre des élus au Parlement
suédois afin de permettre une ma-
jorité arithmétique lors des votes de
lois. Mais cette modification ne pour-

rait être apportée que 1 année pro-
chaine.

Nouvelles élections ?
Si, en définitive, socialistes et

bourgeois se partageaient le même
nombre de sièges lorsque les résul-
tats définitifs seront connus dans
deux ou trois jours, l'assemblée
pourrait être dissoute et une nouvelle
consultation organisée l'année pro-
chaine.

Quoi qu'il en soit , l'impression gé-
nérale prévaut , à en juger par les
commentaires de la presse suédoise,
que cette absence de vainqueurs et
de vaincus est « une véritable ca-
tastrophe nationale » . M. Palme est,
malgré le plus grand nombre de siè-
ges remporté par son parti , le grand
perdant de cette bataille. Au cours
des élections successives, le score du
Parti social-démocrate n 'a cessé de
s'amenuiser et il est aujourd'hui plus
qu 'hier tributaire du Parti commu-
niste pour gouverner « au plus près »«
Mais, d'un autre côté, son principal
adversaire, M. Falldin et ses alliés
bourgeois, ne sont pas parvenus mal-
gré une percée spectaculaire, à réa-
liser une majorité permettant de
mettre en œuvre la nouvelle poli-
tique souhaitée par l'autre moitié du
pays.
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Lip: impasse totale
Les négociations sur Lip ont re-

pris lundi après-midi, entre M. Gi-
raud , le médiateur du gouvernement,
et les syndicats de Lip.

Le climat a semble tendu. A son
arrivée aux Salines d'Arc-et-Senans,
M. Giraud a demandé que les ouvriers
de Lip quittent la salle des négocia-
tions, où ils étaient venus accompa-
gner leurs responsables syndicaux.

Dehors, une délégation des gré-
vistes de « Kelton » (50 personnes
environ) est venue manifester, sur le
mot d'ordre « Kelton en grève, sa-
laires de misère ». 1800 employés de
cette dernière firme ont en effet
cessé le travail pour obtenir des
augmentations. M. Giraud a d'ores
et déjà annoncé que la négociation
sur Lip ne pourrait se poursuivre
mardi. Le personnel du « Saut du
Tarn » d'Albi, usine qu 'a « relevée »
M. Giraud dans un passé récent,
s'est en effet mis en grève à la suite
d'un accident du travail. L'envoyé
du gouvernement, qui fait partie du
Conseil d'administration de cette en-
treprise, se rendra dans le Midi pour
essayer d'apaiser les esprits.

Interrogé ensuite sur l'affaire Lip
de Besançon, M. Messmer a déclaré
que « si M. Giraud renonce à sa
mission, Lip disparaîtra ». Le gou-
vernement, a conclu le Premier mi-
nistre, est intervenu dans cette af-
faire en raison de la mauvaise ges-
tion de cette usine.

Quant à M. Robert Jacquot, le

syndic bisontin chargé de la liqui-
dation des biens de la société « Lip »,
il a assigné en référé commercial
sept anciens dirigeants sociaux de
l'entreprise dont MM. Fred Lip et
Jacques Saintesprit, les deux der-
niers présidents directeurs généraux.

(ats, af p)

Le président Pompidou en Iran

Grandiose manifestation à Shangai pour le départ de M. Pompidou
(bélino AP)

Apres son séjour en Chine

Le président Georges Pompidou
est arrivé lundi à Téhéran, où son
avion spécial s'est posé à 18 h. 20
(15 h. 50 h. de Paris).

Le chah n'était pas à l'aéroport
pour accueillir le chef de l'Etat fran-

çais dont la visite en Iran est con-
sidérée comme non officielle.

Les relations entre les deux pays
se sont quelque peu rafraîchies après
niversaire de l'Iran en 1971. On lais-
le refus du président Pompidou d'as-
sister aux manifestations du 2500e an-
se entendre dans les milieux bien
informés que la France a perdu,
à cause de cet état de fait , plusieurs
contrats importants, dont celui de
la construction d'un métro à Téhé-
ran.

Le président français a été accueil-
li à sa descente d'avion par le mi-
nistre de la Cour amir Assadullah
Alam.

Le communiqué conjoint publié
lundi à Changhai au moment où
M. Georges Pompidou s'envolait
après une visite de près d'une se-
maine qui a revêtu un caractère
historique pour les relations franco-
chinoises, souligne à cinq reprises
l'amitié entre les deux peuples. Il
n'en passe pas pour autant sous si-
lence des divergences politiques qui
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Oes groupes armés résistent toujours
Vague d'arrestations au Chili

Les forces armées chiliennes con-
tinuent à rencontrer une certaine ré-
sistance de la part de groupes armés
qui sont toujours retranchés dans
des ateliers et dans des édifices pu-
blics des faubourgs de la capitale. Le
général Pratts, que l'on pensait diri-
ger la résisatnce, s'est réfugié en
Argentine.

Le nouveau ministre de l 'intérieur,
le général Oscar Bonilla, a révélé di-
manche soir, dans une allocution té-
lévisée, que 4000 pe rsonnes ont été
appréhendées à Santiago pour être
interrog ées. Il n'a cependant fourni
aucune indication sur le nombre des
victimes des combats.

Le secrétaire g énéral de l' armée,
le colonel Rigoberto Rubio, a estimé
que les combats ont fai t  200 morts
au plus. Les estimations émanant
d' autres sources varient entre 500 et
5000 morts, et le ch i f f re  de 2000 tués
apparaît le plus plausible.

Plusieurs milliers de partisans de
gauche ont été internés dans deux

stades de football. D'après une sour-
ce généralement bien informée, plu-
sieurs d' entre eux (parmi lesquels
des étrangers) ont été exécutés. La
junte n'a reconnu que trois exécu-
tions.

Dans son allocution télévisée, le
général Bonilla n'a fa i t  aucune allu-
sion à de telles exécutions. Il a a f -
f irmé au contraire que tous les sus-
pects « auront le droit de se défendre
devant les tribunaux ». Il existe-cer-
tainement des innocents parmi les
personnes internées, et une « majori-
té » d' entre elles seront remises en
liberté , a-t-il dit ; « mais nous de-
vons trouver les véritables respon-
sables » .

Dans l'une de ses premières pro-
clamations après le putsch, la junte
avait accusé le gouvernement de
gauche d' avoir accueilli au Chili
quelque 10.000 « extrémistes étran-
gers », venus de Cuba, d'Uruguay, et
du Brésil notamment.

La veuve du président Allende est
partie dimanche pour le Mexi que, en
compagnie de 66 autres personnes
qui ont choisi l' exil .

Elle a a f f i rmé devant les journa-
listes que « le fascisme s'est emparé
de notre pays », et a invité tous les
pays à protester contre le coup d'Etat
militaire.

L'ambassadeur du Mexique , M.

Gonzalo Martinez Corbala, est rentré
à Mexico, à bord du même avion que
Mme Allende. Il devait toutefois re-
partir lundi matin pour Santiago.
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/ P̂ASSANT
Ce jour, on le sait, est toujours

consacré aux exploits sportifs.
Alors pourquoi ne parlerait-on pas

du voyage accompli par six femmes
et cinq hommes à bord d'un radeau
dérivant en plein Atlantique, et attei-
gnant finalement les Caraïbes, après
102 jours de navigation

On avait baptisé cet esquif le « ra-
deau du sexe ». Et l'on attendait beau-
coup de cette expérience humaine qui
devait donner des indications précises
sur le comportement des participants,
tous de nations et de couleurs diffé-
rentes. Un peu l'arche de Noé, quoi,
moins les animaux.

Eh bien, aujourd'hui on est fixé.
U y a eu sur le radeau très peu

d'amour, mais beaucoup d'enguirlan-
dées et parfois même des altercations
qui auraient pu mal tourner. La soli-
darité vraie, totale, n'existait que lors-
que la barcasse était en danger. Mais
sitôt le péril passé on oubliait le saint
(pas de j eu de mot) et on ne pensait
plus qu'à échanger des propos dépour-
vus de toute aménité. Le seul point
sur lequel l'équipage entier s'est accor-
dé unanimement est pour honnir le
chef et organisateur du petit voyage
qui a embêté tout le monde par ses
prétentions, son autoritarisme et le ca-
ractère violent de sa personnalité. Les
charmantes navigatrices auxquelles on
a posé la question indiscrète : « Avec
qui aimeriez-vous faire l'amour sur
« Acali »? — c'est le nom du radeau —
ont toutes déclaré : « En tous les cas
pas avec cet idiot ! »

Comme on voit, il existait autant
d'atomes crochus au cours de cette
traversée de l'Atlantique qu'à l'ONU
quand chacun souhaite quitter volon-
tairement le navire.

Le père Piquerez
Suite en page 3

Enquête officiellement en cours
La Suisse, un bastion de la mafia ?

Selon le sénateur Zuccala , mem-
bre de la Commission parlementaire
italienne antimafia, il existerait en
Suisse un centre qui contrôle le tra-
fic de la drogue et du tabac dans
le monde entier. On assure que le
célèbre « patron » Salvatore Greco
s'est rendu récemment à Catane, en
provenance de Zurich, ville où se se-
rait tenue une réunion « au sommet »
de la mafia en octobre 1970.

Dans sa réponse à la « petite ques-
tion » du conseiller national Wyler
(soc, Ti), le Conseil fédéral a con-
firmé que différentes personnes soup-
çonnées d'appartenir aux cercles di-
rigeants de la mafia sicilienne ont
séjourné à Zurich en 1970. Voici la
réponse du gouvernement :

« Le Bureau central national ita-
lien de l'Interpol a été prié de véri-
fier les propos prêtés au sénateur
Michèle Zuccala par la presse ita-
lienne, en mai dernier , au sujet de
la mafia sicilienne. Interpellé direc-
tement, le sénateur a déclaré qu 'il
n 'avait jamais prétendu que les ac-
tivités de la mafia étaient financées

à partir de la Suisse, mais bien qu 'il
se pouvait que des capitaux prove-
nant des activités de la mafia aux
Etats-Unis transitent par la Suisse.

Au début du mois d'août 1972,
la police italienne a fourni à la po-
lice zurichoise des renseignements
qui ont permis d'établir que diffé-
rentes personnes soupçonnées d'ap-
partenir aux cercles dirigeants de la
mafia sicilienne ont fait des séjours
plus ou moins longs à Zurich, sous
des fausses identités, de février à
juillet 1970. Ces renseignements ont
aussi permis d'établir qu 'une dizai-
ne de ces individus se sont réunis
dans une chambre d'hôtel, en juin
ou juillet 1970, à Zurich. Se fon-
dant sur l'article 19 de la Loi sur
les stupéfiants et sur l'article 259
de la Procédure pénale, le Ministè-
re public fédéral a ouvert une en-
quête qui n'est pas encore terminée.
Le Conseil fédéral ne tolérera j a-
mais que la Suisse devienne un bas-
tion de la mafia. De concert avec les
autorités cantonales, il a pris les
mesures nécessaires à cet effet ».

Pslemne européen
OPINION 

L'Europe est à l'image du systè-
me monétaire international : elle
flotte , elle craque, et doit être ra-
fistolée, replâtrée, au gré des ma-
laises qui viennent constamment
menacer sa santé. Jamais les objec-
tifs que se sont fixées les commu-
nautés n'ont paru si difficiles à at-
teindre. Jamais la structure politi-
que même n'a été mise autant en
péril par les problèmes économi-
ques, par les luttes d'intérêt, qui
mettent sporadiquement dos à dos
les partenaires du Marché commun
au risque de faire s'effondrer le ca-
dre déj à fragile dans lequel ils per-
sévèrent péniblement à évoluer. Ja-
mais non plus, de tous les temps,
l'adversaire ne s'est autant présenté
qu'en celui qui nous vient d'autre-
Atlantique : les Etats-Unis.

Historiquement et jusqu'à nos
jour s, la puissance économique amé-
ricaine n'a constitué qu'un atout
supplémentaire dans les programmes
de développement européens. L'ai-
de US, si généreusement distribuée
sur le Vieux-Continent après les
deux grandes guerres mondiales a
permis d'effectuer une reconstruc-
tion, un redressement spectaculaire
de l'appareil de production des al-
liés et des vaincus. Au point que
les pays européens sont parvenus à
nouveau à une organisation et une
technologie dépassant leurs aspira-
tions nationales. Washington , du-
rant des décennies, y trouvait un
marché à la mesure de son dyna-
misme industriel. Ceux qui en bé-

néficiaient ont pu s'ériger au som-
met de la pyramide économique,
avec les nécessités qu'entraînent la
prospérité et les investissements :
trouver des débouchés.

Du coup, l'Europe après avoir été
longtemps cliente privilégiée est
devenue elle-même concurrencielle,
voire « dangereuse », sur l'échiquier
mondial des échanges et des affai-
res. Condamnée à exporter ses pro-
duits, elle n'a toutefois pas acquis
sa véritable indépendance car elle
n'est pas parvenue à se suffire à
elle-même. Sa puissance est devenue
une arme à double tranchant , ce
qu'on a facilement oublié tant que
rien n'est venu la menacer.

Après le gigantesque effort de
guerre contre l'Axe, après avoir con-
tribué au renouveau des nations
dont l'appareil de production était
partiellement ou totalement détruit,
les Etats-Unis ont trouvé dans leur
rôle de gendarmes du monde les
débouchés correspondant à leur be-
soin de faire consommer tout en
multipliant les chiffres de leur pro-
pre consommation. Le conflit In-
dochinois fut ainsi matériellement
une entreprise digne de leur appé-
tit. La machine de guerre y a tour-
né à plein rendement, des program-
mes phénoménalement coûteux ont
pu être menés à bien, la recherche
et l'économie y ont puisé un souf-
fle sans fin.

J.-A. LOMBARD
SUITE EN DERNIERE PAGE

C'était hier la rentrée parlemen-
taire à Berne où les Chambres ont
entamé leur session d'automne. Cel-
le-ci a commencé dans les deux
Conseils par une évocation histori-
que, celle du 125e anniversaire de
la Constitution fédérale.

LIRE EN PAGE 13

La rentrée parlementaire

Le Grand Prix cynologique de
la Métropole horlogère s'est déroulé
ce week-end à La Chaux-de-Fonds
avec la participation de 130 chiens
représentant 36 sections suisses.

LIRE EN PAGE 3

Grand Prix cynologique

On s'achemine sans aucun doute
vers une augmentation du prix du
pain. Les nouveaux tarifs devraient
être déterminés le mois prochain.

LIRE EN PAGE 13

Le pain augmentera



De la gravure à l'esquisse du futur
Centre culturel jurassien

Lancée en 1966, l'idée d'un Centre
culturel jurassien — initialement appe-
lé à tort « Maison de la culture juras-
sienne » — a jusqu 'ici fait couler beau-
coup d'encre et entasser des montagnes
de paperasse. Il est résulté de ces der-
nières deux rapports établis à l'inten-
tion des autorités cantonales et qui ont
provoqué des prises.de position souvent
fort contradictoires dans le Jura.

Si les créateurs s'estimaient à juste
titre désavantagés par tout ce qui avait
été pensé jusqu 'ici , force leur est de se
déclarer satisfaits de l'ouverture de
l'atelier de gravure qui vient d'être
inauguré à Moutier. Porté sur les fonts
baptismaux par un ardent défenseur
des arts picturaux , M. Max Robert , de
Moutier , et confié à un graveur juras-
sien de talent , M. Max Kohler , de Delé-
mont, l'atelier du Centre culturel juras-
sien répondra à n'en pas douter au vceu
de nombreux artistes.

Ceux-ci, qu'ils produisent des litho-
graphies, des aquatintes , des eaux-for-
tes, des gravures sur bois ou sur lino-
léum, auront la possibilité de tirer leurs
œuvres à Moutier à des conditions rela-
tivement avantageuses.

Relevons cependant comme une om-
bre au tableau , le fait que l'atelier ,
pour l'instant , n'est ouvert que deux
jours par semaine, ce qui ne manque
pas de poser des problèmes de séchage.

UN PREMIER PAS...
Il est juste de relever que cet « outil

culturel » suscitera un engouement cer-
tain parmi les jeunes peintres juras-
siens. Ce sont eux qui , en priorité , ont
besoin d'un appui sous cette forme et
c'est assurément un pari sur l'avenir de
première importance que la commission
du Centre culturel jurassien a fait en
l'occurrence. Dans sa forme actuelle,
l'atelier de gravure est un premier pas,
qui en appelle d'autres. La constitution
d'un organisme de location-vente des
oeuvres s'impose, notamment. De même
d'ailleurs que la pleine utilisation des
locaux loués fort cher et actuellement
privés de vie trois jours dans la se-
maine. Ce sont là des épines que la
commission des beaux-arts du Centre
culturel jurassien devra extirper, tant
il est vrai que l'éclosion d'une première
rose incite à faire un bouquet.

ACTIVITÉ EN 1973-1974
C'est précisément sous la forme d'un

bouquet composite que se présente le
CCJ, pour sa troisième année d'activité.
Pensant que les deux premières années
de tâtonnements auront suffi à créer
des groupes locaux d'animation , .  les
responsables vont s'efforcer .'d'aider ces
groupes, tout en leur laissant .l'autono-

mie du choix de leurs sphères d'acti-
vité. Tel a du moins été présenté le
troisième plan d'animation dont les dé-
penses, atteignant 99.000 francs, ont été
approuvées par les autorités cantonales.
Le plan portera ses efforts dans le do-
maine théâtral (amateur et profession-
nel), cinématographique , pictural , musi-
cal et scientifique , ce dernier terme
recouvrant des études démographiques
consacrées au Jura.

Il est à noter également que, en
collaboration avec une association fran-
çaise mandatée par le Conseil de l'Eu-
rope , une enquête sociologique consa-
crée aux groupes locaux d'animation
culturelle sera entreprise. Il s'agit
d'étudier , dans chaque pays d'Europe ,
une forme d'éducation permanente et
l'expérience jurassienne du CCJ servira
de référence pour notre pays. Le secré-
taire permanent du CCJ, M. Jean-Ma-
rie Moeckli , s'est déclaré très fier de la
concrétisation prochaine de ce projet.

UNE ANNÉE IMPORTANTE
Bien que les responsables du Centre

culturel jurassien en soient déjà à
échafauder des plans d'activité pour les
trois années à venir , il ne fait pas de
doute que les mois futurs seront pri-
mordiaux pour la vie de cet organisme
culturel en gestation. Il faut en effet
rédiger à l'intention des autorités can-
tonales un rapport relatif à la mise en
place des structures juridiques indis-
pensables au fonctionnement du Cen-
tre. Il est à noter que les deux associa-
tions culturelles consultées , l'Emulation
et l'Institut des lettres, des arts et des
sciences, ont établi à ce propos un plan
commun d'une Fondation jurassienne
des sciences, des lettres et des arts des-

tiné à compléter celui que façonne le
Centre culturel jurassien.

Il est évident que l'Etat ne doit pas
disposer d'une majorité de représen-
tants dans les organismes chargés de
définir et d'animer la vie culturelle
jurassienne. Distributeur du pactole, le
pouvoir a le droit d'en contrôler l'utili-
sation, après coup, mais il ne doit pas
exercer une influence quelconque sur le
choix des orientations culturelles. Tel
est un des aspects de l'opinion des Ju-
rassiens à ce sujet.

Il sera intéressant de voir comment
ce postulat , qui confère au projet de
Centre culturel jurassien une unique
dimension culturelle , à l'exclusion de
toutes autres , sera traduit dans les faits
et dans les statuts des organismes à
créer , faits et statuts devant recevoir
l'aval du pouvoir politique.

(Sps - Victor Giordano)

LA BELLE AVENTURE DES DEUX «GILBERT », ACCORDEONISTES JURASSIENS
A propos d'un nouveau «33 tours »

De semaine en semaine, la presse ro-
mande se fait l'écho de soirées réussies
auxquelles ont participé les deux sym-
pathiques et talentueux accordéonistes
que sont Gilbert Schwab et Gilbert
Hofstetter. Il n'y a pas de miracle , cette
réussite n'est pas le fruit du hasard
mais bien celui de talents conjugués
attentifs à une certaine perfection dans
un certain style. Et par cela , il arrive
quand même qu'on puisse être prophète
en son pays.

L'ACCORDÉON:
CETTE MAJORITÉ SILENCIEUSE
Drôle de titre pour phénomène cer-

tain. Un grand nombre de personnes
aiment les sons tirés de cet instrument
voué à l'art mineur. L'accordéon, c'est
la « renifle », le « piano du pauvre », le
« biniou » polyvalent des bals populai-
res. C'est aussi un instrument complet
qui traduit la joie de danser, de chanter
et de jouer un folklore fait  sur mesure.
Bref ,  il y a beaucoup de gens qui se ré-
jouissent d'écouter des mélodies en
forme de valse, de polka , de marche et
de « làndler » sorties d' un accordéon.

Le duo Schwab et Hofstet ter a large-
ment dépassé le stade des mérites tech-
niques de l' exécution soignée et de la
composition d'œuvres typiques. Il a
provoqué une sorte de prise de cons-
cience, dans le domaine de l' accordéon ,
et entraîné des foules à suivre des
spectacles entiers consacrés à l 'instru-
ment. Quadruple succès loclois en ce
domaine, en novembre, et réussite de
toutes les «premières » entreprises en
Romandie. Les deux « Gilbert » ne sont
pas étrangers à cette form e de plébis-
cite. Ils ont toujours présenté des spec-
tacles enthousiasmants et recueillent
maintenant les fruits d'une persévé-
rance vouée à la joie prosaïque.

UN DISQUE, MEILLEUR ENCORE !
La fo?-roations Schwab et Hofstet ter

en est à son troisième disque. C'est
indiscutablement le meilleur même s'il
n'est pas , à notre avis, exempt d'imper-
fections. L'absolu n'est qu'un point de
mire !

Dans un « trente-trois tours » on ne
peut pas tout aimer, tout écouter avec
une même attention attendrie. Il y a
des choses qui semblent être des redites
et des « triolets » qui paraissent être du
« déjà entendu ». Un athlète ne court
pas cent mètres en onze secondes à
chaque essai !

Dans le troisième disque des deux
« Gilbert », nous avons apprécié le do-
sage des « compositeurs » . Il apparaît
Hosfet t ter  et Nouveau qui sont des

princes en matière de folklore juras-
sien. Il est fai t  une petite place à Roger
Hirschy qui , mine de rien, peut narguer
les meilleurs ; il est donné à un musi-
cien chevronné , André Nicolet , d' expri-
mer sa maîtrise ; il est permis à Gilbert
Schwab de manier l' orgue électronique ,
enjolivé des perles chromatiques de
Hofstet ter , et il est accordé enfin , à
Schwab de démontrer qu'il peut être
compositeur. Il devrait d' ailleurs l'être
plus souvent.

Il ne faut  pas se leurrer. Ce troisième
disque des deux « Gilbert » fait  partie
d'Une sorte d' anthologie. Le Jura n'aurd
pas toujours un moyen d' expression de
cette veine (qui ravit d' ailleurs les Ja-
ponais) et de cette valeur technique qui

se réfère aux intentions innées des hor-
logers. Gilbert Schwab et Gilbert H o f s -
tetter ne sont jamais contents de leur
travail ; ils « chipotent » .

Alors , comme eux, et par amitié , je
« chipote » . Pas une erreur de musique
dans leur disque , pas une erreur de
choix mais tout juste une guitare-basse
qui domine quand on ne possède qu 'un
tourne-disque en «mono » et qu 'on
peut corriger en « stéréo » . C'est comme
ça, quand on aime des musiciens , on
tend l'oreille et on se sensibilise le pa-
villon ! La belle aventure des deux
« Gilbert « n 'est pas sensible aux détails
dont je  fa is  ?nention : elle est réelle ,
agréable et souhaitable.

S. LECOULTRE

Un bon jouet
Exposition OEV

Voici encore un jouet sélectionné à l'intention de nos lecteurs à l'exposition de
l'OEV organisée jusqu'à la fin de cette semaine encore par l'OEV dans les

locaux du Club 44, à La Chaux-de-Fon!ds.

Age : dès 4 ans. Matière : bois. Chemin de fer avec rails , ponts et tunnels. Gran-
des possibilités de construction , facile à monter. Egalement utilisable comme
route. Grand choix d'accessoires. L'assemblage des éléments est facile mais
nécessite un peu de réflexion pour les circuits symétriques. Producteur : Brio -

Suède. (Ph. Maryvonne Berberat - Photographe OEV)

The International Staff Band
à la Salle de Musique

Les grandes fanfares salutistes jouis-
sent , partout dans le monde, d'une
enviable réputation. Si ces musiciens
songent avant tout à exercer un mi-
nistère, ils n'en font pas moins de la
très bonne musique. Le succès rem-
porté samedi soir à la salle de musi-
que, devant un très nombreux public ,
par The International Staff Band , fan-
fare d'état-major de Londres, fondée
en 1891, dans le but d'être un modèle
pour tous les ensembles salutistes, suf-
fisait à le prouver.

Les musiciens de la Staff Band sont
tous amateurs et travaillent pour la
plupart d'entre eux , dans l'administra-
tion internationale de l'Armée du Sa-
lut. Les répétitions ont lieu presque
chaque jour néanmoins, soit à midi ,
soit le soir et pourtant , bien que la
musique ne soit pas l'occupation prin-
cipale de ces fanfaristes, force nous
est de constater qu 'il s'agit-là d'un
niveau musical particulièrement élevé
dans ce genre de formation. Justesse
remarquable dans tous les registres ,
cornets brillants, basses chaleureuses.
Mise à part la technique excellente des
instrumentistes, entendons là aussi la
facture des instruments, construits spé-
cialement pour les fanfares salutistes.
La sonorité d'ensemble est nuancée ,
malgré le nombre plutôt réduit d'exé-
cutants , quelque 36 musiciens.

Programme intéressant qui compre-
nait des œuvres spécialement écrites
pour l'Armée du Salut , œuvres hors
commerce, et cela jusqu e dans les

transcriptions d'œuvres classiques —
Ouverture de la Flûte enchantée de
Mozart , extraits d'œuvres de Tchaïkow-
sky, Ave Verum de Mozart en bis —
ce qui garantit , à coup sûr , un pro-
gramme original.

Oeuvres tantôt fondées sur des chants
du répertoire , tantôt rappelant , par
leurs titres , les idées maîtresses du
mouvement salutiste. Des marches aus-
si, quelques œuvres salutistes, duo de
cornets , solo de bugle , remarquable so-
lo d' euphonium — l'équivalent des ba-
rytons traditionnels —¦ solo vocal et
même un solo de piano. Toutes ces
œuvres ne sont cependant pas de la
même valeur du point de vue de la
technique compositionnelle , il y en a
d'excellentes, de moins bonnes aussi.

Soirée complétée par deux chants
d'un chœur d'hommes formé par l'en-
semble des musiciens de la fanfare.
Concert placé sous l'efficace direction
du colonel Bernard Adams.

Il appartenait au colonel Charles
Skinner de Londres d'apporter un mes-
sage biblique , donnant par là à ce con-
cert une note spirituelle. D. de C.

J'aime suivre la mode. Mais, malgré
tout , je me laisse guider par mon
propre goût. Je suis fidèle à ce qui
me plaît. De même pour mon Cynar .
Il me plaît , voilà tout.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.

p21554

Les livres les plus lus...
Voici , d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès dans la quinzaine du 3 au 16 septembre 1973.

Titres

1. Un oursin dans le caviar
2. Le Grec
3. Flic story
4. Boy
5. Les jours de ma jeunesse
6. A pleines dents
7. La vallée sans Hommes
8. Une fois ne suffit pas
9. Une autre saison

10. Survivre

Auteurs Editeurs Classement
précèdent

Bouvard Laffont 1
P. Rey Laffont 2
R. Borniche Fayard 10
Rivoyre Grasset —
Rubinstein Laffont 6
Vilallonga Stock 3
Frison-Roche Flammarion —
Susann Belfond 7
Grégoire Baconnière 8
Robertson A. Michel 5

Au sein de la Communauté euro-
péenne, l'allemand est la langue de
communication la plus répandue , bien
que le français domine dans les insti-
tutions communautaires. La langue de
Voltaire n 'arrive qu 'en quatrième po-
sition en ce qui concerne le nombre
des habitants (y compris la Wallonie
belge). Depuis l'adhésion de la Grande-
Bretagne, l'anglais est numériquement
la seconde langue de la CEE. Sur les
244 millions d'habitants que compte la
Communauté, 60 millions parlent l'al-
lemand , 57 millions l'anglais, 55 l'ita-
lien , 52 le français , 19 le néerlandais
(y compris les Flamands de Belgique),
4,9 danois, 1,2 breton , viennent ensuite
l'irlandais (parlé par 750.000 personnes),
le gallois (660.000), le luxembourgeois
(300.000), le frison (300.000), le basque
(130.000), l'écossais (100.000) et des lan-
gues dispersées comme le gitan, l'ar-
ménien, par 700.000 personnes.

La tour de Babel est complète avec
les quatre millions de travailleurs
étrangers originaires de pays comme
le Portugal , l'Espagne, la Grèce, la
Turquie, la Yougoslavie , l'Algérie, le
Maroc etc..

Dans l'ensemble de l'Europe, c'est-
à-dire de Gibraltar à l'Oural , on ne
parle pas moins de 60 langues mater-
nelles. Avec ses 14 langues , la Commu-
nauté européenne constitue donc un
groupe linguisti que relativement homo-
gène. Au sein de la CEE l'allemand
n'est parlé que par les deux tiers de
tous les germanophones : 31 millions
d'entre eux ne vivent pas dans la
Communauté. On les trouve en majeure
partie en RDA , en Suisse , en Autriche ;
2 à 3 millions vivent en Union soviéti-
que en Europe du Sud et de l'Est.

(Dad)

Les langues
de la Communauté

européenne

Beaucoup d'oiseaux, indique l'heb-
domadaire « Découvrir les animaux »
(Larousse), sont grégaires, et les ras-
semblements de certaines espèces dé-
fient l'imagination. Les « dortoirs »
d'étourneaux groupent parfois plus
d'un million de sujets, mais ce chif-
fre est largement dépassé par un au-
tre passereau, le pinson du Nord.

Proche parent du pinson ordinaire,
ce bel oiseau orange et noir se ras-
semble l'hiver en quantités invraisem-
blables. Il arrive qu'un seul « dortoir »
réunisse 70 millions d'individus ! On
a signalé un vol de pinsons du Nord
long de 45 km., large de 200 mètres et
haut de 4 mètres : il fut évalué à 36
millions de sujets... C'est surtout en
Suisse et en Suède que se forment
des rassemblements d'une telle enver-
gure.

A l'autre bout du monde, c'est un
oiseau de mer, le puffin australien,
qui constitue des vols gigantesques :
l'un d'eux, observé en 1798, était lar-
ge de 90 m. et haut de 80 m. ; il mit
une heure et demie à s'écouler. On
l'évalue à 150 millions d'individus.

Mais tous les records furent battus
par le pigeon migrateur américain, qui
survolait les Etats-Unis en bandes im-
menses. En 1813, le célèbre ornitho-
logiste Jean-Jacques Audubon tenta
d'évaluer la quantité de pigeons qui
traversaient le ciel de l'Ohio : il arri-
va, au bout de trois jours, au chiffre
astronomique de un milliard cent
quinze millions d'oiseaux.

Le spectacle était, on s'en doute,
fabuleux : les arbres s'écroulaient sous
le poids des pigeons qui s'y reposaient
et dont les excréments pleuvaient com-
me neige... On pouvait penser, devant
cette abondance, que le pigeon migra-
teur était une espèce d'avenir. Hélas !
il fut tellement chassé que le dernier
s'éteignit en 1914. ¦.. , . i

Quand les oiseaux
obscurcissent le ciel

Un menu
Tranches panées
Nouillettes
Salade de céleri
Charlotte aux pruneaux

CHARLOTTE AUX PRUNEAUX
Prendre des tranches de pain (sans

croûte) et les tartiner de beurre frais.
Remplir un moule à charlotte en al-
ternant les couches de pain avec des
couches de pruneaux saupoudrés de
sucre.

Mettre au four chaud 25 à 30 min.

Pour Madame...



L'homme et le chien ont vécu des heures mémorables
Grand Prix cynologique de la Métropole horlogère

Les cynologues romands et suisses, réunis au nombre impressionnant de
126 conducteurs et conductrices, samedi à La Chaux-de-Fonds, ont sans
doute vécu une toute grande journée, où l'homme et son fidèle compagnon
le chien donnèrent le meilleur d'eux-même, dans un effort commun admi-
rable. Une participation massive, une organisation dont chacun se plut à
relever la qualité, ainsi qu'une cérémonie de clôture marquée d'une grande
dignité, ont fait du « Prix cynologique de la Métropole horlogère » un
succès accompli. Il faut dire que « La Canine » et son président Jean-Claude
Hess, organisateurs, de La Chaux-de-Fonds ne s'y étaient pas pris à la
légère. Ils avaient tenu à imprimer un caractère particulier à la manifesta-
tion, unique en son genre, qui marquait par là le 40e anniversaire de la
société ainsi que le 125e anniversaire de la République et canton de Neu-
châtel. De nombreux mois de préparation où chacun prit une part active
ainsi qu'un beau soutien du commerce et de l'industrie locaux, permirent
d'atteindre un niveau qui fit dire au doyen des juges, M. Herminjeat, de
Genève, lors de la remise des prix : « Je n'avais jamais assisté à un pareil
concours tout au long de ma longue carrière, c'est pour moi le concours

du siècle ».

Favorisée par des conditions vrai-
ment idéales, les épreuves débutaient
en bon ordre samedi dès 6 h. 30, sous
la conduite générale de M. Albert Fa-
vre, chef de concours.

Les 126 concurrents, représentant 34
sections et 6 races de chiens se répar-
tissent sur les différents terrains où
devaient se dérouler les épreuves se-
lon un programme minutieusement mis
au point. Alors que les chiens sani-
taires de classes I, II et III effectuaient
leurs exercices d'obéissance, couché li-
bre, sauts et quêtes de blessés, aux
alentours du chalet de la Canine, les
chiens de classe A, I, II, et III tra-
vaillèrent dans la vallée de La Sagne,
aux Entre-deux-Monts, au Crêt-du-Lo-
cle ainsi que dans les environs de la
ville dans un rythme qui permit dès
les premières heures de prendre de
l'avance sur le programme. Une quin-
zaine de juges de toute la Suisse, des
commissaires ainsi que des équipes de
ravitaillement, de liaison d'informations
et de calculs, constituaient les rouages
d'une mécanique qui tourna parfaite-

ment rond depuis l'aube jusqu 'à 15 h.
30 environ moment de l'ultime épreuve.
UN TRAVAIL SPECTACULAIRE
Pour le profane comme pour l'initié

le travail remarquable d'obéissance d'a-
nimaux dont on sent le lien d'amitié
étroit avec l'homme est toujours im-
pressionnant. Que ça soit au niveau
de la piste avec recherche d'objet , de
la quête, d'épreuves d'obéissance pure
ou de garde d'objet , à tout moment,
l'entente admirable de l'homme et de
son ami, leur respect mutuel et leurs
forces réunies, surgissent comme la
confirmation d'une « complicité » intel-
ligente, d'une longue expérience com-
mune et d'une fidélité à toute épreuve.

Décrire l'ensemble des épreuves cor-
respondant à chaque classe de com-
pétition et leurs critères de jugement
serait fastidieux , il n'est qu 'à voir la
précision des ordres et de leur exécu-
tion , la discipline avec laquelle les
bergers de toutes races suivent les
consignes de leur maître ; pour réali-
ser la somme de travail d'équipe et

de compréhension réciproque qu'il a
fallu pour parvenir à de tels résultats.
La garde d'objet , au cours de laquelle,
le chien laissé seul sur son « objet »,
pendant 10 minutes doit ensuite défen-
dre son bien avec la férocité mais
aussi la sagesse qui s'imposent, de-
vant les avances d'un « juge-malfai-
teur » est parmi les épreuves les plus
spectaculaires avec la défense du maî-
tre et l'attaque du mannequin (ce der-
nier qui reçoit la charge puissante de
bêtes pesant jusqu 'à 50 à 70 kg. doit
être un solide gaillard en terme de
cynologie on le nomme le piqueur).
Tel chien plus féroce mais plus dis-
trait que tel autre mieux discipliné
mais moins bon quêteur , laissent ap-
paraître , comme chez l'homme, autant
de caractères différents , autant de tem-
péraments correspondant aussi en par-
tie , à ceux de leur conducteur.

CÉRÉMONIE FASTUEUSE
Les concours proprement dits se ter-

minaient vers 15 h. 30 et les tradi-
tionnelles discussions passionnées s'en-
gagèrent au chalet de la canine où
de nombreuses tables avaient été dres-
sées et où chacun put se désaltérer à
loisir, encore sous le coup des perfor-
mances de son compagnon. Le soleil
aidant une ambiance chaleureuse faite
de bonne humeur et de retrouvailles
mémorables entre sportifs habitués de
tous les terrains de Suisse, s'installa
jusqu 'au soir où les concurrents et leurs
amis au nombre de 250 se retrouvaient
à l'Ancien Stand pour le repas en
commun et la cérémonie de clôture.
Pendant ce temps le bureau de cal-
cul , présidé par M. Moreau travaillait
ardemment dans les coulisses pour te-
nir l'horaire. La fanfare «La Persé-
vérante » accompagnée des majorettes
du Locle offrirent un apéritif musical
d'un excellent niveau et accompagnè-
rent le banquet auquel participaient
notamment M. Jean Marendaz , com-
mandant de la Police locale et repré-

Le « piqueur » a beau être solide et bien protégé , la charge d'un berger de
50 kilos ou plus ne doit pas être des plus agréables ! (photo Impar-ar)

sentant des autorités communales, et
M. Fritz Tinguely président du groupe-
ment cantonal de cynologie.

Rarement concours ne fut ponctué
de tant de fastes. M. Jean-Claude Hess
qui fêtait également 10 ans de prési-
dence de la Canine dit sa joie d'avoir
pu compter sur une telle participation
à l'occasion d'une manifestation qu'il
avait voulu marquante pour la cyno-
logie suisse et romande, et pour la
ville de La Chaux-de-Fonds. Il re-
mercia les commerçants et industriels
de la place qui avaient contribué par
leur dons généreux à rendre le con-
cours plus attrayant. Chacun des par-
ticipants et juges reçurent en effet
une magnifique montre automatique.
De très nombreux autres prix récom-
pensèrent les meilleurs concurrents
ainsi que les gagnants des trois loteries
mises sur pied. Il remercia enfin son
comité pour l'effort fourni et notam-
ment M. Roland Bourgeois , président
de la commission des prix , M. Albert
Favre, chef de concours, M. André
Moreau , secrétaire , M. John Matthej',
caissier —• concurrent qui se classe en
outre deuxième en classe III avec
Donar — M. Gaston Clottu , verbalisa-
teur et M. Raoul Arm, solide cinquan-
tenaire et fameux « piqueur » que 74
chiens dans la journée n'ont pas réussi
à ébranler ! M. Marendaz, M. Tinguely
ainsi que le représentant des juges

adressèrent des paroles aimables à l'at-
tention des organisateurs et des parti-
cipants avant que les vainqueurs de
chaque catégorie accompagnés de leurs
chiens ne soient honorés par l'hymne
national qu 'interpréta la Persévérante.
La distribution des nombreux prix et
la proclamation des résultats mettaient
un terme à une journée dont on se
souviendra longtemps dans la Métro-
pole et dans les milieux cynologiques.

A. ROUX
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Classe sanitaire 1:1. Josette Perre-
noud , La Chx-de-Fds 382 pts , excellent.
Classe sanitaire III : 1. Paul Oulevay,
La Chx-de-Fds 587 pts, ex. Classe A :
1. Françoise Santschy, La Chx-de-Fds,
242 pts, ex. 2. Rosalie von Kaenel, La
Chx-de-Fds, 3. Rémi Bieler, 4. Fer-
nand Rodde. 5. Emile Rubeli. Classe I :
Max Egger, Fribourg 385 pts , ex. 2.
Robert Jungo, 3. Jean-Daniel Rouge.
4. Anne-Marie Schori, 5. Alfons Mug-
gli et Albert Perler. Classe II : 1. Serge
Eichenberger , Tavannes, 590 pts, ex.
2. Bernard Oberson. 3. Charles Baum-
gartner. 4. François Durussel. 5. Ro-
bert Farine. 6. Jean-Claude Sester, La
Chx-de-Fds. Classe III : 1. Jean-Pierre
Paroz , Saint-lmier, 596 pts, ex. 2. Louis
Clément et John Matthey, La Chx-de-
Fds.4. Claude Aeschlimann et Paul-
Henri Collomb.

Eclatante réussite de la Fête cantonale des
Unions cadettes à La Galandrure (Les Planchettes)
Nous avons déjà dit l'importance que

tous les éducateurs accordent à ce bel
environnement et formation de l'enfan-
ce et de la jeunesse que représentent
les mouvements de jeunes , précisé-
ment. Parmi lesquels les Unions cadet-
tes, membres de l'Union chrétienne de
jeunes gens, aujourd'hui garçons et fil-
les heureusement accordés. On ne sera
d'ailleurs jamais assez reconnaissants,
collaborateurs vigilants et si on le peut
inspirateurs, à l'égard des moniteurs et
monitrices qui consacrent tant d'heures
aux loisirs et somme toute à l'éduca-
tion de leurs cadets. Ils sont réellement
la « troupe » des animateurs bénévoles.
Nous en avons bien besoin. En ces trois
jours du Jeûne 1973, le temps, le ciel ,
tout leur ont été favorables : tant
mieux, ils l'avaient bien mérité.

Débarqués à la gare du Crêt-du-Lo-
cle aux environs de 16 heures, près de
400 membres des Unions cadettes neu-
chateloises .se sont lancés à l'assaut de
leur lieu de camp, à La Galandrure,
au-dessus des Planchettes... Montage, du
camp, souper mijoté par les Cadets
eux-mêmes, une inoubliable soirée par
troupes s'est déroulée dans la bonne
humeur générale : avec le temps et la
température qu'il faisait, c'eût été sur-
prenant autrement.

Pendant ce temps, au Pavillon des
Planchettes, le souper officiel , préparé,
avec son savoir habituel par la Société
de développement des Planchettes, réu-
nissait les principaux responsables de
la fête , ainsi que le comité local d'or-
ganisation. M. Jean Buhler , président
de commune, souhaita la bienvenue à
tous, exprimant notamment son vif
plaisir (il est aussi le nôtre) de voir
tant d'activité sur le terrain de La Ga-
landrure, et d'une manière générale

(photo Impar-Bernard)

aux Planchettes , cette figure de proue
des Montagnes neuchâteloises sur le
Doubs.

Ce fut le lit , puis l'orage de 5 heures
du matin , le déjeuner , et bientôt le
culte. Thème : Evacuation du camp en
vitesse pour simuler les Indiens chas-
sés de leurs terres puis parqués dans
une réserve (USA naturellement), culte
animé par l'aumônier des Mouvements
structurés , Biaise Perret. Les campeurs
finirent l'installation du camp et de la
kermesse. L'après-midi eurent lieu les
épreuves du polyathlon groupant les di-
verses compétitions de débrouillardise ,
habileté, rapidité, etc., ainsi que les
« ateliers d'expression » pour les ben-
jamins : terre, bricolage , instruments à
percussion , etc. Ces activités furent un
moment perturbées par la pluie.

Après le souper , la soirée eut trois
pôles d'attractions : feu de camp tradi-
tionnel , feu de camp sur le thème de
la réserve indienne , jeux de nuit. Nuit
calme puis, lundi , fin polyathlon , ate-
liers, proclamation des résultats et dé-
part , dans l'allégresse générale. (Imp.)

RÉSULTATS
CONCOURS D'ORDRE : 1. Le Lan-

deron ; 2. Fleurier ; 3. Serrières ; 4.

Travers, Thielle, Les Planchettes ; 5.
Fontainemelon, Les Ponts-de-Martel,
Le Locle ; 6. La Coudre ; 7. Bôle, Co-
lombier, Beau-Site; 8. Le Pâquier , Cor-
celles ; 9. Saint-Biaise; 10. Hauterive ;
11. .Stmcc..,-.. . .. - , ;.. .(r, ,, .« . , , ,. ,, „

POLYATHLON. — Juniors, 1. Les
Small-packs (Les Ponts-de-Martel, Le
Locle, Les Eplatures) ; 2. Les Lumi-
gnons (Les Ponts-de-Martel , Le Locle,
Les Eplatures) ; 3. Les Semeurs (Le
Landeron) ; 4. Gluzenbaum et compa-
gnie (Colombier, Bôle) ; 5. Les Sterno-
cléidomasteindiens (Métiers , Travers) ;
6. Les Longs-Biais (Les Ponts-de-Mar-
tel , Le Locle, Les Eplatures) ; 7. Les
Rois-Fainéants (Hauterive) ; 8. Les
Kling-ha-ha-ha ! (Serrières) ; 9. Les
Puces-qui-hurlent (Les Planchettes). —
Cadets , 1. Les Daltons (Saint-Biaise) ;
2. Les Cascadeurs (La Coudre) ; 3. Les
2 (Thielle, Wavre) ; 4. Peau d'Ane (Co-
lombier , Bôle) ; 5. Vois alors quand tu
veux (Serrières), et Les Gourmands

(Les Planchettes); 6. Les Amsters (Cor-
celles) ; 7. Les Ecureuils (Le Pâquier),
et Les Oeufs plats (Beau-Site) ; 8. Les
Colibris (Fontainemelon) ; 9. Les Dal-
tons (La Coudre) ; 10. Les Popins (Les
Ponts-de-Martel , Le Locle, Les Epla-
tures) ; 11. Les Rominets (Beau-Site) ;
12. Les Ouistitis (Les Geneveys-sur-
Coffrane). —¦ Benjamins , 1. Les Globu-
les (Fleurier) ; 2. Les Terribles (Ser-
rières) ; 3. Les Boutchous (Le Lande-
ron) ; 4. Les Puces (Les Ponts-de-Mar-
tel) ; 5. Les Moucherons (Le Landeron) ;
6. Les Croisés (La Coudre) ; 7. Les
Vainqueurs (Thielle , Wavre) ; 8. Les
Scoubidous (Serrières) ; 9. Les Petits
Gus (Le Pâquier) ; 10. Les Aliscans (La
Coudre) ; 11. Les Strumpfs (Fleurier) ;
12. Les Mustangs (Colombier).

Dégâts matériels
Au volant d'une automobile, M. V. M.

de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 10 heures rue Jardinière , en direc-
tion est. Arrivé au carrefour avec la
rue de la Fusion , il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par M.
C. D., de La Chaux-de-Fonds , qui cir-
culait sur la rue de la Fusion , en di-
rection nord. Dégâts matériels.
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30; expo-

sition Le bon jouet.
Aula de la SSEC : 20 h. 30, L'infla-

tion , conférence de M. François
Schaller, professeur.

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

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

(en cas de non-réponse 23 20 16)
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

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

/PASSANT
Suite de la 1ère page

Et ce n'est pas sans doute ce qui
incitera d'éventuels mécènes à subven-
tionner de nouvelles expériences. En
fait , celle-ci ne pouvait être ni extra-
ordinaire ni passionnante, puisque ser-
rés sur un radeau ou naviguant en
tas dans l'existence, les hommes seront
toujours des hommes et les femmes
toujours des femmes.

En fait , à part le moment où l'oura-
gan grondait et où une baleine faillit
faire sombrer l'embarcation , toutes les
diversités de caractère et de tempéra-
ment s'affirmèrent , se firent j our, et
cela d'autant plus rigoureusement que
la place manquait et que personne ne
pouvait librement se défouler.

Ce qui prouve bien qu 'il ne faut pas
tenter le diable en montant un bateau.

Le père Piquerez

'̂ M^h. en vinle

Station-service
cambriolée

Un projectile dans la vitrine : c'est
la méthode maintenant éprouvée et
largement utilisée par les malan-
drins de tous acabits. C'est ainsi
que dans la nuit de vendredi à sa-
medi , un morceau de plomb a été
je té dans la porte vitrée de la
station service Agip, rue du Locle
29. Malgré l'habituel mutisme com-
plet de la police on sait que le ou
les cambrioleurs, après avoir péné-
tré dans l'établissement, se sont em-
parés de fond des caisses du bar
à café et de la station-service, de
paquets de cigarettes et de casset-
tes enregistrées, pour une valeur
de quelques centaines de fr., indé-
pendamment des dégâts commis.

(Imp.)

Cycliste blessée
Au guidon d'un cycle, Mme Ly-

dia Riske, 1933, La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue du Point-du-
Jour , direction ouest. Dans un tour-
nant à droite, elle a heurté le trot-
toir pour ensuite chuter. Blessée,
Mme Riske a été transportée à
l'Hôpital de la ville.

Passagère à l'hôpital
Au volant d'une auto , M. B. C.

La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue Jean-Pierre-Droz direction sud.
A la hauteur de la rue de la Serre,
il n 'a pas accordé la priorité de
droite à l'auto conduite par M. W.
B., La Chaux-de-Fonds, qui em-
pruntait la rue de la Serre direc-
tion est. Blessée, Mme Madeleine
Ballmer, passagère de l'auto B., a
été transportée à l'Hôpital de la vil-
le.

Début d'incendie
Hier à 21 heures, les PS sont in-

tervenus dans l'atelier de peinture
de M. Martinelli sis au No 10 de
la rue du Temple-Allemand où des
rouleaux de tapisserie se consu-
maient. Une équipe munie d'appa-
reils de protection contre les gaz a
dû être formée pour pénétrer dans
l'atelier , vu l'intensité de la fumée.
Après un quart d'heure de travail , le
sinistre 'a été maîtrisé et tout danger
d'extension était écarté.

Moto contre un arbre
Dimanche matin , un motocycliste,

M. T. di Capua, qui circulait sur le
chemin des Bulles, a soudain perdu
la maîtrise de son engin qui est allé
s'écraser contre un arbre. Blessé, le
conducteur a été hospitalisé. Son
permis a été séquestré.

.. — . . _  ,_. .— _ . , ._  _ _  ....... — _ 
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AULA DE L'ÉCOLE DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE
rue de la Serre 62

A 20 h. 30, ce soir mardi 18 sept. 1973

L'INFLATION
Conférence de M. François Schaller,
professeur aux Universités de Lausanne,

Berne et Neuchâtel.
Centre d'études économiques
et comptables.

CENTRE PAROISSIAL DES FORGES,

ce soir à 20 h. 30, causerie du pasteur
Eugène Porret. Trois ans au Cameroun
chez les Bamiléké, avec diapositives.

Entrée libre.

1 /e j0̂ .-
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l'apéritif .



m MUNICIPALITÉ
w DE SAINT-IMIER
Votation communale des 28, 29 et 30 septembre 1973

Les électrices et les électeurs de la circonscription
politique de Saint-lmier sont convoqués pour les ven-
dredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre 1973
afin de se prononcer sur les objets suivants:
1. Epuration des eaux de la commune de Saint-lmier

— Règlement sur les canalisations
2. Règlement du syndicat des communes pour une

station d'épuration des eaux usées du Haut-Vallon
de Saint-lmier (STEP)

3. Règlement sur l'enlèvement et l'incinération des
ordures ménagères

4. Plan-masse, plan de lotissement et prescriptions
spéciales y relatives, No 7, « L'Etoile »

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 28 septembre 1973, de 18.00 h. à 20.00 h.,
le samedi 29 septembre 1973, de 18.00 h. à 22.00 h.,
et le dimanche 30 septembre 1973, de 10.00 h. à
14.00 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 29 septembre 1973, de 11.00 h. à 14.00 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionnent le dimanche 30 septembre 1973, de 10.00 h.
à 12.00 h.
Les militaires qui entrent au service avant le 28 sep-
tembre 1973 peuvent voter au secrétariat municipal,
pendant les heures de bureau, en présentant leur
carte d'électeur et leur ordre de marche.
Bureau du village
Président : M. Zenger "Willy
Bureau de La Chaux-d'Abel
Président : M. Oppliger Edwin 1915)
Bureau des Pontins
Président : M. Gfeller Roland

Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électrices et des élec-
teurs qui voudraient le consulter, jusqu'au 28 septem-
bre 1973. Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à cette
date, ne seraient pas en possession de leur carte
d'électrice ou d'électeur peuvent la réclamer au secré-
tariat municipal, personnellement ou par écrit, jus-
qu'au 27 septembre 1973 à 18.15 h.

Saint-lmier, 7 septembre 1973

CONSEIL MUNICIPAL

£ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
# vous assure un service d'information constant ®
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SALON COMMERCIAL LOCLOIS
du 28 septembre à 17 h. au 7 octobre à 22 h. 1973 3KPK ^ 

LA GARE
"~~—^^?J^ £̂ Les Ponts-de-Martel

Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12
TOUS LES JOURS sauf le samedi ;
menu complet à Fr. 11.-

Service compris
et 

;

toutes les spécialités de la chasse
V (Chèques de voyages acceptés)

âflEDh FABRIQUE DE MACHINES
1l||L||P 2400 LE LOCLE

cherche pour son service de vente

EMPLOYÉE DE BUREAU
à qui serait confié un travail varié comprenant de la
facturation, du classement et si possible un peu de
correspondance en français.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à ACIERA S. A., Fabrique de ma-
chines, 2400 Le Locle ou prendre rendez-vous en
téléphonant au (039) 31 49 03.

Chauffeur-livreur
permis voiture

aide-livreur
SERAIENT ENGAGES par

PICARD S.A. -VINS
Le Locle - Col-des-Roches

Tél. (039) 31 35 12

JE CHERCHE

CONCIERGE
pour s'occuper de différents tra-
vaux dans immeubles bien entre-
tenus.

Logement avec confort à disposi-
tion.

Tél. (039) 31 23 08, Le Locle.

DES DEMAIN

CAP C0NC
À LA LOYAUTÉ
Les Ponts-de-Martel

CITERNES À MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière
à mazout.
Tout le matériel d'installation en
stock. 10 différents types de pom-
pes en stock !
Dépannage ultra-rapide
par échange standard.

CHAPUIS S.A.
LE LOCLE. Girardet 45
Tél. (039) 3114 62
Calorifères, brûleurs, dépannages,
chauffages centraux.

A PENDTJLERIE

& J. BAILL0D
Mlglm & FILS

vkHHr LES BRENETS

jjfc, PERSONNEL
*& FÉMININ

^^^
y pour divers travaux

4Ç DÉCALQTJETJSE désirée
W Tél. (039) 32 13 60 ou 32 14 12

JotLi-. L'Impartial

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

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

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage

pour son département tachygraphe

UN OUVRIER
Pour la facturation :

UNE PERSONNE
à la demi-journée.

Se présenter au bureau.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

mécanicien
en automobiles

pour l'entretien et la réparation de son parc de poids
lourds et de machines de chantier, ainsi qu'un

chauffeur
poids légers

Ecrire sous chiffre AL 31815 au bureau de L'Impartial

LA BRÉVINE

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, 1er étage, à
louer au village
pour octobre ou no-
vembre.. Convien-
drait pour 1 per-
sonne ou jeune cou-
ple. Fr. 100.— par
mois plus eau et
chauffage.
Ecrire sous chiffre
44-302592 Publicitas
8021 Zurich.

ON CHERCHE AU LOCLE
tout de suite ou pour date à con-
venir,

appartement
de 4 à 5 pièces avec tout confort.

Tél. (039) 31 55 44.

Usez l'Impartial

PETIT ATELIER MODERNE
DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
AU LOCLE
cherche :

personnel
pour travaux propres, faciles et
agréables en atelier.

Horaire libre
établi selon désir de l'employé (e)
Bon salaire +
AVANTAGES SOCIAUX
Tél. (039) 31 25 44.

IMI""*1*1*"™™ Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦23E3EBH

pin MUNICIPALITÉ
1H DE SAINT-IMIER

Avis de dépôt
Le Conseil municipal porte à la connaissance des
électrices et des électeurs de Saint-lmier que les
règlements suivants sont déposés publiquement au
secrétariat municipal du 18 septembre au 10 octo-
bre 1973 :
Règlement sur l'enlèvement et l'incinération des
ordures ménagères
Epuration des eaux de la commune de Saint-lmier —
Règlement sur les canalisations
Règlement du Syndicat des communes pour une sta-
tion d'épuration des eaux usées du Haut-Vallon de
Saint-lmier (STEP )
Les oppositions, dûment motivées, seront reçues pen-
dant ce délai au secrétariat municipal.
Ces règlements ont été approuvés par le Conseil
général.

Saint-lmier, le 15 septembre 1973.

CONSEIL MUNICIPAL

CITERNES
en plastique et en tôle toutes dimensions

Sf§F W '**P '̂ * T^

HSBBH $ r fî ^̂ HIBHHHB S i mBUm

Citernes plastique» garanties 10 ans
Assurance RC jusqu'à Fr. 1 000 000.—

Dégâts matériels Fr. 100 000.—

Installées rapidement
par nos dépositaires

Documentation gratuite

LA COUVINOISE s. a.
1180 ROLLE - Tél. (021) 7510 41

AU TESSIN
Importante fabrique de métaux précieux
VALCAMBI S. A. 6828 BALERNA
Tél. (091) 44 53 33

cherche pour son département boîtes or

modéliste
mécanicien faiseur d'étampes
polisseur -
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
fabrique.
Bons salaires pour personnes capables.
Discrétion assurée.

Faire offres détaillées ou téléphoner au service du
personnel.

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage, vue mer ou
collines d'oliviers,
dès Fr. 27 000.—.
Facilité de paie-
ment par banque
suisse.
Visites organisées
sur place le week-
end.
INTER SERVICE
Cité 15, Genève
Tél. (022) 21 56 45.

SI CRÉDIT « PERSONNALISÉ H
j Pour tous vos meubles ;
I Conditions «SUR MESURES »
¦ GRABER - AU BÛCHERON B

L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 j : <

A VENDRE

LADA
1200
voiture d'occasion
Etat impeccable.
7000 km., avec ac-
cessoires au prix de
Fr. 6800.—
Tél. (039) 23 38 36.

« A vendre •

• POINTS SILVA •
• Montfo  . Avant! J
• Prix avan- •
• tageux. •
S Ecrire «
• case postale 281 •
J 1401 Yverdon S

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

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



Pas de coupure d eau si les Brenassiers sont raisonnables
Apres neuf semaines presque sans

pluie, la nappe des Goudebas est arrivée
à son point critique de débit : moins
de 400 litres-minute. A la fin de la se-
maine dernière , les pompes qui en-
voient l'eau au réservoir de l'Adeu
se sont désamorcées à plusieurs repri-
ses. Il a fallu mettre en place le sys-
tème d'alimentation par arrosage déjà
expérimenté avec succès ces derniè-
res années.

Jeux d'eau a Champ-Nauger. (photos dn)

La consommation de l'eau aux Bre-
nets est en constante progression. Elle
atteint 3.200.000 litres par semaine,

La nouvelle pompe électrique

avec des pointes journalières de 63C
mètres cubes. Si l'on sait que le réser-
voir d'eau potable contient 300.000 li-
tres, on se rend compte que les réser-
ves sont épuisées en peu de temps.

Le fait que la fabrique Seitz ré-
pand ses eaux de refroidissement au-
dessus du passage des sources ne suf-
fit pas à les alimenter suffisamment.
Dès vendredi soir , il a donc fallu met-
tre en place la nouvelle pompe élec-

trique acquise par la commune et ins-
taller environ un kilomètre de con-
duites métalliques afin d'arroser au
moyen d'une dizaine de jets les prés
à Champ-Nauger. Les Forces électri-
ques de La Goule ont rapidement tiré
une ligne permettant de fournir l'éner-
gie à la pompe.

L'installation fonctionne parfaitement
et les premiers résultats ont été re-
marqués samedi matin déjà puisqu 'il
faut une douzaine d'heures à l'eau
d'arrosage pour traverse! le terrain et
alimenter la nappe d'eau potable.

RECOMMANDATIONS
M. André Huguenin , conseiller com-

munal responsable du Service des
eaux , espère ne pas être contraint
d'effectuer des coupures d'eau , tou-
jours désagréables. Pour que cela soit
possible , il demande à la population de
ménager au maximum le précieux li-
quide. Il faut donc éviter le lavage
des voitures, l'arrosage des jardins et...
les bains trop fréquents , même si ceux-
ci sont très agréables durant les chau-
des journées.

De plus, par mesure de sécurité, cha-
cun est invité à faire bouillir l'eau de
consommation.

La prévoyance des autorités permet
de faire face à une situation critique,
à chaque habitant maintenant de réa-
liser qu 'il est de son intérêt de res-
pecter les directives du Service des
eaux, (dn)

Apres une saison record sur le plan
de l' ensoleillement et de l'af f luence , la
piscin e du Communal a fermé o f f i c i e l -
lement ses portes hier soir, lundi ¦ du
Jeûne, comme prév u dans le meilleur
des cas.

Ainsi que nous l' avons relaté il y a
quelque temps, lors de la 50.000e en-
trée , jamais la piscine du Communal
n'avait connu tant de succès depuis son
ouverture en 1961. A la fermeture, ce
n'étaient pas moins de 53.S00 entrées
payantes qui étaient enregistrées, à la
grande satisfaction des responsables du
complexe. Parmi ces entrées, il faut
préciser que sont compris 2100 abon-
nements, comptés pour une seule fois.

;\Or, renseignement pris auprès de cer-
tains détenteurs , cëùx-ci l'ont utilisé
trente, cinquante, voire cent fois  pour
l'un d' eux.

Mais la piscine a reçu en outre la
visite de près de 2000 écoliers, ainsi
que d' environ 6000 étudiants du Tech-
nicum. Une saison qui fera  date dans
les annales de la commune.

Il convient en outre de remarquer
qu'aucun accident grave ne dut être
déploré cette année ; que par les jours
de plus grosse af f luence , une certaine
discipline fu t  toujours respectée , ceci
grâce à une surveillance permanen te et
ef f icace  des bassins.

Depuis le 23 mai, jour de l'ouverture,
et jusqu 'au 17 septembre , l' eau f u t
chauf fée  de façon satisfaisante. Hier
encore le thermomètre off iciel  mar-
quait 22 degrés. Il faut  souhaiter que
la saison « patinoire » soit aussi faste
et que l' ouverture puisse se faire com-
me prévu au mois d'octobre, pmir au-
tant, bien sûr, que les réparations aux
canalisations d'ammoniaque — actuel-
lement en cours — soie?it terminées à
cette époque, (r)

Les baigneurs de la dernière heure ont joui d'une magnifique tournée hier
au Communal, (photo Impar-ar)

La piscine officiellement fermée après une saison record Conduisant une automobile, M. J. D.,
de La Sagne, circulait dimanche soir
rue de la Banque, au Locle, en direc-
tion nord. Arrivé à la hauteur de la rue
Daniel-JeanRichard, il est entré en col-
lision avec l'automobile conduite par
Mlle F. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la dite rue en direction
est. Dégâts matériels.

Collision

Chacun son compte au
Salon commercial loclois

Le Comité du Salon commercial lo-
clois s'est réuni récemment pour met-
tre au point certains détails d'organisa-
tion de la manifestation qui s'ouvrira
au public vendredi 28 septembre à
17 heures. Pour la première fois cette
année des dispositions exceptionnelles
ont été prises afin d'assurer à cet évé-
nement commercial loclois un succès
qui dépassera celui des années précé-
dentes.

Tout d'abord le programme d'attrac-
tions et de divertissements a fait l'ob-
jet d'un soin particulier. Le Salon com-
mercial loclois devra en effet revê-
tir un véritable caractère de fête où
chacun des visiteurs pourra , une fois

le circuit des 46 exposants effectué,
se divertir au restaurant de l'exposi-
tion , chaque soir jusqu 'à minuit , et
plus tard encore en fin de semaine.
Comme l'année précédente c'est au ga-
rage souterrain du nouveau Collège se-
condaire que se tiendra la fête. De
nombreuses places de parc seront à
disposition des automobilistes , tout le
long de l'avenue du Teehnicum. Com-
me nous avons eu l'occasion de le rele-
ver , un invité d'honneur cette année :
le canton du Tessin apportera à la ré-
gion du Jura neuchâtelois , un peu de
son folklore coloré, de la musique ain-
si que certains reflets de son artisanat.

Une fête de la bière avec choucroute
et orchestre, de nombreuses produc-
tions locales, de la bonne humeur par-
tout , seront les hôtes permanents du
Salon.

Chaque membre du comité connaît
sa fonction , chaque commerçant se pré-
pare d'ores et déjà , tout sera au point
pour l'ouverture officielle vendredi 28.
Rappelons encore qu'un jardin d'en-
fants sera tenu pendant les heures
d'ouverture de l'exposition. Les bam-
bins pourront y trouver de nombreux
jeux et possibilités de divertissement
pendant que leurs parents s'intéres-
seront à d'autres aspects de la mani-
festation, (ar)

Un assez grave accident de la' rou-
te s'est produit dimanche en fin
d'après-midi au Crêt-du-Locle où
une voiture chaux-de-fonnière s'est
jetée contre un arbre. Le conduc-
teur, M. René Robert , 38 ans, ainsi
que sa passagère, Mlle Irène Rutti ,
ont été assez grièvement blessés.

VOITURE
rmvTRF. ïTivr ARRRR

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules bAfllEX!
p 7374
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MEMENT O
I ™» _

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 15

h. à 21 h., Ferdinand Maire.
Pharmacie d'office : Mariotti, 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.

Contrairement à ce que nous avions annoncé, la place du 1er-Août n'a pas pu
être ouverte ce week-end prolongé du Jeûne. Quelques traces de peint ure, un
ou deux signaux à poser et le problème sera réglé. Pour l'heure, la surface
bien lisse n'est pas perdue pour tout le monde ; les gosses du quartier,
munis de leurs patins à roulettes, trottinettes ou autres cycles s'en donnent
''à cœur joie , fonçant en toute sécurité entre les îlots de délimitation des
chaussées. La place du 1er-Août aura donc ainsi été inaugurée pa r la

nouvelle g énération, en attendant que les aînés puissent à leur tour
apprécier son plan de circulation judicieux, (photo Impar-ar)

La place n est pas perdue
pour tout le monde

HSiSSEH Feuille dAvis desMontaanes —*™****—
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à prix égal,
il TOUS en donne bien plus !

• Il est complété et mis à Jour tous les ans. aussi sur l'histoire, la géographie, l'économie, la po-
• Il est illustré entièrement en couleurs, à chaque page, litique, la littérature, les sciences et les techniques, les
• Il vous renseigne non seulement sur la langue fran- arts, la faune et la flore, etc., parce que c'est un dic-
çaise - comme tous les autres dictionnaires - mais tionnaire encyclopédique.

Le PETIT LAROUSSE EN COULEURS 1974
est le seul à réunir tous ces avantages, pour 76,70 F.

(En édition courante, PETIT LAROUSSE1974 :43 F.)

CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU LAROUSSE SUISSE S.A., 23, RUE DES VOLLANDES -1211 GENÈVE 6
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-7-SWISSAIR
Société Anonyme Suisse
pour la Navigation Aérienne
Zurich

Emprunt 6% 1973-88
de fr. 50 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion resp. au remboursement de l'emprunt
4% 1958—73 de fr. 30 000 000, échéant le 15 octobre 1973 ainsi qu'à la couverture partielle
de ses besoins financiers futurs pour l'achat d'avions nouveaux et d'installations d'exploitation
y relatives.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, 5000 et 100 000 nominal, munies da
coupons annuels au 15 octobre. Le premier coupon viendra à éché-
ance le 15 octobre 1974.

Durée: 15/10 ans.

Prix de conversion: 98,40% + 0,60%, moitié du timbre fédéral sur titres = 99%.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4% 1958—73 SWISSAIR ont
le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres dont les porteurs désirent la conversion sont à remettre sans
coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé pour la conversion sera offert en
en espèces: souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de souscription: du 17 au 21 septembre 1973, à midi.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et St-Gall.

Libération : au 15 octobre 1973.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des Intéressés le prospectus
d'émission, ainsi que les bulletins de conversion et de souscription.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehinger & Cie. Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cit.
Union des Banques Cantonales Suisses

HORLOGER
DÉC0TTEUR
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir, pour pièces soi-
gnées.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres à
EBERHARD & Co. S.A., avenue
Léopold-Robert 73, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 62 01.

H"fl SINGER
Mesdames

si vous Mesdemoiselles
Messieurs

désirez faire un

TRAVAIL
de plus en plus

INTÉRESSANT ET SOIGNÉ
même en commençant par des travaux simples , vous
avez, chez nous, grâce à nos spécialistes, la possibilité

; d'acquérir une bonne qualification professionnelle
dans des métiers artisanaux très recherchés et très
bien rémunérés.

| NOUS OFFRONS :
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

; Service de bus. Cantine.
Ambiance de travail agréable dans des locaux
modernes.
HORAIRE VARIABLE OU PARTIEL.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous ou, mieux encore,
venez discuter avec notre chef du personnel qui vous

\ fournia volontiers tous les renseignements utiles.

JEAN SINGER & CIE S. A.
i Tél. (039) 23 42 06

32, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
(à proximité de la gare)

( ^
Fabrique d'horlogerie
Le Phare-Sultana S. A.

cherche, pour tout de suite ou date à convenir :

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux soignés de remontage ainsi que contrôle
au vibrograf.

Téléphone (039) 23 01 23 (interne 55) ou se présenter
av. Léopold-Robert 94 (entrée rue de la Serre).

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

aide de cave
Jeune homme robuste et conscien-
cieux serait mis au courant.

Place stable.

Se présenter ou téléphoner à :
RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils suco.
VINS EN GROS
Tél. (039) 22 22 19 - Serre 91 - 93
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de ressorts
B U H L E R & C O
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 26 - Tél. (039) 23 17 06
engage :

personnel
dynamique aimant les responsabi-
lités

personnel féminin
À LA DEMI-JOURNÉE

personnel
À DOMICDLE.
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Le freinage GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir...
,. -....
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Et que le danger, luî, ,„¦;" . '' "!> ' 
r, Quand on sait la néfaste influence

ne prévient pas. Il faut pouvoir _̂ ;̂ f des mauvais amortisseurs dans le
agir vite. C'est pourquoi les âE~SÉi '\  ••• fyJMT' m. . >] freinage , on est heureux de posséder
freins de la GS sont servo- fe^̂ ^̂ ^ HPW SA'J^KB /«'un véhicule qui n'en a pas. Autres
assistés. C'est pourquoi la ~-~SÎ| Wkï ^̂ JÈÈÈœVtiS atouts GS: son excellente tenue de
GS est équipée d'un double ^7̂ -̂ ^̂  'WMBw&iLjP''J T I sa vitesse de croisière de plus de 150
circuits'adaptantautomati- %»S - £^ BÉIJ km/h, sa conduite agréable grâce à l'hydro-
quement à la charge et à sa répai*"*' a,,̂ ^^T||'Wpneumatique et les dimensions généreuses de
tition. Et c'est pourquoi les 4 roues de la GS sont ^Br son intérieur,
dotées de freins à disque.

Pour mettre tout les atouts de votre côté.
Citroën GS: dès Fr.9500.-

4 cvlindres opposés i plat, refroidissement à air, 2 arbres à cames en iSte. Traction avant. à roues indépendantes. Suspension hydropneumnlîquo à hauteur réglable
et correcteur d'assiette. 4 freins à disque assistés avec répartiteur de charge. Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm1. 55,5 CV DIN/
61 CV SAE. Viless» rnox: 148 km/h, consommation; 8,31/100 km, GS 1220:1222 cm', 60 CV DIN/65,5 CV SAE. Vitesse nu 151 km/h, consommation; 9,31/
100km. - —- • 
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^S23=^^^^^^^^^^^^^^W 1 1  j. j rI^d|J t^Or^^  ̂ Citroën préféra TOTAL

Lrj Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 ft S * N̂ J ÎI
Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse , tél. (039) 31 10 50 -Saignelégier : Ph. Cattin , City-Garage, ' tel. (Ô39) 51 18 43 - Saint-
lmier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 16 13.

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RE SA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

IïESA - Recouvrements S. A.
2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 27 49

1G, rue de l'Hôpital

IMPRIMERIE COCRVOISIER S. A.
Département HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel masculin
ou féminin

consciencieux, désirant un emploi
stable, pour des travaux soignés.

Formation dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a, ou téléphoner pour
prendre rendez-vous, (039) 23 34 45.
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BUSS — Engineering
BUSS — Maschinenbau
BUSS — Stahlbau

Fur unsere Abteilung Chemischer Ah-
lagenbau suchen wir eine/n

Mitarbeiterin / Mitarbeiter
¦ ¦

deren/dessen Aufgabe es ist , die
Sachbeai'beiter in der Hauptgruppe
Kostenanalyse bei der Kalkulation
von Anlagen, Funktionseinheiten und
Apparaten zu unterstùtzen.

Absolut zuverlâssige, technisch orien-
tierte Personlichkeit mit Flair fur
Zahlen findet eine abwechslungsrei-
che und intéressante Tâtigkeit in auf-
geschlossenem Team.
Das Gehalt richtet sich nach Kônnen
und Erfahrung. Ferner bieten wir
neuzeitliche Sozialleistungen (Perso-
nalrestaurant etc.).
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung <
unter Kennziffer 68 c oder telepho-
nieren Sie uns einfach.
BUSS AG, 4133 PRATTELN,
TEL. 061/81 54 41, intern 237
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FABRIQUE DE CADRANS cherche

adjoint
du chef décalqueur

connaissant parfaitement le métier.

Le candidat doit posséder les apti-
tudes nécessaires à la conduite du
personnel. Il lui sera demandé d'être
un soutien efficace du chef pour l'or-
ganisation de l'atelier.

Les personnes désireuses d'assurer
leur développement et aimant les
contacts sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres P 28-
950104 à Publicitas, Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds. I

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour découpage sur presses petites et moyennes.
Travail en fabrique. Mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stàuss, Temple-Allemand 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57 ou en dehors
des heures de bureau 22 42 59.
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La mode ? eh pourquoi pas ! Voilà une branche en perpétuel mouvement, et pleine
de secrets ! De plus , elle vous réservera d'agréables surprises !

Par la même occasion , vous pourrez apprendre l'allemand ou parfaire vos connais-
sances dans cette langue. Vos désirs . seront les . nôtres ! et notre entreprise vous
offre la possibilité de les combler. ;

Nous cherchons un (e) jeune

employé (e)
de commerce
de langue maternelle française, dynamique, aimant les responsabilités, pour assurer
les contacts écrits et téléphoniques avec notre clientèle de la Suisse romande, du
Tessin, et d'une partie de la Suisse alémanique. De bonnes connaissances de la
langue allemande (parlé) sont désirées. Place stable et bien rétribuée offrant tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Alors, prenez contact avec nous ! Nous vous communiquerons bien- volontiers de
plus amples renseignements. ¦ . . . .

FEHLMANN S. A., Service du personnel ; M :
5040 Schoftland près d'Aarau
Tél. (064) 81 23 33, après 18 h„ (064) 81 25 71.

- .

engage pour son département ÉBAUCHE

MICRO-MÉCANICIENS
; Travail très varié et indépendant

RÉGLEURS DE MACHINES
Travail intéressant et varié

Formation assurée pour personne ayant disposition
en mécanique.

Ecrire ou s'adresser à RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.,
3, rue du Viaduc, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 61. ¦'- ' ¦ -
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JCOURS DU SOIR
i Français - Allemand

Anglais
Correspondance

Orthographe française
Comptabilité

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

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

Métaux - Fer - Fonte

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 234345

A vendre à HAUTERIVE, sur la Riviera
neuchâteloise

¦ •¦

SUPERBE
VILLA TERRASSE
de 6 pièces, avec terrasse arborisée e1
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.

S'adresser à Maurice Jeanrenaud, chemin
des Cuarroz, 1807 Blonay, téléphone (021;
53 27 54.
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CIE DES MONTRES

ÂUREOLP
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 48 16
'engage

POSEURS
(EUSES)

de cadrans

EMBOÎTEURS
(EUSES)

DECOTTEURS
(EUSES)

en atelier ou à domicile.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

I i

"""" ' stÂmKimm WêBÈÉ^^
hhf UNIVERSO S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur complet

aide-décolleteur
pour travaux de décolletages 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.

HYPNOTIQUE MAX FACT0R
le parfum séduisant et flatteur
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Ce flacon de parfum Hypnotique d'une valeur de Fr. 18.50 dans un emballage doré
(grandeur ox-iginale voir photo) vous sera offert gracieusement lors de l'achat de produits

Max Factor selon votre choix d'une valeur de Fr. 15.— à l'action spéciale
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 1973

Parfumerie Dumont
53, avenue Léopold-Robert - Immeuble Richemont

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. i, .. .

Communication aux détenteurs d'actions jumelées au
porteur et nominatives Nestlé Alimentana S A/Unilac, Inc.

Nestlé Alimentana S. A., Cham et Vevey, et Unilac, Inc., Panama, ont autorisé le groupe
de banques soussignées d'échanger, pour le moment, 10 000 actions jumelées au porteur
et autant d'actions jumelées nominatives Nestlé/Unilac contre 100 000 certificats partiels
au porteur, respectivement 100 000 certificats partiels nominatifs. Ces certificats repré-
sentent chacun un dixième des droits pécuniaires afférents à une action jumelée nomi-
native, respectivement au porteur, Nestlé/Unilac. Chaque investisseur ne peut acquérir
au maximum que 50 certificats partiels, car le but de l'échange est de créer des titres
qui permettent une participation au capital de la société avec des sommes de moindre
importance. 10 certificats partiels nominatifs ou au porteur peuvent être rééchangés,
à tout moment , contre une action nominative, respectivement au porteur. En outre, les
certificats partiels nominatifs ne peuvent être acquis que par des personnes physiques

.. de nationalité suisse.

Le Conseil d'administration de Nestlé Alimentana S. A. a l'intention d'échanger ces
certificats en actions, aussitôt qu'une révision du Code fédéral des Obligations lui per-
mettra de proposer aux actionnaires le fractionnement du capital social de la société
en actions d'une valeur nominale de Fr. 10.—.

.
Un marché de certificats partiels hors bourse aura lieu, alors qu'une cotation aux plus
importantes bourses suisses est demandée.

Les actionnaires qui désirent faire usage de la possibilté d'échange ou recevoir des ren-
seignements plus détaillés sont priés de s'adresser à leur banque ou à un des établisse-
ments mentionnés ci-après.

17 septembre 1973.

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
MM. LOMBARD, ODIER & CIE BANQUE COMMERCIALE À ZURICH
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

— Et puis, j' ai autre chose encore à te
demander. Enfin , à te demander, disons à dis-
cuter. Je ne sais pas comment te dire cela.
C'est à la fois facile et compliqué.

Le syndic ne voyait pas où Jost voulait en
venir.

— Facile et compliqué ? Alors commence par
ce qui est facile.

Jost prit son élan.
— C'est rapport aux élections prochaines.

— Tu sais ce qui se passe. Il faudra bien
présenter une liste avec trois noms. Pour l'ins-
tant, j' en ignore la composition, mais pour ce
qui concerne mon village, les autorités tiennent
absolument à ce que je pose ma candidature.

La question facile et compliquée était donc
de cette nature ? Maintenant, le syndic en

connaissait une partie. Et, c'est pour apprendre
la suite qu'il laissa continuer son interlocu-
teur.

Mais la suite était plus délicate à expliquer.
Pour Jost, il fallait prononcer le nom de

Jotterand. Oui , Jotterand qui, s'il se présentait
à nouveau, lui barrerait la route, comme il la
lui avait barrée aux élections précédentes.

Jost connaissait le désir de ses propres auto-
rités. Il ignorait l'avis de Crisinel, lequel faisait
la pluie et le beau temps dans son propre
village.

— On est du même bord , toi , Jotterand , le
député sortant qui est de ton village, moi
également, alors je crois qu'on peut se parler
franchement, dire ce qu'on pense, comme on
ne s'est pas gêné, tout à l'heure. Et vois-tu,
c'est rapport à Jotterand que je tiens à te
parler.

— Jotterand ?
Le syndic feignit la surprise, bien qu'il eût

deviné où Jost voulait en venir.
— Oui , qu 'est-ce qu 'il pense faire ? Est-ce

qu'il va se représenter ?
C'était bien ça. Le syndic ne s'était pas

trompé. Pour Jost , Jotterand était un obstacle
qu 'il fallait éliminer ; c'était un candidat qui,
après seize ans d'activité, pouvait , devait se
retirer et laisser sa place à d'autres.

Jost avait raison. Oui, dans un sens il avait
raison de penser que Jotterand pouvait laisser
sa place à d'autres forces plus jeunes, à Jost
bien sûr.

Mais voilà , en renonçant à son mandat, Jotte-
rand rentrait non seulement dans le rang,
mais dans sa ferme aussi, dans sa ferme dont
il pourrait s'occuper plus activement, lui re-
donner la vie qui lui manquait.

Ce n 'était peut-être pas cette solution que
souhaitait le syndic.

Aussi, reprit-il :
— Ça m'étonnerait que Jotterand se retire.

Enfin , rien n'est encore décidé.
Parce que le député réélu, Crisinel voyait

déjà son domaine se louer à terme.
— Bien sûr, il a fait quatre législatures,

mais il est en pleine forme. C'est maintenant
qu 'il est en pleine possession de ses moyens.

En ajoutant cela encore, le syndic se voyait
déj à locataire des terres convoitées depuis fort
longtemps.

— C'est certain qu 'il a des difficultés,
côté finances... Mais qui n'a pas ses problèmes ?

En disant cela , le syndic avait la certitude
que réélu , le député ne pourrait plus faire
face à ses obligations et que, non seulement il
louerait ses terres, mais qu 'il les vendrait peut-
être.

Fin matois, le syndic savait ce qu'il disait.
Mieux encore ce qu'il faisait. Le fond de sa
pensée, personne ne le connaissait.

Jost reprit :
— Puisque tu fais allusion à ses difficultés,

parlons-en. Tu as vu, tout à l'heure, hein, tu
as vu aussi bien que moi, dans quel merdier

il se trouve. C'est peut-être lui qui a le plus
de factures en retard auprès de la société. Tu
trouves cela normal ? Moi pas. A sa place, je
me retirerais, je ne pourrais pas faire autre-
ment.

Mieux que Jost, le syndic s'était penché sur
ce fameux cahier renfermant la liste des arrié-
rés ; oui , mieux que lui , parce que si Jost était
capable de se souvenir du montant dû par le
député, le syndic avait en tête les dates des
factures impayées, dont la plus ancienne re-
montait à plus d'une année.

— Oh ! Ça ne sert à rien de dramatiser, dit
le syndic, faussement conciliant. Je regarderai
la chose de près, quitte à discuter avec le
principal intéressé. Mais , pour l'instant, rien
ne brûle. Les élections sont pour le printemps...

CHAPITRE II

Le soleil ayant marqué l'été d'une profonde
et bienfaisante empreinte, chacun s'accordait
à croire qu'un temps aussi exceptionnel ne pou-
vait se perpétuer. L'automne naissant ne pou-
vait connaître une telle bénédiction du ciel.
Pourtant , le début de cette saison fut baigné
d'une lumière agréable. Pourtant, les semaines
suivantes furent, elles aussi, gratifiées d'un
temps clément. Pourtant , les jours d'octobre
et de novembre, époque des labours, époque
des semailles furent également parfumés d'une
brise aussi douce que continue. (A suivre)

m DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE ENTREPRISE, M

|| NOUS ENGAGEONS UN M

| CHEF D'EXPÉDITION I
l| POUR NOS ENTREPOTS DE BOLE (NEUCHATEL)

Hj Une situation de premier ordre est offerte à candidat ayant une forte personnalité W
\ et capable de diriger du personnel.

K| Age idéal : 30 - 40 ans.Ht " ' m.
||y Formation d'ébéniste ou connaissance du meuble souhaitée mais pas indispen- jfe
fJH sable. 'fk
(Mm. Bam mM Occasion unique pour une personne capable, de se créer une place stable et :f.
ffi d'avenir parmi les cadres de notre entreprise.

WÊ Entrée : De suite ou date à convenir.

SI Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. ; ¦

Pss Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats. I||
r*? Discrétion assurée. ||

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



Mois chargé au Centre de la protection civile de Tramelan
Vendredi passé, prenait fin le der-

nier cours d'une série de quatre, ré-
partis sur un mois, au Centre régional
de protection civile, à Tramelan. Situé
dans un endroit idéal, ce centre a réuni
durant cette période près de 300 per-

sonnes, prêtes à secourir leur prochain.
Le Centre de Tramelan comprend tout
le matériel nécessaire à la simulation
de différentes catastrophes ou acci-
dents, même si tout n'est pas. encore
terminé en ce qui concerne les cons-
tructions, notamment les chemins qui
devront être revêtus d'un enduit bitu-
meux.

Durant ces quatre dernières semai-
nes, gardes d'immeubles, sapeurs-pom-
piers de guerre, pionniers et samari-
tains, étaient placés sous la direction
d'instructeurs spécialisés, soit pour le
dernier cours : MM. H. Boillat , L.
Staudenmann, J. Winkel pour l'équipe
des samaritains ; M. P. Schertenleib
pour les sapeurs - pompiers de guerre ;
M. C. Gruter pour les pionniers ; M. C.
Simond pour les gardes d'immeubles. A
cette équipe, il y a lieu d'ajouter le
chef local , M. André Gruter, sur qui
reposait toute l'organisation. Différents
conférenciers ont en outre prêté leur
concours.

La raison d'être de ces cours est en
premier lieu de préparer des hommes
(et des femmes) qui, en cas d'accidents
ou de catastrophes, pourront être rapi-
dement à disposition pour secourir , et
ceci même lorsque la plupart des habi-
tants d'un village sont sous les dra-
peaux, par exemple. C'est pourquoi

l'effectif de la protection civile est for-
mé essentiellement de personnes qui ne
sont pas ou qui ne sont plus astreintes
au service actif dans l'armée.

ALARME FICTIVE
Lors de chaque cours, en conclusion

à la semaine d'instruction , il est orga-
nisé un exercice fictif , qui doit permet-
tre à chaque équipe de mettre en pra-
tique ce qui a été appris durant la se-
maine. Cet exercice, la dernière semai-
ne , simulait l'accident d'un camion-ci-
terne qui explosait dans un village
après avoir pris feu et endommagé un
bâtiment. Toutes les opérations de sau-
vetage se sont effectuées sans bavure,
et les instructeurs ont été satisfaits du
résultat. L'exercice s'est déroulé dans
les meilleures conditions, et il appar-
tint à M. Max Gugelmann, maire de
Tramelan , d'apporter le salut des auto-
rités et de mettre ainsi un terme aux
exercices de 1973.

(texte et photo vu) Un travail positif

Saint-lmier: les aînés de Bel Automne en balade
Plus de 200 personnes, membres de

Bel Automne, sont parties en course à
travers le Jura , mercredi dernier. Le
soleil brillait non seulement dans un
ciel sans nuage, mais également dans
les coeurs.

La course à travers la région du
Jura : Haut-vallon de Saint-lmier, les
Franches - Montagnes . Les Rangiers ,
Saint-Ursann e et retour , fu t  un en-

chantement. La nature se présentait
sous ses p lus beaux atours et f i t  l'ad-
miration de tous.

Un arrêt à la «Sentinelle des Ran-
giers » pr écéda la descente sur Saint-
Ursanne, reine du Clos-du-Doubs, où
les participants se restaurèrent. Ce fu t
aussi le moment des souhaits de bien-
venue, les organisateurs ayant un plai-
sir particulier à saluer le pasteur Sa-

A l'heure du départ, (photo M. Brugger)

rnuel Bonjour, récemment installé à la
Paroisse protestante de Saint-lmier et
Villeret , le curé Schwab de la Paroisse
catholique-chrétienne ; (le curé Justin
Froidevaux , membre du comité, retenu
par d'autres obligations, était excusé) ;
Mme Renée Tanner, conseillère muni-
cipale ; Mme Marguerite Gaille, garde-
malade ; enfin les membres ayant no-
uante ans et plus , dont l'appétit fai t
plaisir et témoigna de leur bonne santé.

L'heure du retour devait sonner,
comme toujours trop vite, et après une
rentrée sans histoire, chacun se sépa-
rait sur la Place Neuve, adressant une
dernière pensée reconnaissante au co-
mité d' organisation, (ni)

Les antiseparatistes du Jura et rorqanisation d un plébiscite
Le comité central de l'Union des pa-

triotes jurassiens (antiséparatiste) , s'est
réuni en séance extraordinaire , en fin
de semaine, à Tavannes , et «s'est oc-
cupé de la décision du Rassemblement
jurassien de demander l'organisation
immédiate d'un plébiscite. Il a exami-
né également le texte de la pétition
lancée par le mouvement séparatiste,
visant à obtenir l'intervention de la
Confédération ». A l'issue de cette
séance, il a décidé de diffuser une ré-
solution « approuvée par les délégués
des forces démocratiques du Jura ber-
nois et des mouvements sympathisants»
communiquée samedi à la presse, et
qui a la teneur suivante :

«1. Une grande partie de la popula-
tion , spécialement dans le nord du Ju-

ra bernois, influencée par l'attitude dé-
libérée d'un quotidien politique ajou-
lot , est mal informée sur les dangers
de la séparation et ses conséquences.
Il s'avère indispensable de mettre au
courant les habitants de cette région
contre la terrible responsabilité qu 'ils
encourent en suivant aveuglément les
mots d'ordre des chefs séparatistes.

» 2. La pétition lancée par le RJ n 'est
qu 'un moyen de prolonger ou même
d'intensifier l'agitation dans le Jura
bernois. Les citoyens et citoyennes des
sept districts doivent être mis en garde
contre l'astuce qui consiste à ne men-
tionner nulle part , dans le texte de la
pétition , les noms des initiateurs ni ce-
lui des responsables.

» 3. L'opinion publique doit être

avertie dès maintenant déjà que le
nombre de signatures qui seront re-
cueillies dans le Jura en faveur de
cette pétition ne signifie pas que tous
les signataires sont partisans d'un can-
ton du Jura. Il suffit de rappeler que
l'initiative lancée en 1959 par le RJ, à
une époque où les femmes n'avaient
pas encore le droit de vote, avait re-
cueilli 24.000 signatures mais que, lors
du vote du 5 juillet 1959, 15.159 ci-
toyens seulement l'avaient acceptée.

» 4. Il convient enfin de réaffirmer
que les habitants du Jura bernois dé-
cideront eux-mêmes et eux seuls du
sort de leur pays, en se conformant
aux règles de la démocratie suisse ».

(ats)

L'enquête piétine
Retenti et interrogé pendant trois

j ours dans les locaux de la police,
un jeune homme de Laufon âgé de
19 ans a été remis en liberté par le
juge d'instruction Edgar Chappuis.

Aucune preuve certifiant qu 'il ait
été mêlé au crime de la route de Bâle
n'a pu en effet être constituée. L'en-
quête se poursuit activement mais de-
puis 10 j ours elle semble piétiner, (rs)

Double collision
Trois blessés

Dimanche à 19 h. 30 alors qu 'il opé-
rait le dépassement d'un cycliste cir-
culant entre Soyhières et Delémont
peu après le passage sur voies situé
sous le Vorbourg, un automobiliste fut
déporté sur la gauche de la chaussée.
Consécutivement à cette fausse ma-
nœuvre il entra en collision avec une
voiture roulant en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier véhicule per-
dit à son tour la maîtrise de son auto-
mobile et percuta une autre voiture
arrivant de Soyhières. Cette dernière
occupée par une famille turque habi-
tant Grellingues quitta la chaussée sur
la gauche et se renversa sur le toit
dans les champs.

Trois des quatre occupants ont dû
être transportés à l'hôpital. Le frère
du conducteur souffre d'une double
fracture à une jambe, l'épouse du
chauffeur d'une fracture au bassin et
enfin la sœur du chauffeur de diver-
ses blessures sans gravité. Les dégâts
matériels s'élèvent à 15.000 fr. (rs)

Contre un mur
Dimanche à 20 h. un automobiliste

delémontain qui descendait le chemin
du Vorbourg a perdu la maîtrise de
sa voiture. L'avant de ce véhicule en-
tra en collision avec un mur.

Relevé avec une fracture du crâne ,
le chauffeur accidenté dut être trans-
porté à l'hôpital. Quant aux dégâts
matériels ils se montent à 4500 fr. (rs)

Fête du Vorbourg
Dimanche après-midi , une foule  de

pèlerins a participé à la cérémoni e de
clôture qui a mis un terme aux tra-
ditionnelles Fêtes du Vorbourg. (rs)

DELEMONT

Saignelégier: opposition aux mesures anti-Bélier
Lors de sa dernière séance, le Conseil

communal de Saignelégier a décidé de
demander au Conseil exécutif de re-
noncer à mettre en application les me-
sures envisagées, soit la création d'une
force de police spéciale et la nomina-
tion d'un juge extraordinaire. Par sa
démarche, le Conseil communal de Sai-
gnelégier entend faire entièrement con-

Vn beau mots d'aût
Durant le mois d'août, le préposé à

la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes : 11 jours avec
des précipitations, comme en août 1972;
valeur de ces précipitations : 111,9 mm.
(115 en août 1972). Température ma-
ximum, à l'ombre : 26 degrés (28 en 72) ;
température minimum : 8 degrés (5). (y)

¦

Belle sortie pour la Fanf are
des Cadets

Quelques chauffeurs bénévoles ont
permis aux membres de la f anfare  des
Cadets d' ef fectuer une belle sortie en
Ajoie. Ils les ont conduits aux grottes
de Réclères. Les jeunes musiciens ont
pu apprécier l'acoustique de ce site
incomparable en y interprétant deux
marches. Une excellent e saucisse cuite
d la braise attendait les jeunes gens
à la sortie du souterrain. Après cette
collation , ils ont été reçus par les cadets
de Aile qui leur ont o f f e r t  un concert.
Un sympathique échange de cadeaux
a mis un terme à cette rencontre.

Sur le chemin du retour, les Cadets
se sont encore produits à Sant-Brais
puis à Montfaucon où ils ont laissé
une belle impression. Un souper à la
Pomme d'Or a terminé cette excur-
sion f or t  réussie, (y)

fiance à la magistrature jurassienne, et
à l'heure où dans tous les milieux on
parle tant d'économies, il estime que
la somme de 430.000 francs demandée
par le gouvernement cantonal au
Grand Conseil pourrait être utilisée à
de meilleures fins. 

Départ en mission
Mlle Sylvie Rais, des Cufattes, vient

de partir comme missionnaire laïque
à Saïda , en Algérie. Dans ce milieu mu-
sulman, elle apportera son témoignage
chrétien tout en se dévouant comme
maîtresse d'école enfantine et en as-
sumant la formation de futures ensei-
gnantes, (y)

Le Conseil municipal de Moutier a
fixé les nouveaux tarifs de taxi à par-
tir du 1er octobre. Ces tarifs n'ayant
été augmentés que dans une modeste
mesure, ils n 'ont pas l'heur de plaire
aux différentes entreprises de taxis
de la ville. Ces derniers reprochent
notamment au Conseil municipal de
n'avoir pas convoqué les concession-
naires pour discuter de cette question
avec eux et d'avoir pris cette décision
sans connaître à fond le problème.
D'autre part, les chauffeurs profession-
nels ont protesté contre l'autorité com-
munale qui a accordé des concessions,
à deux chauffeurs non professionnels
qui travaillent à l'usine pendant la
jou rnée et qui pendant le soir concur-
rencent les autres chauffeurs qui ont
une activité moins rentable pendant le
jour. Il est possible qu'une grève soit
organisée si le conseil maintient son
point de vue. Et la plus grande entre-
prise de taxis (5 concessions) de la

place envisage même de cesser toute
exploitation ce qui occasionnerait bien
des perturbations pour les nombreux
usagers de la ville, (kr)

A Moutier, les chauffeurs
de taxi ne sont pas contents
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Ecole d'agriculture
M. Germain Aubry, agriculteur, Les

Emibois, a été nommé membre de la
Commission de surveillance de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon. Il suc-
cède à M. Charles Girardin, démission-
naire.

COURTEMELON

Que de sourires !
Que de sourires et de visages radieux

jeudi soir, lorsque les personnes âgées
de la localité rentrèrent de leur sortie
annuelle. Cette sortie avait été organi-
sée pour 85 personnes de plus de sep-
tante ans, dans l'Emmental. M M .
Hànzi et Stouder, conseillers munici-
paux, ainsi que Mme Laederach et Mlle
Eggenschwïler, nouvelle et ancienne
sœurs visitantes, étaient de la course.
Le maire de la localité , M. Armand
Gobât , rejoignit toute cette foule dans
l'après-midi, (cg)

TAVANNES

Fermé depuis quelque temps, le Dé
partement Romano Sieber des Fabri-
ques de Balanciers Réunies S. A., à
Saint-lmier, paraît intéresser une en-
treprise industrielle de l'extérieur.

C'est avec plaisir qu'à Saint-lmier,
on assisterait à la réouverture de cette
fabrique , animée par une autre fabri-
cation (moteurs) que celle qu'elle a
connue jusqu 'ici, (ni)

Pour éviter un gosse
il heurte une passante
Dimanche peu avant 18 heures, un

automobiliste chaux-de-fonnier , pour
éviter un enfant , a heurté une passante
pour finalement aller s'arrêter contre
la façade de l'Hôtel des XIII - Cantons.
La personne atteinte par l'auto, Mme
P. Ch., de Saint-lmier, blessée sans
gravité semble-t-il, a été conduite à
l'Hôpital de district à Saint-lmier. (ni)

Décès d'un syndicaliste
Comme une traînée de poudre, s'est

répandue hier matin à Saint-lmier et
dans la région, la triste nouvelle du
décès subit de M. Marcel Kaelin, se-
crétaire FTMH, dans sa 5fie année.

M. Marcel Kaelin a succombé à un
infarctus.

Ancien faiseur de ressorts, syndica-
liste convaincu , honnête et probe, il
s'était vu appelé aux responsabilités
du secrétariat local de la FOMH, au-
aujourd'hui FTMH. Malgré ses obliga-
tions professionnelles, M. Marcel Kae-
lin a pris une large part à la vie pu-
blique. Comme représentant du parti
socialiste. Il a siégé au sein des autori-
tés municipales, ayant occupé à plus
d'une reprise la charge de vice-maire,
alors qu 'il était membre écouté et ap-
précié du Conseil municipal. Plusieurs
commissions municipales ont également
bénéficié de son concours. Ce fut le
cas aussi de bien des sociétés et d'or-
ganisations.

M. Marcel Kaelin était également ju-
ge au Tribunal du district de Courte-
lary, après en avoir été juge-suppléant.

(ni)

Nouvelle industrie ?

Vol au stand
Durant la période s'éteridant entre

le 19 août et le 17 septembre, jour où
les dégâts et le vol ont été constatés,
un vol par effraction a été commis au
stand de tir de Villeret. Le ou les va-
leurs ont pénétré dans le bâtiment en
forçant les volets côté sud et ont volé
une trentaine de kilos de douilles. Les
dégâts au bâtiment se montent à en-
viron 300 fr. La valeur des douilles
est fixée approximativement à 120 fr.
C'est hier lundi que le vol a été dé-
couvert alors que le 19 août tout était
en ordre. Il ne semble pas que de la
munition ait été volée. La police can-
tonale de Saint-lmier enquête, (ni)

Faute de place...
... nous sommes contraints de diffé-

rer la parution de divers compte-ren-
du , notamment ceux concernant le Ral-
lye-Jnra et la Fête du Faisceau cadet
jurassien à Tavannes.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

VILLERETNOCES D'OR
M. et Mme Léon Voirol - Rebetez ,

ancien horloger - agriculteur, ont fê té
leurs noces d' or, entourés de toute leur
famille , qui comprend sept enfants , dix
petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants, (gt)

LES GENEVEZ

Il succombe
à ses blessures

Victime d'un grave accident de voi-
ture le 26 août dernier au passage à
niveau de La Chaux-d'Abel, M. Jean-
Jacques Evard , 21 ans, de La Ferrière,
vient de décéder à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds des sujites de ses très
graves blessures, au crâne notamment.

LA FERRIÈRE

Le Dr Mihajlovski , médecin à l'Hô-
pital de Saint-lmier, avait , en son
temps, demandé l'autorisation de s'é-
tablir à Moutier et de pratiquer dans
la cabinet de feu le Dr Neuhaus.

Une requête, appuyée par le Conseil
municipal , a été présentée à la Direc-
tion de l'hygiène publique du canton
de Berne qui , en date du 4 septembre
écoulé, refusait l'autorisation et écri-
vait notamment ce qui suit au Conseil
municipal :

« Nous vous communiquons que nous
avons soigneusement examiné ce cas.
A rappeler et à souligner que nous ne
pouvons accorder une autorisation de
pratiquer à un médecin ne possédant
pas un diplôme fédéral, étant donné
que les prescriptions légales manquent.

» Une véritable situation de malaise
qui permettrait de tirer en considéra-
tion une réglementation extraordinaire
n'existe pas.

» Le nombre de médecins actifs ainsi
que les services de l'Hôpital garantis-
sent les soins médicaux de la popula-
tion.

» Nous regrettons donc de devoir re-
jeter la demande de pratiquer du Dr
Mihajlov ski , et vous prions de croire...»

L'Ecole complémentaire
commerciale a 75 ans
Fondée en 1898, l'Ecole complémen-

taire commerciale fête donc cette année
son 75e anniversaire. A cette occasion ,
les jeunes qui sont actuellement en 3e
année d'apprentissage ont été autorisés
à organiser pour la première fois une
course annuelle de trois jours en Pro-
vence, avec participation financière de
l'école, (kr)

Le troc de la FRC : un succès
Comme ces dernières années, la Fédé-

ration romande des consommatrices a
organisé son troc de vêtements d'en-
fants et d'articles de sport , pendant 3
j ours. Aux dires des organisatrices, le
troc 1973 a connu un succès beaucoup
plus grand que ces dernières années.

(kr)

Pas de
nouveau médecin

La fabrique de roulements à billes,
occupant une trentaine de personnes
et appartenant à M. Otto Walther,
a changé de propriétaire. Elle a été
reprise par la maison Portescap de
La Chaux-de-Fonds. (cg)

Course en commun
Sous la direction et grâce à l'initia-

tive de Mme Monnerat et de Mlle
Bueche, maîtresses aux écoles profes-
sionnelles de Delémont et Tavannes,
les apprenties couturières des deux
écoles ont fait une course en commun
de deux jours, (cg)

Changement
de propriétaire
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61 suggestions utiles pourceuxanî
amendent avec impatience le

Ces 61 suggestions concernent l'ensemble des questions \ sug8"\a
nS
|

importantes qui se rattachent à la naissance d'un enfant. Elles \ naissance |
reprennent dans le détail certains aspects du problème qui vous ont \ 1
peut-être échappé jusqu'ici. \ $ _j Une nouvelle

Savez-vous, par exemple, de quoi se compose la layette de Vf"11 I jro?/j .urf
Bébé ? Quels papiers il vous faut présenter à la maternité ? Quelles sont U^^^T ç10?1
les différentes étapes du développement de votre enfant durant la première Banques Suisses
année ? Ou encore, comment l'heureux futur père peut se rendre utile pendant
la grossesse?

Ce sont 4 questions prises au hasard dans notre brochure, la deuxième
d'une nouvelle série de publications offertes par l'Union de Banques Suisses.
Divers spécialistes reconnus nous ont assistés dans lapréparation de cet ouvrage,
dont le but est de permettre à la future maman d'être «fin prête».

Cette brochure vous est remise gratuitement pour votre usage per-
sonnel ou pour l'offrir.

Notre première publication s'intitule «87 questions au sujet du
mariage». D'autres thèmes sont actuellement à l'étude. Pour l'instant, nous
vous proposons notre brochure «61 suggestions sur la naissance».; ^ Â
\ Votre brochure «61 suggestions sur la naissance» I

[

m'intéresse. Veuillez, je vous prie, me l'envoyer.

Prénom Nom I

I 

Profession I

NP Localité J
l Envoyer à : j
I Union de Banques Suisses, Documentation économique, Bahnliofstrasse 45, 8021 Zurich.

(UBS)
Vfî/

Union de Banques Suisses
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Renault 15. Renault 17.
Plus que beaux. Racés.
Mettez-les à Pépreuve!
Performances sportives. Tenue de route

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant
pour toute votre famille et coffre de 300 I.
En 4 versions:Renault15TL: 1,3 1,68 ch,
150 km/h. Renault15TS: 1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault17 TL: 1.6 1.102 ch,
170 km/h. Renault 17 TS: 1,6 1,120 ch,
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h.

A quand, cet essai sans engagement?

_ RENAULTJ

0L1E/17.3-73 f m̂ MBJiy ^mm

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. (039)

37 11 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25

I Fiancés ! voilà votre affaire ! I
I Chambre à coucher complète - Salon I
I avec guéridon et tapis - Salle à manger I
I et cuisine 1
I Le mobilier complet, 30 pièces I
| Fr. 5500.- |

| t-BÊk AU BÛCHERON

MINI 1000
1971, 39 000 km. Expertisée et garantie.
Facilités de paiement.

S'adresser P. Sommer. Tél. 039/23 81 71.

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

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

Peugeot D4 B
pour transport de chevaux, complètement
équipé, expertisé.

S'adresser Pierre Sommer. Tél. (039)
23 81 71.
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LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
cherche pour son département
bracelets cuir :

personnel
Les personnes ne connaissant pas
la branche , peuvent être formées
dans nos ateliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter Numa-Droz 138 ou

; téléphoner au (039) 22 31 41.

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

! je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * I
H

Nom et prénom : 

Domioile : 

No - Localité : 

! Signature :

ABONNEMENTS: :
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— H
Compta de chèques postaux 23 -325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

; A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

REPRÉSENTANT
dans la quarantaine cherche changement
de situation. . :
Branche indifférente.
Région Jura.
Entrée à convenir. ' •.

Ecrire sous chiffre 14 - 300 441 à Publi-
citas S. A., >2800 Delémont.

CONTACT-CLUB
FOR EVER
Ne soyez plus seul (e)

RENCONTRES - AMITIÉS - SORTIES
Demandez notre documentation

Case postale 12, 2056 Dombresson (NE)
Nom :
Prénom : 
Profession : 
Age : 
Rue : 
No postal : 
Ville :

TV LŒVE OPTA en parfait état , huit
programmes. Bas prix. Tél. 039/23 85 17,

PEAU DE TIGRE du Bengale , avec tête,
longueur 2 m. Tél . (039) 22 52 92.

NE JETEZ PAS votre vieille poupée ni
vos vieux jouets (avant 1930). Particulier
vous en offre bon prix. Je viens à domi-
cile. Tél. (039) 23 86 07, matin ou soir.

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

1 BEAU DIVAN-LIT avec 2 fauteuils.
William Jeanmonod , Envers 39, Le Locle
Tél. (039) 31 21 63.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
d'un poste de traducteur-juré

Par suite de démission du titulaire, le
poste de ' .I

traducteur-juré pour
la langue portugaise

est mis au concours.

Adresser les offres de services à la
Chancellerie d'Etat , à Neuchâtel , jus-
qu'au 5 octobre 1973.

Région de BIENNE j
ingénieur technicien ETS
Suisse, 35 ans, cherche changement !
de situation pour le 1er octobre ,
si possible dans les secteurs sui-
vants : Organisation et coordina-
tion industrielle, service après-
vente, service «Public-Relations» ,
représentation.
Entregent , contacts faciles , res-
ponsabilités. !
Ecrire sous chiffre 80 - 17955 aux

.Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne,

JEUNE

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds, tout de suite. Tél. (039)
23 80 48 entre 14 et 17 heures.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

PERSONNEL
FÉMININ
et MASCULIN

pour mise au courant de l'emboîtage
et différentes parties. Demi-j ournée
acceptée.

Tél. (039) 22 48 81.

¦¦¦¦ lIMMpM BM

ircï HUE]
offre places stables à :

POSEURS (euses) DE CADRANS
EMBOÎTEURS (euses)
POSEUR-EMBOlTEUR

très qualifié pour divers travaux de
transformation et décottage de posa-
ges et emboîtages.
Traitement au mois.

! CONTRÔLEUSE
sur vibrographe

Débutante serait mise au courant

Se présenter ou téléphoner à Fabrique
des Montres Vulcain et Studio S. A.,
135, rue de la Paix , 2300, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone (039) 23 62 31,
interne 48.

Fabrique d'horlogerie de la place
CHERCHE

TÉLÉPHONISTE
expérimentée, avec si possible connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais, ainsi que pour petits travaux!

I de bUreaU -
Poste bien rétribué.

Faire offres sous chiffre VL 21876 au bureau de L'Im-
partial.

I îlï J Tréfileries
\£mJ/ Réunies S.A., Bienne

Nous cherchons, pour le département de réparations
et d'entretien de notre usine de Bienne, située au
centre de la ville, un

monteur électricien
-:

consciencieux.

Son activité comprend le montage et la réparation
d'installations et d'appareils électriques ainsi que
l'exécution de travaux d'entretien.
Nous offrons un travail indépendant , varié et com-
portant des responsabilités ainsi que les conditions
d'engagement avantageuses du statut des employés
comprenant les prestations sociales appropriés.
Notre bureau du personnel vous donne volontiers de
plus amples renseignements. Nous sommes égale-
ment à votre disposition le samedi de 08.00 à 12.00
heures.

:
TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.; 2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 74 U

Atelier de verres de montres bien i
équipé (Vallée de Delémont) engage-
rait pour , tout de suite ou date à
convenir

CrlËrti'ÂTÉLIER
' . . capable et ayant une formation et une

expérience dans la branche. Il se ver-
rait confier la responsabilité de l'ate-
lier. ,' r.i-3 ,; :
Salaire élevé.

Personne sérieuse et désirant se faire
une situation stable peut écrire sous
chiffre 14-23631 à Publicitas, 2800
Delémont.. '

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

HORLOGER
COMPLET

Serait formé en qualité de sous-chef.

Ecrire sous chiffre NG 21924 au bu-
reau de L'Impartial.

IJàJJ \£§ L'ENTREPT RÉGIONAL COOP

*-JÊ ĵ J *M 
LA 

CHAUX-DE-FONDS¦¦¦¦¦
engage, pour entrée tout de. suite ou.à convenir :

DEUX DAMES
POUR TRAVAUX D'EMBALLAGE
À LA BOULANGERIE
Horaire 07.30-11.30, 13.30-18.00
Semaine de 5 jours

Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 21 11 51.



Maschïnen/VS^MachiiiesSA HgP
GAM-O-MAT : machine
à développer des films

Nordring/Birkenweg 61
3000 Berne Tél. (031) 42 00 55

Jaussi Frères
Usine de la Charrière S. A.

Menuiserie intérieure

Charrière 59

Tél. (039) 22 49 51

wiHvMQfER
Armnitmirm
* hmriil n̂tmnm

Corlhmmy â. Sirwrd

FAG les grandes
GRETAG marques pour
KLIMSCH équiper les
LINOSCAN ateliers de
PROTOCOL reproduction

r Ar  C A 1 < rue c'e Genève
' "U  O. M. 1001 Lausanne

Caruag Régent
Frédy Haag

Appareils d'éclairage
fluorescents, incandescents,
Industriels

Ruche 20
Tél. (039) 23 21 35

Léo Brandt & Co
Chauffages centraux

Jaquet-Droz 22

Tél. (039) 22 20 81

Vitrerie Jost

Serre 62

Tél. (039) 22 13 22

Services Industriels
Electricité

Collège 30-32

Tél. (039) 21 11 05

Martinelli Guido & Fils
Gypserie - Peinture

Concorde 7

Stavay-Mollondin 35

Tél. (039) 22 25 06/23 55 28

-
DED

P. Guinand

Ameublement, revêtement ,
tapis

Bd des Eplatures 44

Tél. (039) 22 37 77

Aubry René
Installation téléphone et
courant faible

Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 22 69 93

Constructions génie civil
Commerce 83
Tél. (039) 23 29 01

racine & gliick
tél. (039) 26 00 26

I lw y|i Cl|Jf IIVjUwO 2300 la chaux-de-fonds

création photo photolithos impression offset

notre force : qualité et délais

notre efficacité : de l'idée au produit terminé

notre équipement : industriel et moderne

Sous prétexte que l'encre coule mieu>
d'une plume que sur les rouleaux d'une
« bécane » à imprimer, nos compères Ra
cine & Gluck se dérobent, c'est bien le
première fois, et confient à un autre le soir
de chanter leurs louanges... Merci de votre
astucieuse confiance, ainsi faisaient jadfc
les Princes sur le luth des troubadours
Gluck comme bonheur, Racine comme sym-
bole d'attachement terrien, rue des Gen-
tianes pour fleurir le tout, comment ne pa;
commencer par un bouquet, un tout petit
bouquet, une fleur au chapeau pour ur
jour de fête, pas encore un jubilé.
2 mars 1965, au lendemain du rappel de
la révolution républicaine neuchâteloise,
deux larrons se jettent à l'eau. Ils onl
doucement, patiemment mûri leur révolu-
tion personnelle comme le crocus qui, sous
la neige, prépare son éclosion hâtive. Ro-
land Racine, directeur technique d'une
imprimerie de la place, Francis Gluck,
photographe de reproduction dans lo
même entreprise, deux hommes compé-
tents « sur le métier ».
Armés de leur seul courage , animés de
cette volonté montagnonne de s'imposer
envers et contre tout, forts de l'énergie
que secrète l'espoir, appuyés par la cau-
tion d'un ami, ils décident de foncer.
Ils s'installent, ce 2 mars 1965, au 40 de
la rue des Gentianes. Ils sont quatre, qua-
tre hommes seulement qui durant trois ans
ne connaîtront plus ni jour ni nuit. Un
seul objectif : s'imposer sur un marché
difficile encombré de gens capables, déjà
suréquipés. Ils sont aveugles. Ils ne voient
que les pives dorées qui pendent au sapin
de la réussite. L'arbre leur cache là forêt
de difficultés qu'ils vont devoir bûcheron-

Une fleur au chapeau

ner.
« On fonce... ». Ils ont foncé. Travail, obs-
tination et compétence professionnelle ont
fait le « reste ».
1965, personne ne fait attention à eux. Des
inconnus ! les temps sont durs.
1966, par-ci par-là, on peut mettre sous la
dent des bécanes un petit prospectus...
1967, c'est pas le gros lot, mais Racine &
Gluck font doucement surface. Leur achar-
nement paie. Quelques « grosses affaires »
mettent un peu d'ambiance tant dans les
finances que dans les ateliers.

A la fin de l'année, ils sont 22 autour dt
sapin de Noël, photographes, graphistes,
imprimeurs, relieurs, employés. Ça mar
che.
Deux années passent. Ça marche bien
L'entreprise joue des coudes dans l'im-
meuble qu'elle occupe toujours, rue des
Gentianes. On avale et transforme ur
magasin de cigares, un salon de coiffure,
Racine & Gluck se spécialisent avec suc-
cès dans l'imprimé d'horlogerie. Une «4
couleurs » vient trôner au milieu du parc
des machines.
1970, s'il est vrai que l'appétit vient er
mangeant, la boulimie engendre des diffi-
cultés de digestion ! En clair, nos compè-
res constatent qu'ils ont eu les yeux plus
gros que le ventre. Alors, tout doux les
amis, pas de folies, on fait face et on
continue au pas pour reprendre son souffle
d'un trop rapide galop.
Ça marche ; ça marche toujours. Dans le
métier, on a relégué les sarcasmes à l'en-
droit des débutants. On prend au sérieux
:< les ouvriers devenus patrons ».
Le problème des locaux reste lancinant.
Confidences à l'Office économique de la
ville qui étudie le problème, c'est l'une de
ses tâches. Paci a construit un immeuble
industriel rue de la Confédération, un
étage, un grand étage est libre !
Messieurs, à vous de jouer. Contact est
pris, la décision suit. Paci tient ses pro-
messes et équipe l'étage selon les plans de
Racine & Gluck : en 70 jours les clés sont
remises au nouveau locataire.
Et voila.
Aujourd'hui, Racine & Gluck inaugurent
officiellement leurs nouveaux locaux avec
un brin de fierté, reconnaissons-le, fort lé-
gitime.
Tel un paon multicolore, en faisant la
roue, les deux compères étalent leurs pos-
sibilités : sept ateliers qui sont à même
de réaliser sous le même toit la fabrica-
tion complète d'un imprimé, fût-il de luxe.
Et comme ils sont les seuls à pouvoir le
faire dans le canton, d'un seul jet, de la
création à la livraison, ils considèrent
souriants le chemin parcouru en sept ans.
On leur avait trop dit que ce n'était pas
possible !

G.

Investissement - Equipement Une marque de confiance de nos clients
la progression de notre chiffre d'affaires

7 ATELIERS SPÉCIALISÉS, 43 COLLABORATEURS
...et nous n'étions que quatre il y a 7 ans !

# Studio photos : photos industrielles - photos d'arts - photos extérieures - noir
et couleurs

# Département Création : études - projets - maquettes - dessin

# Reproduction Photos : sélections couleurs - reproduction de tout document noir et
couleur

# Dépt. Circuits imprimés : agrandissements - réductions de grande précision
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# Photolithos : gravure de films une et plusieurs couleurs selon les dernières
techniques

# Imprimerie : catalogues d'horlogerie, livres d'art, emballages, prospectus, etc.

# Reliure : finition de tous les travaux imprimés

Service administratif - Conseillers techniques à votre disposition

Même dynamisme - nouveaux locaux

Ces maisons ont installé Racine & Gluck dans ses nouveaux ateliers Immoroc :



Le Conseil national refuse de décharger les P I f
Ouverture de a session d automne des Chambres fédéra es

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Alors que hier, en Suisse romande, on se remettait des excès de tartes aux
pruneaux, les députés aux Chambres fédérales se sont retrouvés à Berne
pour entamer la session d'automne. Durant les trois prochaines semaines,
les yeux seront surtout fixés sur le Conseil des Etats, dont l'ordre du jour
comporte quelques morceaux d'importance : l'assurance-maladie (pour
laquelle il existe une initiative socialiste et un contre-projet du Conseil
fédéral), la loi sur l'aide au tiers monde (déjà discutée au Conseil national),

l'initiative de Muenchenstein pour la création d'un service civil.

Cette initiative, acceptée par le
gouvernement et la Chambre du peu-
plera suscité de vives discussions au
sein de la Commission des Etats.
Celle-ci, à une faible majorité il est
vrai , propose de ne pas entrer en
matière, estimant que le peuple doit
trancher au préalable sur le prin-
cipe de ce service.

mDans les deux Conseils, la séance
s'est ouverte sur une page histori-
que. MM. E. Franzoni, président du
National , et M. Lamp'ert , président
des Etats , ont rappelé la naissance de
notre Etat fédéral, il . y a 125 ans.
Ils ont dressé uri " bilan des modifi-
cations intervenues depuis lors, pour
jeter un regard vers l'avenir. Celui-
ci^ |annonce,,; unftj^géqjjnce toujours
accrue de l'Etat dans les affaires des
particuliers, a dit M-. Lamp'ert. i II
sera donc primordial cre veiller à ce
que l'Etat et le droit gardent le sens
de l'humain, et ne traitent pas le ci-

toyen comme un objet, un simple
numéro, a-t-il ajouté.

DÉNICHER UN ROI
DU PÉTROLE

Après avoir procédé à l'assermen-
tation de M. Teodor Kloter (ind. Zh),
qui remplace M. W. Vontobel, dé-
cédé au mois d'août, le Conseil na-
tional s'est tout d'abord penché sur
le compte financier des PTT pour
1972. Celui-ci présente un déficit
accumulé de 114,5 millions. Qui doit
le supporter ? La Caisse fédérale, es-
time le conseil d'administration des
PTT. La Caisse fédérale, estime éga-
lement M. R. Muller (soc, Be), qui
avance deux arguments :

— Depuis 1945, les PTT ont versé
à la Confédération 1,3 rriilKstfd'.: de

ui)françs provenant de leur Bénéfice.
Maintenant qu'ils sont en moins bon-
ne posture, ils ont un droit , moral
en tout cas, à être soutenus.

— La Loi sur les CFF de 1944,
elle, interdit expressément le report
du déficit à compte nouveau. Pour-
quoi traiter différemment nos deux
grandes régies ?

« Je sais qu'avec cette proposition
je ne me rends pas très populaire »,
dit M. Muller. « Je le serais plus
en allant vous dénicher un roi du
pétrole, pour lequel ce déficit ne se-
rait que le revenu d'une journée ».

Les députés préfèrent la thèse du
Conseil fédéral et de la Commis-
sion des finances, pour qui le déficit
doit être porté à compte nouveau.
Par 94 voix contre 29, il se rend ainsi
aux arguments selon lesquels, à for-
ce d'effacer les dettes, on émousse
la volonté d'économiser. D'autre part
il existe une fâcheuse tendance à de-
mander plus à l'Etat et au contri-
buable anonyme, a dit le rapporteur
de langue allemande. C'est l'utilisa-
teur qui doit payer.

Quant au président de la Confédé-
ration, M. Roger Bonvin , il a rappelé
que les PTT sont en pleine période
de restructuration et de rationalisa-
tion. On étudie aussi la question de
leur indemnisation pour certains ser-
vices. Le moment pour les déchar-
ger de leur déficit serait mal choisi.

LES DIFFICULTÉS DE LA PRESSE
Le Conseil national rejette aussi

une motion Fischer (Rép., Ag) qui

voudrait qu'on renonce une fois pour
toutes à la navigation fluviale, jugée
inutile et dangereuse pour l'environ-
nement. Mais, lui fait-on remarquer,
il y a à peine quelques mois, le
même Conseil a chargé le gouverne-
ment d'élaborer une loi relative à
la sauvegarde du tracé d'une éven-
tuelle voie navigable de Bâle à Yver-
don et au lac de Constance. Va-t-on
revenir si vite en arrière ?

Les difficultés de la presse ont
également été abordées. M. Eisenring
(PDC, Zh) demandait si la Confédé-
ration ne pourrait par répartir ses
commandes d'imprimés de manière
à favoriser les entreprises qui édi-
tent en même temps un journal. M.
Bonvin n'y est pas opposé, mais il
signale certaines difficultés : quels
critères utiliser pour déterminer les
journaux dignes de soutien ? D'au-
tre part , il ne faut pas exagérer l'im-
portance de la Confédération com-
me cliente des arts graphiques. Sa
part au marche de 2,4 milliards n'est
que d'un peu plus de 2 pour cent, soit
55 millions.

Enfin, l'Office du matériel doit
observer certaines directives, qui

i 'sont"'lë%rix"Bt la tjùà'litê;. mais Sur-|9U>V r-a »lrV/«-To""iVti in.nr »TI y*oi!m°v*tout les., délais
^' Four sa part, le Conseil des1 Etats

a adopté par 36 voix sans opposi-
tion une modification de la loi fixant
le régime des allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux pe-
tits paysans. La revision apportera,
dès le 1er juillet prochain, une amé-
lioration des prestations. La contri-
bution des employeurs sera portée
de 1,3 à 1,8 pour cent.

TRESOR
DANS UN GRENIER

LAUSANNE :

Genève (PNSA) — Découvrir un trésor,
en vidant un vieux grenier : c'est le
rêve, avoué ou non, de tout amateur
de brocante. Un rêve souvent déçu.
Pourtant , de temps à autre, une heu-
reuse surprise vient relancer l'espoir,
entretenir le rêve.
Le week-end dernier, c'est un notaire
lausannois qui a été favorisé par le
sort. Il fera probablement bien des ja-
loux. Tenant à rester anonyme, il a
malgré tout accepté de nous recevoir...
— L'histoire est simple, presque clas-
sique : une maison de famille vendue
par les héritiers, un grenier à vider,
des monceaux de vieilleries à brûler,
quelques meubles en triste état, de la
vaisselle ébréchée et... beaucoup de
poussière.
Soudain, dans un coin, derrière une
poutre, sous un vieux sac, un reflet
brillant attire mon attention. Intrigué,
je me penche. Stupéfaction...
Un véritable trésor, oublié depuis des
années : cinq vénérables bouteilles de
whisky, du LANGS, l'écossais géné-
reux, mon scotch whisky préféré. Mais,
surtout , ne le répétez pas : LANGS doit
rester réservé à une élite, ceux qui
savent vraiment apprécier un whisky
écossais d'origine... p 21820

L'aide au développement plus nécessaire que jamais!
Un appel du président de la Confédération

Le presirent de la Confédération ,
M. Roger Bonvin, a lancé l' appel
suivant :

« Il y  a quelques années, l'aide au
développement était considérée par
une grande partie de la populati on
suisse — surtout par la jeun e géné-
ration — comme la tâche prim or-
diale de notre siècle. Depuis quelque
temps, l' engagement à son égard
semble s'affaiblir.

» Cependant, les problèmes de dé-
veloppement dans la majorité des
pays africains, asiatiques et d'Amé-
rique latine n'ont aucunement dimi-
nué , au contraire. Le retard de ces
pays sur l' essor économique et le ni-
veau de vie des nations industriali-
sées ne cesse de croître. La sous-

alimentation, la malnutrition, le chô-
mage et l' explosion démographi que
s'étendent. A certains endroits, le
succès d'un travail de . développe-
ment de plusieurs années est mis en
cause par des catastrophes naturel-
les.

» Dans ces conditions, il semble
urgent que le Conseil fédéral confir-
me là volonté si souvent exprimée
par la Suisse et contribué de maniè-
re croissante à la résolution des pro -
blèmes de développement dans le
tiers monde. Pour cela, il a besoin.
de l' appui de tout le peuple suisse.
Vous aussi , soutenez, idéologique-
ment et financièrement, l' assistance
techni que privée, qui complète et
renforce les p restations de l'Etat.

» Helvetas est parmi les pionniers
de l'assistance technique suisse, et
travaille depuis des années avec suc-
cès dans des pays qui ont particul iè-
rement besoin de notre soutien. Les
projets d'Helvetas sont remarquables
par leur planification et leur exécu-
tion attentives. Ils sont bien ancrés
dans l'esprit des populations parte-
naires et of frent  toutes les conditions
pour un placement économe et effi-
cace des dons reçus.

» Votre contribution à la collecte
nationale de cette année permettra
à Helvetas de poursuivre avec des
forces accrues le travail commencé.
De plus, elle renforce votre solidarité
avec des hommes nécessiteux du
tiers monde ».

(yr) — Jean Pierre Moene, marie, 26
ans, habite à Genève. Dernièrement, en
fin de soirée, il s'est fait offrir une Car-
dinal par Henri Petzolt, le maître-bras-
seur de Cardinal au Pub Britannia, sis
près de la gare de Cornavin.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

p 20137

En quelques lignes...
COURGEVATJX (FR). — M. et Mme

Gérard Mollard-Rappo, de Cheyres
(FR), se sont tués à moto près de
Courgevaux (FR), après avoir manqué
un virage.

PULLY. — L'ancien juge cantonal
vaudois Georges Rosset, qui joua un
rôle éminent dans la vie musicale ro-
mande, s'est éteint dans sa 80e année.

SION. — Un parachutiste, qui était

reste accroche a la roue d un avion, a
été grièvement blessé lors de l'atteris-
sage. Il a dû être transporté à l'Hôpi-
tal de Lausanne. ,.

PRATTELN. — Une motrice des en-
treprises de transport bâloises a été
la proie des flammes.

VISSOIE (VS). — Une collision fron-
tale entre deux voitures a fait un
mort et trois blessés.

Le pain augmentera certainement
Le pain renchérira certainement,

toutefois on ne sait pas quand, ni
de combien. C'est au mois d'octo-
bre que se réuniront les organisa-
tions des meuniers. Les responsables
de la surveillance des prix et l'Ad-
ministration fédérale des blés pour
discuter de la situation actuelles.
Bien que la détermination du prix
soit libre, l'administration des blés,
sur la base de la loi sur les blés,
exerce un contrôle. Selon une décla-
ration du chef de l'Administration
fédérale des blés, une adaptation du
prix du pain semble, tôt ou tard ,

inévitable. Le renchérissement des
céréales étrangères en serait la cause
principale, mais les salaires y con-
tribuent également.

Actuellement, les., céréales étran-
gères couvrent le 30 pour cent des
besoins suisses. En considération , de
l'augmentation constante des céréa-
les sur le marché mondial, le Con-
seil fédéral avait supprimé là taxe
douanière sur les, céréales au pre-
mier mars de cette année. D'autres
mesures en vue de diminuer le prix
de revient ne semblent guère possi-
bles, (ats)

M. Schwarzenbach
obtient gain de cause

La Cour suprême zurichoise a casse
le jugement du Tribunal de district
de Zurich aux termes duquel le con-
seiller national James Schwarzenbach
avait été condamné, le 22 mai dernier ,
à 500 fr. d'amende et 900 fr. d'indemni-
té de dépens pour propos qualifiés de
diffamatoires à rencontre du groupe
Bélier. M. Schwarzenbach avait fait
appel.

Dans un commentaire sur le pro-
blème jurassien paru le 17 novembre
1972 dans le « Républicain » , M
Schwarzenbach avait fait une mise en
garde contre l'escalade de la violence
et avait affirmé que les Béliers ne re-
culeraient pas devant des « actes cri-
minels ». Le groupe Bélier avait en-
tendu par « criminel » des actes crimi-
nels au sens du code pénal , tandis que
M. Schwarzenbach ne considérait par
là que des « actes punissables ». (ats)

Attentat contre ITT à Zurich

Un attentat a l'explosif a été com-
mis dimanche, au petit matin, contre
la succursale de Zurich du groupe
américain ITT, causant pour un de-
mi-million de francs de dégâts. Un
agent de Sécuritas qui effectuait sa
tournée au moment de l'explosion
n'a pas été blessé.

Le groupe ITT fabrique des ap-
pareils de transmission. L'attentat a
été commis contre un bâtiment sis
à la Brandschenkestrasse 178, qui
abrite les départements « ITT—Stan-
dard constructions » et « ITT-Stan-
dard électronique ». La charge d'ex-
plosif , qui a sauté à 4 heures 25
avait été déposée contre un pilier.

Outre les dégâts causés au bâti-
ment, du matériel ainsi que des meu-
bles ont été endommagés. Des vi-
tres ont éclaté dans les bâtiments
voisins, qui n'ont toutefois été que
peu touchés, car la charge avait été
déposée dans une cour intérieur.

Les enquêteurs n'excluent pas que
cet attentat Soit en rapport avec le
putsch au Chili. En maints endroits
du monde en effet , l'attitude du
groupe ITT dans cette affaire a été
vivement critiquée. Mais il ne s'agit
pour l'instant que de suppositions,
car la police manque d'indices con-
crets, (ats)

Un demi-million de francs de dégâts

L'Association Portugal-Afrique aus-
trale (qui groupe des organisations
chrétiennes et pacifistes) a manifesté
dimanche son opposition à1 la présencê1
du Portugal au Comptoir suisse de Lau-
sanne par un enchaînement symbolique
et un « sit in » devant le Palais de
Beaulieu.

Après un quart d'heure , la police
est intervenue avec des échelles pour
déloger les quatre jeunes gens qui s'é-
taient enchaînés au sommet des deux
grandes statues (cariatides) qui se dres-
sent à l'entrée du palais. Elle a en ou-
tre évacué une quarantaine de mani-
festants qui s'étaient assis au pied des
statues, (ats)

Manifestation pacifique
au Comptoir suisse

Un avion privé du type « Jodel »
s'est écrasé au sol lundi matin peu
avant d'atterrir sur l'aérodrome de
Kaefiswil, dans le canton d'Obwald.
Le pilote, M. Denis Huegli, 31 ans,
de Rarogne (VS), a été tué. La vic-
time était pilote militaire de pro-
fession.

M. Huegli était parti dans la ma-
tinée de Sion à destination de Kae-
giswil. On ne connaît pas encore les
causes exactes de l'accidents. Le Bu-
reau fédéral d'enquête en cas d'acci-
dents d'aéronefs a ouvert une en-
quête, (ats)

Un avion s'écrase :
le pilote est tué

Séance du Conseil fédéral

La « Pièce de résistance », au me-
nu de la séance du Conseil fédéral,
lundi , a été constituée par le projet
de la nouvelle Loi fédérale concer-
nant l'encouragement de la construc-
tion de logements : le message à ce
sujet a été approuvé et sera prochai-
nement rendu public. Autre texte
sur lequel le gouvernement s'est pro-
noncé : le rapport sur la gestion et
les comptes de la régie des alcools
pour l'exercice 1972-1973, qui se sol-
de par un bénéfice de presque 300
millions.

Une ordonnance a été adoptée sur
la coordination des mesures à pren-
dre dans le domaine de la protec-
tion contre la menace A, c'est-à-dire

les dangers que peut comporter la
radioactivité, et la menace C, c'est-
à-dire les risques qu 'entraînerait une
guerre chimique. Enfin , le Conseil
fédéral a publié, en en approuvant
les principes, le rapport du Comité
provisoire chargé d'étudier la créa-
tion d'un Institut suisse de recher-
che sur les conflits et les problèmes
de sécurité. Le Département de l'in-
térieur a été chargé de préparer à
l'intention des Chambres fédérales
un message proposant la création de
cet institut.

La Loi fédérale du 19 mars 1965
concernant l'encouragement à la
construction de logements, arrivant
à échéance l'année prochaine • et-
ayant déjà fait l'objet de proroga-
tions, la mise au point de nouvelles
dispositions légales était devenue né-
cessaire. Celles-ci, a-t-on appris lun-
di , ont siibi des modifications impor-
tantes à la suite de la procédure
de consultation. Elles se fondent sur
l'article 34 sexies, imposant l'encou-
ragement à la construction de loge-
ments à la Confédération comme tâ-
che permanente, alors que la loi ac-
tuellement en vigueur, se réfère à
l'article 34 quinquies, sur la protec-
tion de la famille. Le projet compte
quelque 70 articles.

SURPLUS DE RECETTES
Le bénéfice de la régie des al-

cools pour l'exercice 1972-1973 —
295 ,4 millions exactement — dépasse
de quelque 100 millions celui de
l'exercice précédent. Cette augmen-
tation tient d'une part au fait que
les recettes produites par la charge
fiscale grevant les boissons distil-
lées ont considérablement augmenté,
et a d'autre part pour origine les
dépenses pour l'utilisation des pom-
mes de terre et des fruits sans dis-
tillation, qui ont exigé des moyens
financiers beaucoup moins impor-
tants. Le surplus de recettes provient
aussi de la forte augmentation des
importations de spiritueux comme
aussi des quantité d'eau-de-vie ven-
dues par la régie durant la première
moitié de l'exercice.

Au cours de la dernière partie
de sa séance, le Conseil fédéral a
entendu un rapport du conseiller fé-
déral Furgler, chef du Département
de justice et police, sur l'affaire

d'espionnage révélée vendredi; Une.
conférence de presse aura lieu mardi
à ce sujet. De même, a-t-on appris,
le conseiller fédéral Brugger, réunira
la presse parlementaire lors de la
publication du message" consacré à
la Loi sur l'encouragement à la cons-
truction de logements.

Enfin , le gouvernement a autorisé
le Département de l'économie pu-
blique à procéder à une consulta-
tion des cantons et des groupements
économiques sur un projet de loi
concernant des contributions versées
en faveur de l'élevage dans les ré-
gions de montagne, (ats)

Kégie des ealcoGis: mieux eiwe prévp
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Parisienne Super
Il existe aussi avec double filtre
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ilpili î v l̂̂ î  ̂ f -' H wHBiÉB«W

mmWmmmmmmm M̂mmmmWmml ^KmSààlî&îÂj cL ^1 • J*- /Â

Madame
BIENTOT...

Chez votre droguiste ou à votre '
parfumerie, vous trouverez la

NOUVELLE ET MERVEILLEUSE
GAMME DE

«Giam-cosmétiqiies>
(à base de produits NATURELS)

Couple cherche
à louer ou acheter
1 appartement, éventuellement une
petite villa ou attique de 4-5 piè-
ces. Pvégion Le Locle, La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres détaillées sous chiffre
RF 21686 au bureau de L'Impar-
tial.

Tél. (039) 22 67 78

A Courfaivre près de Delémont

à louer tout de suite

HÔTEL-RESTAURANT
CROIX-BLANCHE

avec bar. Six chambres avec 12 lits.
Eau chaude et froide. Chauffage à ma-
zout. Grande place de parc.
Capital nécessaire Fr. 15 000.—.

Ecrire sous chiffre S 920381 à Publicitas
Neuengasse 48, 2501 Bienne.

"T".-;---' -̂  \ . '¦ — ¦¦¦ _ !

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HATTT T)TT VEPROTY

i AlïSÎABS i
| CORRESPONDANCE ANGLAISE M

j  Cours du soir du degré débutant I
H au degré avancé. - Préparation p

8§l examen de Cambridge et Cham- H!jjj
I bre de commerce britannique Igg

PH Début des cours : 25 septembre Ey

I Bénédict I
jya Serre 15 £&îj
£l Tél. 033/23 66 66 ou 038/25 29 81 ÉXJ
j&l Secrétariat ouvert lundi , mardi 1̂SM et jeudi jusqu 'à 20 h. dès 3 sept. m.i



NOËL ET HIVER
I à louer
; CHALETS

APPARTEMENTS
(Mois - Saison)

Bureau de vacances
« Le Mazot », Aigle
Tél. (025) 2 18 92.

A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir
JOLI STUDIO
tout confort , cuisi-
nette (cuisinière et
frigo installés) dans
immeuble moderne.
Loyer mensuel Fr.
263.- charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 33. 

Mesdames, Messieurs,
Quels que soient vos problèmes capilaires, irrésolus
jusqu'à ce jour , non faute de soins mais de moyens
disponibles
LA BIO-TRICHOLOGIE française D'INTERKUR
sera à même de les résoudre. Grâce à sa
VISIONNEUSE MICROSCOPIQUE et à son appareil

! HYGIOCAP ÉLECTRONIQUE mis à la disposition
de spécialistes par des spécialistes, elle vous donnera
par ses données exactes et par l'apport de produits de
haute qualité, le moyen de combattre et guérir ces
affections.
Nous vous avisons que tout diagnostic est gratuit et
sans engagement.
Uniquement sur rendez-vous.
La Chaux-de-Fonds, Tour de la Gare, 5e, étage,¦ tél. (039) 22 28 41.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie sans lance-mines
Région : PETITE-SAGNEULE (CN au 1:50 000, feuille No 232)
Jours, dates et heures :
Dimanche 30.9.73 de 1600-2400 Lundi 1.10.73 de 0600-1200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite-Sagneule - crête Est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401
- la Motte.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/45 10 35
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées ,, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir- des matières explosives. Ces
projectile s ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années. •

— La poursuite pénale selon l' article 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au No 11.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires. ' .

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038
!4 43 00.
Dffice de coordination de la place de tir des Pradières, Cp
Bardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf 038/24 43 00.
Le commandant de troupe : 039/26 01 85
Lieu et date : Neuchâtel, 11.9.73

L IMPARTIAL •*¦*
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AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours).
La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

À LOUER :

beaux appartements
tout confort , situés à la rue de la Croix-Fédérale 40.

4% pièces, dès Fr. 480.- par mois
3 y2 pièces, dès Fr. 430.- par mois
2y2 pièces, dès Fr. 320.- par mois
charges non comprises.

Garages à disposition.

Pour louer, s'adresser à l'Etude André Nardin , avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.
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FABRIQUE DE CADRANS

engage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour ses départements :

montage
dorage
facettage
décalque
-F-E-H-R + CLE

Gentianes 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 41 32-33 '

CHERCHE

UN POLISSEUR
DE BOÎTES OR

ou

PERSONNEL
à former sur feutrage

Téléphoner ou se présenter.

André Vogt
SCHILD & GRIMM suce.
Fabrique de cadrans

engagent pour tout de suite ou date à convenir :

passeurs aux bains

soleilleurs
i i

buttleurs
employée de fabrication

ouvriers
¦

ouvrières
à former sur divers travaux.

Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique : rue Jacob-Brandt 63, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 78 44.

Grand Magasin

W fk jdmL é̂JjBiJL^

; ,v ; cherche

H TÉLÉPHONISTE
| pour son service de

S| 1 i standard et réception.
BiP I-

R Nombreux avantages sociaux
;¦ dont caisse de pension, plan

H" BeSs d'intéressement et rabais sur les
«j B achats.

"̂""WT Semaine de 5 jours , congé le
fis samedi.

B Se présenter au chef du per- j
m sonnel ou téléphoner au (039) j
f 23 25 01.
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À VENDRE

moteur
d'aspiration pour
emboîtages , état de
neuf , prix intéres-
sant.
Tél. après 19 h. au
(037) 77 14 38.

À LOUER beau
studio 1 '/s pièce,
bains, cuisine,
chauffé. Fr. 137.—.
Quartier piscine.
Tél. (039) 26 98 58.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tel 039 22 33 71

r Plus de problèmes ! j
kk Quand je fais des courses en ville, je n 'éprouve j à

L plus de problèmes $
> DE PARCAGE i

Je conduis aussitôt ma voiture au j

r PARKING DE C00P- CITY 1

? 
à la rue de la S^rre !

Pour Fr. 0.30 la demi-heure ou Fr. 0.60 l'heure, A
}& je gare ma voiture rapidement et sans limi- ^Ê

? 

tation de temps.

4M
C'est très appréciable ! ^

? 

Tarif de nuit avantageux : j

Fr . 0.30 l'heure de 18 h. à 6 h. 
^

 ̂
4

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

TRAVAIL
accessoire

' " avec débouohfr -
éventuel

Ecrire sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

DAME
d'un certain âge
désire faire quel-
ques heures par se-
maine dans ménage
ou auprès de per-
sonnes malades.
Ecrire sous chiffre
IT 21676 au bureau
de L'Impartial.

Maigrir
où vous le dé-
sirez.

Institut
Rosemarlène

Av. Léop.-Robert 32

tél. 039/22 54 36

À VENDRE
cause de décès

Opel
Record

deux portes , modèle
1967, 15 000 km., en
parfait état.
Tél. (039) 41 27 31.

H 

On cherche BB

OUVRIÈRES I

B 

URGENT WimOn cherche M

CHAUFFEUR
permis D gW
Tel (039) 22 53 51 W M

¦ 

URGENT WmOn cherche Kff

AUXILIAIRE S f
masculin et féminin M m
Tel (039) 22 53 51 M M

B 

URGENT 
~
mmOn cherche WMf

PERFO-VERI W
S. IBM 29-59 J§Demi-journée E B
Tél. (039) 22 53 51. f 1___ |» * *̂

B 

URGENT ¦ M
On cherche., II
EMPLOYÉES 1
DE BUREAU 11
Tél. (039) 22 53 51. # M

H 

URGENT mm
On cherche Vjt

ÉLECTRI CIENS W
CÂBLEURS il
Tél. (039) 22 53 51. M 1

B 

URGENT m m
On cherche Ifl

VENDEUSE W
EN ALIMENTATION f f j k
Tél. (039) 22 53 51. M 1

Nous cherchons
UNE DAME
pour
travail à domicile
pour la pose des ,
bracelets aux mon-
tres. ,
Préférence quartier
de Bel-Air.
S'adresser à :
BRASPORT S.A.
Sorbiers 19,
2300
La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 22 57 55.
I

Peintre
sachant travailler
seul, cherche emploi
pour gérance ou
propriétaire.
Ecrire sous chiffre
IV 22029 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

R 8
Major

expertisée, état im-
peccable. Fr. 1500.-
Tél. (039) 31 19 12.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



DEMAIN SOIR tous présents au meeting
de solidarité avec les travailleurs du Chili
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 18 h. ORATEURS :J.-P. Dubois - E. Broillet

Organisateurs: PCE. PCI. POP.
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les quatre 504 <long$> 304 Break Super Luxe
i ont l'élégance de la beritne 504. 504 Familiale: est également nouveau. C'est un

- Ils offrent là même synthèse «Corï- 7 places confortables avec ï: Break 1300 cm3 livrable dans de
| fort+qualités routières», et d'ex- 3 banquettes. Mêmes caractéristi- jolies teintes métallisées. 5 places,

cellents freins assistés. ques générales que le break. 5 portes, banquette arrière
Attention: la porte arrière a 1,07m rabaîtable. Elégant et¦ pratique;- .
de largeur et 0,80m de hauteur. 504 Commerciale :
Combien sont-ils? 5 placés. Surface de charge ; Quant au

2,40 m*. Charge utile 670 kg.

! SœïSïïtt'SU.*#>«* M ™w^"^- Bi*ak2©4te»! tae ;
A charge utile 640 kg. Banquette Le break et la familiale sont aussi déjà bien connu, il poursuit briilam-

rabattable, moteur 2 litres. livrables avec boîte automatique ZF. ment sa carrière; 5 places, 5 portes,
Vitesse: 160km/h. banquette arrière rabaîtable.

i Une voiture luxueuse. Ces modèles longs sont aussi
faciles à conduire que la berline

504 Break Super Luxe 504. Ils sont robustes et construits
Caractéristiques identiques mais pour durer. Ils sont traités à Demandez une documentation au
avec présentation en teintes rElectrbphorèse. moyen du bon ci-contre, et faites
métallisées et un plancher de 

^ 
un essai. Le bon est à adresser à:

chargement en ^ Ï̂Ï^

Importateur pour la Suisse: m^ Ŝlmm Concessionnaire :
Peugeot-Suisse S. A. MuŴËUmGiacomettistrasse 15, Beme WKM Garage et carrosserie des Entilles S.A.
200 concessionnaires  ̂ La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57et agents qualifies Le Loc|ej rue Gjrardet 33, tél. 039/3137 37

, " : . PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
CON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/974127.

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

RIDEAUX
$#({ TAPIS,«,,««„¦ MEUBLES
Nous nous déplaçons avec nos collections.
Demandez-nous un devis sans engagement.
Bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 77.

I l'argent!
U tout de suite |jIH de Fr. 500.- a 29000.- R

prl 670'000 crédits payés 
^

H rapide—discret m

m Banque Procrédît ] I
?§1 Ak. j f ÊL 2300 La Chaux-de-Fonds ! Sa
Wé m JSm av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' RtP ŴLÀStr ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 \m

1 MK !Bon 1H ^P̂ k Us déslre 
Fr. 

Il
SB mm^r ^Wmk. 'tou> de 8ulte en os f>èce3- i pâ
H %W ^  ̂ 'Nom i|
Pîl i Prénom •¦• .•••• «•«.•«¦«• Bi

TMiUim i il ¦»'!¦—m mi """ Ba
^UNfM@3 BaPJ Localité P̂

Nos voitures de location
à votre disposition

pour déménagements, petits transports, etc..
GARAGE DE L'ERGXJEL - 2613 VILLERET
Téléphone (039) 41 34 76 - 77 - 78.



Moyenne : 8000 spectateurs
2000 à La Chaux-de-Fonds!

Faste journée pour le FC Zurich en championnat suisse de football

Record pour Neuchâtel Xamax avec 10.700

Devient-on parfaitement indifférent?
C'est la première question qui

vient à l'esprit, après la défection
du stade de La Charrière. Sur tous
les terrains de Suisse, le public ré-
pond en niasse à l'appel des organisa-
teurs, alors que les Jurassiens dé-
sertent le stade de La Chaux-de-
Fonds. Tout récemment contre Zu-
rich, on avait enregistré 4000 spec-
tateurs, alors que le samedi du Jeûne
il y en eut 8000 au Tessin pour
Chiasso-Bâle. Il y a pourtant simili-
tude dans la valeur de ces deux
match ! On est donc bien forcé d'ad-
mettre que les Chaux-de-Fonniers
manquent de vrais supporters. De
ces supporters qui savent encoura-
ger leur équipe, que ce soit dans les
bons ou les mauvais jours.

Ne vit-on pas samedi soir, une
vingtaine de spectateurs venus de
Winterthour — revêtus des maillots
de leur club — tenir plus de « bou-

can » que les quelque 1980 autres
supporters... Il est trop facile de cri-
tiquer, dans les « coins de rues »...
« Us auraient dû garder tel ou tel
joueur, « ils » auraient dû acheter
celui-ci ou celui-là ! Mais pour cela
il faut de l'argent ! Comment l'obte-
nir si ce n'est par l'apport indispen-
sable du public.

Comme nous le disait en début
de saison le président Perret-Gentil ,
« cette année nous n'avons rien ven-
du et même nous avons fait quel-
ques sacrifices, mais si cette saison
encore le public fait défaut, il fau-
dra bien nous résoudre à laisser par-
tir quelques joueurs, à l'issue de la
saison, pour pallier le déficit ».

Espérons que le FC La Chaux-de-
Fonds ne devra pas en arriver là,
mais pour cela il faut que les fer-
vents du football reprennent en mas-
se le chemin de La Charrière.

Young Boys a battu Lausanne-Sports, sur son terrain de la Pontaise, par
4-2. Voici le premier but lausannois : Muller saute plus haut que le gardien

Trumpler et marque. (ASL)

C'est à Neuchâtel que le public
a été le plus nombreux. 10.700 spec-
tateurs ont en effet assisté à la vic-
toire du club du chef-lieu devant
Sion. Victoire dont on lira le reflet
plus loin. A Genève, Servette-Gras-
shoppers a « fait » 10.200 spectateurs.
Au cours de cette rencontre, les Ge-
nevois ont pris par deux fois l'avan-
tage, mais à chaque fois , les Zuri-
chois ont été en mesure d'égaliser.
A Saint-Gall, 9000 spectateurs ont
assisté à un très net succès des
« Brodeurs » sur Lugano décidément
vulnérable malgré la présence du
gardien national Prosperi, battu cinq
fois ! Même public pour Lausanne-
Young Boys. Au cours de ce match,
les Vaudois ont concédé deux buts
en vingt minutes. Ils devaient par
la suite payer les efforts faits en vue
de tenter vainement d'obtenir l'éga-
lisation ce dont profitèrent les Ber-
nois pour l'emporter finalement par
4-2.

Jouant sur son terrain, Chiasso
ne s'est jamais avoué battu devant
un Bâle qui avait pourtant retrouvé
Odermatt. Les Rhénans étaient fort
bien partis puisqu'ils menaient à la

marque après 20 minutes de jeu,
mais par la suite tous leurs efforts
se brisèrent sur le fameux « béton »
tcssinois. Devant cette carence, les
joueurs de Chiasso reprirent con-
fiance et ils arrachèrent un match
nul méritoire à 6 minutes du coup
de sifflet final. A Zurich (6000 spec-
tateurs), Chênois a résisté durant
quarante minutes avant que Dufour
soit l'auteur d'un auto-goal qui allait
permettre aux Zurichois de trouver
la faille et de battre encore trois
fois le gardien genevois. La Chaux-
de-Fonds a conquis un point face
à Winterthour au cours . d'un match
dont on lira ci-dessous le récit. A la
suite de cette cinquième journée (si-
xième pour Zurich et La Chaux-de-
Fonds), le leader zurichois a aug-
menté sa marge de sécurité, ses plus
dangereux rivaux Bâle et Grasshop-
pers ayant été tenus en échec. Quant
à Saint-Gall, il a prouvé sa « résur-
rection » en s'installant au deuxiè-
me rang en compagnie d'un Xamax
— toujours aussi à l'aise — et de
l'actuel champion Bâle. Ces trois
clubs n'ont d'ailleurs qu'un écart
(théorique) d'un point sur Zurich qui
a joué un match en plus. C'est dire
que ce championnat 1973-1974 s'an-
nonce comme devant être ouvert,
chacun s'en réjouira !

j Résuif ats
Ligue nationale A

Chaux-de-Fds - Winterthour 0-0
Chiasso - Bâle 1-1
Lausanne - Young Boys 2-4
Neuchâtel Xamax - Sion 2-0
Saint-Gall - Lugano 5-1
Servette - Grasshoppers 2-2
Zurich - CS Chênois 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 6 4 2 0 15-6 10
2. NE Xamax 5 3 1 1  11-4 7
3. Saint-Gall 5 3 1 1  12-6 7
4. Bâle 5 3 1 1 8 - 5 7
5. Grasshopp. 5 2 2 1 11-9 6
6. Young Boys 5 2 1 2  11-9 6
7. Winterthour 5 2 1 2  5-14 5
8. Lausanne 5 2 1 2 12-12 5
9. Servette 5 2 1 2  10-12 5

10. Chiasso 5 1 2  2 5-7 4
U. Lugano 5 1 2  2 6-9 4
12. Sion 5 1 1 3  5-10 3
13. CS Chênois 5 0 2 3 2-12 2
14. Chx-de-Fds 6 0 2 4 6-13 2

Ligue nationale B
Bellinzone - Vevey 0-1
Granges - Fribourg 6-2
Martigny - Lucerne 0-2
Nordstern Bâle - Bienne 0-1
Toessfeld - Mendrisiostar 1-1
Wettingen - Aarau 3-2
Young Fellows - Etoile Car. 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Granges 4 3 0 1 10-4 6
2. Lucerne 4 2 2 0 8-2 6
3. Wettinigen 4 2 2 0 7-5 5
4. Nordstern 4 2 1 1 4 - 2 5
5. Bienne 4 2 1 1 5 - 4 5
6. Vevey 4 2 1 1 3 - 2 5
7. Aarau 4 2 0 2 7-6 4
8. Mendrisio. 4 1 2  1 4-5 4
9. Toessfeld 4 1 2 1 7-9 4

10. Young Fell. 4 1 1 2  3-4 3
11. Martigny 4 1 1 2  1-3 3
12. Fribourg 4 1 1 2  4-8 3
13. Bellinzone 4 0 1 3  1-5 1
14. Etoile Car. 4 0 1 3  2-7 1

Réserves
Groupe A. — La Chaux-de-Fds -

Winterthour 2-3 ; Chiasso - Bâle
1-11 ; Lausanne - Young Boys 1-4 ;
NE Xamax - Sion 7-1 ; Saint-Gall -
Lugano 6-0 ; Servette - Grasshop-
pers 0-1 ; Zurich - CS Chênois 5-1.
— Classement : 1. Bâle 5-10 ; 2. St-
Gall 5-8 ; 3. Winterthour 5-7.

Groupe B. — Bellinzone - Vevey
2-2 ; Granges - Fribourg 2-2 ; Mar-
tigny - Lucerne 0-1 ; Wettingen -
Aarau 1-4 ; Young Fellows - Etoile
Carouge 0-4. — Classement : 1.
Granges 4-7 ; 2. Lucerne 3-6 ; 3.
Vevey 4-6.

Prochains matchs
Premier tour des 3 compétitions

européennes (18, 19, 20). — Coupe
d'Europe des clubs champions : Bâ-
le - Fram Reykjavik, match aller
le 18 à Bâle, retour le 20 à Olten.
— Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe : Anderlecht - FC Zurich,
match aller le 19. — Coupe de
l'UEFA : Grasshoppers - Tottenham
Hotspur le 19, et Lazio Rome -
Sion le 19.

Quatrième tour de la Coupe de
Suisse (22 et 23). — Aarau - Saint-
Gall ; Audax Neuchâtel - Vevey ;
Bienne - Bâle ; Central Fribourg -
Lausanne ; Frauenfeld - Mendrisio-
star ; Gossau - Chiasso ; Bulle -
Sion ; Juventus Zurich - FC Zu-
rich ; Koeniz - Servette ; Losone -
Grasshoppers ; Lucerne - Young
Boys ; Martigny - Neuchâtel Xa-
max ; Montreux - Chênois ; Nord-
stern Bâle - La Chaux-de-Fonds ;
Toessfeld - Winterthour ; SC Zoug -
Lugano.

Première ligue
Groupe occidental. — Bulle - Ra-

rogne 1-0 ; Durrenast - Le Locle
2-2 ; Meyrin - Audax Neuch. 1-0 ;
Stade Nyonnais - Yverdon 1-1 ;
Sierre - Monthey 1-0; UGS - Cen-
tral Fribourg 1-1. — Classement :
I. Bulle 3-6 ; 2. Rarogne, Stade
Nyonnais et Sierre 3-4 ; 5. Audax ,
Le Locle et Meyrin 3-3 ; 8. Thoune
st Durrenast 2-2 ; 10. Monthey 3-2 ;
II. Central Fribourg 2-1 ; 12. Yver-
don et UGS 3-1.

Groupe central. — Brunnen - Ber-
ne 3-0 ; Kriens - Delémont 1-1 ;
Laufon - Deitingen 2-2 ; Moutier -
Porrentruy 0-1 ; Soleure - Buochs
2-3 ; Zoug - Emmenbrucke 3-1. —
Classement : 1. Buochs 3-6 ; 2. So-
leure et Brunnen 3-4 ; 4. Emmen-
brucke, Deitingen , Zoug et Porren-
truy 3-3 ; 8. Delémont, Concordia
2-2 ; 10. Berne et Moutier 3-2 ; 12.
Laufon 2-1 ; 13. Kriens 3-1.

Groupe oriental. — Frauenfeld -
Locarno 1-1 ; Giubiasco - Rapid Lu-
gano 0-0 ; Gossau - Blue Stars 4-3 ;
Red Star - Uzwil 2-2 ; Rorschach -
Coire 2-3 ; Schaffhouse - Bruhl 2-1.

La Chaux-de-Fonds -Winterthour O a 0
Un point qui est, avant tout, celui du gardien Forestier !

Stade de La Charrière, 2000 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Mérillat, Schribertschnig, Mainka, Mazzoleni ; Ernst, Sandoz,
Veya ; Serment, Delavelle, Brossard. Monnier et Jaquet, blessés, sont
absents. — WINTERTHOUR : Kung ; Grunig ; Oettli, Bollmann, Fehr ;
Meili, Odermatt, Fischbach ; Meyer, Kunzli, Risi. — ARBITRE : M. Dorflin-
ger (Bâle). — A la 46e minute Niesen entre pour Risi ; 48e Trajkovic

remplace Serment et à la 70e Mazzoleni est remplacé par Bosser.

Objecti f atteint
Les « Lions » étaient venus à La

Chaux-de-Fonds avec la f e rm e in-
tention de ne pas perdre ; voire de
signer un succès sur contre-attaque.
Ils ont été très près d' obtenir ce
deuxième objectif et si ce n'est les
exploits de Forestier, les deux points
seraient partis ! Le gardien des
Chaux-de-Fonniers a livré un très
grand match et il a sauvé son camp
grâce à de véritables prouesses (22' ,
35', et 77'). Par ailleurs un violent
tir de Nielsen a f r a p p é la transver-
sale , à la 76' minute. Est-ce à dire
que les Chaux-de-Fonniers ont été
surclassés ? nullement !

Déf enses attentives
C'est à un système défensi f  très

ef f icace que les attaquants ont eu
à faire.  En e f f e t , dans les deux camps
la prudence était de rigueur. Peut-
être même un peu trop chez les
Chaux-de-Fonniers qui n'affichaient
pas tous la même volonté , la même
rage de vaincre. Il aurait fa l lu  plus
de Mérillat , de Schribertschnig ou
de Delavelle dans l'équip e, pour par-
venir à triompher. Chez Winterthour
le trio d'attaque Risi, Kunzli, Meili
tentait également de s'infiltrer dans
le camp adverse, mais là encore la
fai l le  était d i f f ic i le  à trouver et lors-
qu'elle se présentait il restait à bat-
tre ce diable de Forestier ! Il n'est
pas surprenant donc, devant des dé-
fenseurs aussi attentifs, si le pr e-

mier tir était enregistré à la 20e
minute (Delavelle).

• ' -
Ah ! Si Serment...

Devant cette première alerte , Win-
terthur réagissait avec vigueur, les
petits « coups tordus » apparaissaient
et le premier avertissement tombait
sur Ernst (victime d' ensemble !). Sur
deux contre-attaques, Forestier al-
lait rassurer ses coéquipiers : il était
en excellente condition. Il accomplis-

sait en e f f e t  deux prouesses succes-
sives sur tirs de Kunzli et de Risi.
Mais en dépit de ces deux actions,
c'était Serment qui avait la p lus
belle occasion de ce match, à une
minute de la mi-temps. Sur une
longue balle à suivre, le Chaux-de-
Fonnier se retrouvait seul , dans les
seize mètres, avec le gardien Kung.
Mais il temporisait, plutôt que de
tenter sa chance alors que l'angle
n'était pas fermé . Dommage car un
but obtenu juste avant la mi-temps
aurait pu tout changer !

Petit oiseau...
Le jeu reprenait avec la même dé-

termination, les joueurs de Winter-
thur ayant encore renforcé leur dé-
fense , Odermatt jouant encore p lus
en, retrait. Soudain,, coup de s i f f l e t

La défense chaux-de-fonnière aux a'bois, mais la balle passera par-dessus
la latte, (photos Impar-Bernard)

de l'arbitre... On se pose des ques-
tions sur cette intervention, lorsqu'
on voit M. Dôrflinger se baisser et
recueillir gentiment un peti t oiseau
apeuré. C'est à cet instant que Ser-
ment cédait son poste à Trajkovic.
Un Trajkovic qui court beaucoup,
mais sans but précis . Il ne sera pas
plus en vue que son camarade blessé.
Au f i l  des minutes, les deux forma-
tions ont quel ques occasions de buts
en particulier Ernst qui tire trop
haut.
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En championnat de ligue nationale B

Décidément les « Pingouins » ont
bien de la peine à retrouver leur
rythme. On attendait en effet un
départ sur les « chapeaux de roues »
dé l'équipe reléguée. Samedi encore,
elle a été sévèrement battue par sa
compagne d'infortune à Granges. Ce
succès a d'ailleurs permis aux So-
le urois de demeurer au commande-
ment avec Lucerne. Cet autre pré-
tendant s'est imposé par un net 2-0
à Martigny, ce qui justifie ses am-
bitions.

Derrière ces deux leaders, on trou-

ve un groupe bien décidé à ne pas
se laisser distancer, il s'agit de Wet-
tingen (succès sur Aarau), Nords-
tern et son vainqueur Bienne et Ve-
vey qui est parvenu à s'imposer à
Bellinzone ! Un bel exploit à l'actif

. des Romands.
Deux formations, seulement, sem-

blent en difficulté, il s'agit de Bel-
linzone et d'Etoile Carouge qui ne
totalisent qu'un point après quatre
journées. Espérons que les Genevois
sauront rapidement se reprendre.

Pic.

A Fribourg rien ne va plus

La réserve
battue 3 à 2
La Chaux-de-Fonds : Tièche ; Boil-

lat, Hug ; Matthey ; Galli , Bader ; Pa-
gani ; Winkenbach ; Fahrny ; Itten (De
Laurentis), Fumartin. — Arbitre : M.
Socchi de Prilly. — Buts : Winterhoe-
fer, Boillat, Meier, Ehmar, Fahrny.

A la mi-temps les équipes étaient
dos-à-dos : 1 partout. Ce résultat était
normal. Malheureusement en 2e pério-
de, les Neuchâtelois cédèrent et les
« Lions » en profitèrent pour s'imposer
et du même coup enlever une victoire
méritée.

Nouvelle défaite des protégés du tan-
dem Jager-Mauron. Ce faux pas est
impardonnable. Il est vrai quelques
éléments de base étaient absents : Âel-
len est blessé, Mazzoleni jouait avec la
première, d'autres joueurs ont évolué
avec des coups reçus à l'entraînement !
Etat regrettable, car après 6 semaines
l'on devrait avoir un onze en pleine
possession de ses moyens. Tel n'est
pas le cas. Finalement les meilleurs
ont été l'arrière Boillat , le demi Bader
et le centre avant Fahrny. Trois hom-
mes seulement, c'est peu pour battre
un adversaire, plus décidé possédant
un excellent moral et un goût pronon-
cé à la victoire. Winterthour a fait un
déplacement en vue de démontrer sa
valeur, il a pleinement rempli son
mandat en remportant un succès que
l'on ne saurait lui contester.

P. G.
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La Chaux-de-Fonds - Winterthour 2 à 2

Le gardien Forestier a été
irréprochable.
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Entrée remarquée
de Bosset

A un quart d'heure de la f i n  de ce
match dont le niveau est moyen ,
Bosset fa i t  son entrée à la p lace de
Mazzoleni. Dès son apparition, ce
joueur se mettait en évidence en
envoyant un tir terrible dans les
buts, mais le gardien Kung au prix
d'un surprenant réf lexe parvenait à
repousser le ballon. Cette action met-
tait le feu aux poudres et c'était
au tour de Forestier de se distinguer
sur des tirs de Meili et Nielsen. Il
était pourtant dit que rien de pa s-
serait. A noter un nouvel avertis-
sement donné par l' excellent — mais
trop sévère — arbitre M. Dôrflinge r
(les joueurs ne sont pas de gentils
petits oiseaux !) à Oettli à quelques
minutes de la f i n  de ce match. Cha-
que équipe se déclarait d'ailleurs sa-
tisfaite du résultat... n'est-ce pas le
principal.

André WILLENER

Neuchâtel Xamax bat Sion 2 à O
L'obstination à la base du succès sur le stade de La Maladière

Rub marque le premier but sous les yeux d 'Elsig. (photo Schneider)

Affluence record : 10.700 spectateurs. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Claude, Mantoan, Citherlet, Siegenthaler ; Richard, Steiger ; Bonny, Rub,
Elsig, Traber (Andrey, dès la 46e). — SION : Donzé (Kovac, dès la 86e) ;
Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Hermann (Lopez, dès la 77e), Isoz ;
Barberis, Luisier, Schaller, Vergères. — ARBITRE : M. Racine, de Prilly, il a
la carte jaune facile. Avertissements à Richard, Bajic et Rub. — BUTS : 75e

Rub, 1-0 ; 84e Elsig (sur penalty).

Occasions perdues
Frissons d'espoir et de crainte n'ont

pas manqué aux quelque 10.000 spec-
tateurs de La Maladière. On a rare-
ment vu autant de ballons frôlant les
montants, faire joujou avec les coins
et les lignes des cages de gardiens ap-
paremment battus. Plus d'une fois, un
Valaisan, un Neuchâtelois s'est présen-
té seul face à un gardien pratique-
ment impuissant. Mais chaque fois
aussi, il manquait les quelques centi-
mètres, le sang-froid nécessaire, la chi-
quenaude favorable du destin , pour
qu'enfin ce ballon file au fond de la
cage. Le vrai match des occasions per-
dues. A ce jeu des chances gâchées, à
la mi-temps, Sion marquait un léger,
mais inutile avantage, et on avait l'im-
pression que le résultat nul, à la pau-
se, était quelque peu flatteur pour les
Neuchâtelois.

Le vent tourne
Brusquement, le vent tourna , souf-

flant plus fort contre Donzé. Les Neu-
châtelois haussèrent le ton : de la 55e
à la 75e minute (but de Rub), au moins
cinq chances réelles de but ponctuèrent
les efforts xamaxiens, contre une seule
pour les Sédunois grâce à une échap-
pée solitaire de Schaller qui , seul face
à Biaggi, gâchera désespérément cette
occasion facile d'ouvrir la marque
(70e). En fait , ce quart d'heure qui vit
la défense valaisanne aux abois , fut le
tournant d'un match dont l'issue jus-
qu'alors était des plus incertaines. Nul
doute : pour les hommes de Blazevic,
la défaite a dû avoir un goût amer, un

certain relent d'injustice même. Sion
a été certainement l'une des meilleures
équipes à avoir, en ce championnat ,
foulé la pelouse de La Maladière.

Beau combat
Tout au cours de ce beau combat , les

Valaisans ont montré des qualités sé-
duisantes : ardents, rapides, astucieux,
volontaires sur la balle, habiles à con-
server la maîtrise du ballon, à le faire
courir à ras de terre en une suite
éblouissante de une-deux de la meil-
leure venue, tout cela a permis à Sion
de prendre fréquemment l'initiative des
opérations au centre du terrain sur-
tout. Souvent donc, Sion a fait le spec-
tacle. Pourtant , cet incontestable volu-
me de jeu n'a pas eu le résultat es-
compté. C'est que dans la conclusion ,
comme chez l'adversaire d'ailleurs, il
y a eu trop de maladresses.

Frustrés, les Valaisans ?
Et Neuchâtel - Xamax , a-t-il mérité

la victoire ? Les apparences pourraient
être trompeuses. Fréquemment on a
eu l'impression que la jouerie des Sé-
dunois prenait l'allure d'une véritable
suprématie, et que les Neuchâtelois su-
bissaient une loi inhabituelle. C'est vrai
dans la mesure où Xamax a eu quel-
que peine à résoudre avec ses moyens
accoutumés le problème posé par Pad-
versaire talentueux, lui contestant sans
relâche la possession du ballon et qui ,
de surcroît , lui mettait les bâtons dans
les... pieds par un marquage serré. Les
Neuchâtelois donnèrent ainsi l'impres-
sion d'avoir de la peine à s'organiser ,

à manoeuvrer , à construire leur jeu
habituel fait de mouvements collectifs
et limpides. Cependant , au détriment
du spectacle proprement dit , et laissant
ce soin aux Sédunois , les hommes de
Mantula firent preuve d'une volonté
patiente , avec une sorte de superbe
ignorant la crainte : ils laissèrent pas-
ser les orages.

Savoir garder
la tête froide

S'appuyant sur une défense où Man-
toan rayonnait de sûreté efficace, où
Citherlet abattait un labeur de Titan
sans renoncer à porter le danger dans
le camp ennemi , les Neuchâtelois su-
rent garder tête froide , s'efforçant (vo-
lontairement ou non) d'opposer une
fausse cadence faite de lenteur réflé-
chie, brusquement brisée par l'accélé-
ration de larges ouvertures sur l'aile,
où Bonny, Traber , voire Andrey son-
naient la charge dans la défense valai-
sanne. Certes , nombre de ces passes
aériennes (comme d'ailleurs les déga-
gements de haute volée de Biaggi)
échouèrent sur un Bajic ou un Va-
lentini , prompts à relancer la contre-
attaque. Mais il en fallait plus pour
décourager un Citherlet clairvoyant , un
Richard arden t (trop parfois, frôlant
souvent le jeu dangereux), un Rub tou-
jours à l'af fût , un Bonny toujours
aussi capable de créer tout à coup le
danger par ses centres.

La victoire se dessine
Sans relâche , s'entêtant , les Xama-

xiens, dès la soixantième minute , pri-
rent peu à peu un ascendant indiscu-
table , quoique peu spectaculaire , sui-
des Sédunois qui commençaient à s'es-
souffler , sentaient confusément que le
gouvernail leur glissait des... pieds et
essayaient d'enrayer cette évolution en
cherchant à monopoliser stérilement le
ballon. Du même coup aussi , la défense
valaisanne , sous les coups de boutoir
rageurs de l'adversaire , commençait à
perdre son calme et ce jusqu 'à com-
mettre plusieurs erreurs , dont une fi-
nalement devait amener le but neuchâ-
telois. Un but qui a fait pencher défi-
nitivement la balance en faveur des
hommes de Mantula qui surent aug-
menter suffisamment leur pression ,
multiplier leurs chances de but, pour
en utiliser deux sur le nombre. Ainsi ,
non sans peine certes, Xamax obtenait
la récompense de son obstination , de sa
maturité. Moins à l'aise qu 'à l'accoutu-
mée, de par la valeur de l'adversaire
et aussi parce que certains comparses
furent assez efficaces, tels Siegentha-
ler et Steiger , les Neuchâtelois ont ravi
la victoire à un Sion qui la lui a con-
testée talentueusement de longs mo-
ments. A ce titre , le succès n 'a que
plus de valeur.

G. M.

Un brin d'optimisme
Ce qu'ils en pensent.

L'ENTRAINEUR DE WINTER-
THOUR ET RISI : « Les Zurichois
étaient avant tout venus à La Char-
rière avec l'intention de sauver un
point. Le fait que La Chaux-de-
Fonds se trouvait au dernier rang,
sans aucune victoire, donnait pas
mal de soucis à Sommer, l'entraî-
neur de Winterthour. « La Chaux-
de-Fonds devra bien gagner une
fois », pensait-il. Mais si l'on croit
Peter Risi , avec un point , on n 'était
guère satisfait dans les vestiaires de
Winterthour. Et Risi de montrer
trois fois un mécontentement per-
sonnel. D'abord de ne pas être en
forme, d'avoir cédé sa place pour la
seconde mi-temps, et enfin de n'a-
voir pas gagné à La Charrière.
« Nous n'avons pas eu de chance et
La Chaux-de-Fonds en avait beau-
coup trop, poursuit-il. Certes, a
deux reprises, La Chaux-de-Fonds
pouvait marquer : l'occasion de Ser-
ment et le tir de Bosset. Mais de-
vant la cage de Forestier, il s'est
trouvé quatre chances de but ».

M. A. STOUDMANN : « A l'autre
bout sous la~ tribune, dans les ves-
tiaires chaux-de-fonniers, l'ambian-
ce était tout autre. Un brin d'opti-
misme soufflait. « C'est déjà un
point », nous confiait le capitaine de
gendarmerie André Stoudmann,
fonctionnant comme officiel pour
cette soirée. Il ne faut pas se préoc-
cuper des «lattes », il faut regarder
l'ensemble de la partie. On doit ga-
gner ce match en première mi-
temps. Vous pouvez être certains ,
La Chaux-de-Fonds va maintenant
récolter d'autres points ».

J.-M. Jaquet . «Winterthour est une
des meilleures équipes du pays »

JEAN-MARC JAQUET : blessé à
un genou , il a suivi le match depuis
la tribune. Il regrettait son absence.
Après avoir été l'objet de sérieux
soins, il avait tenté un essai le ma-
tin même. Mais les douleurs étaient
trop grandes pour assurer sa place
le soir. « Winterthour , dit-il, c'est
l'une des meilleures équipes du
pays. Dans quelque temps, elle in-
quiétera tous ses adversaires. Un
point contre cette formation , c'est
suffisant et le match nul est méri-
té. C'est peut-être ce point qui man-
quait à l'équipe pour lui redonner
le moral ».

JEAN-PIERRE SERMENT : il re-
grettait d'avoir cédé sa place. « Mais
mon genou me faisait mal. Depuis
un certain temps, je suis en traite-
ment. En première mi-temps, tout
allait bien. Puis, j' ai fait un faux
mouvement et je ne pouvais plus
courir ».

— Et ce but manqué, l'occasion
de la soirée ?

— C'est difficile à expliquer. Je
n'ai pas remarqué Bollmann me

" poursuivant. Il ' m'a" retenu par ' le
maillot et déséquilibré. Je ne pou-
vais plus tirer au but. J'ai alors
fait un crochet pour servir Dela-
velle, mais j' ai glissé. Je croyais
jouer juste. Bien sûr, je pouvais
shooter avant, mais le champ était
libre pour m'approcher davantage
du gardien. Malgré tout, le résultat
est logique. Forestier fut remarqua-
ble. Dans l'ensemble, nous étions
aussi forts que notre adversaire.

JEAN - MARIE MERILLAT ne
pouvait cacher une certaine fatigue.
« Physiquement, dit-il, Winterthour
était très fort. Je suis fatigué, ce
soir. Pour la première fois depuis
le début de la saison, nous nous
sommes entraînés toute la semaine.
A part cela, le travail n'a pas man-
qué à la poste. Nous aurions peut-
être dû commencer par cela au dé-
but de la saison. Il faut maintenant
rattraper le retard. Mais j'ai con-
fiance, l'équipe va tourner , et Fo-
restier est en grande forme. Vous
avez vu ses arrêts ? ».

MARCEL MAURON : «Face à une
formation qui n'a pas encore dit son
dernier mot, ce résultat nul doit
réjouir les dirigeants. U doit re-
donner un meilleur moral à toute
l'équipe. Actuellement, le FC La
Chaux-de-Fonds est dans une posi-
tion où il doit se battre pour récol-
ter des points. Ce n'était pas un
grand match. Il y eut des consignes
données très bien appliquées. Le
point acquis est mérité, bien que
notre équipe locale ait eu un peu
de chance : sauvée deux fois par
la transversale. Et puis, samedi, elle
avait un gardien de classe, effec-
tuant quatre arrêts remarquables ».

R. D.

Durrenast - Le LocSe 2 à 2
Championnat de Ire ligue: à chacun sa mi-temps

Match disputé au stade du Lachen à Thoune devant 300 spectateurs. Le
Locle joue sans Claude (suspendu) et Porret (toujours blessé). Cinq joueurs
loclois terminent quatre heures avant le début du match, leur cours de
répétition ! — ARBITRE : M. Salzgeber, de Rarogne (bon). — LE LOCLE :
Eymann ; Frutig, Vermot, Humbert et Koller ; Kiener et A. Dubois ; J.-B.
Dubois, Jendly, Challandes (Holzer) et Borel (Bovay). — BUTS : 3e Wittwer,

20e et 83e J.-B. Dubois, 40e Tschabold.

NUL JUSTIFIÉ
Le déplacement à Thoune était at-

tendu avec quelque crainte par les di-
rigeants loclois qui ne pouvaient ali-
gner une équipe complète et surtout
bien préparée, puisque la moitié du
onze loclois ne s'entraînait plus depuis
trois semaines, étant au service mili-
taire. Dans ces conditions il est clair
que le match nul obtenu est un point
gagné et qu 'il a finalement été mérité.

Les Oberlandais ont en effet dominé
très nettement durant toute la pre-
mière mi-temps et ont surtout ouvert
le score très rapidement par Wittwer.
Plusieurs situations dangereuses se dé-
roulèrent devant les buts d'Eymann
sans toutefois que Durenast puisse
prendre un avantage plus grand et
peut-être définitif. Au contraire et un
peu contre le cours du jeu J.-B. Du-
bois pouvait égaliser sur un service de
Borel. Jusqu'à la mi-temps cependant
l'équipe locloise était pressée et de-
vait très justement s'incliner à la 40e
minute.

Dès la reprise, changement total du
déroulement de la partie. Le Locle
joue davantage groupé et un peu plus
rapidement. Durrenast est alors dominé
à son tour et ce n 'est qu 'avec pas mal
de chance que le gardien bernois évite
l'égalisation. Il faudra cependant at-
tendre la 83e minute pour voir J.-B
Dubois marquer son deuxième but de

façon méritée. Les Loclois y ont cru
jusqu 'au bout et ont ainsi obtenu le
match nul. Au vu de la deuxième mi-
temps , ce n 'est que justice d'ailleurs.

Roal

Moutier - Porrentruy
0-1

Stade de Chalière 800 spectateurs.
Arbitre : M. Rudin , de Birsfelden. —
But pour Porrentruy : Santin à la 15e
minute.

Moutier a dominé de façon outra-
geante le FC Porrentruy dont on at-
tendait plus. Les Ajoulots ont ouvert
le score à la 15e minute à la suite
d'un véritable cadeau d'un joueur de
Moutier qui a donné la balle à Santin
qui l'a logée au bon endroit. Malgré
tous ses efforts Moutier ne parvenait
pas à combler ce retard et il faut dire
que le gardien remplaçant Herrman II ,
qui jouait à la place d'Hirschy victime
d'un malaise après le match de di-
manche dernier contre Soleure, fit des
arrêts de toute grande classe.

A relever deux absences dans les
équipes. Celle de Von Burg le capi-
taine et habituel pilier du FC Moutier
remplacé par l'entraîneur Fankhauser
qui a bien tenu son poste et celle de
Meury ex-Chaux-de-Fonds non encore
qualifié avec son nouveau club Porren-
truy. (KR)

Football: la Coupe d'Italie
1er tour éliminatoire de la Cou-

pe, 4e journée , poule 1 : Spal Ferra-
ra - Ascoli 2-1 ; Arezzo - Foggia
0-0. — Cla'ssement : 1. Juventus ,
Spal et Ascoli 4 pts ; 4. Foggia et
Arezzo 1. — Poule 2 : Varese - No-
vare 1-0 ; AS Roma - Brescia 0-0. —
Classement : 1. Brescia 5 pts ; 2. La-
zio Roma, AS Roma et Varese 3 ; 5.
Novare 2. — Poule 3 : Palermo -
Ferugia 1-0 ; Bari - Vérone renvoyé.
— Classement : 1. Palermo 4 pts ;
2. Verona 3 ; 3. BaTi et Fiorentina
2 ; 5. Perugia 1. — Poule 4 : Catania-
Como 1-0 ; Parma - Sampdoria 0-1.
— Classement : 1. Internazionale 5
pts ; 2. Parma, Sampdoria et Como
3 ; 5. Catania' 2. — Poule 5 : Terna-

na - Catanzaro 0-3 ; Forli - Reggina
3-0. — Classement : 1. Cesena 6 pts;
2. AC Torino 5 ; 3. Catanzaro 4 ; 4.
Ternana 1. — Poule 6 : Bologna -
Avellino 3-1 ; Napoli - Genova ren-
voyé. — Classement : 1. Bologna' 4
pts ; 2. Reggiana 3 ; 3. Napoli , Geno-
va et Avellino 1. — Poule 7 : Taran-
to - Brindisi 1-0 ; Atalanta Bergamo-
Cagliari 1-0. — Classement : 1. Ata-
lanta 5 ; 2. Brindisi 4 ; 3. Tarento et
Lanerossi 3 ; 5. Cagliari 1. — A Mi-
lan , match amical : Internazionale -
Munich 1860, 3-2.

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 21
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Dans le cadre du développement de notre entreprise et pour compléter
notre équipe de vente, nous engageons pour nos magasins de Neuchâtel

VENDEUR DE MEUBLES
(vente en magasin)

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous une ambiance jeune,
agréable et de bonnes camaraderie, une activité intéressante et variée.
Ses ventes seront soutenues par une exposition de premier ordre et une

publicité intense.

Salaire très élevé pour personne capable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae et photographie, à la Direction des

'H WÊ iHP VSf33-f3trWTff3î 13VSVEV!

Madame

vous êtes Mère de famille,
' rménagère

et vous devez faire face à toutes les obligations
que cela comporte.

Vous aimeriez néanmoins, pendant quelques heures
chaque semaine, gagner un peu d'argent, avoir des
contacts avec autrui et vous sentir également utile
en dehors du cercle familial.

Portescap ouvre le 18 septembre le

Centre Portescap No 1
où vous pourrez travailler aux jo urs et aux heures
qui vous conviennent, pour la durée journalière
que vous choisirez.

On y exécute des travaux divers que vous réussirez,
après une courte formation, aussi aisément que
des travaux de couture.

Vous pouvez encore participer à la première étape
de cette réalisation en téléphonant entre 8 h. et 10 h.
au (039) 211141, à Mme Marie-Louise Ging, qui vous
donnera tous les renseignements utiles, ou
envoyez-lui votre candidature par écrit, sans omettre
votre adresse ni votre numéro de téléphone.

f "X
1 I
V g/

\ Je souhaiterais trouver tout de suite
ou à convenir

jeune personne
aimable et discrète, pour la factura-
tion, réception et différents travaux
propres.

Se présenter ou téléphoner à RODEX
Rue du Locle 5 b -  Tél. (039) 26 96 27.

-A L C(]^g) 
S. 

A-
FABRIQUE DE CADRANS
cherche

aide-mécanicien
Nous offrons d'excellentes possibi-

i lités de formation en mécanique hor-
; logère.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
à ALDUC S. A., Stavay-Mollondin 17,
tél. (039) 22 63 01, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous engageons

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 73
i (Bus Bois du Petit-Château)

AVIVEURS
VISITEUSES ET OUVRIERES

Bonnes conditions de travail , avantages sociaux.

S'adresser à GATTONI & Cie S. A., électroplastie,
téléphone (039) 22 34 12.

¦ L'wTr f îl cherche pour entrée immédiate 
ou 

à

employée
de bureau

capable d'assumer les différents tra-
vaux de bureau et connaissant la
sténodactylographie.
Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.

gàaHHËMilli
¦

Mesdames

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

A LA
DEMI-JOURNÉE

sur nos différents postes de production
— CHAINES DE MONTAGE

— HAUSER 543

— ROULAGE ET RIVAGE À LA MAIN

Horaire à choix :
— matin de 7 h. à 11 h. 15, ou

— après-midi de 13 h. 10 à 17 h. 30.

Pour tous renseignements s'adresser au Service du personnel de
l'entreprise. ,
Tél. (038) 53 33 33.

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-DÉC0TTEURS
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.
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||p ,! la ! -;. ' W t̂âû. ; • ' " ' ¦ • :|r ^B '• ¦ . . ' 

^
h9,fl I J _̂_ Oh.O.C-- il 'BiHi il̂ it l̂W»f seulementIWilUrlUo à m̂M m̂ 9U «AU de f .40évidemment. M JS ®"WI HVU U-l* _B.#nFW

A vendre à 7 km. de Neuchâtel, magni-
fique

VILLA
de 7 pièces + salle de jeux , garage pour
2 voitures.
Ecrire sous chiffre 87 - 130 aux Annonces
Suisses SA (ASSA), 2 fbg du Lac - 2001
Neuchâtel.

i n_£\-A L DjlJ_ç) S.A-.
FABRIQUE DE CADRANS

offre emploi stable et varié à

électroplaste
qualifié et au bénéfice de quelques
années de pratique. !

Veuillez vous présenter ou téléphoner à ALDUC S. A.
Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 22 63 01, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

3

-

SINGER

Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons :

mkromécaniciens
qualifiés pour la création et le développement
d'outillages spéciaux.

aides-mécaniciens
consciencieux qui, après une période de formation,
seraient aptes au montage d'outillages spécifiques et
au réglage des machines correspondantes.

NOUS OFFRONS :
Vastes possibilités de perfectionnement.
Salaire en fonction des exigences élevées des postes
à pourvoir et des prestations des intéressés.
Ambiance de travail agréable dans entreprise
moderne avec prestations sociales évoluées.
Service de bus. Cantine.
HORAIRE VARIABLE.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous ou, mieux encore ,
venez discuter avec un membre de notre direction
technique qui vous fournira volontiers tous les ren-
seignements utiles.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Tél. (039) 23 42 06
32, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
(à proximité de la gare)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles
Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO SA, No 19, Buissons 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 83 32.

f LesTOYOTA V " J 1
VT<" B^V _HI __| J_W

cherchent leurs ^¦̂ ^UV J\
^?S_W____wF _̂_J

TEST ^̂ BllP *
TOYOTA W *%

1 Bon de parti cipation à la tombola gratuite '
Equipement Corolla1200 Carina1600 Celica1600 Toyota2000 Toyota2300 Crown 2600 Votre voiture ,

I rJesérie Sedan Deluxe SedanSuperDeluxe ST Coupé SedanDeluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe '
|__ Fr.9690 - Fr.10990.- Fr.12990.- Fr.12995 - Fr.15500.- Fr. 1860Q.- |
i 1. Radio 9 • • • • • |
! 2. Chauffage de la lunette arr. • • # • • • |
¦ 3. Vitres teintées • 9 • • • • i

4. Sièges couchettes 9 9 • 9 9 • .
' 5. Appuie-tête 9 9 9 • • 9 
' 6. Serrures de sécurité 9 9 9 • • • 
I 7. Signal lum. du frein à main 9 9 9 9 • • '
I 8. Pneus à carcasse radiale • • • 9 • • I
| 9 Montre électrique 9 • • • • I
| 10-Servo Irein 9 9 * • • |
111. Réservoir d'essence dans f

la zone de sécurité • # # 0 # ¦
I sur l'essieu arriére 
l 12. Tapis de plancher • • • • • • '

Etes-vous un bon calculateur? Alors essayez de Du 1er septembre au 31 octobre1973 , tous Ies10 jours,
comparer , avec l'aide de cette tabelle , votre véhicule un gagnant sera désigné parmi les participants auTestToyota,
actuel ou futur avec la Toyota de la même catégorie. gagnant qui pourra faire choix d'uneToyota
Et puis découvrez vous-même les avantages incom- jusqu'à concurrence d'une valeur de Fr.10000.-.
parables du prix et de l'équipement que vous offre la 
Toyota.
Si cette comparaison vous a convaincu et si vous / i NfXV V̂l /^N"T" Adésirez connaître les autres caractéristiques typiques (Isïï) 1 C J TK C J I /\de la Toyota tant du point de vue de la qualité du travail , V__^ ¦ V** ¦ ^̂  l* m
de la solidité absolue et du rendement économique,
effectuez sans engagement un test de conduite gratuit en toute conf iance
et approfondi auprès de votre représentant Toyota
le plus proche, sur chaque modèle de votre choix. Le pIus grand producteur d'automobiles du Japon
Seul ou accompagne. Ce test est également valable si pius de 370 représentants Toyota dans toute la Suisse
vous êtes déjà le propriétaire satisfait d'une Toyota.
N'oubliez pas de prendre avec vous la tabelle de corn- Toyota SA - Représentation Générale pour la Suisse
paraison que vous aurez remplie afin de prendre part 5745 Safenwil.Tél. 062 671921
au tirage au sort gratuit de sixToyota. l \

A LOUER
pour le 1er octobre 1973, appartement de
1 pièce complètement remis à neuf avec
calot ifère à mazout , sis à la rue du Nord
66, rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , Léopold-Robert
76 à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 17 83.

ON CHERCHE

garage
quartier Vieux-Pa-
triotes, Abraham-
Robert , Ruche, pour
tout de suite.

Tél. (039) 23 92 53.
Heures des repas.

A LOUER, dès le 1er novembre,

bel appartement
de 4 pièces au 7e étage d'un immeuble
moderne situé rue du Locle 38, ascenseur,
Coditel. Loyer mensuel : Fr. 466,50, char-
ges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, téléphone 23 54 33.
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ment reprendre un avantage pas tota-
lement immérité.

Cette confrontation de qualité pro-
metteuse quant à l'avenir a été carac-
térisée en premier lieu par le manque
de sûreté des défenseurs serriérois et
ensuite par l'efficacité offensive in-
soupçonnée des Xamaxiens.

Edg.

Bole - Boudry 1-1
Bôle : Meisterhans, Delley, Veuve

Jean-Claude, Castella, Montandon, Lo-
catelli , L'Eplattenier, Ardia , Gonthier
(Duvanel), Falcone (Veuve Pierre-An-
dré), Anker. Entraîneur : Veuve P.-A.
Boudry : Streit , Baltensberger, Collaud ,
Fischer (Glauser), Piémontési, Burgi ,
Fontana, Chervet, Vermot (Bulliard),
Payot, Maier . Entraîneur : Chiandussi.
Arbitre : M. Borgeaud, de Lausanne.
Buts : Anker et Maier.

Environ 300 spectateurs ont assisté
à ce derby qui demeura très incertain
et dont le niveau fut  d'honnête moyen-
ne. D'emblée, Boudry prit le match en
main mais par précipitation ses atta-
ques échouèrent sur une défense bô-
loise bien organisée. Les quelques con-
tre-attaques lancées par les locaux
n 'inquiétèrent guère le gardien bou-
drysan si bien que l'on atteignit le re-
pos sur un résultat nul. En seconde mi-
temps, Bôle se fit plus pressant et sur
une jolie combinaison de l'omniprésent
Anker ouvrit le score d'un magnifi-
que tir des 16 mètres. Boudry ne se
découragea pas mais ses attaquants
manquaient de clairvoyance si bien
que ses tentatives demeuraient vaines.
C'est alors qu 'il restait moins d'une
minute de jeu qu 'à la suite d'une mé-
sentente de la défense locale, l'ailier
Maier parvenait à tromper la vigilance
du gardien Meisterhans et sauvait in-
extremis un point pour Boudry. Certes
les Bôlois étaient déçus mais le par-
tage reflétait mieux la physionomie
de la rencontre, (sm)

Couvet ¦ Fleurier 1-1
Couvet : "Walther ; Faivre, Crétenet ,

Rothenbuhler, Fabrizio ; Nipp, Vau-
thier , Haemmerli ; Cammozzi, Righetti ,
Gentil. —¦ Fleurier : Bonny ; Sao Fa-
cundo, Huguenin, Louis Jacquet, Rie-
ra ; Zanier, Sorrenti, Rub ; Cappellari ,
Moretti , Farugio. — Arbitre : M. Mol-
liet. — Buts : 5' Sorrenti, 0-1; 31' Haem-
merli, 1-1. ... ij  M

Parti à 100 à l'heure e'e derby s'est
vite essoufflé après le but égalisateur
de Haemmerli, le meilleur .loueur sur
le terrain. Pendant une demi-heure le
jeu fut vif , plaisant d'un haut niveau
pour la 2e ligue. Est-ce cette débauche
d'énergie déployée de manière trop
concentrée qui fut la cause d'une deu-
xième mi-temps sans relief. De part
et d'autre on assiste à un festival de
mauvaises passes, d'actions solitaires,
faciles à annihiler pour les défenses.

Couvet a eu un sursaut dans les
15 dernières minutes ce qui aurait pu
lui apporter la victoire. Outre Haem-
merli , Gentil et Cammozzi furent ses
meilleurs atouts, alors que les Fleuri-

sans Riera , Louis Jacquet et épisodi-
quement Capellari se firent les plus re-
marquer. Ce derby valonnier s'est dis-
puté samedi à 20 h. 15 en concurrence
avec les matchs Xamâx-Sion, Chaux-
de-Fonds - Winterthour, devant 250
spectateurs.

(G. L.)

St-lmier - Superga 2-1
St.-Imier : Bourquin ; Fillistorf , Gut ,

Leuba , Mérillat ; Favre, Elia, Gentilli
(Christen en 2e mi-temps) ; Morandi ,
Kernen , Boichat. — Superga : Eich-
mann ; Morandi , Léonini, Fédérici ,
Baetschmann ; Deschenaux, Peccolo ;
Piervittori , Jean-Baptist, Debrot , Boni-
cato. ¦— 500 spectateurs ; Très bon ar-
bitrage de M. Grangier, Yverdon. —
Marqueurs : 30' Peccolo, 59' Kernen ,
69' Morandi.

A l'issue d'un match d'excellente
qualité , St.-Imier a infligé à Superga
sa première défaite. A la mi-temps
c'est un peu contre le cours du jeu
que le leader menait. Dès la reprise
les locaux poussèrent l'attaque et deux
buts récompensèrent leurs efforts gé-
néreux. Voilà qui va relancer le cham-
pionnat. Mercredi soir St.-Imier rece'
vra pour un match amical les Bien^
nois d'USBB. (rf)

* * *
Hauterive I - Fontainemelon I, 2-0

Autres résultats
IHe ligue : Floria I - Auvernier I

2-0 ; Béroche I - Travers I, 7-2 ; Cor-
celles la - Sonvilier I, 5-2 ; Depor-
tivo I - Boudry II , 1-1 ; Dombresson I-
Cortaillod I, 7-0 ; Châtelard I - Colom-
bier I, 2-0 ; Etoile - Le Locle II, 1-1
Ticino I - Le Parc I, 1-3 ; Corcelle:
Ib - Saint-Biaise I, 0-5 ; Marin I -
L'Areuse I, 2-2 ; Hauterive II - Gor-
gier I, 3-1.

IVe ligue : Etoile Ha - Le Parc II
0-2 ; Etoile Hb - Centre esp. I, 0-3
Noiraigue Ib - Môtiers I, 2-1 ; Noirai-
gue la - Saint-Sulpice I, 2-0 ; Buttes I-
Fleurier Ha , 6-2.

Serrières - Neuchâtel Xamax II 2 à 3
Une rude épreuve sportive, le Tour du Léman

Le départ de cette grande épreuve. (ASL)

La deuxième édition du Tour du lac
Léman à la rame a été remportée par
la société nautique de Monaco qui en
15 h. 38'27" (pour 160 km. environ)
a établi un nouveau record de l'épreu-
ve l'ancien record était de 16 h. 53' mais
il était détenu par un double seuil
alors que c'est une yole de mer qui
s'est imposée cette année). Ce tour
du lac s'est disputé dans d'excellentes
conditions et les onzes équipages qui
avaient pris le départ ont terminé.
Le parcours était le suivant : société
nautique de Genève, Versoix , Rolle,
Saint-Sulpice, Ouchy, Montreux , Ville-
Neuve, Le Bouveret et retour à la
société nautique.

CLASSEMENT
1. Société nautique de Monaco (Yole

de mer) avec Jean-Louis Antognelli ,
Michel Antognelli, Max Arnold , Claude
Daniel et Robert Tolosano) 15 h. 38'27",
nouveau record. 2. Cercle d'aviron de
Lyon (yole de mer) avec Kluckinsky,
Schiehl, Bernard , Prabonnaud et Pi-
gnot) 15 h. 51"19". 3. Mixte Bonn-Soo-
den-Essen (yole de mer) avec Jaeger ,
Allenbockum, Erlo, Janus et Georg)
17 h. 07'13". 4. Union nautique Liège,
17 h. 07'24". 5. Société nautique de

Genève (Hausler , Graf , 'aigaux, Ma-
gnenat et Laurent) 17 h. 07'42". 6.
Amiticia Mannheim 18 h. 11'57". 7. So-
ciété nautique Genève 18 h. 19'24".
8. Perreux, 19 h. 08'22". 9. Société nau-
tique Genève, 20 h. 19'24". 10. Perreux,
21 h. 31'30".

Succès et record f rangeais

Douze victoires helvétiques
Course de côte de Kalten-Wangen (Waldshut)

Les nombreux pilotes suisses qui ont
participé à la course de côte de Kal-
ten Wangen, près de Waldshut, se sont
mis en évidence. Ainsi , douze victoires
helvétiques ont été enregistrées dans
les différentes catégories. De plus , Fré-
dy Amweg (Ammerswil) a établi le
meilleur temps de la journée au total
des deux manches. Le meilleur « chro-
no » sur une seule montée a encore
été l'œuvre d'un pilote helvétique,
Benjamin Studer (Grindelwald), qui
avec l'12"88 s'est approché de 88 cen-
tièmes de seconde du record du par-
cours, détenu par le Suisse Kuehnis.
Voici les vainqueurs par catégorie :

Tourisme de série, jusqu 'à 1000 eme :
Alfons Kolb (RFA), Àutobianchi-Abar-
th , 3'30"64. — 1000-1150 eme : Sie-
fried Roth (FFA), Fiat , 3'22"66. —
1150-1300 eme : Siegfried Panther
(RFA), Simca , 3'11"35. — 1300-1600 eme
Hartmut Schultze (RFA), Opel , 3'15"01.
1600-2000 eme : Peter Fruh (RFA) ,
BMW , 3'05"30. — 2000-3000 eme : Wal-
ter Haas (RFA), Opel , 3'O5"40. — plus
de 3000 eme : Wolfgang Wassermann
(Bottmingen), Chevrolet , 2'55"59.

Tourisme spécial , jusqu 'à 850 eme :
Eugen Roesch (Mullheim), Steyrpuch ,
3'02"32. — 850-1000 eme : Walter Bal-
tisser (Zweidlen , )Fiat-Abarth, 2'56"12.
1000-1150 eme : Manfred Moser (RFA),

Simca, 3'02"63. — 1150-1300 eme : Wil-
fried Vogt (RFA), NSU, 2'45"17. —
1300-1600 eme : Mario Ketterer (RFA),
Zakspeed, 2'46"94. — 1600-2000 eme :
Gunther Wangemann (RFA), BMW, 2'
36"79. — Plus de 2000 eme : Moritz
Gerny (Trimbach), BMW, 2'49"88.

Grand tourisme de série et spécial ,
jusqu 'à 1300 eme : Kurt Kellenberger
(Walzenhausen), Renault-Alpine, 2'50"
93. — Plus de 1300 eme : Kurt Peter
Winterthour), Porsche, 2'44"86.

Sport et course biplaces. Jusqu'à
1300 eme : Hansuli Wyss (Heinberg),
Sauber-C. 1, 2'45"61. — 1300-1600 eme :
Rudi Jauslin (Muttenz), Chevron, 2'33"
62.

Course, F-3 : Josef Ludescher (Win-
terthour) , 2'43"62. — F-2 : Fredy Am-
weg (Ammerswil), Brabham, 2'30"78
(vainqueur de la journée) . — F-2 :
Walter Maier (RFA), Austro-Kaimann,
3'11"96. — F-V 1300 : Heinz Utz (RFA),
Eigenbau , 2'53"69. — F-V 1600 eme :
Markus Hotz (Untersiggenthal), Horag,
2'32"08.

Le football en terre jurassienne
2e ligue : Groupe 1 : Herzogenbuch-

see - Kœniz , 1-1 ; Rapid - Rot-Weiss,
2-2 ; Langenthal - WEF, 4-1. Groupe
2 : Longeau - Lyss, 2-4 ; Berthoud -
Bévilard, 4-3.

3e ligue : La Neuveville - USBB ,
0-3 ; Bure - Glovelier, 2-1.

Coupe cantonale des vétérans : 1er
tour : Tramelan - Cornol , 1-2 ; Court -
Porrentruy, 5-3 ; Aurore - Boujean 34
0-0 (Boujean qualifié aux pénalties) ;
Lyss - Ersigen, 10-0 ; Madretsch - Her-
zogenbuchsee, 4-5 ; Buren - Bethlem ,
10-3 ; Etoile Bienne - Belp, 3-3 (Belp
qualitié aux pénalties) ; Aegerten -
Poste Berne , 3-0 ; Fabri que d'armes -
Bienne, 2-7 ; Orpond - Rot Weiss , 3-0 ;
Grunstern - Bumpliz , 5-2 ; Espéria -
Poste Bienne 4-3 ; Longeau - Helvc-
tia , 3-0 forfait ; Kœniz - Perles, 4-3 ;
Taeuffelen - Minerva , 3-1 ; Mâche -
Young Boys II , 3-3 (Mâche qualifié
aux pénalties)^

Juniors B I : Moutier - Courrendlin.
6-1 ; Vicques - Delémont , 2-2 ; Trame-
lan - Aurore, 0-4 ; Courgenay - Rc-
convilier , 3-2 ;.

Juniors B II : Bévilard - Les Gene-
vez, 3-5 ; Courroux - Corgémont , 1-6 ;
Court - Le Noirmont , 1-5 ; Aile - Cor-
ban, 3-1 ; St-Ursanne - Bonfol, 0-15 ;
Lugnez - Fontenais, 2-10 ; Grandfon-
taine - Courtedoux , 1-1 ; Delémont b -
Boncourt , 4-1.

Juniors C I : Aegerten - Courtétellc ,
2-3 ; Tramelan - Perles, 2-5 ; Moutier -
Delémont b, 8-2 ; Reconvilier - Bévi-
lard , 5-0 ; Delémont - Glovelier , 4-1 ;
La Neuveville - Porrentruy, 8-2.

Juniors C II : Les Breuleux - Cour-
roux , 8-2 ; Moutier b - Courfaivre,
1-3 ; Courrendlin - Tavannes, 2-5 ;
Tramelan b - Lajoux , 2-3 ; Bassecourt -
Saignelégier, 1-1 ; Aile - Les Genevez ,
1-12 ; Fontenais - Boécourt , 6-0 ; Bon-
court - Cornol , 2-1 ; Bure - Courge-
nay, 1-4.

Juniors D : Reconvilier - Bévilard ,
2-0 ; Moutier - Tramelan , 2-2 ; Delé-

mont - Delémont b, 9-0 ; Court - Por-
rentruy, 0-8.

Juniors E : Moutier - Porrentruy,
9-0 ; Delémont - Bévilard , 5-3.

4e ligue jurassienne : Reuchenette -
La Heutte, 1-0 ; Saignelégier - Cour-
telary b, 0-0 ; Moutier - Saignelégier b,
12-1 ; USI Moutier - Les Genevez ,
2-5 ; Montsevelier - Moutier b, 5-1 ;
Saint-Ursanne - Porrentruy, 1-8 ; Ra-
delfingen b - Grunstern b, 0-3.

Coupe jurassienne : Huitièmes de fi-
nale : Boncourt - Reconvilier , 8-1 ;
Courroux - Courrendlin a, 3-4 après
prolong. Vicques - Develier, 1-0; Delé-
mont a - Vendlincourt , 9-1 ; Basse-
court - Coi-ban , 3-2 ; Courrendlin b -
Courtételle , 2-4.

Un titre encore en suspens !
Fin du championnat suisse motocycliste

La dernière manche du Championnat
suisse sur route s'est disputée sur le
circuit de Hockenheim, en Allemagne,
devant près de 5000 spectateurs. La
liste des champions suisses se présen-
te ainsi à la suite de cette 14e et der-
nière manche : Ulrich Graf (Oetwil) en
50 eme, Walter Rungg (Papiermuehle)
en 250 et en 500 crac, Peter Vonow
(Coire) en 350 eme, Rolf Kellcr en
side-cars. En 125 eme, Xaver Tschan-
nen (Stuckishaus) est champion mais
sa victoire peut être remise en ques-
tion par la commission des résultats
de la course de côte d'Agno. Voici les
résultats de Hockenheim : 50 cmc. : 1.
Ulrich Graf (Oetwil) Kreidler, 8 tours
en 12'18"32 — 2. Daniel Weber (Fri-
bourg) Kreidler , 13'55"70 — 3. Josef
Kullmer (Birsfelden) derbi , à un tour
125 cmc. : 1. Hans Mueller (Hirzel)
Maico , 10 tours en 14'54"54 — 2. Xaver
Tschannen (Stuckishaus) Maico, 14'47"
48 — 3. Patrice von Gunten (Genève)

Yamaha , 14'51"57 250 cmc. : 1. Hans
Mueller (Hirzel) Yamaha , 15 tours en
20'28"06 — 2. Hans Muehlebach (Es-
chenbach) Yamaha , 20'32"95 — 3. Jean-
Pierre Clerc (Genève) Yamaha , 21'39"
70 350 cmc. : 1. Alfons Litterer (Bâle)
Yamaha , 15 tours en 20'57"23 — 2. Emi-
lio Doliman (Bâle) Yamaha , 21'20"98.
3. René Gutknecht (Orbe) Yamaha ,
21'41"15. 500 cmc. : 1. Jean-Paul Chau-
bert (Essertines) Yamaha , 15 tours en
25'20"19 — 2. Walter Rungg (Papier-
muehle) Yamaha , 25'59"59 — 3. Jean-
François Zanetta (Genève) Kawasaki,
26'02". 1000 cmc. : 1. Ernst Wenger
(Gasel) Honda-Egli , 18 tours en 26'40"
52 — 2. Ruedi Keller (Uitikon) Honda ,
27'04"35 — 3. Gianni Gilardi (Minu-
sio) Norton . 28'04"93.. Side-cars : 1. Er-
nst Trachsel-Christian Graf (Heimberg)
Suzuki , 15 tours en 22'21"86 — 2. Hans-
peter Hubacher-Kurt Huber (Aarburg)
BMW , 22'25"98 — 3. Hermann Schmidt-
Martial Matile (Genève) BMW, 23'12"71

Sport Toto
Colonne gagnante ;

X X 2 1 1 X 1 2 1  2 2 X
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 321.156 francs.
Les gains :

12 points : 1 X Fr. 107.052 —
11 points : 67 X Fr. 1.597,80
10 points : 1.280 X Fr. 83,65

Loterie à numéros
19 20 21 26 27 40 + No compl. 14

Liste des gagnants :
5 Nos : 2 X Fr. 215.807 ,55
5 Nos + numéro

complém. 7 X Fr. 14.285 ,70
5 Nos : 237 X Fr. 1.821,15
i Nos : 6.351 X Fr. 67 ,95
3 Nos : 103.653 X Fr. 4 —

Kriens -Delémont î-1
Limitant leur objectif à un résul-

tat nul, les Delémontains ont adopté
durant la totalité de la rencontre une
attitude des plus prudentes. Evoluant
avec deux avants seulement ils ne se
créèrent que peu d'occasions de buts
et durent subir la loi des Lucernois.
Si l'on songe que le gardien juras-
sien Demuth repoussa un penalty et
fut encore sauvé par la transversale,
il s'en fallut de peu que Delémont
rentre bredouille de son déplacement
en Suisse centrale, (rs)

Katnic quitte Chiasso
Le FC Chiasso a annoncé au cours

d'une conférence de presse que le You-
goslave Ivo Katnic (29 ans) retournait
dans son pays. Depuis 1970, il occu-
pait un poste de demi défensif au sein
du club tessinois. Katnic, qui vient de
se marier, a joué son dernier match
avec Chiasso contre Bâle.

Championnat suisse
interrégional juniors A-l

j Siqn-Martini, 2-2 :. Carouge-Servette,
2-1 : Laufon-La Chaux-de-Fonds, 1-4 :
Fribourg-Lausanne, 3-1 :

Les arbitres de l 'VEFA
à Macolin

130 arbitres de 33 pays européens
se sont réunis pendant trois jours
à Macolin en présence de M. Arte-
mio Franchi (It),  président de l 'UEFA
et de sir Stanley Rous (GB) prési-
dent de la FIFA. C' est le deuxième
cours pour arbitres que l'UEFA or-
ganisé en quatre ans. Lobject i f  prin-
cipal de ce genre de cours est d' obte-
nir une plus grande unité dans l'in-
terprétation des règles de jeu.

Paraguay - Argentine 1-1
A Asuncion , en match aller du groupe

2 (Amérique du Sud) des éliminatoires
de la Coupe du Monde , Le Paraguay
et l'Argentine ont fait match nul 1-1.
Classement du groupe : 1. Argentine,
2 matchs - 3 points (5-1) ; 2. Paraguay,
2-3 (3-1) 3. Bolivie, 2-0 (1-6).

En Allemagne
BUNDESLIGA, septième journée. —

Hertha Berlin - Fortuna Dusseldorf
2-0 , Rotweiss Essen - SV Wuppertal
2-1, Bayern Munich - Werder Brème
2-2, VFL Bochum - MSV Duisbourg
3-0, VFB Stuttgart - FC Kaiserslau-
tern 3-4, SV Hambourg - FC Cologne
3-1, Fortuna Cologne - Schalke 1-1,
Borussia Moenchengladbach - Hano-
vre 4-3, Kickers Offenbach - Eintracht
Francfort , aura lieu le 23 octobre. —
Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 7 et 13 ; 2. Bayern Munich 7
et 11 ; 3. Eintracht Francfort 6 et 10 ;
4. Hertha Berlin 7 et 9; 5. VFL Bochum
7 et 9 ; 6. Kickers Offenbach 6 et 8.

PREMIÈRE LIGUE

S E R R I E R E S  : Schmalz ; Schild ,
(Dejardin M.), Nicaty . Balestracci
(Schild), Schwab ; Piccolo (Imhof) , De-
jar din R., Baudoin ; De Pietro , Castek ,
Salas. — NEUCHATEL-XAMAX II :
Cassard ; Mercier, Neri , Cron , Grivel ;
Ramseyer, Hochstrasser (Gobet), Frie-
den ; Joly (Bertoni), Collaud , Baumeis-
ter. — ARBITRE : M. Martin Waef-
fler , Le Lignon-GE. — BUTS : Dejar-
din R. (2) ; Neri , Collaud , Bertoni.

Au fur et à mesure de l'avancement
de la compétion, la qualité des ren-
contres va s'améliorant. Tel fut ainsi
le cas sur les bords de lac samedi der-
nier où s'affrontaient deux formations
portées avant tout à soigner la ma-
nière plutôt qu 'à recourir à la force.

Laissant une liberté illusoire à son
adversaire au milieu de la pelouse,
Neuchâtel Xamax se créa les meilleu-
res occasions avant le thé. Aussi l'avan-
ce prise à la marque constitua-t-elle
un minimum.

A la reprise, Serrières força un peu
la cadence et obtint assez rapidement
l'égalisation. Les visiteurs eurent en-
core à subir la pression des recevants
pendant quelques minutes, puis desser-
rèrent peu à peu l'étreinte pour finale-

A Choulex ,. la 2e édition de la
Coupe romande "des vétérans s'est
terminée par la victoire du FC La
Chaux-de-Fonds, qui a 'battu Onex
en finale par 5-1 (mi-temps 3-0).
Les Chaux-de-Fonniers étaient dé-
tenteurs du trophée. Les buts ont
été . marqués par Schlaeppi (5e),
Cocolet Morand (9e) , Rawyler (32e),
Boillat (51e) et Zaugg (64e) pour La
Chaux-de-Fonds et par Schmidt
(48e) pour Onex. Résultats princi-
paux :

Demi-finales : Onex - Portalban ,
1-1 ap. prol. (Onex vainqueur aux
pénalties : 4-3) ; La Chaux-de-
Fonds - Boudry, 2-0. Finale : La
Chaux-de-Fonds - Onex, 5-1 (3-0).

Les Chaux-de-Fonniers
meilleurs vétérans

de Romandie

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

I Ba$ketball

Neuchâtel-Sport
vainqueur à Toulouse
Neuchâtel - Sport a remporté le

tournoi international de Caussa'de,
près de Toulouse, en battant en fi-
nale Slavia Prague par 94-78 (50-44),
grâce à l'excellente partie de son
nouveau pivot, l'Américain d'origi-
ne ukrainienne, Bart Woytowicz, qui
a marqué 42 points.

Six équipes participaient à ce tour-
noi , où Neuchâtel-Sport a éliminé
Castres et Figueiras. L'apport de
l'autre joueur américain Tom Laugh-
ling a été à la base de ces succès.



Fuente a laissé passer sa chance
Martos reprend le commandement au Tour de Catalogne

Luis Ocana, qui s'était imposé sa-
medi contre la montre, ne sera pas
demeuré longtemps leader du Tour
de Catalogne, dont la 5e étape —
San Juan de La Abadesas - Andor-
re, 145 kilomètres — a été rem-
portée au sprint par Domingo Pe-
rurena. Une crevaison, peu avant
l'arrivée, a permis à Antonio Martos
de le détrôner en tête du classe-
ment général où rien n'est joué en-
core.

Sur ce parcours montagneux, qui
comportait deux cols de 1ère et un
de 2e catégorie, on attendait Juan-
Manuel Fuente. Mais le vainqueur
du Tour de Suisse a, semble-t-il,
raté son rendez-vous avec Luis Oca-
na qui n'a été battu qu'en raison
d'un incident qui n'a rien à voir
avec sa forme actuelle.

RÉSULTATS

Cinquième étape, San Juan de Las
Abadesas - Andorre (145 km.). — 1.
Domingo Perurena (Esp) 4 h. 00'05 ;

2. Agustin Tamames (Esp) ; 3. Her-
mann Van Springel (Be) ; 4. Wladi-
miro Panizza (It) ; 5. Giovanni Bat-
taglin (It) ; 6. Antonio Martos (Esp);
7. Jésus Manzaneque (Esp) ; 8. Jose-
Luis Abilleira (Esp) ; 9. José Pesar-
rodona (Esp) ; 10. Miguel Maria La-
sa (Esp), tous même temps ; puis :
14. Jose-Manuel Fuente (Esp) à 11" ;
15. Luis Ocana (Esp) à 30".

Classement général. — 1. Antonio

Martos (Esp) 23 h. 58'23 ; 2. Domin-
go Perurena (Esp) à 2" ; 3. Luis
Ocana (Esp) à 15" ; 4. Jésus Man-
zaneque (Esp) à 30" ; 5. Wladimiro
Panizza (It) à 34" ; 6. José Pasarro-
dona (Esp) à 37" ; 7. Agustin Ta-
mames (Esp) 23 h. 59'27 ; 8. Jose-
Luis Abilleira (Esp) 23 h. 59'28 ; 9.
Ponton (Esp) 23 h. 59'31 ; 10. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) 23 h. 59' 32.
Puis : 12. Jose-Manuel Fuente (Esp)
même temps.

Excellente prestation de P. Moerlen
contre la montre à Levier (Doubs)

Le Chaux-de-Fonnier en course, (photo L.-A- M.)

Dimanche à Levier se disputait une
épreuve contre la montre, sur un cir-
cuit très accidenté de 54 km. Au départ
l'élite francomtoise au grand complet ,
avec à sa tête l'enfant du pays Patrick
Perret , membre de l'équipe de France
amateur et 3e du championnat de Fran-
ce de poursuite.

Bien que la distance ait été jugée
un peu trop longue pour le junior du
V. C. Excelsior, le parcours semblait
lui convenir parfaitement. Prenant un
départ très rapide, Moerlen créait la
surprise , à mi-parcours , il était pré-
cédé par le seul Perret , ne concédant
qu 'une minute-quarante au super favo-
ri. C'est seulement dans la deuxième
partie de la course que Moerlen dut
céder le pas au champion de Franche-
Comté C. Poulignot. Toutefois il effec-
tuait le 3e meilleur chrono de la jour-
née et réalisait ainsi une excellente
performance compte tenu de ses ad-

versaires , se payant le luxe de battre
l'ex-professionnel Gérard Rochat.

Espérons que ce résultat le stimulera ,
au moment où il se prépare à partir
avec une sélection suisse pour la You-
goslavie pour prendre part au Tour de
l'Istrie pour juniors.

1. Patrick Perret 1 h. 20'45", moyen-
ne 40 km. 500. 2. Christian Poulignot
1 h. 24'55". 3. Patrick Moerlen 1 h. 26'
(V7" ptc. L. A. M.

Abandon de Larrousse, Munari en tête
Le «massacre» des vedettes continue au Tour de France automobile

Le jeu de massacre des vedettes du 18e Tour de France automobile s'est
poursuivi sous un ciel nuageux à la grande satisfaction des 58 rescapés
et de leurs voitures. Pour les autres, la deuxième étape, Clermont-Ferrand -
Lille (1453 km.), aura mis un point final à leurs ambitions. C'est notamment
le cas de Gérard Larrousse (Ligier JS-2) qui a été contraint à l'abandon
près de Metz dans les premières heures de la matinée alors qu'il était leader
de l'épreuve. Il a été remplacé en tête de la course par l'Italien Sandro
Munari qui pilote l'unique Lancia-Stratos restant en lice alors qu'il ne reste
plus que Guy Chasseuil, qui se trouve assez loin au classement, pour

défendre les chances de Ligier.

Munari résistera-t-il ?
Il semble de plus en plus probable

que la meute des Porsche-Carrera est
désormais prête à dévorer Munari et
sa Stratos dont elles guettent la moin-
dre défaillance. Derrière l'Italien, les
voitures allemandes sont encore huit
en course dont certaines pilotées par
d'excellents pilotés comme Ballot-Lena
eb. Piot. Claude . iîillpt-Lena pour sa
part a eu chaUd'ab' cours de cette se-
conde étape. Dans une montée, ses
extincteurs se déclenchèrent, inondant
sa voiture de neige carbonique. Cet in-
cident n'a pas fait perdre au Français
sa seconde place au classement géné-
ral alors que déjà la Ligier de Larrous-
se commençait à donner quelque signes
de fatique. Autres- incidents à signa-
ler : la sortie de route de Aimeras et
Treneule (Porsche-Carrera) alors que
le Normand « Depnic » a littéralement
pulvérisé sa BMW dans l'ascension du
Rainkopf , ce qui va priver le Tour de

la présence de Jean-Pierre Jarier qui
devait prendre le volant à Lille.

Le Lausannois Haldi
bien placé

C'est Guy Frequelin (Porsche-Carre-
ra) qui remporta cette épreuve spé-
ciale (18km) après avoir déjà réalisé
le meilleur' temps lors de la course de
côte du Ballon d'Alsace (8 km. 850). Le
Lausannois Claude Haldi termina les
deux fois parmi les dix premiers avant
de rééditer sa performance sur le cir-
cuit de Croix-en-Ternois (76 km.) où
Guy Chasseuil se montra le meilleur.
Régulier , Claude Haldi ne cesse d'amé-
liorer sa position au classement géné-
ral où il s'est hissé au 6e rang.

Résultats de lundi
Course de côte du Ballon d'Alsace

(8 km. 8507 : 1. Guy Frequelin (Fr),
Porsche-Carrera , 5'02"7 ; 2. Guy Chas-

seuil (Fr) , Ligier , 5'08"1 ; 3. Gérard
Larrousse (Fr) , Ligier , 5'11"2 ; 4. San-
dro Munari (It), Lancia-Stratos , 5'11"4 ;
5. Piot (Fr), Porshce-Carrera , 5'13"0.
Puis : 9. Claude Haldi (S), Porsche-
Carrera (gr. 4) 5'30"2.

Course de côte du Rainkopf (18 km) :
1. Guy Frequelin (Fr), Porsche-Carrera ,
10'20"4 ; 2. Guy Chasseuil (Fr), Ligier ,
10'51" ; 3. Sandro Munari (It), Lancia
Stratos , 10'56"8 ; 4. Gérard Larrousse
(Fr), Ligier , 11'07"3 ; 5. Claude Ballot-
Lena (Fr), Porsche-Carrera , ÎIT'O. Puis
10. Claude Haldi (S), Porsche-Carrera ,
11'33"0.

Epreuve de vitesse sur le circuit de
Croix-en-Ternois (76 km., temps com-
pensé) : 1. Guy Chasseuil (Fr), Ligier ,
10'13"8 ; 2. Piot (Fr) , Porsche Carrera ,
10'15"7 ; 3. Ballot Lena (Fr), Porsche
Carrera , 10'16"7 ; 4. Munari (It), Lan-
cia Stratos, 10'27"4 ; 5. Frequelin (Fr),
Porsche Carrera , 10'30"6. Puis : 10.
Claude Haldi (S), Porsche. Cadrera, IV
03"8.

A la suite de ces 3 épreuves spécia-
les , le classement général était le sui-
vant : 1. Sandro Munari (It), Lancia
Stratos , 1 h. 18'46" ; 2. Claude Ballot-
Lena (Fr), Porsche Carrera , 1 h. 19'17"
3 ; 3. Jean-François Piot (Fr), Porsche
Carrera , 1 h. 19'42"7 ; 4. Jean-Marie
Aimeras (Fr), Porsche Carrera , 1 h.
21'42"7 ; 5. Bayard (Fr), Porsche Car-
rera , lh. 22'14"3. Puis : 6. Claude Hald i ,
(S),  porsche Carrera , 1 h. 22'19"4.

V. Brambilla devant Jarier
Le Grand Prix automobile d'AIbi

L'Italien Vittorio Brambilla , sur
March BMW 732, a remporté le 31e
Grand Prix d'AIbi de formule deux
en devançant le Français Jean-Pierre
Jarier (qui s'est d'ores et déjà assuré
le titre européen). Il a couvert les 56
tours du circuit de 3 km. 636 (203 km.
616) à la moyenne de 187 km. 999.

Brambilla , qui avait dominé les deux
séances d'essais, couvrant le tour à la
moyenne de 191 km. 657 , prit d'emblée

le commandement au volant d'une voi-
ture parfaitement au point. Il ne fut
pratiquement jamais inquiété , malgré
les attaques de Jacques Coulon puis
de Jean-Pierre Jarier , tous deux égale-
ment sur March BMW 732.

Au 4e tour , il établit le nouveau re-
cord du tour à la moyenne de 189 km.
438, record que le Français Jean-Pier-
re Beltoise devait battre au 47e tour
(189 ,988) dans son duel avec Jean-
Pierre Jarier.

RÉSULTATS
1. Vittorio Brambilla (It) March BMW

732, 56 tours soit 203 km. 616 en 1 h.
04'59"2 (moyenne 187,999) — 2. Jean-
Pierre Jarier (Fr) March BMW 732,
1 h. 05'02"6 — 3. Jean-Pierre Beltoise
(Fr) March BMW 732 , 1 h. 05'03" —
4. Jacques Coulon (Fr) March BMW
732, 1 h. 05'29" — 5. Jean-Pierre Ja-
bouille (Fr) Elf , 81 h. 05'48" — 6. Tim

Les records tombent à La Havane
Les championnats du monde haltérophiles

A La Havane, les 27mes champion-
nats du monde ont débuté par une sé-
rie de trois records du monde et par
une surprise. Le titre des poids mou-
che est revenu à l'Iranien Mohammed
Nassiri , champion olympique en 1968
dans la catégorie supérieure. Nassiri,
avec 240 kg. aux deux mouvements,
s'est imposé devant le Hongrois Lajos
Szuecs, champion d'Europe, et le Polo-
nais Zygmunt Smalcerz, champion
olympique à Munich. — Résultats :

1. Mohammed Nassiri (Iran) 240 kg.
(record du monde) 100 kg. à l'arraché ,
140 kg. à l'épaulé, record du monde ;
2. Lajos Szuecs (Hon) 230 kg. (97 ,5 et
132,5) ; 3. Zygmunt Smalcerz (Pol) 227 ,5
kg. (100 et 127,5) ; 4. Takeshi Torikoshi
(Japon) 227 ,5 kg. (102,5 et 125) 105,5 à
l'arraché hors concours , record du
monde ; 5. Karol Koeszegui (Hon) 222 ,5
(95 et 127,5).

Au cours de la deuxième journée
réservée aux poids coq, deux records
du monde ont été améliorés. Champion
d'Europe , le Bulgare Atanas Kirov a
fait honneur à sa réputation. Il a porté
le total des deux mouvements, dont le
précédent record mondial était déjà sa
propriété conjointement avec l'Iranien
Nassiri (champion du monde des poids
mouche), à 257,5 kg., soit une améliora-
tion de 2,5 kg.

Cinquième à Munich , Atanas Kirov
a arraché 110 kg. et a égalé, avec 147,5
kg., son propre record d'Europe de
l'épaulé - jeté , ce qui lui a valu une
seconde médaille d'or. Néanmoins , le
titre à l'arraché est revenu au Japo-
nais Koji Miki , qui a effectué un spec-
taculaire bond en avant dans la hiérar-
chie. Miki a amélioré de 1,5 kg. son
propre record du monde de la catégo-
rie qu 'il avait établi cette année avec
116 kg. — Résultats :

Deux mouvements : 1. Atanas Kirov
(Bul) 257 ,5 kg. (110 et 147,5) nouveau
record du monde (ancien record par
Kirov et Nassiri avec 255 kg.) ; 2. Geor-
gi Todorov (Bul) 255 kg. (112,5 et 142,5);

3. Koji Miki (Japon) 252,5 (117,5 et 135).
— Arraché : 1. Koji Miki (Japon) 117,5
(record du monde ; ancien par lui-mê-
me avec 116 kg.) ; 2. Georgi Todorov
(Bul) 112,5 kg. ; 3. Atanas Kirov (Bul)
110 kg. — Epaulé - jeté : 1. Atanas Ki-
rov. (Bul) 147,5 kg. (record d'Europe
égalé) ; 2. Georgi Todorov (Bul) 142,5
kg. ; 3. Karl Prohl (Tch) 142,5 kg.

Hockey sur glace

Jesenice remporte
la Coupe des Alpes

Le champion de Yougoslavie, HC Je-
senice a remporté la Coupe des Al-
pes 1972-73 avec le score total de
24-G aux dépens de EV. Augsbourg.
Au match retour de la finale , à Je-
senice, les Yougoslaves ont gagné 11-0
(2-à , 5-0, 4-0).

Quatrième place à un Genevois
Championnats du monde de ski nautique

Le Genevois Philippe Kurer (20 ans)
n 'a pas réussi à décrocher la médaille
qui semblait à sa portée après son
excellent comportement dans l'élimi-
natoire du slalom (deuxième). Face à
des adversaires beaucoup plus âgés que
lui , son manque d'expérience des gran-
des compétitions internationales lui a
été fatal. Dans le parcours avec corde
à 14 mètres, il a accroché la première
bouée et chuté sur la seconde. Pour
ses premiers championnats du monde,
cette quatrième place est cependant
inespérée. Elle confirme que le ski
nautique suisse conserve une place de
choix sur le plan mondial.

Classement final : 1. George Athans
(Ca) 73 bouées, 2. Ricky Maccormick
(Eu) 66 — 3. Jean-Yves Parpette (Fr)
61 — 4. Philippe Kurer (S) 57,5 —
5. Bruce Cockburn (Aus) 56,5 — 6
Jacques Zbinden (S) 54,5

AUTRES RÉSULTATS
Saut messieurs : 1. Ricky Maccor-

mick (EU) 10' m. 65 (50,80 et 50,85)
2. George Athans (Ca) 97,40 (48,65 et
48,75). 3. Waynes Grimditch (Eu) 95,25
(47 ,75 et 47 ,80) 4. Bruce Cockburn
Wkaus) 94,75 5. Carlos Garcia (Mex)
92,10.

Slalom dames finale : 1. Sylvie Mau-
rial (Fr) 60 bouées 2. Liz Allan Shetter
(Eu) 57 3. Liz St.John (Eu) 57 4. Cyndy

Hutcherson (Eu) 55,5 5. Eva-Maria Frit-
sch (Aut) 53,5.

Figures dames, finale : 1. Maria-Vic-
toria Carrasco Ven 4390 et 3750 :
8140 p. (nouveau record) 2. Willie
Staehle (Ho) 3470 et 3650 : 7.120 3. Ma-
ria-Esperanza Carrasco (Ven) 3140 et
3790 : 6930 p. 4. Barbara Cleveland
(Eu) 6010 5. Eva-Maria Fritsch (Aut)
5920.

Saut dames : 1. Liz Allan Shetter
(Eu) 69,35 (34,20 et 35,15) 2. Sylvie
Maurial (Fr) 67,05 (33,65 et 33,40)
3. Karen Morse (GB) 66,60 (32,50 et
34,10) 4. Hélène Grégoire (Ca) 66,45
5. Willie Staehle (Ho) 65,25.

Classement final du combiné dames :
1. Liza St. John (E-U) 2533,736 p.
2. Sylvie Maurial (Fr) 2516,403 p.
3.Barbara Cleveland (E-U) 2149 ,341
4. Wilie Staehle (Hol) 2149,235. 5.
Chantai Escot (Fr) 2114,331.

Classement final , combiné messieurs :
1. George Athans (Can) 2853,984 2. Ri-
cky Mccormick (E-U) 2611,335 3. Way-
ne Grimditch (E-U) 2592,549 4. Bruce
Cockburn (Aus) 2547,602 5. Max Hofer
(It) 2329 ,557.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Sur l'« Anneau magique » du Vi-
gorelli de Milan, le Belge Patrick
Sercu s'est approprié le record du
monde en plein air du kilomètre
départ lancé en réalisant l'02"46
à la moyenne de 57 km. 536. Il a
ainsi amélioré de 14 cintièmes de se-
conde la performance que l'Italien
Marino Morettini avait établie en
l'02"6 le 26 juillet 1961 sur la mê-
me piste. L'ancien champion du
monde de vitesse n'a toutefois pas
trouvé des conditions atmosphéri-
ques idéales et il aurait peut-être
pu faire encore mieux si le vent,
soufflant assez violemment et par
intermittence, n'avait pas perturbé
sa tentative.

Record mondial
pour P. Sercu

PLATTNER DEMANDE DE L'AIDE
Apres les championnats du monde cyclistes

Moins de quinze jours après les
championnats du monde, l'entraî-
neur national Oscar Plattner a
publié son rapport et tiré les en-
seignements des résultats qui y
furent enregistrés. Pour l'avenir ,
il est conscient du fait qu 'il ne

Plattner en compagnie de
Kurmann.

peut plus suffire seul à la tâche
et il demande la nomination de
deux entraîneurs, un pour la pis-
te et l'autre pour la route. Ces
deux entraîneurs seraient chargés
dans leur domaine, du recrute-
ment, de la préparation des pro-
grammes d'entraînement et du
contrôle de ces entraînements. O.
Plattner pourrait superviser leur
travail et il aurait ainsi plus de
temps pour s'occuper de la for-
mation des entraîneurs de clubs ,
des organisateurs de courses, des
soigneurs, etc.

En ce qui concerne la prépara-
tion des championnats du mon-
de, Oscar Plattner pense que les
sélectionnés devraient pouvoir
participer à plusieurs épreuves
sérieuses avant le meeting Arc-
en-Ciel , notamment les poursui-
teurs et les coureurs retenus pour
les 100 km. sur route (ces der-
niers devraient pouvoir disputer
deux ou trois épreuves dans la
composition définitive).

'Assurez ' ŵjhflfSsSI votre IHABN—HÉBI voiture IP

Le Vaudois Bischoîf victorieux en France
Organisé par la Roue d'Or annecien-

ne, le huitième Grand Prix Portigliarti
s'est terminé par la victoire du Suisse
Gilbert Bischoff , qui a terminé en so-
litaire avec 2 minutes d'avance sur le
Français Imbrogno. Le jeune Vaudois
a bâti l'échappée victorieuse en com-
pagnie de quatre autres coureurs : Ro-
se, De Souza , Hostettler et Martin. Ces
cinq hommes prirent le large dès le
début, alors qu'à l'arrivée le peloton
s'efforçait de combler son retard.

Lorsque la jonction s'opéra avec le
groupe de tête, Gilbert Bischoff avait
toutefois réussi à s'enfuir. Jusqu'à la
fin , il résista au retour d'Imbrogno qui
se lança seul à sa poursuite, s'imposant
au terme d'une fugue de 130 kilomè-
tres. — Classement :

1. Gilbert Bischoff (S) 3 h. 05' ; 2.
Imbrogno (Fr) à 2' ; 3. Vercellini (Fr) à
2'30 ; 4. Blain (Fr) ; 5. Moraz (Fr) ; 6.
Goussot (Fr) ; 7. René Ravasi (S) ; 8.
Fiordalisi (Fr) ; 9. Blandon (Fr) ;
10. Rose (Fr) ; 11. Hostettler (S) à 2'50 ;
12. Haldimann (S) ; 13. Jacquier (S).
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1 JM s ŝ . W K̂SHI W
» -41 B—BOI Wr Ur . Ws'm6à 3r AJSr JÊS av

iflB 5L ^̂ r J^B DE?

iSffl- '"¦ ¦ -¦;- - ';::- - !
'IF jfck T« ¦ wr

ua ' ; ' -
!

«̂i r̂ -«i . ' K5'

Comptoir HÉ
Suisse m
Lausanne.é l̂
8 —23 septembre _F_fir M__!

Retour f [f
,N :, -. ^^ ,  ni:,;: . . -. ..¦ . ,,..,¦ rl^Jj r-i 

 ̂
rrj 'i 

¦• 
r> '-'fc *t> < no;BK:.ui» s.tco

giaïuii / i
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Les titulaires d'abonnements pour demi-billets *i 3k
se munissent de billets ordinaires d'aller £ ^pet retour à moitié prix. M
Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir.

Les meilleures correspondances
15 8-23 15,16 8-23 8-23 16
sept, sept, sept. sept, sept sept.

Le Locle dp 7.15 7.34 7.341' Lausanne dp 17.13 18.02 18.581»
Ch-de-Fds dp 7.27 7.50 7.50 Ch-de-FdS ar 18.49 19.48 20.40
Lausanne ar 9.00 9.25 9.33 Le Locle ar 18.59 20.08 20.50
1) voitures directes

Prix au départ du Locle 2e cl.17fr20 1recl.26fr
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. 15fr80 1re cl. 24fr

NOUS ENGAGEONS :

aide-trempeur
manœuvre
femme
POUR PETITS TRAVAUX
avec ou SANS permis B.

Faire offre ou se présenter :
TREMPERA S.A.
36, avenue Charles-Naine
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 22.

____^——__————————___•_______¦____«

VENDEUSE
COUTURIÈRE

qualifiées sont demandées

Se présenter au magasin

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

r >*
êLA 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

UN CUISINIER
capable de prendre la responsabi-
lité de la cuisine du Home d'en-
fants de la Sombaille (80 person-
nes).
Nous demandons :
personne expérimentée, indépen-
dante, aimant les enfants.
Date d'entrée :
1er novembre 1973 ou à convenir.

Les offres sont à faire parvenir à
la Direction du Home d'enfants,
Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

V . t

NOUS CHERCHONS

aide-
mécanicien
pour travaux propres et précis sur
machine à pointer Hauser.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à OFFEX S. A., Serre
134, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 81.

Quel
mécanicien
compétent , dynamique, organisé,
prendrait la responsabilité de
construire les outillages et diriger
une fabrication nouvelle ?
Groupe d'opérations semi-méca-
nisées.
Travail indépendant et à respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre MX 21985 au
bureau de L'Impartial.

i
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35**-
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À VENDRE

Renault 16
modèle 1966, non expertisée. Tél. (039;
36 13 36.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
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J'ACHÈTE y i

voitures d'occasion I
modèles récents, aussi véhicules I
accidentés. Paiement comptant. } i
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou '
71 12 89. I

WMM«WIIMMM«MAMMM

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation, service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien, réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.
MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe Succursale:
Tél. (021) 27 84 10 66 33 34

DÉBARRAS
EXPRESS

chambres-hautes, greniers, achat de
vieux logements complets. J'achète tous
vieux meubles, régulateurs et pendules.
Tél. (039) 23 04 66 de 10 à 12 heures et de
15 h. à.-18h. 30.

A louer dès le 1er octobre

bel appartement
de 3 V« pièces, situé dans immeuble mo-
derne, tout confort. Frigo et cuisinière
installés. Beau cadre de verdure. Coditel.
Loyer mensuel Fr. 480.— charges com-
prises. .
S'adresser à Géranci'a S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Femme de ménage
est cherchée une matinée par semaine
dans ménage soigné. Quartier de la Re-
corne. Tél. (039) 22 24 85.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, dans immeuble moderne avec
beau cadre de verdure

bel appartement
de 3V2 pièces
(séjour de 6,40 X 4,50 m.), tout confort ,
cuisinière et frigo installés. Coditel. Si-
tuation tranquille. Loyer mensuel Fr.
455.—, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds.

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux , escaliers et fenêtres. L'apparte-
ment que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins: •
STRAUB FRËRES, NETTOYAGES
Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 6 96 54.

À VENDRE

24 décolleteuses
(petits passages), 12 mono-poulis, état de
neuf et 12 bien entretenues avec acces-
soires et ancienne propre clientèle (avec
ou sans immeuble).
Affaire bien menée. Chiffre d'affaire
contrôlable.
Tél. (032) 2 60 40, heures de bureau de
7 h. 30 à 9 heures.

J'ACHÈTE

armes anciennes
fusils, pistolets, sabres, etc., même en
mauvais état. Tél. (039) 23 04 66 de 10 à
12 h. et de 15 h. à 18 h. 30. Lundi excepté

Madame NICOLE HERRMANN

PÉDICURE
A TRANSFÉRÉ SON CABINET
RUE DU NORD 185 (1er étage)

bus à proximité.
Tél. (039) 23 98 59

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



EXCELSIOR JËk
A LE PLAISIR. 1K_\ * L ILDE VOUS CONVIER llk__7 -̂-FDANS SES MAGASINS tUÊ/J ^i imUkM kA LA PRÉSENTATION ^^V/lk li&MÊm.
DE SES DERNIERS MODÈLES ÀUUiw&MgWfef o,
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CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE
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Ecole Suisse __fî _k
d'Etude du Travail EST %V
Programme Lieu de cours Début des cours
Cours de préparation Bienne, Lausanne Fin octobre 1973
Calcul élémentaire

Cours de formation d'agent
technique
Cours de perfectionnement
Introduction à la statistique Demandez - sans obligation
technique de votre part - par télé-
Corrélation phone ou au moyen du
Etablissement de valeurs talon ci-dessous le pro-

:' { directives gramme détaillé des cours
| La méthode des observations à l'école suisse d'étude du
| instantanées t ravail EST, Floriana B,
t L'entretien préventif planifié 1032 Romane!
f des machines de production Tél. 021 / 34 49 84

Nomographie (Lundi-Vendredi 10.00-14.00)

Prénom/Nom 

Faites-moi parvenir Adresse 
\ le programme détaillé

de vos cours Domicile Date

t ^f. Détacher ot envoyer fi l'école tultM d'étudt du travail EST, I
L u Floriana B, 1032 Romane! A
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SUCCURSAUE No 3 - CORGËMONT*. ,.«#)„,

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCOLLETEUR CFC
sur tours Tornos M4-M7
En outre nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
D'ACTIVITÉ une FORMATION RAPIDE de décolleteur.

OPÉRATEUR
pour la conduite de machines à tailler LAMBERT

CONTRÔLEUSE ou
CONTRÔLEUR de fabrication
responsable de la qualité des pièces d'horlogerie

OPÉRATEURS et
OPÉRATRICES

pour des travaux de reprises : découpage-assemblage-emballage.

Venez nous rendre visite ou téléphonez au Service du personnel
de notre entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
au sujet des appartements, des conditions sociales et de salaire.
Tél. (032) 97 15 61.

MAISON DE COMMERCE

cherche pour son département d'ameublement

MAGASINIER-
EMBALLEUR

Place stable. Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre AR 21764 au bureau de L'Impar-
i tial.



FÀVAGSA _*__
cherche

un adjoint d'administration
de langue française et possédant bien l'allemand,
ayant des connaissances approfondies en compta-
bilité financière et industrielle et si possible une
bonne expérience dans le domaine de la gestion
industrielle.

Horaire mobile.
Offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Les candidats ayant un certain sens analytique et
aptes à assumer des responsabilités, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et photo au
service du personnel « A ».

FAVAG S. A.r Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

magasinier
aide-magasinier
manœuvre

sérieux et réguliers au travail.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, des
postes stables et bien rétribués, la semaine de 5 jours,
le 13e mois en 3 ans.

Se présenter au bureau, Bd des Eplatures 57, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au (039) 23 22 22
(interne 22).
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Olympic gagne le challenge Humberset
Samedi sur le stade Saint-Léonard de Fribourg

Les chaudes journées de cette fin d'été conviennent à la pratique de
l'athlétisme. Samedi, à Fribourg, les athlètes chaux-de-fonniers appréciaient
intensément ces conditions dont le printemps les avait privés. S'étant ren-
dus au stade St-Léonard sans grandes ambitions, les gars de l'Olympic
doivent leur succès à un magnifique esprit d'équipe. La victoire finale des
Chaux-de-Fonniers resta incertaine jusqu'à l'ultime épreuve du 4 X 400 m.
La première équipe emmenée par les frères Aubry était logiquement favo-
rite, mais c'était du classement de la deuxième formation que dépendait
l'attribution du challenge. Conscients du rôle déterminant de leur compor-
tement, Musy, Lederrey, Gnaegi et Kubler mettaient toutes leurs forces
dans la lutte et s'imposaient dans leur série en réalisant le troisième temps

de toutes les équipes.

L'immense part
des f rères Aubry

Les premières épreuves ne furent
guère profitables aux Olympiens. Il
en alla autrement lorsque les sprinters
entrèrent en action et la nette victoire
ne Justin Aubry devant son frère Wil-
ly sur 100 m. déclencha l'enthousiasme

Rudi Mangisch champion
suisse de pentathlon

Le Zurichois Rudi Mangisch (21 ans)
a sauvé une saison perturbée par les
blessures, en s'adjugeant, à Schaffhou-
se, son premier titre de champion suis-
se du pentathlon. C'est avant tout à sa
régularité qu 'il doit cette victoire. Les
spécialistes du décathlon , retenus pour
la finale de la Coupe d'Europe, étaient
absents, ainsi que Lochmatter et Traut-
mann, tous deux blessés. Vingt-six se-
niors et vingt et un juniors étaient
en lice. — Résultats :

SENIORS : 1. Rudi Mangisch (Zurich)
3376 points (6,36 en longueur, 51,08 au
javelot , 22"4 au 200 mètres, 38,85 au
disque, 4'31"2 au 1500 mètres) ; 2. Fredi
Signer (Zurich) 3347 points (6,72, 54,74,
23"6, 36,51, 4'29"2) ; 3. Bruno Wehrli
(Winterthour) 3169 points (6,33, 58,28,
24", 33,76, 4'35"8) ; 4. Hubert Pauchard
(Berne) 3161 points ; 5. Toni Ruegg
(Eschenbach) 3096 points ; 6. Fredi Kel-
ler (Zurich) 3095 points.

JUNIORS : 1. Rolf Wyssling (Zurich)
3118 points (6,60, 48,84, 22"3, 34,34, 5'
04"4) ; 2. Adrian Kronenberg (Berne)
2844 points ; 3. Herbert Muller (Schaff-
house) 2770 points.

des Chaux-de-Fonniers. Avec Willy
Aubry et Mascle, la course de 400 m.
était une nouvelle occasion d'accumu-
ler des points. Le relais 4 x 100 m.
voyait une fois encore les frères Au-
bry en action et les deux équipes de
l'Olympic marquer des points. Justin
Aubry apportait encore sa précieuse
contribution au saut en longueur où
avec 6 m. 48 il se voyait attribuer
deux points précieux.

Une victoire comme celle des ath-
lètes de l'Olympic est le fruit d'une
mise en commun des efforts et chaque
participant y prend une part essen-
tielle comme le firent A. Vaucher ,
P. Chapatte, F. Vidal, Mascle, Leder-
rey, Kubler, Bauer , Schaefer, Gnaegi ,
Rôosli , Musy, Berberat.

Dans les lancers le Neuchâtelois J.-P.
Egger enregistrait deux logiques vic-
toires au poids puis au disque avec
respectivement 18 m. 03 et 50 m.44.
Pour ce dernier se termine une saison
réussie où il a fait preuve d'une régu-
larité remarquable.

Préparer l'avenir
Outre le côté stimulant d'une victoire

comme celle de Fribourg pour la SEP
Olympic, de telles occasions offrent
l'occasion d'introduire des jeunes qui ,
aux côtés des aînés, s'aguerrissent aux
rigueurs de la compétition et prennent
le rythme de la catégorie supérieure.
Samedi prochain, pour la Coupe ro-
mande qui se disputera au Stade olym-
pique de Lausanne avec un homme par
discipline, l'Olympic fera une nouvelle
fois confiance aux cadets. S'ils man-
quent encore d'assurance, ces jeunes

athlètes peuvent fort bien réussir ce
qu 'ils entreprennent et l'Olympic ob-
tenir un bon classement, cas échéant
l'expérience méritait tout de même
d'être tentée.

Résultats
110 m. haies : 1. Vuadens (CA Bas-

Valais) 15"4 ; 2. Toffolon (CEP) 15"9 ;
8. Berberat (Olympic) 17"22.

100 m. : 1. Justin Aubry (Olympic)
11"1 ; 2. Willy Aubry (Olympic) 11"3 ;
3. Vuadens (CA Bas-Valais) 11"3.

400 m. : 1. Willy Aubry (Olympic)
49"4 ; 2. . Quantin (CA Bas-Valais)

Sélection neuchâteSoise
pour le match

des six cantons romands
Sur la base des performances de

la saison et de la forme actuelle
des athlètes le président C. Meis-
terhans et le chef technique R. Ja-
cot ont sélectionné l'équipe neu-
chàteloise pour le match des six
cantons romands du 25 septembre
à Lausanne.

SENIORS : 100 m. : Justin Aubry
(Olympic). 1500 m. : René Germa-
nier (CEP Cortaillod). 5000 m. :
Francisco Vidal (Olympic). 110
haies : Josef Toffolon (CEP Cortail-
lod). 400 haies : Willy Aubry (Olym-
pic). Longueur : André Vaucher
(Olympic) Triple saut : André Baen-
teli(Olympic). Disque : Jean-Pierre
Egger (Neuchâtel-Sports). 4 X 100 :
Olympic (J. Aubry, Ch. Zurbuchen,
F. Thiébaud , W. Aubry. 4 X 400 :
Ch. Mascle (Olympic), Y. Stegmann
(CEP Cortaillod), Ch. Vauthier (Neu-
châtel-Sp), G. Bauer (Olympic.

CADETS : 200 : Ch. Musy (Olym-
pic). 3 X 1000 m : Bernard Fleury
(Olympic), André Schaeffer (Olym-
pic), Olivier Pizzera (CEP Cortail-
lod). Longueur : Patrick Daucourt
(Olympic).

DAMES : 100 m. : Monique Juan
(Neuchâtel-Sports). 800 m. : Gaby
Gambarini (CEP Cortaillod). Poids :
Monique Wyss (Olympic).

L'équipe des athlètes de l 'Olympic après la remise du challenge.

50"3 ; 3. Ch. Mascle (Olympic) 50"5.
800 m. : 1. J. Delapierre (St.-Lausan-

ne) l'57"6 ; 2. G. Vonlanthen (Le Mou-
ret) l'58"2 ; 3. J.-P. Berset (Belfaux)
l'59"0.

5000 m. : 1. J.-P. Berset (Belfaux)
15'05"7 ; 2. Maillard (CA Fribourg) 15'
41"0 ; 4. F. Vidal (Olympic) 15'57"1.

Hauteur : 1. Gross (CA Fribourg)
I m. 91 ; 2. Wolf (CA Fribourg 1 m.
91 ; 3. Vaucher (Olympic).

Longueur : 1. Gross (CA Fribourg)
6 m. 91 ; 2. Marchand (St.-Lausanne)
6 m. 86 ; 4. Vaucher (Olympic) 6 m. 54 ;
5. J. Aubry (Olympic) 6 m. 48.

Poids : 1. J.-P. Egger (Neuchâtel-
Sp) 18 m. 03 ; 2. E. Zurkinden (TV
Dudingen) 14 m. 69 ; 6. P. Chapatte
(Olympic) 13 m. 33.

Disque : 1. J.P. Egger (Neuchâtel-
Sp) 50 m. 44 ; 2. Fassler (CA Genève)
47 m. 51 ; 3. Altherr (CA Genève)
41 m. 28.

4 X 100 m. : 1. CA Fribourg, 44'1 ;
2. Olympic (J. Aubry, W. Aubry, À.
Vaucher, Musy) 44"3 ; 6. Olympic II
(Rôosli , Schaefer, Bauer, Kubler) 46"4.

4 X 400 m. : 1. Olympic I (J. Aubry,
Schaefer, Mascle, W. Aubry) 3'29"7 ;
2. CA Fribourg I, 3'33"6 ; 3. Olympic
II (Musy, Lederrey, Gnaegi, Kubler)
3'34"5 ; 4. CEP Cortaillod, 3'41"5.

Classement challenge Humberset : 1.
Olympic Chaux-de-Fonds, 52 points ;
2. CA Fribourg, 49 p. ; 3. TV Dudin-
gen, 27 p. ; 4. Stade Lausanne, 20 p. ;
5. CEP Cortaillod, 18 p. ; 6. Neuchâ-
tel-Sports, 17 p.; 7. CA Bas Valais,
16 p. ; 8. CA Belfaux, 15 p. ; 9. CA
Genève, 12 p. 

juniors battus à Madrid
Deux nouveaux records suisses ju-

niors ont été établis au cours du match
représentatif Espagne - Portugal -
Suisse, à Madrid. Le Bernois Fritz
Trachsel (18 ans) a franchi 14 m. 96
au triple saut alors que le relais 4 X
400m., composé de Peter Steffen (18),
Peter Haas (18), Rolf Suter (19) et
Manfred Kaiser (19) a été crédité de
3'14"8, améliorant le précédant record
de 3"3 (ce qui ne l'a pas empêché de
terminer à la troisième place). Cette
rencontre a été dominée par l'Espagne
(qui s'alignait avec plusieurs athlètes
de 20 et 21 ans). La sélection helvétique
a pour sa part pris nettement le meil-
leur sur le Portugal : Classement final :
1. Espagne, 171,5 p. 2. Suisse, 128.
3. Portugal, 98,5.

Deux records suisses

Grand Magasin
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cherche pour son
SUPER MARCHÉ

H CAISSIÈRE-
M VENDEUSE
^  ̂ W k m'"temPs-

fjf Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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WÈÊ¥ viendra avec vous de la date BF îlMW^IÉtM SJFJP® vous-mêmes. Sans peine 
au- 

W 1 
*'à$î\. I VA^.- pliant. Vous prenez les mesures

de sa visite. L'un de nos con- "*?_( *C~' cune avec nos instructions de 11 ^^̂ ^®S \t\ ̂ >. et vous faites votre choix
¦Ri-ti J j 1 mfflm seil,ers vous montre, chez Jmmm̂ T̂ axj La i^âml^^^  

mesurage 
et notre mètre « _R̂ li_^W w X- dans lun de nos 18 studios-
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La sportive Opel Ascona. §g
Ce qui rend l'Ascona si sportive, la rend en même temps si maniabilité, de sa carrosserie compacte, sobre et solide,

raisonnable. Vous étonnez-vous encore que cette façon de raisonner ait fait
Un puissant moteur lui garantit des performances sportives - i de l'Ascona un multiple vainqueur de rallies ?

et plus de sécurité lors des dépassements. Raisonnable? __g-BB_SB5É-fc Ascona 19 SR1 9 ltr. 90 ch/DIN Fr. 13 000.-*
Certainement. /j mr j f" ^_l_x \ \ r  c i r i. on i /™A.T

Son étonnant châssis sport avec de larges 
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pneus ceintures lui assure de grandes reserves r- — r  —| " t,W\Tivtde sécurité dans chaque situation de circulation, ĵjjjlj,, _ | jÉÇHk ^> 

Ascona j 2 1.;2 ltr- 6o ch/DIN
Raisonnable? Sans aucun doute. ^^^t£jr~~ — ~^ %̂&& 

10 275.-''"
Ses puissants freins à disque (avec servo et k̂mw ^mW Toutes les versions dès 80 ch (2 ou 4 portes

double circuit) ne sont pas seulement un attribut ou station-wagon) sont également livrables équipées de la boîte
sportif - ils sont surtout une nécessité de la raison. GM entièrement automatique à 3 rapports.

Il en Va de même de Sa direction précise et docile, de Sa ("Prix indicati f du modèle 2 portes. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23 , Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier
56 7129 , Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00 , Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32. Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La
Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Savigny 97 1155, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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cherche pour son département , de production , division
de mécanique :

2 micromécaniciens
pour la confection de petits outillages, de posages de

B 
haute précision , de moules pour l'injection de matière

' plastique ; , , - . : ' , ', . • .

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux sur machines SIP MP 1 H et électro-
érosion SIP MP. 1 H EE (possibilité de formation ;

tourneur
Pour travaux de gros tournage sur tour de type Oerli-
kon.

! | PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz.
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 426 , M. Noverraz.

cherche, pour son département de production , un

agent de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés pour ses
divers départements.

Profil désiré :
— apprentissage complet de mécanicien de précision

ou horloger

— formation BTE , ASET ou équivalente ; éventuelle-
ment possibilité de compléter une formation en
cours.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
; à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

• l̂ _W _fj ;"j'i'#%• »«_>%,<¦_i Y i âii ci in t29

Mademoiselle,
Vous êtes ambitieuse ' •'
Vous voulez exercer une activité peu commune
Vous avez suivi une école secondaire
Vous savez écrire à la machine

NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE INTÉRESSÉE
PAR LES PROBLÈMES D'ORGANISATION
ET D'ÉTUDE DU TRAVAIL

Vous aurez la possibilité de suivre des cours spéci- ! ;
fiques accessibles à tous (B.T.E.). j !
Après formation , votre intégration dans notre bureau j
des méthodes ne sera que plus aisée.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour
toute demande de renseignements. ,

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner '.
|ÉJ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, interne

1

425, M. Noverraz. i
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CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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Tél. 039 / 33 11 76 20» NEUCHATEL

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 19 septembre de 9 heures à 12
heures, Pharmacie du VALLON J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER,
tél. (039) 41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité,
renseignements et démarches. Sur demande à domicile.

¦Si
Nous engageons

CHEF D'ÉQUIPE
Atelier de perçage-achevage

Personne connaissant parfaitement le perçage et le
fraisage, responsable de la production.
— Formation de base mécanique
— Aptitudes à diriger du personnel
—¦ Esprit de collaboration

Situation d'avenir dans le cadre d'une entreprise en
pleine expansion.

Faire offres manuscrites à:,

Membre du Holding GRAMEX S. A.

| Pour tous renseignements, téléphoner pendant les j
heures de travail au numéro (039) 03 11 91 ; après les
heures de travail : (039) 23 33 09.

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

¦ Belles occasions ĵ \  ¦

| Garantie ICff  ̂ g
Entièrement révisées et expertisées m̂

****
w  ̂ |

- Opel Ascona 1600
I luxe 4 portes 1971 état parfait Fr. 7.500.- |
¦ Audi 100 LS
I 4 portes 1970 très belle voit. Fr. 8.500.- I
¦ Ford Cortina 1300 1972 17.000 km Fr. 9.000.- |
'" -j»—W Arrangement financier possible _

_3 RE Démonstration sans.engagement m

¦ ]j]]]jB|BlgM8|p GARAGE DU RALLYE I
| 

«' '|W LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 |j



NOUVEAU NUMÉRO
DE PERMANENCE

CODITEL
2218 57

Pour tous les abonnés
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. Demandez le
programme. 12.50 Mardi, les gars ! 14.05
Après-midi d'été. Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Social-contact. 16.20
Feuilleton : Le Roman de Tristan et
Yseult (17). 16.30 Le disque d'avant-
hier. 16.50 Bonjour, les entants ! 17.05
Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Mardisques.
20.30 Soirée théâtrale : La Preuve par
Quatre, de Félicien Marceau. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise : Saison du jazz. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-

bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Prélude au concert. 20.15 28e Festival
de musique, Montreux-Vevey 1973. Or-
chestre du Sudwestfunk Baden-Baden.
22.30 Nocturnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Lecture.
14.30 Disques suisses. 15.05 Pelléas et
Mélisande, Debussy. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les personnes du
troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Notes et nou-
velles de l'Ouest. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.20 Football :
Bâle-Frem Reykjavik. 21.25 Discorama.
22.10 Football. 22.25 Jazz. 23.20-1.00
Musique populaire.

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

Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Dernières nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Cha-cha-
cha. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chansons du Vieux-Rome.
21.00 Signatures souriantes. 21.30 Ryth-
mes. 22.05 Notre terre : Novazzano.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI
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 La ménagère apprivoisée. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30

Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. La radio raconte l'Histoire.
10.45 Short stories. Cours d'anglais.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Hommage à Nicolas Copernic.
11.30 Concours international d'exécu-
tion musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Nicolai , Grieg et Reznicek.
9.00 Entracte. 10.05 Chants tchèques.
10.30 Musique de Louis Ganne. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Palette
sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Point de vue
Promesses...

Samedi, nous avons succinctement
passé en revue les nouvelles émis-
sions prévues à la TV romande. Je-
tons aujourd'hui un coup d'œil sur
les promesses de la Télévision fran-
çaise.

Sur la première chaîne , une nou-
velle série intitulée «Tous les théâ-
tres » permettra de voir des pièces
de qualité enregistrées au lieu même
où elles ont été jouées, avec la dis-
tribution d'origine. Cette émission
commencera en janvier-

Plus tôt , soit dès octobre , on aura ,
sur la première chaîne encore, tous
les dimanches, de 12 h. 30 à 13 h.
45 (avec une interruption pour le
Journal télévisé de 13 h.) un «show»
avec Henri Salvador qui annoncera
que, non pas Zoro, mais « Dimanche
est arrivé... » Ce sympathique fan-
taisiste affirme vouloir être « le ma-
gicien du dimanche pour tous les
téléspectateurs ». Des séquences va-
riées, faisant appel à de nombreux
invités occuperont ce nouveau diver-
tissement et iront du sketch à la
chanson , en passant par une nouvel-
le interprétation des « Fables de La
Fontaine » par Henri Salvador , dont
on connaît les dons de mime, de
travesti et de comique. « Il y aura
à rigoler » dit-il sur un ton qui
indique bien quelle sera l'ambiance
de ces séquences...

On voit réapparaître Guy Lux , le
samedi après-midi ; il propose aux
téléspectateurs d'établir le program-
me de leur choix , en disant ce qu 'ils
désirent voir ou revoir en fait de
western, de feuilleton , de séquences
sur les animaux , de sport , de dessin
animé, etc.. C'est un peu l'émission
« A la carte » de la TV romande ,
mais en plus spontané et en plus
haché dans son déroulement... Dans
la série documentaires , la première
chaîne annonce, dès fin octobre, la
reprise de « L'histoire en personne »
avec de grandes émissions sur Sta-
line, de Gaulle, Kennedy... Côté
feuilleton , on voit réapparaître
« Chapeau melon et bottes de cuir » ,
«Les Mohicans à Paris » et « VI-

docq »... ce qui sent un peu le ré-
chauffé ou le remettez-moi çà !

Sur la seconde chaîne française ,
dès la fin de ce mois, une série nou-
velle qui fera revivre de façon poé-
tique les anciens cabarets parisiens :
la Rose Rouge, l'Ecluse, le Bœuf sur
le toit... Et comme nous l'avions dit
déjà , succédant et remplaçant Cadet
Rouselle, une soirée hebdomadaire
de variétés présentée par Jacques
Martin et Evelyne Pages , qu 'il a ,
pour cette émission , ravi à Radio-
Télé-Luxembourg... Attendons Mar-
tin à l'ouvrage pour juger , mais
c'est une attente teintée de quelque
appréhension , ce fantaisiste l'étant
parfois un peu incongruement...

<¦'¦ Au Théâtre ce soir » continuera
sa carrière, tout en étant peut-être
un peu moins boulevardier . La série
des Maigret , avec Jean Richard , re-
commencera au début d'octobre.
Quant aux feuilletons et séries, ils
comportent des aventures sur la
mer, des films sur le Québec (si-
gnés Jean-Marie Drot dont on sou-
haite qu 'ils soient meilleurs que
ceux sur l'Egypte...) et quelques
dramatiques dont « Le cauchemar
de l'aube » de Frédéric Dard.

Voilà , très succinctement, ce qu 'in-
dique un bref regard jeté sur les
programmes de cet automne à la
télévision française. Il ne semble
pas qu'il y ait de quoi pavoiser !

Jean ECUYER

Sélection de mardi
TVR

20.15 - 21.20 «En personne », le
professeur Frédéric Sae-
gesser, chirurgien et
« grand patron » à l'Hôpi-
tal cantonal universitaire
de Lausanne.

Le professeur Frédéric Saegesser
fait partie de cette race de « grands
patrons » sur laquelle il a été fait
beaucoup de films de fiction. Les
chirurgiens, surtout ceux à qui in-
combe la responsabilité très lourde
d'un service entier dans un grand
hôpital, apparaissent souvent au
grand public comme des sortes de
surhommes, investis d'un pouvoir
mystérieux de vie ou de mort ou,
si l'on préfère, de suprême recours
pour le malade. D'où la légende et
parfois les clichés.

« En personne » propose ce soir
le portrait d'un homme sous ses
deux aspects : grand professionnel
et personnalité privée. Pourtant , que
ce soit sous le masque, entouré de
ses assistants et en train d'opérer,
ou en complet veston dans son ap-
partement, répondant aux questions
de Jean-Pierre Moulin , le profes-
seur Saegesser démontre qu'en lui,
l'homme et le médecin ne se disso-
cient pas. Mêmes réactions parfois
brusques, parfois tendres, face aux
problèmes de son métier et aux
grands thèmes qui , aujourd'hui,
nous préoccupent tous. Même pu-
deur difficilement vaincue, souvent
traversée d'humour froid , même
sens profond de l'amitié considérée
comme le recours, le refuge dans
une existence suroccupée.

On verra le professeur Saegesser
pratiquer une délicate opération

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : « En Personne ». Le professeur Fré-
déric Saegesser , chirurgien, l'un des « grands patrons » de l'Hôpital

cantonal universitaire de Lausanne. (Photo TV suisse)
avec ce que cela comporte de temps
dramatiques et de moments plus
détendus. On le verra conseiller un
futur médecin qui veut devenir chi-
rurgien , s'entretenir avec un pitto-
resque personnage descendu d'une
haute vallée valaisanne, évoquer la
médecine chinoise , en particulier l'a-
cupuncture, donner son opinion sur
la chirurgie américaine, à la fois
la plus hautement technique du
monde et la plus snob. On fera , en

sa compagnie et en celle de quel-
ques-uns de ses amis, le parcours
qu'il accomplit chaque semaine dans
les bois du Jorat. On entendra en-
fin évoquer sa personnalité par l'un
de ses grands amis, le docteur Paul
Martin.
TVF 1
21.30 - 22.30 Latitude 101. «Bali» .

Au cours de longs séjours en Inde,
Merry Ottin s'est spécialisé dans les
recherches humaines et artistiques.

Toujours dans la même optique il
s'est tourné vers Bali où il a trouvé
un terrain de prédilection. Il n'est
pas de peuple en effet plus artiste
ni plus humainement attachant que
celui de l'« Ile heureuse » dans sa
vie quotidienne comme dans sa vie
culturelle.

Dans la première partie, la na-
ture humanisée à merveille apparaît
elle-même comme une œuvre d'art.
Les Balinais y évoluent avec grâce
dans une vie sans contrainte , « une
civilisation des loisirs intelligente »
comme l'appelle non sans malice
Merry Ottin. La seconde partie trai-
te de l'art et du sacré à Bali tandis
qu'un troisième volet , par de sai-
sissantes images du Barong et du
Ramayana , montre l'opposition de
la violence et de la douceur inhé-
rente de l'âme balinaise.
TVF 2
15.15 - 16.35 « Qu'est-ce qui fait

courir les crocodiles ». Un
film de Jean Poitrenaud.

Hector Grofenol , l'odieux PDG de
l'usine « Tout pour le camping »
n 'est pas beaucoup apprécié par son
personnel... L'un de ses directeurs
tente même de le supprimer en lui
faisant tester l'un des matelas
« trempolines » exposé comme par
hasard sur la terrasse ; les ressorts
puissants du matelas le font rebon-
dir très haut et redescendre... huit
étages plus bas.

Dans l'usine tous commencent à
se réjouir de la disparition de l'in-
désiré Hector, mais un peu tôt, car
celui-ci parvient à se sortir vivant
quoique paralysé de « l'attentat ».

Il imagine alors de jouer les
moribonds et de surveiller les « cro-
codiles » à distanep .

Soirée théâtrale
La preuve par quatre

de Félicien Marceau
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Créée au Théâtre de la Michodière ,

cette comédie de Félicien Marceau a
tenu l'affiche des mois durant.

Un homme d'affaires , excédé par la
vie trépidante à laquelle il est con-
damné, songe à de légitimes compen-
sations du côté de l'éternel féminin.
Le drame est qu 'aucune femme ne
réunit à elle seule toutes les qualités
requises par l'intéressé. Mais tout cela
n 'est en définitive qu 'un problème de
rationalisation et ce qu 'une ne peut ,
quatre le pourront. Une épouse au
foyer , une secrétaire au bureau , une
compagne de cinq à sept , une créa-
ture de rêve enfin... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand
19.G0 (c) Ton Amour et ma jeunesse

17e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emision d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 En personne

Le professeur Frédéric Saegesser, chirurgien.
21.20 (c) Les Trois Vierges de Rome

Un film de la série « Opération Vol ». Série.
22.10 (c) A témoin
22.25 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les petits
10.30 Télévision scolaire 19.05 (c) Téléjournal
17.00 (c) La maison où l'on 19.15 Rencontres i

joue Faits et personnalités
17.30 (c) Télévision scolaire de notre temps : Al-
18.45 (o) Fin de journée berto Bevilacqua -
18.50 (c) Téléjournal Entre cinéma et litté-
19.00 Laurel et Hardy rature.

L'Avenir en Unifor- 19.50 (c) Le monde où nous
me. vivons

19.30 (c) L'antenne 20.20 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 20.40 Magazine régional
20.15 Ici Berne 21.00 Criminale di Turno
20.25 (c) Pour la ville Version italienne d'un

et la campagne film de R. Quine,
"Divertiissement fol- avec Kim Novak.
klorique dans les Al- 22.25 (c) Jazz club
pes bernoises. Hampton Hawes au

21.30 Sport 73 Festival de Montreux
22.15 (c) Télé journal 1971.
22.25 Scène du jazz 22.45 Aux Chambres

Passport, fédérales
23.05 Les programmes 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Auto 73
17.05 (c) Pour les enfants
17.20 (c) Pour lés enfants

Les multiples aspects
d'une chose : Le plas- ;
tique.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout va bien

Jeu amusant sur la
politique, animé par
E. Helmensdorfer.

21.00 Les Incorrigibles
Télêpiècé.

22.25 (c) Téléjournal
22.55 (c) Conférence de

presse
M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des
Nations Unies.

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

Pour les personnes
âgées.

17.55 (c) Le bon exemple
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 Musique et humour
Avec Peter Kraus,
etc.

19.10 (c) Aventures au Pays
de l'Arc-en-Ciel
Série canadienne de
W. Davidson.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sport-magazine

L'anthologie des célé-
brités.

21.00 (c) Emma Peel & Cie
21.50 (c) Impulsions

Les livres scolaires.
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Fritz Hechelmann,

artiste peintre
23.05 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir

Les intoxications alimentaires.
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 Pour les j eunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (18)
20.35 La piste aux étoiles
21.30 Pourquoi pas ? |jg$f - î**

Latitude 101. Bali.
22.30 Rockenstock

Pop-musique.
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Qu'est-ce qui fait courir les

Crocodiles ?
Un film de Jean Poitrenaud.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
j Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le

plus long ».
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (9)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Christophe Colomb
Un film de David Mac Donald.
(c) Débat

23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme (1)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens de ju stice
20.35 (c) La Dérobade
21.30 (c) Les merveilleux fous du j azz
21.50 (c) Journal Inter 3



20 h. 30 16 ans
n Burt Lancaster - Lee Marvin

LES PROFESSIONNELS
L'un des meilleurs films d'aventures de ces dernières

U années.
B _BH__] Suffîff' nrftilIJ'iB -° h- 30 1(; ans

Claudia Cardinale, Michel Piccoli , Ugo Tognazzi
¦ dans le nouveau film de Marco Ferreri
¦ L ' A U D I E N C E
i Un très grand film... Une interprétation fantastique

¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

B Elles sont innocentes , plus jolies que jamais..
m montrent tout , ne cachent rien, dans :
- JEUX SEXUELS DANGEREUX DE JEUNES FILLES¦ 

MINEURES 

-. [ ' 20 h. 30 16 ans

B de Jacques Doniol Valcroze
¦ L'HOMME AU CERVEAU GREFFE ou (Vivre 2 fois)
_ Un film où l'intelligence rend l'inimaginable possible

~ : 
^ = ^.w ! 21 h. Dès 16 ans

Paul Newmann, Robert Redford , Katharine Ross dans
BUTCH CASSIDY ET LE KID

B ... puissant , débordant d'invention et d'humour
¦ Le film à 4 Oscars

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire

Gares de :
^^^_ %Jj(pJÊy

La Chaux-de-Fonds^KShftykl̂ ^et Le Locle ^^^S^̂ 'S^S

Dimanche 23 septembre

KLEWENALP
Chemin de fer, bateau et téléphé-
rique
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 35.—

Dimanche 30 septembre

GRIMENTZ - CHANDOLIN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour Vi billet : Fr. 37.—

Dimanche 7 octobre

EGGISHORN
Chemin de fer et . téléphérique .,,..,,
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour V» billet : Fr. 44 —

Samedi et dimanche 13-14 octobre

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI
Tout compris Fr. 135.—
avec abonnement
pour VJ billet : Fr. 122.—

Dimanche 14 octobre

GRANDE COURSE SURPRISE
A L'ÉTRANGER
Train spécial avec wagon-restau-
rant
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abonnement
pour l/ t billet : Fr. 60.— \

, Dimanche 14 octobre

FORÊT NOIRE
s Train spécial avec wagon-restau- I;

rant.
Train spécial et car. ;|
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abonnement
pour V» billet Fr. 57.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or. !
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris» .
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou !
auprès de votre agence de voyages
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S avec ses
i nouveaux succès p

«Happypeople»
i «Youandme» 1
I Un disque I

III d'AppenzelIer Alpcnbitter. h

I Les gens heureux I
|j boivent
¦ni Appenzeller JJ

Comme chaque année, le CERCLE DE
BRIDGE organise des

COURS DE BRIDGE
donnés par des professeurs qualifiés,
soit :
A. Cours pour débutants
B. Cours de développement
C. Degré supérieur et/ou préparation au

bridge de compétition.
Réductions pour couples (fiancés com-
pris).
Réduction 65 °/o pour apprentis et étu-
diants.
Renseignements auprès de M. Ballmer,
tél. (039) 22 20 53.
Inscriptions : lundi 1er octobre 1973 au
Cercle de Bridge, rue de la Serre 55,
La Chaux-de-Fonds (face au Cinéma
Scala , entrée par le côté) dès 20 heures.

. ENFIN! :::::;
g UN DISQIJE.DE DIMITRl!
I IL CHANTE ET IL JOUE DES
§.  CHANSONS POPULAIRES DU TESSIN
% AVEC SON AMI ROtWQ

• fy& éDITIONS MUSICALES CIMES
|u __ ' | DANS LE THEATRE DE POCHE A THOUNE
gg FL"""gLP30-î70 STEREO/MONO.FR23.-
EST VENDU AUSSI EN MUSICASSETTE &f

CHEZ VOTRE MARCHAND DE DISQUES.#^

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

un appartement
; de 2 pièces, rez-de-chaussée, sans

confort. Fr. 64.— par mois.

un appartement
de 3 pièces, 2e étage, sans confort.
Fr. 107.— par mois. ;

Téléphoner Fiduciaire Erard Neu-
châtel. Tél. (038) 24 37 91.

A remettre à 10 km. de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre 87-130 aux Annonces
Suisses SA (ASSA), 2 fbg du Lac -
2001 Neuchâtel.

On se retrouve au

BAR DES FORCES
chez ANNIE

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55 i1 *

r i

engage pour sa garderie d'enfants

jardinière d'enfants
j- i -  ''

'¦ ¦¦
'
¦ '"¦>' ''¦

'¦" '
c . 

¦

avec diplôme
,

• '
: ' ; •

¦ 
. 

¦ 
¦ ••  ¦

et

personnel masculin
pour divers travaux en atelier.

,' .. .' , ¦ , , . - « ,- r.i S I «*©»*£ OJÛt «ïïïO'î tïOf (jà ï OO.f fe. ,
Entrée tout de suite ou pour date à convenir "

; S'adresser à Ebauches Tavannes S. A.
Rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Appartement
de 3 pièces avec dépendances est

à louer dès janvier 1974 dans

MAISON FAMILIALE

de 2, appartements.

Excellente situation , grande, sur-
face boisée, garages. ,¦;:,

Ecrire sous chiffre RB 21656 au
bureau de L'Impartial.

——————¦———* ' " ' 1 ' ,

Merc. 19 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Dim. 23 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 23.—
! TOUR DU LAC DE JOUX ¦. .-

LE BRASSUS ¦;
Dim. 23 sept. Dép. 14 h. Fr. 19.— '

COURSE SURPRISE

Merc. 26 sept.?Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

PADAP T PI nUD Léop.-Robert l ia
uAKAIlt uLUHK Téléphone 22 54 01

-—i ,  
• - ;.—; 

¦*¦ ¦ A *' V j1 •/ ' • » Jean-Charles Aubert
' *_H_ Fiduc. et régie immobil.
K_\,s A?v_..C6àrIesf-Naij ie 1-
JG\ 2.3ÔftiLa3 CHaux-de-Fonds

STUDIOS
tout confort à louer pour- .le 1er
novembre 1973 lau centre de la
ville.
Loyer mensuel Fr. 180.— + char-
ges. . <

. : 

VEUVE
dans la quarantaine
ayant beaucoup
souffert, affec-
tueuse, gaie, aimant
les voyages, le ski,
la montagne et la
vie de famille, dé-
sire faire la con-
naissance d'un mon-
sieur entre 48 et
56 ans pour sortie
et amitié. Région
La Chaux-de-Fonds
Bienne, Neuchâtel.
Mariage si conve-
nance. Pas sérieux
et pas libre, prière
de s'abstenir. Join-
dre photo qui sera
retournée. Il sera
répondu à toutes
lettres. .
Ecrire sous chiffre
LS 21926 au bureau
de L'Impartial.

Société de vente américaine faisant partie d'un im-
portant groupe horloger suisse, cherche :

plusieurs horlogers
pour son centre de service après-vente situé sur la
côte EST des USA

Les candidats pouvant justifier :
; — Une bonne formation de base

— quelques années de pratique
— des connaissances d'anglais
— et le désir de travailler au moins

2 ans avec une équipe dynamique ,
aux USA, peuvent envoyer leurs
offres sous chiffre P. 28 - 950107
à Publicitas, case postale 205,, 2301
La Chaux-de-Fonds, avec un bref
curriculum vitae. , •

CHERCHE

SECRÉTAIRE de DIRECTION
expérimentée, français - anglais, si possible allemand
ou espagnol, ayant l'habitude de travailler de fa çon
indépendante.

Conditions de travail agréables, place bien rétribuée.

Prière de faire offre par écrit ou téléphoner :
NEPRO WATCH

. 78, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 44

Réglages
Atelier entrepren-
drait encore 1000 à
2000 réglages par
mois (virolage, cen-
trage, comptage, pi-
tonnage).
Tél. (022) 52 22 18,
entre 11 et 12 h.

BONNE LECTURE

LUNETTES

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



Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII , v. 22.

Repose en paix , cher frère.
Mademoiselle Nelly Péquignot ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ali PÉQUIGNOT
leur cher frère , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
samedi, dans sa 68e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1973.
L'incinération a lieu mardi 18 septembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 92 , rue Fritz-Courvoisicr.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LA FERRIERE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix , cher fils et frère.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Robert Evard-Rufener :
Monsieur Raymond Evard,
Mademoiselle Denise Evard et Monsieur Jean-Pierre Boillat ,
Monsieur Pierre-André Evard ;

Monsieur Jules Evard, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur Ernest Rufener, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Jean-Jacques EVARD
leur très cher et regrette fils, frère, petit-fils , neveu, filleul , cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 21e année, à la
suite d'un accident.

LA FERRIERE, le 15 septembre 1973.

L'inhumation aura lieu à La Ferrière, mercredi 19 septembre, à
14 h. 15.

Culte au domicile, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

RANGÉE DES ROBERT.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. •I LA VIE JURASSIENNE «v J
Etat civil de Tramelan

Naissances
Août 4. Vorpe , Laure Marie-France de

Jaqcues Roland et de Danielle Vinccn-
zina , née Monti. — 13. Sidler , Christian
Ernest de Gilbert et Rosine Nelly, née
Lerch. — 15. Vern i , Gianfranco de
Raffaele et Francesca , née Cucumazzo.
— Voirol , Philippe Claude de Georges
Maurice et Rose Marie, née Richard. —
28. Bircher, Marcel de Jacob et Eli-
sabeth, née Reber.

Promesses de mariage
1. Berberat , Charles Gérard et Cattin ,

Marie-José Angelina , les deux à Tra-
melan. — 4. Fari , Enrico à Tramelan
et Peroni , Ornella Vincenza au Noir-
mont. — 16. Gyger, François James et
Rohrbach , Annelise Heidi , les deux à
Tramelan. — Habegger , Ernst Erich à
Tavannes et Liechti , Heidi Lilia à Tra-
melan. — 22. Adam, Heinz Karl à
Oberdorf (SO) et Perrin , Giorgina Ma-
ria à Tramelan. — 28. Froidevaux,
Xavier André Maurice à Saignelégier
et Frund , Chantai Gabriclle Marie à
Tramelan. — 30. Panettieri , Graziano
Lucio à Tramelan et Boillat , Elisabeth
Jeanne au Noirmont.

Mariages
17. Vuilleumier, Alain Willy à Tra-

melan et Buret , Christiane Marcelle à
St-Imier. — 18. Reinhard , Urs Beat
à Kernenried et Schùpbach , Elisabeth à
Tramelan. — 25. Germiquet , Marc Hen-
ri à Tramelan et Boucquey, Bernadette
Marie Victorine Christiane Thérèse à
La Chaux-de-Fonds. — 31. Freiburg-
haus, Marc André et Gindl , Maria , les
deux à Tramelan.

Décès
2. Lerch , Ernst Henri , époux de Ma-

deleine Jeanne Marie, née Boillat , né
en 1925. — 9. Perrin , née Froidevaux,
Marie Cécile, épouse de Daniel Adé-
mar, née en 1888. — 23. Guye, Georges
Alexandre, veuf de Jeanne Olga, née
Vuilleumier, né en 1890. — 26. Ma-
thys, Johann, époux de Frieda , née
Marti , né en 1895. — 29. Aegerter, née
Reber, Marie, veuve de Alfred, née
en 1903. — 30. Châtelain, Henri Luc,
célibataire, né en 1921. — 31. Boillat,
Marcel Alfred, époux de Blanche El-
vire, née Doriot , né en 1900.

ROSSEMAISON
Inauguration

d'un parcours sportif
Samedi après-midi, a eu lieu, a Ros-

semaison , l 'inauguration d'im parcours
sportif au Montchaibeux , d'une lon-
gueur d'environ 2,2 kilomètres, dont
l'aménagement a été entièrement ef-
fectué par la Société culturelle et spor-
tive de Rossemaison.

C'est M. Jean-Marie Beuret , maire
et président de la société, qui a pro-
cédé à l'inauguratiion officielle qui
s'est poursuivie par le verre de l'ami-
tié servi au Restaurant de la Couron-
ne,

Le parcours, qui est la popriélé de
la société, est ouvert à toute la popu-
lation du village et de la région, (kr)

LA CIBOURG
Collision

Samedi à 15 h. 30, un automobiliste a
entrepris le dépassement d'un car cir-
culant en direction de La Chaux-de-
Fonds, peu après le triangle de La
Cibourg. Il s'agit d'une voiture crème
ou blanche, avec probablement des pla-
ques françaises.

Le conducteur n'a pu mener jusqu 'au
bout sa manoeuvre de dépassement,
s'étant tout à coup trouvé en face
d' une voiture arrivant en sens inverse.
Le conducteur de cette dernière freina
énergiquement pour éviter la collision ;
malheureusement, son auto a été at-
teinte à l'arrière par un autre véhicule
qui n 'a pu s'arrêter à temps. Les dé-
gâts se montent à environ 3000 francs.

Le car ainsi que la voiture qui le dé-
passait ne s'étant pas arrêtés , tout ren-
seignement les concernant est à com-
muniquer à la police cantonale de St-
Imier. (ni)

CRÉMINES
Deux blessés

M. Charles Huguelet , de Tavannes,
circulait à moto sur la route Saint-
Joseph - Crémines, a manqué un vira-
ge et est tombé sur la route. Il souffre
d'une fracture de la clavicule et de
diverses contusions. La passagère d'une
deuxième moto qui suivait , Mme Feisst
de Tavannes, a été blessée à la jambe
par le véhicule Huguelet, qui a glissé
sur la route, (kr)

A Neuchâtel. il a fait 30.4° le 18 août
L Observatoire de Neuchâtel . commu-

nique que le dernier mois a été chaud ;
il se situe au 8e rang des mois d'août
les plus chauds depuis 1901. L'insola-
tion est presque normale et les préci-
pitations sont très faibles.

La température moyenne de l'air de
19.8 degrés dépasse de 1,8 degré sa
valeur normale. Les moyennes prises
de 5 en 5 jours sont les suivantes :
17.5, 19.5, 22.2, 21.5, 20.7 et 17.6 degrés.
Les moyennes journalières sont com-
prises entre les extrêmes de 22.8 le
13 et 14.6 degrés le 31. La température
maximale de 30.4 degrés a été enregis-
trée le 18, tandis que le minimum de
10.7 degrés date du 8. L'amplitude ab-
solue de la température vaut 19.7 de-
grés pour la valeur moyenne de 22.5
degrés. On compte 19 jours d'été.

L'insolation totale de 211.6 heures est
inférieure de 6 pour cent à sa valeur
normale qui est de 226 heures. Le
maximum journalier vaut 13.1 heures
le 9, encadré les 8 et 10 de 12.6 heures.
Le 28 le soleil ne nous est pas apparu
et au cours de 4 jours l'insolation
journalière a été inférieure à 1 heure.

Les précipitations, 32.9 mm , accusent
un déficit de 68 pour cent par rapport

a la valeur normale d août qui est de
104 mm. Il a plu au cours de 12
jours mais avec un maximum jour-
nalier de 6.4 mm seulement, le 1. On
a remarqué 2 jours avec orage proche,
les 11 et 15 août.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique, 722.2 mm, est légèrement
plus élevée que sa normale (720.6 mm).
Les moyennes journalières sont com-
prises entre 727.2 mm le 8 et 719.1 mm
le 25. Les extrêmes absolus de la pres-
sion atmosphérique sont de 728.2 mm
le 8 et 718.4 mm le 24, ce qui nous
donne une amplitude absolue de la
pression de 9.8 mm (normale : 12.3 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air
de 71 pour cent n 'est pas très éloignée
de sa valeur normale (72.2 pour cent).
La lecture minimale du psychrometre
est de 29 pour cent le 9, tandis que les
moyennes journalières extrêmes sont
de 53 pour cent le 9 et 88 pour cent
le 2.

Les vents ont été relativement fai-
bles : 4345 km, vitesse moyenne : 1.6
m-s. Le parcours journalier maximal
est de 239 km le 12, de direction domi-
nante nord-est (vitesse moyenne : 2.8
m-s). Le jour le plus calme a été
le 18 avec 83 km. La répartition du
parcours total du vent selon les 8
directions principales est la suivante :
nord : 11 pour cent , nord-est : 21, est :
16, sud-est : 11, sud : 9, sud-ouest : 10,
ouest : 14 et nord-ouest : 8. Le vent a
atteint sa vitesse maximale de pointe
le 7 août à 15 h. 15 et 16 h. 15 : 75
km-h de direction nord-ouest.

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est produite

hier à 19 h. 20, entre trois autos qui
circulaient sur l'avenue du Vignoble,
direction ouest. Dégâts matériels.

Cycliste renversé
Samedi peu avant 9 heures, un jeu-

ne cycliste, Marcel Phillot, 11 ans, qui
circulait rue de la Dîme à Neuchâtel,
a été renversé par une voiture qui le
dépassait. Légèrement blessé, l'enfant
a été transporté à l'hôpital.

Chute d'un motocycliste
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un motocycliste de Neuchâtel, M. Clau-
de-Alain Brunner, 18 ans, roulait le
long du quai Godet en direction de
Serrières, lorsque sa machine toucha
soudain le bord du trottoir. Déséqui-

libré, le motocycliste fit une lourde
"chute sur la chaussée. Souffrant de

diverses blessures, il a été hospitalisé
à l'a Providence.

Cambriolages en ville
et dans la région

Vendredi après-midi, deux apparte-
ments ont été visités dans un immeu-
ble locatif de la rue Louis-Favre à
Neuchâtel. II a été emporté du numé-
raire ainsi que quelques pièces d'or
suisses, françaises et belges. Dans la
nuit de samedi à dimanche, c'est la
station service du garage des Falaises
qui a été l'objet d'un vol avec effrac-
tion, de même que la buvette du Récif
et le salon de coiffure de la gare des
tramways à Auvernier. Ajoutons que
les deux plaques Neuchâtel 28061 ont
été volées sur une automobile qui se
trouvait en stationnement à la place
du Port à Chez-Ie-Bart.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des dortoirs et la buvette du chan-
tier Losinger à Thielle ont été cam-
briolés.

Chute d'un cyclomotoriste
Au volant d'une automobile, M. F. G.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 13 h. 50 sur la route des Draizes, en
direction du centre de la ville. A un
carrefour, il a entrepris le dépassement
d'un cyclomoteur conduit par M. J. M.,
de Neuchâtel, qui était en ordre de
présélection pour emprunter la rue de
Bourgogne. Lors de cette manoeuvre,
le cyclomotoriste a été touché et a
chuté sur la chaussée.

Un commissaire tué. deux blesses
Tragique course de côte à Buttes

Un très grave accident a endeuillé
samedi matin les essais de la Course
de côte de Buttes, faisant un mort et
deux blessés.

U était un peu moins de 10 h. lorsque
M. B. J., 23 ans, des Mosses, prit le

volant de sa puissante Porsche pour
effectuer son premier parcours d'essai.
Au cours de celui-ci, dans le virage dit
des Rigognes , il ne parvint plus à con-:
trôler son bolide qui monta tout d'abord
sur le talus de droite avant de revenir

sur la route pour la traverser et termi-
ner sa course folle sur la gauche de
la chaussée. Au passage, l'engin avait
fauché trois commissaires de course qui
se trouvaient sur les lieux : MM. Phi-
lippe Goumaz, 30 ans, de Corcelles,
Pierre-Alain Cottet, 17 ans, de Chex-
bres et Anzi Cattarinuzzi, 27 ans, de
Cortaillod.

Alors que les deux premiers étaient
hospitalisés à Fleurier, M. Cattarinuzzi
était transporté à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel , où il devait malheu-
reusement décéder quelques heures
après. Le permis de conduire du pilote
a été saisi.

C'était la première fois que l'Auto-
mobile-Club suisse organisait cette
course de côte entre Buttes et le Mont-
de-Buttes.

Fête des fontaines à Métiers
C'est par une merveilleuse soirée de

f i n  d'été que s'est déroulée la tradi-
tionnelle Fête des fontaines, en souve-
nir du 12 septembre 1SS4 , date de l'en-
trée de Neuchâtel (alors principauté
prussienne) dans la Confédération.

Toutes les fontaines étaient joliment
décorées de f leurs  et illuminées par
des centaines de bougies plantées dans
des boules de terre glaise et de la
mousse. Petits et grands , dans chaque
quartier, ont rivalisé de zèle, d'ingé-
niosité et de goût pour varier les mo-
t i f s . Signalons le télésiège TBR ; la cas-
cade et la grotte ; une maquette du
village ; la fê te  champêtre ; une très
f ine  évocation f leurie  du 125e anniver-
saire de la République ; des silhouettes
à contre-jour ; le chalet de f leurs  du
ski-club.

Les enfants des écoles, conduits par
les membres du corps enseignant, ont
chanté en faisant des rondes autour
des bassins. La fanfare , toujours sur
la brèche, a parcouru les rues du vil-
lage puis a terminé son périple en don-

nant une aubade très applaudie sur la
place de l'Hôtel de Ville.

Une nombreuse a f f luence  circulait
dans les rues, de fontaine à fontaine,
amusée, intéressée et admirative. Dom-
mage que la fontaine centrale de
l'Hôtel de Ville, ensuite d'un « pépin »
n'ait pas été plus lumineuse. On fera
mieux l'année prochaine, (ab)

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le serpent.
Arcades : 20 h. 30, Pas de fumée sans

feu.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le dernier tango

à Paris.
Palace : 20 h. 30, Le grand bazar.
Rex : 20 h. 45, Sexe - livré à domicile.
Studio : 20 h. 30, Qui a peur de Virginia

Woolf ?

Près de Marin

Un accident pour l'instant enco-
re mystérieux est survenu hier sur
la petite route qui, quittant la na-
tionale Neuchâtel-Berne, mène à
Cornaux.

Il était environ 16 h. quand la
gendarmerie, avisée par une person-
ne de passage, découvrit en contre-
bas de la route, dans un virage à
gauche, le corps inanimé de M. Gus-
tave Tschumi, 44 ans, de Marin, gi-
sant à côté de son cyclomoteur.

Le blessé, qui a été transporté
dans un état très grave à l'hôpital
des Cadolles, n'était pas visible de-
puis la route. Aussi est-il possi-
ble qu'il ait passé plusieurs heures
dans le fossé avant d'être secouru.

En l'état actuel de l'enquête, il
est encore impossible de savoir si
M. Tschumi a perdu seul la maî-
trise de son vélomoteur ou s'il a été
heurté par une voiture.

Découvert inanimé
dans le fossé

[PAYS ISEUCHATELOÎ  • 2MS NEUCHÂTELOIS^

Après la catastrophe
de Valangin

A la suite de l'effondrement du via-
duc en construction à Valangin, la cir-
culation descendant de Boudeviliers sur
Neuchâtel par Valangin et les gorges
du Seyon avait dû être détournée par
Coffrane, seule la voie montante étant
ouverte aux usagers. Cette situation
cessera aujourd'hui dans la matinée, la
route principale No 20 devant à nou-
veau être ouverte au trafic dans les
deux sens. Toutefois, la police recom-
mande de circuler avec prudence, les
usagers devant bien entendu se confor-
mer à la signalisation provisoire.

Circulation possible
dans les deux sens

Voiture contre un kiosque
Au volant d'une auto, Mme A.-T. L.,

de Marin, circulait hier à 17 h. 30 sur
la rue de la Gare, direction ouest. Lors
d'une manœuvre de stationnement , elle
a heurté le kiosque sis en bordure de
ladite rue. Dégâts matériels.

Permis saisi
Au volant d'une auto, M. E. L., de

Marin, circulait hier à 15 h. 15 rue de
la Gare direction est en empruntant
la partie gauche de la chaussée. De ce
fait , il entra en collision avec lauto
conduite par M. J. D., de Thielle, qui
circulait en sens inverse. Dégâts maté-
riels. M. L. a été soumis aux contrôles
d'usage. Son permis a été saisi.

MARIN

F DANS XË DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Réunis sous la présidence de M. Gil-
bert Bourquin et en présence de MM.
André Dupont , conseiller communal et
Auguste Legros, représentant le corps
enseignant, les membres de la Commis-
sion scolaire ont ratifié la nomination
au poste de jardinière d'enfants de
Mlle Christiane Matthey. Il a été dé-
cidé qu'un rapport du Conseil commu-
nal, sur l'augmentation des écolages en
ce qui concerne le jardin d'enfants,
soit présenté au prochain Conseil gé-
néral.

Le bureau a été réélu de la manière
suivante :

Président , M. Gilbert Bourquin ; vi-
ce-président, M. Jean-Louis Baillods ;
secrétaire, M. Paul Borel ; assesseurs,
Mmes Madeleine Chételat et Jacqueli-
ne Jaccard.

Pour les autres commissions, les pré-
sidents seront les suivants :

Soins dentaires, M. Carlo Parnisari;
Foyer scolaire, M. Jean-Louis Baillods;
courses scolaires, M. Albert Stehlé ;
Fête de la jeunesse, M. Jean Tillmanns;
camps de sports, M. François Codoni ;
dames inspectrices, Mme Marguerite
Borel.

Un bénéfice de 2046 fr. 40 a été réa-
lisé lors de la soirée scolaire et versé
au fonds des courses et des camps de
sports. La Commission scolaire a adres-
sé une lettre aux autorités afin que

les voitures soient parquées au nord
du collège et non pas sur la place ré-
servée aux ébats des enfants, bz)

Les élèves en course
C'est par un temps splendide que les

élèves des classes primaires ont fa i t
leur course d'école.

Cette année, et pour la première fois ,
les quatrième et cinquième années sont
partis deux jours, et à pied ! Sous la
conduite de leurs instituteurs et insti-
tutrices, accompagnés de membres de
la Commission scolaire , tous les élèves
ont pu admirer la nature, fa i re  un peu
d'étude de la carte (pour les plus
grands),  parfaire leurs connaissances
en botanique, etc. (bz)

Couvet : décisions de la Commission scolaire

Les parents de la nouvelle volée
1973 - 1974 des catéchumènes ont été
conviés à une séance d'information à
la salle de paroisse, par le pasteur
Willy Perriard , qui donna des rensei-
gnements sur le déroulement de l'ins-
truction religieuse. Le culte d'ouvertu-
re a été célébré dimanche, et ce sont
vingt-cinq jeunes gens et jeunes f i l l es
(16 f i l les  et 9 garçons), ainsi que leurs
parents, qui y ont été accueillis, (bz)

Volée 1973-74
des catéchumènes

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



LE LOCLE et CERNIER

Madame et Monsieur Germain Mojon , au Locle, [
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul VON GUNTEN
née Fernande BAUER

leur très chère et regrettée maman , tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, à l'âge
de 85 ans.

LE LOCLE et CERNIER , le 14 septembre 1973. j
Marais 17. j

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
L'incinération a lieu à Neuchâtel , mardi 18 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 17 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en ;
': tenant lieu. j
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

| ! NEUCHATEL

j Madame et Monsieur André
L Francillon, à Bienne :
j Mademoiselle Renée Fran-

' cillon, à Lausanne ;
! Monsieur Pierre Jaquillard , à

; ! Neuchâtel ; ;
j j Monsieur et Madame Bob

j Jaquillard , à Pully :
| Monsieur Claude Jaquillard , à

\ | Pully,
! < Madame Colette Jaquillard, Ji à Genève,
i J les familles parentes et alliées,
; i ont la très grande douleur de

i faire part du décès de

Madame

I Paul JAQUILLARD
1 1  née Madeleine CHABLE

JOURNALISTE
ANCIEN MEMBRE

DE L'ASSOCIATION
DE LA PRESSE SUISSE

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, survenu dans sa
83e année.

: ' 2000 NEUCHATEL,
le 11 septembre 1973.

(12 , rue Coulon).

Selon le vœu de la défunte,
l'enterrement a eu lieu dans la
plus stricte intimité, à Colom-
bier. |

Prière de ne pas faire de ;
visite.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Armand Chatelain-Bruchon ;
Madame et Monsieur Maurice Droz-Châtelain , La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants :
Mademoiselle Marie-Claire Droz ,
Monsieur Jean-Maurice Droz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-
Arthur Châtelain ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
j Bruchon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Curie,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand CHATELAIN
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, après une
longue maladie, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 17 septembre 1973.

L'incinération et le culte auront lieu jeudi 20 septembre 1973, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
. i En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue du cancer et à

l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Petits-Monts 8, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CARTEL SYNDICAL JURASSIEN

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel KÂLIN
' son dévoué caissier.

Il gardera le meilleur souvenir de ce collègue actif et dévoué

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

DELÉMONT, le 17 septembre 1973.

Le salon de coiffure Charly
i rue du 1er-Mars 4

sera fermé mercredi 19 septembre
pour cause de deuil

i.

La famille de

MADAME ANDRÉ ÉVARD-REGUIN

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, et exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde reconnaissance
et ses remerciements sincères.

¦¦_ _̂ _̂ _̂l _̂ _̂__Ba_____ -l-B__HH~«~aHiHS^B

SAINT-IMIER
Dieu est amour.

Madame Régina Kâlin-Passoni ;
Madame et Monsieur Philippe Laubscher-Kâlin et leur enfant , à

Zollikofen ;
Mademoiselle Marie-Claire Kâlin , à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond Kàlin-Hervé ;
Madame Vve Berthe Kâlin, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Fernand Kâlin-Zaverio, à Epinal (France) ;

.l Madame et Monsieur Henri Ernst-Kalin , leurs enfants et petits-enfants,
! à Bruxelles (Belgique) ;

Monsieur et Madame René Kalin-Surdez et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kâlin-Cinbaro et leur fille, à Sonvilier;
Madame Vve Arm'ande Perrenoud , ses enfants et petits-enfants, à

; ' Bienne,
;¦ ainsi que les familles Passoni, Rosselet , Jeannet , Zurbuchen, parentes
'A et alliées, ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, papa, !
grand-papa, frère, fils, oncle, cousin et 'ami

monsieur

Marcel KALIN
'¦•: qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 56e année.

"; L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 19 septembre 1973,
K\ à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
33, rue du Midi.

! SAINT-IMIER , le 17 septembre 1973.
• ¦¦j Prière de ne pas faire de visite au domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
LES BREULEUX
Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui

Monsieur

Michel JOLY
décédé dans sa 52e année, après une courte maladie, réconforté par les

!. sacrements de l'Eglise.

r Madame Lilly Joly-Donzé, Les Breuleux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Joly-Poivet et leur fils, Les Breuleux;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Stéhly-Joly, Delémont ; !"
Monsieur Pierre-André Joly, Les Breuleux ; !
Mademoiselle Adrienne Joly et son fiancé Jean-Claude Clottu ,

Saignelégier ;
Mademoiselle Jocelyne Joly, Les Breuleux ;

., Monsieur Philippe Joly, Les Breuleux ;
Madame et Monsieur Georges Petithory-Joly et leurs enfants, Clerval

(France) ;
Madame et Monsieur Arthur Finazzi-Donzé, leurs enfants et petits-

enfants, Saignelégier, "" 
^

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin.

LES BREULEUX, le 15 septembre 1973.

L'enterrement a lieu aux Breuleux, le mardi 18 septembre 1973, à
15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

i Madame Marianne Hugli-Mercet et ses enfants Valérie, Pascal et
Fabien, à Sion ;

Monsieur et Madame Fernand Hugli-Besson , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Etienne Hugli-Gafner et leurs enfants, à

Colombier ;
Monsieur Francis Hugli , à Bevaix ;
Mademoiselle Marie-Claire Hugli, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Georges Mercet , à Boudry ; j ,

9 
Monsieur et Madame Jean-Claude Mercet-Ranbaldini et leurs enfants,

à Perreux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin

: de faire part du décès de '<¦ '¦

Monsieur

Denis HUGLI
leur très cher époux , papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , filleul, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, I
dans sa 32e année, après un tragique accident d'aviation.

2022 BEVAIX : La Lorraine.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Boudry, jeudi 20 septembre. ¦
Culte en l'église de Boudry, à 14 heures.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

LA FAMILLE DE MONSIEUR ARNOLD BOLLE,

profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation, adresse à. toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remer-
ciements.

Moins d'accidents
que l'année dernière

durant le mois d'août
sur les routes

La statistique fait apparaître que 775
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en août
1973 (488 à l'intérieur , 287 à l'extérieur
des localités), faisant 522 blessés (284

; à l'intérieur, 238 à l'extérieur des lo-
1 calités), dont 23 morts (12 à l'intérieur,

11 à l'extérieur des localités).
Pendant le mois correspondant de

l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 894 (607 à l'inté-
rieur, 287 à l'extérieur des localités),
ils avaient fait 591 blessés (369 à l'in-
térieur, 222 à l'extérieur des localités),
dont 26 morts (14 à l'intérieur, 12 à
l'extérieur des localités), (ats)

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE

Aménagement
du territoire

Le canton de Berne vient de publier
le troisième volume de l'Atlas de l'amé-
nagement , consacré aux bases histori-
ques de l'aménagement du territoire.
Ce nouvel ouvrage décrit les lois et
processus qui ont donné naissance à
l'aspect actuel du canton de Berne, élé-
ments dont la connaissance est indis-
pensable pour l'élaboration des plans
directeurs d'aménagement.

Dans l'émission d'actualités « Le mi-
cro dans la vie », ce soir dès 18 heures
au premier programme de la Radio
suisse romande, Pierre Boillat aborde-
ra quelques aspects de cet ouvrage, en
compagnie de M. Marco Albisetti, ur-
baniste cantonal.

FLA VIE JURASSIENNS

Barbouillage
L'écusson jurassien qui orne un

agréable petit jardin situé au pied du
cimetière, en bordure de la grand-rou-
te, a été maculé à nouveau , dans la
nuit de samedi à dimanche, (by)

MONTFAUCON

Démission du maire
Depuis 10 ans à la tête de la com-

mune, M. Paul Hernikat a décidé de
renoncer à son poste de maire et d'of-
ficier d'état civil. Le démissionnaire
souhaite , pour des raisons profession-
nelles, quitter ses fonctions le 31 dé-
cembre 1973. Son mandat serait nor-
malement arrivé à échéance au terme
de l'année 1975. (rs)

BOECOURT



Le prix du baril va augmenter
Les pays exportateurs de pétrole I exigent

A Vienne, à l'issue de la confé-
rence extraordinaire de l'OPEP (pays
importateurs de pétrole) M. Abder-
rahman Khene, secrétaire général de
l'organisation a déclaré : « Nous
avons réalisé ce que nous voulions » .
Il a indiqué que les pays du golfe
négocieraient collectivement les aug-
mentations avec les compagnies pé-
trolières tandis que les autres pays
conduiraient des négociations sépa-
rées.

M. Amouzegar, ministre iranien du
pétrole, a précisé de son côté que
la réunion entre les membres de
l'OPEP et les représentants des com-
pagnies pétrolières aurait lieu à la
fin de la première semaine d'octobre,
peut-être à Vienne.

Aucune indication n'a été donnée
sur le pourcentage de revalorisation
du prix du pétrole brut qui sera
demandée par l'OPEP.

Le président Mouammar el Kadha-
fi affirme dans une interview accor-
dée au magazine américain « News-
week » que « la menace d'une guer-
re du pétrole est posée ». Il dépend
« entièrement de l'administration Ni-
xon » que cette menace se concrétise,
ajoute le chef d'Etat libyen.

« Nous devons faire quelque chose
pour changer la politique américai-
ne... déclare encore le colonel Ka-
dhafi qui poursuit : « Notre pétrole
peut vous convaincre que vous ne

pouvez permettre plus longtemps au
lobby israélien de vous dicter votre
politique étrangère » . (ats , afp)

Arrivée de M. Heath en Irlande
Le Premier ministre britannique

Edward Heath est arrivé lundi ma-
tin à l'aérodrome militaire de Case-
ment, à une dizaine de kilomètres
de Dublin.

L'arrivée en Eire de M. Heath
a été saluée par une manifestation

de protestation à la poste centrale
de Dublin où débuta la révolte ir-
landaise de Pâques 1916 : une tren-
taine de personnes ont été arrêtées
par la police.

Le lieu des conversations Heath —
Cosgrave reste secret : Les autorités
ne ménagent aucune précaution pour
assurer la sécurité du Premier chef
de gouvernement britannique à visi-
ter officiellement la République
d'Irlande.

Les attentats n'en ont pas moins
continué. L'explosion d'une bombe
devant un bar du centre de Belfast ,
notamment, a fait lundi 11 blessés
légers, précise la police, (ats , afp)

Pas de scandale du cognac !
Il n'y a pas de « scandale de co-

gnac, comme il y a un scandale des
vins de Bordeaux », affirment les
producteurs de cette eau-de-vie, à
la suite de la décision de l'Institut
national des appellations d'origine
de faire arracher entre 100.000 et

600.000 plants, dans cette région.
Aucune fraude n'a été commise,

ajoutent les producteurs, puisque les
plants incriminés n'ont pas encore
été utilisés pour la production de
l'eau-de-vie. Ces professionnels ont
toutefois indiqué qu'ils engageraient
des poursuites contre les pépiniéris-
tes qui leur avaient fourn i des plants
« trebiano toscan », au lieu « d'Ugini
blanc ». (ats, afp)

Rien n'est définitiveme nt i®iaé
La Suède, en deuil, a vote massivement

SUITE DE LA 1ère PAGE

« L'amour n'est pas un trop grand
mot pour exprimer les sentiments
que le roi Gustav Adolf avait su
inspirer à son peuple », a déclaré
dimanche matin M. Goesta Bohman,
chef du parti libéral suédois, résu-
mant l'opinion reproduite par la
presse de tous les autres leaders.

La mort samedi à 20 h. 35 à l'Hô-
pital d'Helsingborg, dans le sud de
la Suède, du roi Gustav VI Adolf ,
doyen des souverains du monde, âgé
de 90 ans, afflige également l'en-
semble du peuple suédois qui s'ex-
prime dans des interviews radio-

diffusées de l'homme de la rue. Un
deuil de six semaines a été ordonné
à la Cour suédoise. La dépouille ^ se-
ra ramenée mardi à Stockholm par
la route, escortée par la famille roya-
le. Les obsèques auront lieu le mer-
credi 26 septembre, dans une église
proche du palais, dans la vieille ville
de Stockholm, où le roi , alors âgé
de 67 ans, fut intronisé en octobre
1950, refusant, à l'instar de son père,
un couronnement officiel. Il sera in-
humé dans le parc de Haga. Le roi ,
qui s'est éteint paisiblement , avait
été hospitalisé le 19 août dernier
alors qu 'il passait l'été dans son châ-
teau de Sofiero, et opéré d'un ulcère

purulent au duodenun. A sa forma-
tion d'officier, il joignait celle d'uni-
versitaire, d'où lui vint sa passion
pour l'archéologie et l'histoire de
l'art. U était « docteur honoris cau-
sa » de 13 universités étrangères.

A l'instant même de l'annonce of-
ficielle de la mort du roi Gustav
VI Adolf , le prince héritier Cari
Gustav, son petit-fils, est devenu le
nouveau roi de Suède.

Aux termes de la constitution sué-
doise de 1809, en effet , aucune pro-
clamation officielle n'est requise
pour introniser le successeur du sou-
verain défunt.

Au cours d'une séance publique
qui se tiendra dans les jours pro-
chains au Palais Royal , à une date
qui sera fixée en accord avec le roi
et le Premier ministre, le nouveau
souverain annoncera qu 'il accède au
trône. Il fera alors connaître le nom
qu'il a choisi et la devise de sa cou-
ronne. Il prêtera ensuite le serment
royal, inchangé depuis 1810. Le Con-
seil sera suivi d'un service religieux
dans la chapelle du palais, en pré-
sence de la famille royale et des
Hauts dignitaires du royaume.

La succession au trône en Suède
est réglée par le principe de primo-
géniture, le fils aîné transmettant
ses droits à la couronne à ses héri-
tiers en ligne directe.

Cari Gustav devint prince héri-
tier lorsque son père, Gustav Adolf ,
fils aîné du roi défunt trouva la
mort dans un accident d'avion en
1947. (ats, afp)

Pompidou en Iran
SUITE DE LA 1ère PAGE

les séparent, et qui ne paraissent
d'ailleurs pas mettre en cause le réel
rapprochement des deux pays.

Comme cela avait été le cas pour
le communiqué sino-américain pu-
blié le 28 février 1972 , à l'issue de
la visite du président Nixon , la for-
mule utilisée pour refléter les désac-
cords consiste à présenter séparé-
ment le point de vue de chaque gou-
vernement sur les questions qui en
font l'objet. Mais à la différence du
texte signé par le président Nixon ,
et qui était apparu comme un cata-
logue de divergences, ce communi-
qué sino-français, qui est d'ailleurs
deux fois moins long, ne signale que
deux points sur Paris et Pékin ne
partageant la même opinion : la re-
connaissance du gouvernement du
prince Sihanouk du Cambodge, et la
politique européenne de détente à
l'égard de l'Union soviétique, (ap)

Vague d'arrestations au Chili

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les autorités gouvernementales

chiliennes ont promis de commencer
dès lundi des distributions de farine ,
de volailles, de café , de lait , de dé-
tergent et d' autres marchandises qui
ont disparu depuis un certain temps
des magasins. Le couvre-feu dans la
cap itale a été levé dimanche pendant
huit heures et demie.

Plusieurs centaines de personnes
se sont rassemblées devant le Palais
présidentiel , aux murs noircis par les
incendies, où des marchands ambu-
lants vendent des drapeaux chiliens
aux badauds.

L' aéroport international de Puda-
heul demeure fermé , de même que
les autres aérodromes du pays , qui
sont placés sous contrôle militaire.
Les frontières sont également fer-
mées.

De son côté , M. Fidel Castro , pre-
mier ministre de Cuba , a accusé lun-
di les Etats-Unis d' avoir été « les
instigateurs du coup d'Etat fascist e »
au Chili.

Parlant à l' aéroport de Dehli , où
il était arrivé venant de Hanoi , il a
déclaré que Cuba offrait asile aux
réfugiés  chiliens.

Il  a annoncé que la délégation cu-
baine aux Nations Unies dénoncerait
les Etats-Unis devant le Conseil de
sécurité de l'ONU , qui s'est réuni
cette nuit.

M. Castro a également accusé les
Etats-Unis d' entretenir des relations
étroites avec les forces armées chi-
liennes, et de leur avoir fourni des
armes. « Le président Allende est
mort héroïquement , en essayant de
sauver la vie des femmes et des
enfants et de ses collè gues qui se
trouvaient dans le Palais présiden-
tiel de Santiago , au moment de l'at-
taque des forces armées », a-t-il
ajouté.

Auparavant , M. Castro avait fa i t
escale à l' aéroport de Calcutta. S'a-
dressant à la foule  venue l' accueillir ,
il avait déclaré que le coup d'Etat
militaire au Chili constituait un re-
vers, mais que le mouvement de li-
bération en Amérique latine poursui-

vrait la lutte « jusqu 'à la défai te  des
impérialistes ».

Enfin , dans un message pers onnel
au ministre chilien des A f f a i r e s
étrangères, le prince Sadrud din Aga
Khan, haut commissaire de l'ONU
pour les réfugiés  (HRC),  lui a expri-
mé son inquiétude au sujet du sort
des ré fug iés politiques , qui ont trou-
vé asile au Chili sous le gouverne-
ment du président A llende, appre-
nait-on lundi à Genève, de source
bien informée. Dans un message à
l' amiral Ismael Huerta D iaz, le prin-
ce Sadruddin demande au gouver-
nement militaire chilien d' assurer
une protection adéquate aux ré fu-
giés politiques et, notamment , de ne
pas les renvoyer dans leur pays d' o-
rigine où ils pourrai ent courir le ris-
que de persécutions , ajoute-t-on de
même source. Par ailleurs , indique-t-
on toujours de source bien informée ,
l' expert juridique du HCR en Amé-
rique latine a été prié de se rendre
sans délai à Santiago du Chili.

PROCÈS MONSTRE
On apprenait cette nuit que 5200

civils arrêtés par l'armée la semaine
dernière au Chili seront traduits en
Cour martiale. Les personnes déte-
nues seront jugées aux termes des
règlements militaires de temps de
guerre. En cas de condamnation à
mort, la sentence devra être confir-
mée par le commandant militaire
local.

Dimanche soir, le gouvernement
militaire chilien avait déclaré déte-
nir quatre mille partisans de l'ancien
président Salvador Allende.

On reconnaît encore que des exé-
cutions sommaires ont eu lieu durant
les combats qui ont fait rage la se-
maine dernière dans la capitale, et
en d'autres endroits du pays.

(ats, reuter, ap)_____
Istamboul. — Vingt et une personnes

ont trouvé la mort dans un car qui
s'est renversé.

Madrid. — Un prisonnier a été tué
et plusieurs autres blessés, au cours
d'une mutinerie dans une prison.

©es groupes armés résistent toujours

Présidé par M. Jean-Daniel Monin
(Neuchâtel), le comité exécutif de la'
Fédération internationale des asso-
ciations de contrôleurs aériens
(IFATCA) , est réuni depuis lundi à
Genève. L'IFATCA groupe 38 as-
sociations réunissant au total 12.000
contrôleurs.

Au cours de la réunion, qui pren-
dra fin mercredi, le comité discute-
ra de l'organisation de la profession
et des incidences du développement
de la sécurité a'érienne. Les récentes
grèves en France et en Allemagne
fédérale seront également évoquées.

Genève : réunion des
contrôleurs aériens

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Envers et contre la plupart des
sondages d'opinion, les partis de
droite ne sont finalement pas par-
venus à conquérir la majorité des
sièges au Parlement suédois , et
malgré les nombreux problèmes po-
litiques que ne manqueront pas de
provoquer les résultats extrême-
ment serrés enregistrés lors du
scrutin de ce week-end , il est pres-
que certain que le parti social - dé-
mocrate, qui reste la principale for-
mation du pays, demeurera au pou-
voir.

Si toute comparaison concrète en-
tre le putsch des militaires chiliens
et la poursuite de l'expérience so-
cialiste à Stockholm est illusoire, 11
n 'empêche que le maintien probable '
de M. Olaf Palme à la tête du gou-
vernement peut être accueilli aveo
un certain soulagement , non seule-
ment par les partis de gauche , mais !
par l'ensemble des démocrates.

Il n 'est que de constater les réac-
tions inquiètes des dirigeants de
l'opposition française pour se ren-
dre compte du désarroi dans lequel
le coup d'Etat des très « neutres » et
très « légalistes » militaires chiliens
a. plongé la gauche démocratique
occidentale.

Car, indépendamment de tout ce
qui différenciait l'expérience chi-
lienne de la réalité politique euro-
péenne, après les événements de
Santiago , il était difficile aux socia-
listes du Vieux-Continent de ne pas j
remettre en question leur certitude ]
de pouvoir à long terme changer I
profondement la société capitaliste
par les voies légales et démocrati-
ques.

Si la quasi-certitude de la pour-
suite de l'expérience suédoise ap-
porte auj ourd'hui une réponse rela-
tivement apaisante, ce n 'est pas
simplement parce qu 'un régime
vieux de plus de quarante ans se
maintiendra au pouvoir. La France,
l'Italie notamment , ont eu des gou-
vernements de gauche. L'Allema-
gne, l'Autriche, connaissent aussi
actuellement des majorités sociales-
démocrates. Des réformes apprécia-
bles en sont certes issues, mais on
ne peut parler de changements pro-
fonds.

En Suède, par contre, pays dont
le revenu par habitant est, depuis
la dévaluation du dollar, le plus
élevé du monde , le gouvernement
proposera cet automne un train de
réformes que le premier ministre
sortant , M. Palme, qualifie lui-mê-
me de « progrès démocratique le
plus important depuis l'adoption du
suffrage universel ».

Le contenu de ces lois étant connu
avant les élections et ayant été ap-
prouvé par une grande partie des
centristes, le relatif échec des socia-
listes n'empêchera donc pas leur ap-
probation par le Parlement. Or. el-
les ont cela de marquant au 'ellcs
s'attaqueront directement à certains
fondements du système capitaliste.
Ainsi , non seulement elles interdi-
ront à l'employeur de décider uni-
latéralement de l'organisation du
travail et de la répartition des tâ-
ches, mais elles l'empêcheront de
congédier ou d'embaucher du per-
sonnel comme bon lui semble.

Par ailleurs, dirigé par les syndi-
cats, le Fonds national de retraites
complémentaires , dont le capital
s'élève à plus de 56 milliards de
couronnes , pourra effectuer des opé-
rations boursières. Comme en 1972.
le montant global des transactions
à la Bourse de Stockholm s'est éle-
vé à 1,6 milliard de couronnes , on
comprend facilement l'influence
prépondérante que peut acquérir
cette institution dans le développe-
ment et le financement de l'indus-
trie suédoise.

Amélioration des conditions de
travail , démocratisation du capital ,
deux réalisations que n 'ont pas vou-
lues les militaires chiliens et leurs
commanditaires, et qu 'un léger re-
vers électoral n 'empêchera très cer-
tainement pas les socialistes suédois
de réaliser sans drame.

Pour la gauche européenne, c'est
là une bonne raison de ne pas
désespérer.

Roland GRAF
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Denver (Colorado). — Des sextuplés
(quatre garçons et deux filles) ont vu
le jour hier , trois semaines avant ter-
me. Us sont apparemment en bonne
santé.

Bourgoin (Ain). — Une voiture , dis-
parue depuis samedi, a été retrouvée
au fond d'un ravin. Ses trois occu-
pants ont péri.

Paris. — M. Wladimir d'Ormesson,
ambassadeur et académicien français ,
s'est éteint à l'âge de 85 ans. Il avait
occupé des situations éminentes dans
la presse et présidé le Conseil d'admi-
nistration de l'ORTF.

Lyon. — Une jeune femme d'Oullins
(Rhône) a donné naissance à quatre
petites filles.

bref - En bref - En

Temps encore partiellement ensol-
leillé en plaine généralement très
nuageux en montagne. Par la suite,
ciel en général couvert et pluies ré-
gionales, limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1800 m.

Prévisions météorologiques
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Une fin, pourtant, il devait y en
avoir une. L'échec stratégique et
politique de cet engagement l'a me-
né à sa perte , au retrait du corps
expéditionnaire de la péninsule in-
dochinoise. Et la cessation des hos-
tilités a impliqué d'emblée à l'Amé-
rique de combler la défaillance du
plus gros consommateur en éner-
gies de toutes sortes. Aucune sur-
prise donc à ce que les firmes amé-
ricaines, appuyées par les mesures
protectionnistes de leur gouverne-
ment et avantagées par la dégringo-
lade du dollar, se soient tournées vers
l'Occident, le traitant à nouveau
comme « client privilégié », c'est-
à-dire consentant des avantages, des
compensations qu'en pleine euphorie
de ces dernières années, elles n'ac-
cordaient plus. Du coup, en quel-
ques mois, elles reprennent pied
partout , et défient toute concurren-
ce par leurs conditions. L'Europe en
est ébranlée. Elle aussi voudrait
bien créer autour d'elle un rideau

défensif de taxes et autres mesures
fiscales. Mais elle ne peut le faire,
car elle a besoin des fournitures
américaines au meilleur prix pour
vendre ensuite aux USA des pro-
duits finis qui se trouvent aujour-
d'hui lourdement taxés par le désé-
quilibre des changes. Résultat de
ses efforts passés : elle pouvait au
moins séduire ses propres parte-
naires.

Depuis plus d'un an, l'Amérique
a regagné le terrain perdu, débar-
quée avec des prix qui, par le jeu
des dévaluations, se sont abaissés
de près de 30 pour cent. Ce débar-
quement là n'a rien de l'arrivée du
sauveur. Si aucune solution n'est
trouvée pour normaliser les échan-
ges monétaires, on risque bien de
sacrifier la communauté au jeu in-
dividuel de l'offre et de la deman-
de. Nécessité faisant loi, l'idéal de
l'unité ne peut pas résister à la
pression de l'argent quand on ne
possède plus de moyen de la con-
trôler.

J.-A. LOMBARD

M. Andrei Sakharov a déclaré
lundi dans une interview à l'hebdo-
madaire ouest-allemand « Der Spie-
gel » qu 'il souhaitait un « printemps
de Prague » à Moscou.

« Oui , nous voulons un printemps
de Prague, mais sans août » , a dit
le physicien contestataire.

* ...Je crains qu'il y ait une réac-
tion. Naturellement, je ne peux pas
prédire ce qu 'elle sera », a-t-il ajou-
té au sujet de ses déclarations.

Comme on demandait par télé-
phone à Sakharov pourquoi les au-
torités soviétiques n'avaient pas pris
des mesures contre lui et contre l'é-
crivain Alexandre Soljénitsyne, le
physicien a répondu :

« Je crois que l'explication réside
dans la situation très complexe dans
laquelle se trouve actuellement la
direction du Parti . Mais on ne peut
prévoir quand des sanctions seront
prises. Le fait qu 'elles n 'aient pas
été prises ne signifie pas qu 'elles
ne viendront pas ». (ap)

Andrei Sakharov souhaite
un <printemps» à Moscou


