
«Nous avons vu exécuter 500 personnes»
Venait du Chili, un couple américain déclare à Miami

Un couple américain, détenu pen-
dant une semaine au Chili , a décla-
ré hier avoir assisté à l'exécution de
400 à 500 personnes, depuis le coup
d'Etat militaire dans ce pays. Il s'a-
git de M. Adam Garrett Schesch et
de sa femme Patricia , tous deux
étudiants à l'Université du Wiscon-
sin, et qui furent libérés vendredi et
expulsés du Chili. Ils sont arrivés
à Miami par l'un des premiers
avions autorisés à quitter le Chili.

Des policiers et des soldats accueillant, dimanche, de nouveaux prisonniers
au Stade national, (bélino AP)

M. Schesch, 31 ans, a déclaré :
« Nous avons vu personnellement
fusiller de 400 à 500 prisonniers,
pe.r groupes de 30 à 40, au Stade
national où nous étions détenus ».
Ii a précisé que les exécutions
étaient effectuées par les militaires.

Mme Schesch, 30 ans, a déclaré,
de son côté, qu'ils avaient aussi vu

et entendu rouer de coups d'autres
prisonniers.

Le couple était au Chili depuis
deux ans et demi, et effectuait des
recherches pour préparer des diplô-
mes de doctorat d'histoire chilien-
ne. Des militaires pénétrant soudain
dans le logement de M. et Mme
Schesch, trouvèrent des coupures de
journaux et - des livres, qui furent
considérés comme avant un carac-

tère marxiste et subversif. Ils fu-
rent arrêtés.

M. Schesch a déclaré avoir été
battu la nuit suivante, ajoutant :
« Ils me eurent que je serais, fusil-
lé ». . . . .

M. Schesch a accusé la junte chi-
lienne de se livrer à un « pogrom »

à l'égard des étrangers. « On a tué
et on a roué de coups des Européens,
des Latins et autres .

Le calme avant la tempête
M. Schesch et sa femme estiment

que « c'est actuellement le calme
avant la tempête au Chili. La gau-
che va riposter , et durement... Beau-
coup de membres du parti gouver-
nemental (marxiste) ont été tués,
mais bon nombre de dirigeants sont
passés dans la clandestinité, et ils
sont forts... » .
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IMPJISSE A Mékrmm
Réunion des ministres des finances des 20

Se trouvant dans une impasse
sur les questions essentielles, les
ministres des finances des princi-
paux pays du monde ont décidé,
hier , de fixer la date limite du 31
juillet 1974 pour la mise sur pied
d'un nouveau système monétaire in-
ternational.

Le « Comité des 20 », chargé par
le Fonds monétaire international d'é-
tablir les nouvelles règles monétai-
res, a renoncé à rapprocher les
points de vue.

Les ministres ont décidé que leurs
adjoints se mettraient immédiate-
ment au travail pour examiner les

nombreux points de divergence et
élaborer des compromis, après quoi
les ministres se réuniront de nou-
veau en janvier et en juin prochain,
pour prendre les décisions défini-
tives.

Si M. Shultz , secrétaire améri-
cain au Trésor , a déclaré que le
délai fixé paraissait « sans ambiguï-
té », M. Klasen, directeur de la Bun-
desbank, a laissé entendre que bien
des choses pouvaient se produire
d'ici le 31 juillet , risquant d'entra-
ver un accord. « Nous discutons dé-
jà depuis un an », a-t-il fat obser-
ver.
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Neuchâtel Xamax, une équipe en forme

Une formidable détente du gardien de l'équipe nationale chilienne de
football  devant Elsig. (photo Schneider)
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Les démocraties qui meurent
OPINION ; 

« Démocratie en danger ». Parmi les
réclames au néon qui illuminent les
nuits des métropoles , ne faudrait-il
pas glisser l'éclair de ces lettres en
caractère géants ?

« Essence arabe », « Démocratie en
danger », « Montres Super », « Démo-
cratie en danger »...

Dans le bleu, dans le rouge, dans
l'orangé des signes éclatants, les cons-
ciences enregistreradent-elles enfin
que la démocratie est quelque chose
qui doit se conserver par une autocri-
tique et une réflexion constantes, par
une lutte pacifique perpétuelle, par
une volonté jamais en défaut ?

La Turquie, la Grèce, le Paraguay,
l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, la
Tchécoslovaquie. La liste est longue et
non exhaustive de toutes les démo-
craties qu 'on a vu mourir depuis la
fin de cette seconde guerre mondiale,
qui avait marqué leur triomphe.

Pour certaines d'entre elles, le dé-
cès fut causé par un assassinat.
Odieux souvent et lâche. Mais pour
d'autres, si nous faisons honnêtement
l'autopsie du cadavre, ne convient-il
pas d'admettre que la mort est due à
la gangrène, qui avait frappé les dé-
mocraties maintenant défuntes alors
qu 'elles étaient encore bien en vie.
On s'est refusé aux amputations né-
cessaires.

On a ingurgité des tisanes de char-
latan. On s'est enduit de baume tran-
quillisant alors qu 'il fallait des inter-
ventions chirurgicales ou, pour le
moins, de fortes doses d'antibiotiques.
En un mot , on n'a rien fait de positif
pour que la fin ne soit pas inélucta-
ble...

U y a douze ans, dans son film
« Main basse sur la ville », le cinéaste
italien Francesco Rosi dénonçait déjà
le mal qui frappe la démocratie pé-
ninsulaire : « L'infection qui provient
du mécanisme de corruption , de com-
plicité, d'interdépendance entre les
forces politiques et les forces économi-
co-financières ».

Rien n'a été fait pourtant. Il suffit
de voir l'épidémie de choléra à Naples
pour s'en convaincre. Et il faudrait
s'étonner de la montée du néo-fascis-
me, de la force du communisme ?..

Dans l'ombre du Watcrgate aux
Etats-Unis, selon le dernier numéro
du « Time », les gouverneurs et les
maires doivent lutter contre une sus-
picion croissante à l'égard des poli-
ticiens et du cynisme au sujet du gou-
vernement. La cote d'un homme poli-
tique y serait trois coudées en-des-

sous de celle d'un margoulin vendant
des voitures d'occasion et le gouver-
neur de I'Ohio affirme : « Je ne visite
pas une ville sans qu'on ne me pose
la question : pourquoi, vous tous poli-
ticiens, vous révélez-vous être des
filous ? »

Et le journal d'outre-Atlantique de
remarquer avec inquiétude l'absten-
tionnisme galopant lors des votations
et le succès grandissant de l'image des
hommes incarnant l'ordre et la ré-
pression...

Evidemment, nul danger immédiat
ne semble menacer les démocraties
italienne et américaine, mais si l'épi-
démie s'étend soudain, faudra-t-il être
surpris ? — Le mal court !

Willy BRANDT

«Le climat de terreur et d'inquisition
doit trouver son épilogue dans les urnes»

21e Congrès de l'Union des patriotes jurassiens à Tramelan

« Vous venez de fouler une terre
libre et qui entend le rester si possi-
ble en maintenant son unité mais pas
à n'importe quel prix... »

En saluant les quelque deux mille
participants au 21e Congrès de
l'Union des Patriotes jurassiens
(UPJ) et des Forces démocratiques
du Jura bernois, M. Fritz Hauri, pré-
sident central, venait de résumer en
quelques mots la détermination et le
programme de tous ceux qui, tant
dans le sud que dans le nord du
Jura s'opposent à toute idée de sépa-
ration et à toute forme d'éclatement
du Jura.

L'ovation que recueillit le propos
de M. Hauri donnait d'entrée de
cause la mesure de la conviction de
l'auditoire formé des membres mili-
tants de PUPJ et des organisations
sœurs qui totalisent quelque dix mil-
le membres selon le responsable de
l'information de l'UPJ.

La clé de voûte du 21e Congrès de
l'UPJ fut posée sous la forme d'une
déclaration du Comité central de
l'UPJ, résumant sa position et réfu-
tant des arguments séparatistes. Ce
document a été expédié à tous les

membres des Chambres fédérales
ainsi qu'aux Parlements et exécutifs
cantonaux. Il a été lu par M. Hauri :

ANTISÉPARATISTES...
POURQUOI ?

Nous sommes des Jurassiens attadiés
à leurs villages , à leurs vallées et à
leur coin de pays , et conscients des
liens qui les unissent par delà des d i f -
férences de langue et de confession.

Nous nous sentons à l'aise dans le
canton de Berne , qui ne menace pas nos
particularités locales et régionales.

Nous croyons à la possibilité , même
pour des populations dissemblables , de
surmonter leurs rivalités et de régler
leurs problèmes selon les voies cie la
dé?noc7-atie, dans le cadre d'institutions
cantonales communes.

LES JURASSIENS
SONT DIVISÉS ENTRE EUX

Au début , les séparatistes se sont
dressés contre le gouvernement bernois.

Sur leur chemin, ils ont rencontré les
antiséparatistes.

Depuis lors, le conflit j urassien oppo-
se les Jurassiens entre eux.

Mais cet antagonisme n'est pas nou-
veau : il ne fai t  que prolonger , à un
siècle de distance , les tristes querelles
du Sonderbund (1844-1847) et du Kul-

iurkampf (1873-1875) qui , elles aussi, '
ont dressé les Jurassiens les uns contre
les autres.

Les séparatistes sont minoritaires
dans le Jura , spécialement dans le Ju-
ra-Sud.

Le clivage entre Nord et Sud est un
clivage historique. Au niveau de la po-
litique cantonale, il a suscité jusqu 'à ce
jour plus de di f f icul tés  que les d i f f é -
rences de langue. Preuve en soient les
résultats des quelque 510 votations can-
tonales qui ont eu lieu de 1846 à 1972 :

—• dans 136 cas, le Jura-Sud s'est
trouv é en désaccord avec le Jura-Nord ,

— dans 98 cas, le Jura-Sud s'est
trouvé en désaccord avec l'Ancien can-
ton.

LE NŒUD DU PROBLÈME
En réalité , le séparatisme est le pro-

dui t d'un sentiment d'incompatibilit é,
d' une réaction af fec t ive  et psychologi-
que que ressentent certains habitants
du Jura à l'égard des citoyens de l'An-
cien canton. Ce sentiment a pu se dé-
velopper dans des milieux divers et
assez disparates , mais c'est assurément
dans les populations les plus éprouvées
par les luttes politico-confessionnelles
du 19e siècle qu'il a trouvé son terrain
d'élection. G. Bcî
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/tAsSÀNT
Le fait que les champions de 1 Alle-

magne de l'Est ont raflé ces temps-ci
un nombre considérable de médailles,
et ce dans toutes les catégories de
sports, ne pouvait manquer de susciter
l'envie, voir les soupçons et insinua-
tions de quelques concurrents déçus :

— Ouais, disent ces derniers. Chez
eux le chemin du stade ou de la pisci-
ne passe obligatoirement par le cabinet
du médecin ou l'officine du pharma-
cien. Et tous les cas ça n'est pas naturel.
Il y en a trop...

Evidemment , la politique du secret
et les précautions observées en RDA
pour cacher le plus possible la pré-
paration des athlètes, ne pouvait man-
quer de susciter des commentaires, pas
toujours aimables ou désintéressés. Pour
plusieurs cas ce sont des phénomènes
uniques de performances que l'on a
observés. Alors ? Dopages chimiques
qui ne laisseraient pas de trace ? Ou
bien introduction d'hormones et d'ana-
bolisants dans l'organisme ? Ou enfin
entraînement à haut rendement, quitte
à ce que le champion ou la cham-
pionne ne dure pas

On s'est posé la question.
A quoi les dirigeants de l'Allemagne

de l'Est ont répondu :
— Il y a peut-être un secret. Mais

c'est à vous de le découvrir...
Comme quoi ces gars-là ne sont pas

tombés sur la tête et semblent ne pas
redouter grand-chose.

— Tout simplement , m'a déclaré un
sportif qui s'y connaît , les gens de la
RDA ont à leur disposition un tel
contingent d'athlètes masculins et fé-
minins qu'ils ont les moyens de discer-
ner lesquels arrivent au moment voulu
au meilleur de leur forme. Ce qui leur
permet de n'engager que des « as ».
Cela expliquerait en partie les résul-
tats obtenus. Quant au reste...

Bien sûr c'est ce reste que l'on vou-
drait connaître.

Car c'est évidemment un beau reste...
Le père Piquerez

— par H. BENEDICT —

Les astronautes de Skylab-2, qui
regagneront la Terre demain, ramè-
neront des milliers de photos, des
kilomètres de bandes d'enregistre-
ment et une masse d'autres docu-
ments qui, espèrent les savants, en-
richiront les connaissances de l'hom-
me, sur lui-même, sur sa planète et
sur le Soleil.

Alan Bean , le Dr Owen Garriott et
Jack Lousma , doivent amerrir à 18 h.
20 (23 h. 20, heure de Paris) à bord de
leur cabine Apollo dans l'océan Paci-
fique après le record mondial de du-
rée de vol dans l'espace en 59 jours,
11 h. et 9 minutes.

Au cours de leur mission, ils ont ef-
fectué un nombre considérablement
plus élevé d'expériences qu 'il n'était
prévu , renonçant à leurs huit jours de
repos pour poursuivre leurs recherches.

« On ne s'entraîne pas pendant deux
ans et demi pour venir ici lire un li-
vre », a expliqué le commandant de
bord Bean, vendredi , au cours d'une
conférence de presse à travers l'espa-
ce. « Nous nous sommes employés à
cent pour cent. Mon sentiment est que
nous avons fait tout ce qu 'il était pos-
sible pour notre équipage de faire, tout
en conservant un état de santé et une
énergie, qui , vous pouvez le constater,
sont satisfaisants ».

Hommage
Bean a également rendu hommage

aux réparations effectuées par l'équi-
page de Skylab-1 qui sauvèrent la
mission.

« Le travail accompli par le premier
équipage, a-t-il dit , montre qu'un hom-
me peut accomplir beaucoup de choses
dans l'espace avec un soutien appro-
prié de la terre. Il y a des défaillances
auxquelles il faut un homme pour re-
médier ».

Lousma, de son côté, a déclaré : « Il
ne fait pas de doute que nous pourrions
poursuivre notre travail pendant plus
de 59 jours , presque indéfiniment ».
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' ' ' . * :

Skylab-2 : demain les astronautes auront
à nouveau les pieds sur terre



Reporter international, métier perdu...
Les temps changent

Quand on prononce les mots : repor-
ter international , le titre ronfle comme
un jet. Et les jeunes y ajoutent une
pincée de romantisme, sinon d'envie.
Le reporter international est l'homme
qui assiste au déroulement de l'histoire
contemporaine. De son poste d'observa-
tion — qui peut être un prétoire de tri-
bunal , un fortin quelque part au Viet-
nam et une salle de conférence dans
les bâtiments de l'ONU —, il la voit
couler devant lui , à portée de main. Il
sait quelle modification , presque im-
perceptible , son lent passage va appor-
ter aux hommes de ce temps. Son rôle
à lui est de leur fournir son témoignage.

« J'étais là et voici ce que j' ai vu ».
Tel pourrait être le programme du re-
porter. Tel était tout au moins la con-
ception qu 'on se faisait de ce métier ,
voici quelques années encore. Mais les
temps changent plus vite que les hom-
mes.

Aujourd'hui , l'image, celle de la pho-
tographie ou de la télévision , remplace
ce témoin , armé de compétence et d'un
stylo à bille qu'est le reporter. L'image
apporte un témoignage au premier de-
gré. En plus elle supprime l'espace ,
c'est-à-dire le temps, puisque sur un
écran de télévision , des mères améri-
caines , par exemple, ont reconnu du-
rant la projection du reportage , leur
fils blessé au cours d'un engagement
et ce, au moment précis où il tombait
sous les coups de l'adversaire.

PUISSANCE D'IMPACT
Miniaturiser le monde, c'est aussi

lui donner plus de présence et de
puissance d'impact. Or les habitants
de notre planète à mesure que celle-ci
entre dans leur vie quotidienne , l'exi-
gent plus rapide et plus dramatique.
On s'est aperçu que les téléspectateurs
réagissaient à une actualité dans la
mesure où son contenu éclatait de
malheur et de souffrance. Le cas du
Bengla Desh ou du Biafra le prouve.
On en a compris l'ampleur au moment
seulement où des mères portaient dans
leurs bras, puis les présentaient au
yeux des caméras, des enfants-squelet-
tes. Pour percevoir la réalité , l'homme
ouvre, aux images d'abord , les portes
de ses passions. Il en est saturé. Il
ne possède pas l'outil critique qui dif-
férencie puis établit des critères de
valeur. Il ne hiérarchise plus l'événe-
ment. D'où la confusion des idées et
le mélange des définitions qui bou-
leversent notre époque.

Pour retenir le public, les journaux
ont essayé de concurrencer la vitesse
d'émission et l'amplitude des images.
A ce stade de confrontation , la presse
est battue non pas sur sa qualité pro-

L'impaci permanent de l'image empêche souvent l'homme de réfléchi r
(bélino AP)

pre , mais sur "le matériel technique
mobilisé pour faire passer l'image. Puis
la lutte s'est peu à peu apaisée car
la presse écrite sait maintenant qu 'en-
tre une vue télévisée de vingt morts gi-
sant dans la boue d'une bataille et une
description de ce même spectacle, le
public choisit l'image. En même temps
il en épouse le mensonge. Car l'image
n'a ni commencement, ni fin. Elle
n'est qu 'une fraction de temps immo-
bilisée par la technique.

UNE NÉCESSAIRE PRISE
DE CONSCIENCE

Comprendre exige une prise de cons-
cience. Elle ne peut pas ne pas passer
par la raison , ou par l'expérience vé-
cue. Du temps où il trônait haut dans
le ciel de l'information , le reporter
international mettait en batterie, en
même temps, son émotivité et sa con-
naissance, son sens moral et son bon
sens. C'est l'homme qui savait , d'un
événement, en dire l'aube et le cré-
puscule ; plus des prolongements dans
le futur. Il estimait tandis que l'image
confond. C'est pour cette raison que le
reporter international est en voie de
disparition , au même titre que les
tigres du Rajastah.' Le public n 'a plus
besoin d'information au second degré
qui exige de lui de la patience et de la
culture. Il demande un brouet d'images
ou de sensations où le funambule qui
franchit une rue sur .son fil de fer
prend la même importance que le dé-
tournement d'une caravelle par un
commando palestinien^ où la drogue
rejoint l'affamé du Sahel, où le boxeur
éclipse le savant engagé dans .là lutte
contre le cancer.

DÉMONTRER ET EXPLIQUER
Le reporter international qui tra-

quait la vérité dans les bombardements
asiatiques, dans les guerres biafraises
ou dans les couloirs des grandes con-
férences, visait l'homme. Uniquement
lui. Dénominateur commun des actions
collectives, il devenait le centre même
de l'intétêt du reporter. Aujourd'hui ,
ses gestes suffisent au public. Non pour
l'intéresser, mais pour le distraire.

« Faites gai » disent presque les ré-
dacteurs en chef à leurs novices avant
de les envoyer sur un crime, comme
on dit. Autrefois , donc hier, la for-
mule était : Faites vrai.

Cet impératif trace pour la presse
écrite son devoir de demain : ne plus
montrer seulement , mais démontrer et
expliquer au deuxième degré l'impor-
tance des événements. Cette nouvelle
orientation que quelques journaux com-
mencent à dessiner requiert l'utilisation
de journalistes compétents , expérimen-

tés. Le reporter international peu à
peu se métamorphose en commentateur
international. Il pense pour autrui car
le monde lui appartient.

(Sps — Fernand Gigon)

Néocomia , société d étudiants , pré-
sente dans son local , rue des Moulins ,
une ancienne cave voûtée fort bien
aménagée pour la circonstance , une sé-
rie remarquable d'eaux-fortes signées
Ricardo Pagni , ce peintre et graveur
d'origine italienne travaillant simulta-
nément en Toscane et à Genève.

L'œuvre de Pagni est de plus en
plus connue des Neuchâtelois , ceux-ci
ayant eu l'occasion à deux reprises
déjà d'approcher l'univers étrange de
l'artiste , qui exposa à la galerie 2016
à Peseux (ce fut alors une révélation
pour beaucoup), puis plus récemment
dans une galerie de la Neuveville.

On pourrait craindre une certaine
redite. Il n en est rien , au contraire
de ce que certains ont voulu prétendre :
même si les thèmes abordés (poissons ,
lapins , escargots, gnomes et personna-
ges démantibulés) sont semblables, aux.
précédents , l'œuvre de Pagni est en
constante évolution. Les gravures pré-
sentées à la galerie Néocomia , les plus
récentes du moins, en sont la preuve
évidente, plus dépouillées — tout effet
gratuit a disparu au profit de la ri-
gueur du « signe » — le graphisme
tend à l'essentiel , la spontanéité du
trait n 'empêche pas une construction
rigoureuse, l'alchimie des couleurs est
un régal pour l'œil.

L'exposition est ouverte jusqu 'à la fin
du mois. Signalons enfin que Néocomia
édite un catalogue raisonné contenant
quelque 150 gravures de l'artiste, (rz)

Chez N'éocomia à Neuchâtel
Eaux-f ortes

de Ricardo Pagni

«Ski people» à la Maison du Peuple

Annoncé

Mercredi soir, soirée cinématographi-
que à la Maison du Peuple, grâce à un
spectacle organisé par le Service cultu-
re! Migros, et au cours duquel on
pourra voir un film étonnant sur les
skieurs . Le cinéaste Warren Miller et
son équipe ont filmé des champions
tout au long d'un périple de plusieurs
milliers de kilomètres à travers l'Eu-
rope et les USA. On admire ainsi , sur
l'écrûn , pendant une heure et demie,

des acrobaties incroyables , des chutes
spectaculaires, des courses de profes-
sionnels en parallèle, et surt out on rit
eux éclats aux ébats de Ruedi Wyrsch
dans ses ébouriffantes parodies de
skieurs de tout acabit. Il commentera
lui-même ce film avec son humour
bien particulier. Une façon fort amu-
sante de se préparer aux prochaines
jci es du sport blanc, (sp)

A La Chaux-de-Fonds

Samedi en fin d'après-midi a eu
lieu à la Galerie du Manoir, à La
Chaux-de-Fonds, le vernissage d'une
exposition d'œuvres du peintre Ber-
nard Gressot. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Exposition
Bernard Gressot

Il a sans doute fallu faire vite :
Carlo Aloe et Niklaus Hasenbôhler ne
semblent pas attacher une importance
capitale à la présentation rationnelle
et bien « éclairée » de leurs œuvres
dans les locaux de la galerie 2016 à
Peseux qui les gardera en consignation
jusqu 'au premier vendredi d'octobre.

Carlo Aloe, Neuchâtelois d'origine
mais travaillant à Bâle avait présenté
dans cette même galerie en 1971 une
exposition nettement mieux accrochée !
On y retrouve ce «brouhaha» — c'est
le titre que l'auteur donnait à ses
œuvres il y a deux ans — qui carac-
térise la peinture d'Aloe. Peinture fi-
gurative et abstraite tout à la fois , car
l'on y décripte peu à peu de nombreux
signes, peinture tonitruante, grouillan-
te, aux couleurs provocantes, débordant
la toile ou le papier , paysages kaléido-
scopiques aux multiples facettes...

L'expérience de Niklaus Hasenbôler a
de quoi surprendre ; disons tout de
suite qu'elle amuse. Imaginez une ga-
lerie de portraits et de nus dont on
ne voit finalement que la partie la
plus charnue, dans un style peintre du
dimanche du plus mauvais goût ou en-
core dans un style proche de ce que
l'on vend sur les champs de foire en
matière de peinture.

Tout cela concourt à rendre cette
exposition fort cocasse, qu 'il s'agit
d'ailleurs de ne pas prendre trop au
sérieux... (rz) ' :

Galerie 2016 à Peseux
Carlo Aloe

et Niklaus Hasenbôhler

Les libraires proposent.....
L'élégant

par Albert Simonin
Il croyait bien qu 'il ne connaîtrait

plus jamais la. liberté, Frédo, dit
l'élégant, qu 'un braquage malheu-
reux avait voué au triste droguet
des maisons centrales. Condamné à
mort , puis à vie, il avait fini par se
résigner, Frédo, par se murer a
l'intérieur des murs, par ne plus
vouloir se souvenir, ni imaginer. Et
puis voilà qu 'une grâce inattendue
rend la liberté à ce prisonnier mo-
dèle. Une liberté qu 'il ne souhaite
même plus et dont le goût lui re-
vient peu à peu au sein d'un monde
que cependant il ne reconnaît pas...

(Gallimard)
Un pas vers la mer

par Max Gallo
Il semble à Claire qu 'il y a long-

temps qu 'elle pressentait le coup
qui la frappe. Elle a trente-cinq ans ,
un métier respecté, conquis de hau-

vte lutte; ellç s'apprête à recommen-
cer sa vie. Et,-, soudain : Julien, ce
fils qu'elle adore, qu'elle a aban-
donné pourtant , en même temps .que
son foyer pour suivre son propre
chemin, Julien vient de se suicider.
Alors, toutes les interrogations :
Pourquoi ? Comment ? Suis-je cou-
pable ? Et , déferlant en vagues, le
passé, le présent , les passions. Et
puis quoi ?... Une vie. Une vie d'au-
jourd'hui. Un drame d'aujourd'hui.

(Laffont)
Chacal

par Frederick Forsyth
On se rappelle l'accueil sans pré-

cédent de la presse et du public aux
premières éditions de Chacal. En
France, François Nourissier ( «Sur-
prenant... fascinant... excellent »),
Jacqueline Piatier ( «C'est notre his-
toire »), Jean Fraustié ( «Une sorte
de chef-d'œuvre... passionnant »),
Max Gallo (« On ne le quitte pas »),
France Soir et Match , Elle et le
Magazine littéraire, ont ratifié l'im-
mense succès que libraires et lec-
teurs ont assuré au livre.

(Mercure de France)

La médaille de sang
par Serge Groussard

5 septembre 1972. 4 h. 30 du ma-
tin. Le soleil se lève sur la l ie
journée des JO. Six hommes pénè-
trent dans le bâtiment de la délé-
gation israélienne. Mission du com-
mando de Septembre Noir : s'em-
parer du plus grand nombre d' a-
thlètes comme otages. S. Groussard
a vécu cette tragédie qui coûta 17
morts. Il est retourné à Munich , au
Proche-Orient et en Israël. Il a in-
terrogé les acteurs , des témoins et
des gens qui savent. Vous lirez le
résultat de cette enquête dans la
Médaille de sang. (Denoë!)
Les Ecrivains de la Nuit

par Pierre de Boisdeffre
P. de Boisdeffre publie une suite

de neuf études sur : Baudelaire ,
Kierkegaard , Kafka , Gide, Lawren-
ce, Dietrich , Drieu , Montherlant et
Leckett. Neuf écrivains préoccupés
par les mêmes questions : pourquoi
écrire alors que la « vraie vie » est
absente ? Pour qui écrire ? Com-
ment vivre dans un monde où per-
sonne n 'est innocent ? Le désarroi
de l'écrivain correspnod à celui
d'une époque : pour l'un comme
pour l'autre le temps de la nuit
est venu. Ecrire, ce n 'est plus con-
quérir ou glorifier , c'est défier ou
contester. Ecrire pour descendre :
la tour de Babel est devenue fosse.
Cette littérature de la chute a eu

avec Baudelaire son précurseur et
, son prophète. Je veux mourir de

mes cendres. Ces mots de Monther-
lant pourraient servir de devise à
toute une littérature , à cette dra-
maturgie de la chute par laquelle
P. Boisdeffre croit pouvoir résumer
le mouvement littéraire de ces cin-
quante dernières années.

L'écrivain est devenu l'homme du
NON !

L'auteur a voulu , aujourd'hui ,
montrer ceux que leur démon —
qui est aussi celui d'une époque —
malmène et brise , parfois jusqu 'à
la folie , parfois jusqu 'au suicide.

(Pion)
Bécassine

L'enfance de Bécassine, Bécassine
en apprentissage, L'automobile

do Bécassine)
Bécassine nous revient , pour la

joie (peut-être) des enfants d'au-
jourd'h ui , (sûrement) des enfants
d'autrefois. Ancêtre do la bande des-
sinée (sa première sortie daté' de
¦1913), Bécassine et ses aventures
•a fait mieux 'que'-de 1 résister nu*
assauts du temps, elle se retrouve
à l'aise dans notre époque et nous
procure une pinte de bonne santé
avec la candeur , l'innocence qui la
caractérisent et nous font trop sou-
vent défaut. Les «Classiques» d'un
genre ont souvent des rides : Bécas-
sine se porte comme un charme et
nous la retrouvons avec émotion.

(Gautier-Langereau)

Dialogues avec les mères
par Bruno Bettelheim

Si nous voulons cesser d'être , se-
lon le mot du Dr Isaac Rubin , « des
victimes de victimes qui engendrons
des victimes », il faut commencer
par notre propre éducation. Edu-
quer un enfant n 'a de sens que si
cette éducation est saine , si elle ne
transmet pas les préjugés , les blo-
cages et les angoisses dont nous ne
sommes pas nous-mêmes libérés.
C'est ce que Bruno Bettelheim tente
de nous faire comprendre. (Laffont)

Les enchanteurs
par Romain Gary

L'histoire se déroule en grande
partie sous le règne de la Grande
Catherine , en Russie , où les Zaga ,
saltimbanques vénitiens , sont venus
chercher fortune. Fosco passe son
enfance et sa jeunesse dans cet em-
pire fabuleux où tout peut arriver.
Le père Fosco, un savant , un sage,
prédit l'avenir , joue un rôle impor-
tant auprès de Catherine sans ja-
mais perdre de vue que l'illusion
est plus importante que la vérité.
Mais ce récit est aussi le chant d'a-
mour de Fosco pour Teresina , la
jeune épouse de son père, figure
inoubliable de ce roman.

(Gallimard)
Le temps qui reste

par Jean Daniel
Pressé de raconter comment il est

devenu ce qu 'il est, Jean Daniel , co-
directeur du « Nouvel Observateur » ,
laisse émerger de sa mémoire un
flux de souvenirs que seule endigue
la chronologie. C'est, comme il le dit
lui-même, un « essai d'autobiogra-
phie professionnelle ». Comment
pourra-t-il diriger un journal d'opi-
nion qui se découvre habité par
un goût pour le complexe, le
contradictoire et l'insolite ? Dans
cette chronique subjective , on trou-
vera un homme qui entend vivre et
penser en dehors de tous les dog-
mes et de tous les catéchismes.

(Stock)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: ABC, Cité du Livre , Keymond. )

Cri d'alarme
pour «sauver» le cinéma

irançais
Le cinéma français est dans une si-

tuation dramatique, a déclaré le direc-
teur général du Centre national du
cinéma français , M. André Astoux, qui
a lancé un cri d'alarme pour que soit
sauvé en France « l'instrument d'ex-
pression et de culture le plus parfait
des temps modernes ».

Parlant devant l'Association fran-
çaise des producteurs de films, M.
Astoux a rappelé que la fréquentation
des salles de cinéma dans plusieurs
régions rurales baissait dans des con-
ditions dramatiques. Le directeur gé-
néral du Centre national du cinéma a
dénoncé la fiscalité comme l'une des
causes de la crise et demande notam-
ment la liberté de fixation du prix
des places, une nouvelle politique de
la télévision vis-à-vis du cinéma et
l'unité des différentes branches de la
profession cinématographique françai-
se, (ats-afp)

Pour Madame
Un menu

Carré de porc
Chou-fleur à la sauce tomate
Pommes de terre rissolées
Poires aux amandes

POIRES AUX AMANDES
Quatre poires, gelée de groseille ou

sirop d'abricots, 2 à 3 biscuits à la cuil-
ler, williamine.

Peler les poires, les évider et les
faire cuire dans un sirop pendant 10
à 15 min. Dresser les poires sur un
plat et remplir les cœurs évidés avec
du biscuit à la cuiller humecté de
williamine. Napper les poires avec de
la gelée et saupoudrer d'amandes. Ser-
vir très froid.

Encore un exemple d' a f f r e u x  jar-
gon publicitaire : « Le hit pour tous
les fans rie jeans des deux sexes ! »

Il s 'agit d' un sac à porter en
bandoidière...

Le Plongeur

La perle



«Prendre une caisse»: les gosses savent mieux...
Quoi qu'en pensent les adultes...

Quand un adulte « prend une caisse », ça ne donne jamais qu'une gueule de
bois.

Mais quand c'est un gosse qui prend une caisse, alors là, pardon : ça vous
donne toujours une bonne leçon. Une leçon de vérité.

Dommage que tant d'adultes ne comprennent ni les leçons, ni la vérité.
Prenons un exemple.
Avec sa caisse, le gosse fera n'importe quoi. Elle deviendra une maison, un

bateau , un avion , un fortin , une locomotive, un tank , un terrier, une hutte, un
monument, une colline, un tunnel, un robot, une capsule spatiale, un stand, un
bidule , un trucmuche... Il lui faudra juste quelques outils, quelques accessoires. Et
encore : de l'imagination , ça suffit. La caisse, il n'aura même pas besoin de la
toucher pour qu 'elle devienne ce qu'il veut. Mais elle le sera VRAIMENT. Parce
qu 'il se passera , entre le gosse et sa caisse, ce qui ne peut se passer qu'entre un
gosse et une caisse. C'est ça , la vérité, et c'est ça, la leçon.

Passé un certain âge, fini : il ne faut plus insister...
Parce qu'avec sa caisse, l'adulte, hein ? Ce qu'il peut faire, au mieux, c'est

la rentrer à la maison. Et pour le reste, c'est plutôt entre lui et bobonne que ça
risque de se passer.

Précisons l'exemple.
Samedi , la section locale de l'ACS

avait organisé le 2e « Grand Prix de
La Chaux-de-Fonds » des caisses à sa-
von. Manche comptant pour le cham-
pionnat suisse de la formule (qui aura
lieu à Rothrist , dimanche prochain).
C'était à la rue de la M.-v. tagne, un
nouveau parcours. Excellent : bonne
pente, virages bien dessinés, des pavés
au début , du bon macadam pour le res-
te, avec une arrivée au haut de la rue
de la Fusion. Des caisses, il n'y en avait
pas autant qu 'on aurait pu le souhaiter.
Mais il s'en alignait tout de même 37
au départ , de toutes allures et caracté-
ristiques. On en voyait qui ressem-
blaient à un chalet , à un insecte, à un
bateau ; et même beaucoup qui res-
semblaient, parfois de très près, à
d'authentiques modèles de bolides :
Chapparal , Porsche, Lotus ou autre
Ferrari. L'ambiance ? Formidable ! Cas-
ques, haut-parleurs, bottes de paille,
foule bigarrée, mécanos affairés à
graisser ou régler, les poches pleines
d'outils. Pilotes commentant entre eux
ou pour les admirateurs, leurs temps
aux essais, leur technique, les modifica-
tions constructives, leur carrière même:

— Il y a dix ans que tu cours ?

— Non : depuis 10 ans...
— J'ai fait 3 dixièmes de moins dans

la deuxième manche...
— Oui , maintenant j'ai une direction

à câbles ; les tringles, c'était trop di-
rect...

Bref : rien ne manquait. Même pas
l'insistante, criante et surabondante
« décoration » publicitaire, comme sur
tous les grands circuits... C'était très,
très bien organisé.

Il y a eu de la compétition drôlement
sérieuse : des moyennes de près de 50
à l'heure, ce qui signifie des pointes
de 60 ; du beau pilotage ; des techni-
ques intéressantes. Le sport pur , ce sont
les gosses qui l'ont fait.

U y a eu du spectacle sérieusement
drôle : dans les mimiques, dans un tas
de détails qu'on repérait sur les voitu-
res, . dans la manière dont certaines
cahotaient , vibraient, tanguaient. L'a-
musement, ce sont Tes gosses qui l'ont
fait.

Et beaucoup de spectateurs l'ont com-
pris , des plus jeunes aux plus vieux.

Les vainqueurs de chaque catégorie. De gauche à droite : Francis Girard ,
Daniel Grezet et Marlène Charrière.

"iuand les « grands » se mêlent de faire trop vrai, le naturel n'y est plus...

Où l'on riait le plus, c'est quand pas-
saient les caisses qui ressemblaient le
plus à des caisses. C'est quand on dé-
couvrait les accessoires « originaux »
tels que boussoles, rétros, coffre à ba-
gages, siège-chaise ou siège-lit, et des
tas d'autres. Où l'on retenait le plus son
souffle, c'est quand une caisse mena-

LE PALMARÈS
Catégorie A : (véritable caisse à

savon) :
1. Francis Girard , Le Locle, 80"6 ;

2. François Berthoud, Le Locle, 81"6;
3. Patrick Bart , Le Locle, 94"4. Puis
dans l'ordre : Christophe Schaffo ,
Daniel Marchon , Raoul Meyer.

Catégorie B (championnat suisse) :
1. Daniel Grezet , Le Locle, 80"6 ;
2. Samuel Baumann , Bolligen , 80"8 ;
3. Jean-Marc Breguet, Le Locle,
81"2. Puis, dans l'ordre : Daniel
Roux, Pierre-Alain Dumont, Phi-
lippe Perrenoud , Alain Pfamatter ,
Christian Roux, Laurent Nardin ,
Madeleine Charrière, Yves Bongard ,
Olivier Jornod , Mario Hugentobler ,
Peter Schneide, Thierry Fallet, Mi-
chel Egli , Claude Polese, Christian
Allenbach , Olivier Bourquin.

Catégorie C (caisses améliorées) :
1. Marlène Charrière, Travers ,
68" ; 2. Christian Racordon , La
Chaux-de-Fonds, 69" ; Jacques Lan-
gel, La Chaux-de-Fonds, 69"4. Puis,
dans l'ordre : Christian 'Marmy, Jo-
seph Zihlmann , Urs Zihlmann, Di-
dier Gerber, Pascal Horni, Thierry
Schultess.

Les premiers de chaque catégorie
gagnent un voyage en avion.

Prix du président de l'ACS, poul-
ie meilleur temps absolu : Marlène
Charrière, Travers, le parcours de
450 m. en 34" (moyenne 47,5 km.h.).

Prix de consolation du comité de
l'ACS, pour le concurrent le plus
malchanceux : Catherine Marmy, Le
Locle.

Prix de la voiture la plus origi-
nale (cat. A) : Raoul Meyer, La
Chaux-de-Fonds.

çait de perdre sa bonne trajectoire , ou
de se démantibuler sur les pavés.

Mais bien d'autres adultes, justement,
n'ont rien compris. Ceux qui avaient
mobilisé gros sous et gros outillage
pour sortir un bolide « comme les
vrais » pour leur gamin. Le lui avaient
donné tout fait, sans le moindre espoir
qu'il devienne jamais autre chose qu'u-
ne pâle imitation. Et, tout énervés,
bombardaient «leur » pilote de recom-
mandations, de conseils, de remontran-
ces.

On peut toujours penser, évidemment
que ça faisait au moins quelques heures
pendant lesquelles ils jouaient à l'auto
sans pétarader ni polluer. Mais pauvres
adultes infantiles ou enfants trop
vieux ! Ils ne savaient déjà plus. La
caisse à savon, c'était trop difficile pour
eux : ils ne réussissaient qu 'à se pren-
dre au sérieux et à n'être pas drôles.

Michel-H. KREBS

La plus authentique « caisse à sa-
von ». Elle a obtenu le prix spécial
d'originalité , bien mérité, car c'est
celle qui a obtenu le plus de succès !

Une belle ambiance de « Grand Prix » . (photos Impar-Bernard)

Le nouveau parcours sera à rennir.

La mutualité: au-delà des chiffres, une œuvre
Assemblée générale de la Caisse d'assurance et de réassurance des mutuelles romandes

Vite général e de Vassemblée. (photos Impar-Bernard)

Bien souvent, on se plaint de la prolifération des sigles. II en est pourtant
de fort utiles. Par exemple : CAR.

Utile, parce que sinon, il faudrait répéter chaque fois « Caisse d'assurance et
de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la. Suisse
romande »...

Utile plus encore naturellement, parce que la CAR est un partenaire pré-
cieux des petites et moyennes caisses mutuelles. Créée par la Fédération romande,
lelle couvrait à l'origine les gros risques que la tuberculose faisait peser sur
l'assise financière des caisses. Depuis, la tuberculose n'est plus le principal
« gros risque » en matière d'assurance maladie. On ne pourrait ajouter « heureu-
sement » que si ce fléau n'avait pas été remplacé par d'autres. Pour les petites
et moyennes mutuelles, encore nombreuses et vivaces en Romandie, la fréquence
des affections cardiaques, circulatoires, rénales et autres, conjointement à l'élé-
vation spectaculaire des coûts de traitement, impose une responsabilité financière
dépassant leurs possibilités. La CAR s'est donc adaptée, et continue à le faire, en
adjoignant de nouvelles branches d'assurance à celles dans lesquelles elle couvre
les caisses affiliées. Elle-même est membre de la CLM, la « Caisse suisse pour
longues maladies », dont le siège est à Soleure et qui réassure la quasi-totalité
des caisses suisses de secours mutuels.

La CAR groupe 115 mutuelles, dont l'effectif total ascende à 274.432 membres.
Ce total passe à près de 400.000 membres pour la nouvelle branche récemment
créée de réassurance des excédents pour soins médico-pharmaceutiques. Samedi,
100 représentants de ces caisses et de leurs affiliés, participaient à l'assemblée
générale de la CAR, qui avait choisi de se tenir à La Chaux-de-Fonds cette
année.

Cette année qui est, en pays neuchâ-
telois , 1' « année de la mutualité », celle
du 50e anniversaire de la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels (FCNM), ainsi que le
rappelèrent divers orateurs.

EN TERRE AMIE
¦ Vous êtes ici en terre amie », dit

notamment M. J.-A. Haldimann , préfet
des Montagnes, qui accueillit les délé-
gués au nom de l'autorité cantonale. U
rappela en effet , dans le portrait imagé
qu 'il brossa du canton et de ses hom-
mes, que la mutualité a des racines
anciennes et profondes dans la région ,
et que la collaboration entre mutuelles
et pouvoirs publics y est très étroite.
L'affirmation fut renouveéle par M.
M. Marthaler , chef des Services so-
ciaux , qui présentait le salut de la ville,
ainsi que par M. Blaser , au nom du
comité d'organisation local.

UNE VALEUR MORALE
«Si la FCNM a voulu marquer son

50e anniversaire et a couvert les murs

de ce canton d'affiches, ce n'est pas à
des fins commerciales », renchérit par
ailleurs M. R. Duvoisin, président de la
Fédération cantonale. «Mais plutôt
pour que les gens de ce pays voient
au-delà des cotisations et des presta-
tions la place de nos sociétés dans le
contexte économique et social... leur
valeur morale, leur exemple de ges-
tion ».

Le comité a l œuvre. Au centre, le président Schaller

De prestations et de cotisations, com-
me de technique, il fallait pourtant bien
que l'assemblée traite ! Ce fut fait avec
une remarquable célérité sous la pré-
sidence de M. J. Schaller, de Delémont.
A l'unanimité, les délégués ratifièrent
procès-verbaux, rapports de gestion et
de contrôle, barème des primes. Ces
dernières ont pu être maintenues à
leur niveau dans les diverses branches
couvertes par la CAR. Il ressortait
d'ailleurs des comptes que la situation
financière de la CAR est parfaitement
saine. Mais le domaine de l'assurance
maladie est en pleine évolution, et les
responsables de la CAR comme des so-
ciétés affiliées y sont attentifs : la
créatoin de la nouvelle branche « réas-
surance des excédents », la suppression
d'autres branches ayant perdu leur
utilité , en sont la manifestation. Cette
faculté d'adaptation ne pourra pas s'af-
faiblir, comme l'ont montré MM. R.
Duc, président de la Fédération roman-
de, qui rapportait sur les problèmes
en discussion autour de la prochaine
révision de la LAMA, et Shurtenberger,
qui exposait ceux de la CLM. Dans ce
contexte plus que jamais, les paroles de
M. Duvoisin prenaient toute leur di-
mension : «Dans un monde qui utilise
abondamment la mise en question sans
sortir de la routine, où l'efficacité gom-
me les autres buts à atteindre, notre
devoir (nous paraît) s'étendre aussi à
la SIGNIFICATION de nos activités...».

MHK

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Naissances

Caponnetto Salvatore, fils de Nun-
zio, ouvrier et de Santa née Campisi. —
Lallemand Christophe Laurent, fils de
François René, régleur et de Colette
Germaine née Ravier. — Amadori Béa-
trice, fille de Tonino Paolo Carlo, ma-
çon et de Lucia née Epifani. - Tschantz
Fabien Emmanuel, fils de Sylvain Cé-
lestin, menuisier et de Danielle Geor-
gette Hélène née Bazart. — Jobin Ar-

naud , fils de Pierre André, médecin-
assistant et de Danielle Lucienne née
Perona. — D'Angelo Maria, fille d'An-
tonino Antonio horloger et de Car-,
mêla née Giorgianni. — Hana Audissa ,
fille de Mufid , horloger et de Madeleine
née Chifi. — Arrigoni Christian, fils de
Giovanni, appareilleur et de Caterina
née Vanoli.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Etat civil



SALON COMMERCIAL LOCLOIS
du 28 septembre à 17 h. au 7 octobre à 22 h. 1973
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GRANDE EXPOSITION CONFECTION DAMES ET ENFANTS
les 26,27 et 28 septembre au Restaurant de la Place, l°r étage

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

...sitôt dit, sitôt ©
Profitez vite du 3.5. 7
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avec apprêt du neuf !
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Chaux-de-Fonds: Place Hôtel-de-Ville, Serre 61 + dépôts

Le Locle: «Nouveau Pressing» Côte / Henry-Grandjean
Saint-imier: Francillon 18
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AIMEZ-VOUS la correspondance française ?

DÉSIREZ-VOUS faire un travail intéressant et varié?

ALORS, nous vous informons que nous avons un
poste de

dactylo
à repourvoir dans notre département commercial.

Horaire complet ou à discuter.
¦ 

. .  . .

Téléphoner ou se présenter à :
- i ¦ 
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HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 .
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Au bord du lac de Neuchâtel
À VENDRE

entreprise d'électroplastie
horlogère et industrielle.

Très bien outillée.
1 Participation pas exclue.

Ecrire sous chiffre 22-152 064-730
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Antiquités - Valangin
À VENDRE

12 armoires - 5 commodes
20 tables - 10 vaisseliers, etc.
R. MEIER - EBENISTE
Tél. (038) 36 13 41 ou 36 14 67.

À VENDRE

fourgon
Citroën
pour transport de
bétail.
Modèle 1967, exper-
tisé.
S'adresser Garage
Bovier, Le Locle,
tél. (039) 31 28 94.

Près ALASSIO
à vendre près mer
et plage, résidences
suisses,
STUDIO
dès Fr. 27 000.— et
APPARTEMENTS
dès Fr. 4P 0qp,.—.
Visites organisées
le week-end sur
place, facilités de
paiement par ban-
que suisse.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45.
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UHREN- V
VERKA UFSB ÛR O JJ
ZURICH B
Als eine bedeutende Uhren-Exportorganisation in
Zurich suchen wir per 1. Oktober a. c. oder spâter

BUCHHALTERIN-
SACHBEARBEITERIN

Es handelt sich um eine selbstandige, intéressante
Stella.
Wir erwarten von unserer neuen Mitarbeiterin :
— Sehr gute Buchaltungs-Kenntnisse
— Muttersprache franzôsisch oder deutsch
— Gute Allgemeinbildung.
Wir bieten Ihnen :
— 40 Stunden-Woche
— Zeitgemâsse Bezahlung
— Schones, eigenes Biiro
— Angenehme Arbeitsatmosphàre in kleinem Team. [

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift oder Ihren Anruf
fur eine unverbindliche Besprechung.
UHREN-VERKAUFSBUERO ZUERICH AG,
Seminarstrasse 28, 8057 Zurich, Tel. 01/26 26 04.
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La Fondation du Grand-Cachot-de-Vent
reçoit le label 73 de l'OEV

L'Oeuvre (OEV) , association suisse
reconnue d'utilité publique par la Con-
fédération dès 1948, a créé un label
destiné à récompenser le maître d'œu-
vre d'une réalisation digne d'éloge.

Cette année, les labels ont
été attribués à la Fondation de la fer-
me du Grand-Cachot-de-Vent (repré-
sentée, à droite sur notre photo, par
M. Pierre von Allmen) pour le sauve-

tage et la restauration de cette bâtis-
se du Haut pays neuchâtelois, à Philip-
Morris pour le financement et le pa-
tronage de Tell 73, au canton de Thur-
govie pour l'attitude de collaboration
qui a contribué à la qualité des œuvres
d'art plastique dans le contexte archi-
tectural du Lehrerseminar de Kreuz-
lingen , et à Swissair pour la qualité
graphique de sa publicité, (photo ASL)

La fête du cheval au Crêtet a remporté un magnifique succès

Remise de prix en catégorie débutants, (photos Impar-Bernard)

La traditionnelle fête du cheval et
kermesse organisés en collaboration
entre la famille Jeanneret et la société
de musique l'Avenir de La Brévine a
eu lieu ce week-end au Crêtet. Bien
que le temps n'ait pas été des plus
clément, cette manifestation a remporté
un vif succès.

Ainsi plus de 1000 personnes étaient
rassemblées dans la vaste cantine

chauffée, samedi soir. Apres les sou-
haits de bienvenue du speaker de ser-
vice ce fut , comme il se doit , à la musi-
que l'Avenir d'ouvrir cette soirée qui

Malgré le temps défavorable , les courses ont pu se dérouler normalement

interpréta quelques morceaux avec un
entrain des grands jours. Puis la for-
mation des « Soeurettes » de Château-
d'Oex présenta un programme de mu-
sique et chants folkloriques et popu-
laires. Ces jeunes personnes, par leur
brillante interprétation , enchantèrent
chacun. Enfin, après cette partie cham-
pêtre, ce fut l'orchestre Parabellum
d'Yverdon avec ses 5 musiciens qui
conduisit le bal jusqu'au petit matin.

C'est à 9 h. 00 dimanche matin que
fut donné le 1er départ des différentes
courses. 70 participants prirent part à
ces épreuves, suivies par un nombreux
public. Dès 11 h. 30 chacun pouvait se
restaurer à la cantine et ainsi 500 repas
chauds furent servis. Les courses re-
prirent en début d'après-midi et se
poursuivirent jusqu 'à 18 h. 00. (al)

CLASSEMENT
Prix des Roches : Catégorie débu-

tants. — 1. Lancia J. Girard. 2. Coquet-
te F. Robert. 3. Gazelle R. Dubois.

Prix Brasserie Leppert - Catégorie
débutants. — 1. Flicka E. Robert. 2.
Uranus C. Sandoz. 3 Isaline E. Jeanne-
ret.

Prix de l'Hôtel Fédéral - Catégorie

' R. 1. — 1. Fabricius C. Robert. 2. Sonda
A. Malcotti. 3 Nora J. Maurer.

Prix de la musique de l'Avenir —
Catégorie R. 1. — 1. Fabricius C. Ro-
bert. 2. Lolita J. C. Erni. 3. Sonda A.
malcotti.

Prix de la Société de Cavalerie -
Catégorie R. II. — 1. Oliatos C. Matthey
2. Karin R. Rais. 3. Silver Falke P.
Jeanmaire.

Prix du Crêtet - Catégorie R. II. —
1. Karin R. Rais. 2. Silver Falke P.
Jeanmaire. 3. Vendelin M. Kaenel.

Puissance. — 1. Capricio J. J. Rosset.
2. Bocard J. Nicolet. 3. Piaga E. Sahli.

Course plate. — 1. Kennedy J. Nico-
let. 2. Puca M. Duvanel. 3. Sheitane
W. Jacot.

Pe lc§ inwc©l©®ïe à les gastroïiomae

Le professeur suédois Nils Suber (à droite), avait comme toujours tenu à être
présent, (photo Impar-Bernard)

Samedi matin, au lever du jour ,
quelque 25 membres de la Société my-
cologique se mettaient en chasse dans
les montagnes neuchâteloises et égale-
ment dans le bas du canton pour faire
l'ample cueillette destinée à l' exposi-
iton mycologique qu'organise chaque
année la société locloise.

Quelle est la grande di f férence qui
sépare les mycologues des simples
champignonneurs ? On pourrait dire
de prime abord que les premiers les
connaissent mieux que les seconds ,
mais ce qui frappe  chaque année c'est
qu'alors que les champignonneurs dé-
clarent la saison close et les cueillettes
sans résultat les premiers en trouvent
ju squ'à 335 espèces , à plusieurs exem-
plai res par espèce. De plus , ils font
une cueillette si ample d' espèces co-
mestibles qu'ils ont pu servir samedi
soir plus de 450 croûtes aux champi-
gnons. Et quelles croûtes, puisque la
dégustation de l' exposition est proba-

blement une des seules occasions où
il est possible de savourer le délicieux
mélange de très nombreux champi-
gnons sans risque de s'intoxiquer !

Psalliotes , entolomes, clytocybes , co-
prins , bolets , lactaires , russules, voire
t r u f f e s , pour n'en citer que quelques
espèces , ils sont tous là, présentés sur
de petits plats jaunes et munis de leur
fiche de signalisation , verte pour les
espèces comestibles, jaune pour celles
qui ne le sont pas et rouge pour les
champignons vénéneux. Or sur la mas-
se des 335 espèces , on dénombre seule-
ment 11 cartes rouges. Les espèces
dangereuses sont peu nombreuses dans
le Jura , et quelques unes des cartes
rouges accompagnaient des espèces du
Bas. La Société mycologique que pré-
side M. Georges Cuany et dont le chef
technique est M. Georges Scheibler
montre à l' occasion de son exposition
d' automne l' excellent travail accompli.
Chaque année, les mycologues loclois

ont le plaisir d' accueillir leur ami sué-
dois M. Nils Suber, mycologue averti et
auteur d'études sur les champignons
qui pour rien au monde ne manquerait
de venir de Suède pour cette exposi-
tion.

Cette exposition sert , cette année,
de prélude à un anniversaire impor-
tant puisque le 3 novembre la Société
mycologique fêtera son 25e anniversai-
re. Cela constitue une somme impor-
tante d'études , de cueillettes, de con-
seils judicieusement donnés pour que
soit conservée cette richesse de la natu-
re que sont les champignons.

M. C.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Maigre le temps maussade qui a con-
traint les organisateurs de la fête de
district à déplacer la manifestation au
terrain de la halle de gymnastique, le
succès fut complet. Les spectateurs
sont accourus en masse de toute la ré-
gion pour applaudir les quelque 200

gymnastes participants a la fête. Ils
ont spécialement apprécié le travail
extraordinaire des trempolinistes de
la section Berne-Berna. Nous revien-
drons plus en détails sur cette grande
manifestation dans une prochaine édi-
tion, (dn)

Avec le sourire...

Aux Brenets, la fête de district s'est joué du temps

IWMMMMWM Feuille dAvîs des Montagnes MBHEBMB
Le sixième Grand Prix des caisses à savon
a connu un grand succès en dépit du froid

Des bolides impressionnants

Les organisateurs du 6e Grand Prix
des Caisses à savon avaient spéculé
sur le beau temps des automnes de
la montagne en reculant la date de la
manifestation. Si l'an passé la pluie
avait fait supprimer la dernière man-
che, cette année le froid n'empêcha pas
les manches de se dérouler avec succès,
mais l'irvitation au pique-nique entre
les essais du matin et les manches de
l'après-midi ne fut guère suivie.

Les coureurs, eux, ne se plaindront
pas de ce 6e Grand Prix puisqu 'ils
eurent même la possibilité d% courir
quatre manches. Lorsque l'on a travail-
lé d'arrache-pied pendant de longues
semaines à réaliser le bolide de ses

Mis hors course à la suite d'un
léger accident , il a tout de même su

garder le sourire.

rêves, et lorsque l'on sait qu 'en dehors
des courses organisées il n 'est plus pos-
sible aux jeune s constructeurs d'utili-
ser leur voiture, on comprend que leur
requête auprès des organisateurs , le
CID, de courir deux manches le matin
et deux l'après-midi se fit pressante et
qu'elle fut accordée de bonne grâce.

Quatre descentes, sauf pour les mal-
heureux concurrents qui se télescopè-
rent et dont les voitures furent mises
hors d'usage, alors que les conducteurs
s'en tiraien t avec quelques courbatures
et une immense déception , quatre fois
le vertige de la descente , la décision
de négocier les virages au plus fin , de
n'utiliser les freins que contraints , de
gagner du temps, des fractions de se-
condes comme dans tout Grand Prix
digne de ce nom, donnèrent aux spec-
tateurs et aux organisateurs le senti-
ment que les gosses ne craignent rien ,
qu 'ils foncent , qu'ils courent avec un
sérieux total. S'il semble que la vitesse
de l'arrivée soit plus élevée qu 'autre-
fois, ce qu 'infirment les chronos ; on
constate par contre que les voitures
tiennent mieux la route que lors des
premières courses, que les techniques
se sont affirmées.

DISCIPLINE DES COUREURS
ET INDISCIPLINE

DES SPECTATEURS
Les coureurs descendent , gardant

toute leur maîtrise et lorsqu 'ils arrivent
au terminus de la course, ils obéissent
aux ordres de ranger leur voiture et de
quitter le lieu des arrivées. On ne peut
en dire autant des spectateurs qui mal-
gré les injonctions des commissaires
traversent la route, s'avancent pour
voir arriver les voitures en pleine cour-
se, risquant de troubler les jeunes con-
ducteurs et de provoquer un incident ,
voire un accident. Et il y a gros à pa-
rier que ces indisciplinés sont automo-
bilistes eux-mêmes, qu 'ils vitupére-

raient pareille attitude sur la grand-
route. Ils oublient aussi que les bolides ,
caisses à savon ou voitures de course
miniatures, peuvent atteindre des poin-
tes de vitesse de plus de 50 km.

Tout s'est bien passé, le 6e Grand
Prix s'est terminé dans le contente-
ment général en dépit du temps, du
froid et de la petite pluie qui lors de
la première manche de l'après-midi
fut cause de dérapages. Et déjà les
jeune s constructeurs envisagent que
pour le 7e, ils auront amélioré leur
véhicule et les jeunes qui n'étaient cette
année que spectateurs se voient au
volant d'une voiture, d'un prototype
original, de leur création. M. C.

PALMARÈS
Une cinquantaine de concurrents ont

prix les départs. Voici les meilleurs
résultats :

Catégorie A : 1. Charrière Marlène ;
2. Langel Jacques ; 3. Gerber Didier ;
4. Marmy Catherine ; 5. Marmy Chris-
tian.

Catégorie B : 1. Naef Georges ; 2.
Grezet Daniel ; 3. Roux Daniel ; 4. Roux
Christian ; 5. Br'eguet Jean-Marc ; 6.
Kuenzi Bernard ; 8. Gabus Caroline ; 8.
Flatt Pierre. Ces huit candidats sont
qualifiés pour le championnat suisse.

Catégorie C : 1. Girard Francis ; 2.
De Coulon Sven ; 3. Flatt Thomas ; 4.
Marchon Daniel ; 5. Flatt Daniel.

Prix de la malchance : François Ber-
thoud. (me)
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TÉLÉSKI S. A., TRAMELAN
La société cherche

UN GÉRANT
pour l'exploitation de la
BUVETTE - RESTAURANT

Entrée en fonction dès le 15 no-
vembre 1973.

Inscriptions jusqu 'au 10 octobre.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (032) 97 49 96, de 19 à 20 h.

On cherche

OUVRIERS (ÈRES)
pour différents travaux d'atelier.

On met au courant. Bons salaires

S'adresser R. Rœmer & Fils, po-
lissage de boîtes, rue du Parc 137,
3e étage, La Chaux-de-Fonds ,tél.
(039) 23 52 59.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant cherche pour tout de
suite ou date à convenir :

1 sommelière
1 garçon de maison
1 fille de cuisine
S'adresser à :
Restaurant Carioca
2610 Saint-imier
Tél. (030) 41 13 03
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• Le Locle plantera-t-il des vignes?
• Hauterive aura-t-elle son école d'horlogerie?

Quand deux communes se tendent la main

Nous ne serions nullement étonnés
d'apprendre que les Loclois discutent
aujourd'hui de « leurs » vignes alors
que les conseillers d'Hauterive font des
projets pour l'agrandissement d'une fa-
brique d'horlogerie...

Samedi en effet , les autorités et une
grande partie de la population des
deux communes ont passé ensemble des
heures aussi ensoleillées qu'enrichis-
santes, si bien que chacun avait le sen-

Les autorités des deux communes s étaient placées devant le nouveau
bâtiment pour regarder dé f i l er  les gosses altaripiens. (photos Impar-rws)

timent de connaître son voisin depuis
des années.

Tout au long des festivités, nombreu-
ses et variées mais toutes placées sous
le signe de l'amitié, des discussions
s'ébauchaient partout , et en se faufilant
parmi les petits groupes, on passait de
la piscine couverte au Musée du Châ-
teau des Monts, de la prochaine inau-

guration du Technicum a la levée du
ban des vendanges, des relations ferro-
viaires franco-suisses aux transports
publics entre Hauterive et Neuchâtel.

Cette rencontre avait une raison :
l'inauguration du bâtiment des services
publics à Hauterive que nous avons
décrit dans une précédente édition. Les
pompiers ont fait une impressionnante
démonstration de- leurs talents tandis
que les visiteurs félicitaient M. Gilles

Attinger, président de commune, pour
le nouveau maillon qu'il ajoutait à la
chaîne des réalisations entreprises ces
dernières années. M. Attinger et ses
collaborateurs ont heureusement la tète
bien plantée sur les épaules : les éloges,
les louanges, les compliments leur ont
été adressés à longueur de journée,
avec juste raison il faut le dire !

Le match de football qui a. opposé au
Centre sportif les vétérans du Haut et
du Bas a été remporté par les Loclois
qui se sont vus attribuer la coupe mise
en compétition. Une coupe qui ira re-
joindre les Quatre gagnées vendredi
par les écoliers loclois...

Un grand cortège a parcouru les rues
du village, cortège de l'amitié puisque
la Musique militaire de la ville du
Locle et ses majorettes emmenait der-
rière elle une foule d'enfants costumés
d'une manière originale : le pêcheur
côtoyait la marquise, le clown donnait
la main au Chaperon rouge, un cactus
faisait de l'oeil à un dragon...

Tout le monde se retrouva groupé
au village, passant d'une guinguette à
l'autre, dégustant les crus de la région ,
goûtant aux spécialités entre deux dan-
ses.

ENTRE CIEL ET LAC
Le repas de midi a été servi entre

ciel et lac, sur un bateau qui . s'en alla
se mouiller un peu sa coque dans les
eaux de Morat avant de regagner les
rives neuchâteloises.

Relevons que les invités avaient été
priés de se rendre à Hauterive accom-
pagnés de leur épouse, geste apprécié
de chacun. M. René Felber, président ,
était entouré de tous ses conseillers
communaux et de son chancelier, du
président du Conseil général , M. Jo-
seph Huot , ainsi que des représentants
des sociétés locales.

Les musiciens du Haut conduisent les enfants du Bas costumes dans les rues
étroites du village.

Quelques discours officiels ont été
prononcés et M. René Meylan, prési-
dent du Conseil d'Etat , ne put que féli-
citer les organisateurs de cette rencon-
tre qui permit aux habitants de deux
communes de se découvrir et de s'ai-
mer.

On parlera certainement longtemps,
tant dans le vignoble que dans les
montagnes, de l'inauguration du bâti-
ment des services publics et de la fête
villageoise d'Hauterive. Les édiles alta-
ripiennes vivront à l'heure du Haut ,
une splendide pendule ornant mainte-

nant la salle du Conseil général , tandis
que les Loclois trinqueront avec le marc
d'Hauterive contenu dans le tonneau
qui leur a été offert.

—¦ Nous espérons pouvoir rendre la
pareille à nos amis d'Hauterive en les
invitant au Locle. A quelle occasion ?
Nous n'attendrons certes pas l'inaugu-
ration d'une piscine couverte, cela por-
terait trop loin. Mais nous trouverons
bien quelque chose !

Les adieux ne furent , en réalité,
qu'un très prochain au revoir.

(rws)

Un nouveau bâtiment pour l'Armée du Salut de Neuchâtel

Le bâtiment qui a été inauguré sa-
medi par l'Armée du Salut de Neuchâ-
tel dans la rue de l'Ecluse est immen-
se. Pourtant , les responsables pouvaient
se poser des questions... En effet , beau-
coup de personnes n'ont pas trouvé
place pour participer à la cérémonie

officielle. Des chaises ont ete amenées
dans les halles, dans les escaliers et
même sur le trottoir pour permettre
aux personnes âgées de s'asseoir tout
au moins en attendant la visite des
locaux.

Le ruban symbolique tendu devant

la porte principale a ete coupe par le
commissaire F. Evans, chef de l'Armée
du salut en Suisse puis la clef de la
maison lui a été remise.

La salle d'évangélisation est prévue
pour recevoir quatre cents personnes,
elle aurait dû être trois ou quatre fois
plus grande samedi pour contenir tous
les visiteurs...

De nombreuses allocutions ont été
prononcées, notamment par le comman-
dant divisionnaire E. Porret, le colonel
H. Silfverberg, le commissaire F. Evans,
le major A. Reift, ainsi que par les
invités : le délégué du Conseil d'Etat
M. Robert Coste, le représentant du
Conseil communal M. Walther Zahnd,
les pasteurs R. Cherix et J.-Ph. Ram-
seyer et l'architecte M. J.-P. Lavizzari.
La fanfare divisionnaire et la chorale
se sont produites à diverses reprises.

Les locaux ont été ensuite parcourus.
Le bâtiment abrité la salle d'évangéli-
sation, les bureaux, des locaux réservés
à la jeunesse, un restaurant, ainsi que
quarante-quatre chambres destinées à
des personnes âgées qui trouveront
ainsi à l'Armée du Salut de Neuchâtel
gîte, couvert et amitié.

(Photo Impar - rws)

Budget pour 1974
Le budget de la ville de Neuchâtel

pour 1974 vient d'être achevé. Il com-
prend un total de charge de 123.717.640
francs contre un total de recettes de
122.227.764 francs, laissant un déficit
présumé de 1.489.876 francs. En outre
des crédits complémentaires représen-
tant un total de 2.444.000 francs seront
demandés pour des constructions, (ats)

Genou blessé
M. Franco Nardi , lors du match de

football entre Helvétia et Coffrane, a
été blessé, hier, au genou droit. Il a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles
pour un contrôle.

Fête des vendanges: ça mûrit!
Point n'est besoin de regarder le ca-

lendrier pour constater que la Fête des
vendanges de Neuchâtel approche à
grands pas. Les services publics ont
déjà procédé à l'installation des déco-
rations lumineuses qui éclaireront les
rues du centre, des kilomètres de f i l s
partent dans toutes les directions, ils
auront pour tâche, le moment venu, de
distribuer de la lumière et du courant
non seulement aux carrousels mais
également à tous les stands installés
dans les rues et sur les trottoirs.

Le hangar géant du Nid-du-Crô a
été vidé des bateaux qu'il abrite pour
accueillir les artistes qui sont les au-
teurs des chars du corso. Pour l'instant,
seules quelques carcasses s 'élèvent au
milieu de châssis recouverts de plan-
chers de bois , d' outils éparpillés un
peu partout , de planches étrangement
découpées. De ce chantier immense sor-
tiront des dizaines de merveilles. Il est
possible déjà de rêver en jetant un
coup d' œil à quatre rennes (bien min-
ces) tirant un carrosse (bien vide).  Mais
les f leurs  donneront forme aux ani-
maux et parure au véhicule destiné
certainement à une f é e  aussi bonne que
belle.

Ce cercle (notre photo) qui s 'élève
à deux mètres du sol deviendra-t-il
f l eur , panneau de circulation ou satel-
lite ? De toute manière, ce sera une
découverte parmi tant d'autres puis-
que le thème du cortège du dimanche
est « Les grandes découvertes ».

Le compte à rebours a commencé.
N' oublions pas que la Fête des ven-
danges débute déjà le vendredi soir,
donc dans une dizaine de jours. D'ici
là , tout sera terminé, Neuchâtel sera
prêt à recevoir ses milliers de visiteurs,

(photo Impar-rws)
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MEMENTO I

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique: 20 h. 15, Intégrale

des concertos pour violon de Mo-
zart .

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

gj—— ¦munin m ——¦—¦——

MEMENTO
F

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

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Moi y en a

vouloir des sous; 18 h., Le cercle
rouge.

Arcades: 20 h. 30, L'héritier.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le dernier tango

a Paris;'18 h. 40, L'Influence des
rayons gamma sur le comportement
des marguerites.

Falace: 20 h. 30, Le grand bazar.
Rex: 20 h. 45, Miel sauvage.
Studio: 20 h. 30, Le moine.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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Violente collision nocturne: 4 blessés

Une très violente collision s'est pro-
duite dans la nuit de samedi à diman-
che, à 23 h. 35, au carrefour du Grand
Pont.

Au volant d'une automobile immatri-
culée en France M. Mohammed Rguizi,

25 ans, circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. A la hauteur
du Grand-Pont il a obliqué à gauche
alors qu'arrivait en sens inverse l'auto-
mobile conduite par Lenazio Patino,
26 ans, de Brot-Dessus. Collision. Dé-
gâts matériels importants. Blessés, les
deux conducteurs et leurs passagères
Mlles Ina Smienk, 24 ans, de La Chaux-
de-Fonds, et Marisa Pereira, 20 ans,
du Locle, ont été transportés à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par l'ambulan-
ce.

Chantier mal signalé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 2 h. 10, M. G. B. de Renan circulait
avec son automobile rue Fritz-Courvoi-
sier. A un certain moment il a heurté
la barrière d'une fouille non éclairée.
Dégâts matériels.

Collision en chaîne
Hier à 11 h. 28, une collision en chaî-

ne s'est produite sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , à la hauteur
de l'immeuble no 58, où quatre véhi-
cules se sont tamponnés successivement
à la suite d'un arrêt régulier du pre-
mier véhicule dans une file de voitures.
Dégâts matériels aux quatre véhicules.

Accident à un carrefour
Au guidon d'un vélomoteur, M. Wil-

liam Stauffer, 59 ans, du Crêt-du-Lo-
cle, circulait hier à 15 h. 30 sur la rue
de la Fusion en direction nord. Arrivé
à la hauteur de la rue Numa-Droz, il
n 'a pas respecté le stop et a été ren-
versé par l'auto conduite par M. A. R.,
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
sur ladite rue, direction est. Blessé, M.
Stauffer a été transporté à l'Hôpital
de la ville.



Contre les troubles de la circulation
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Plus en beauté que j amais
Une esthéticienne du Dr Nadja Avalle s'occupera spécialement de tous '
vos problèmes de beauté.

Traitement spécial pour les peaux à problèmes : acné - point noir -
pore dilaté.

Essayez le lait au citron ou carotte.

Pour chaque achat d'un lait et tonique nous vous offrons une crème
hydratante d'une valeur de Fr. 18.—

. . •
DU 25 AU 29 SEPTEMBRE
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Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53, Immeuble Richemont

La Chaux-de-Fonds

LORSQUE ÇA PRESSE!

mmPRESS
nettoyage à sec

PANTALON J§§jL
JUPE sans plis (fe ï̂^̂ )
PULL licier 

^̂ ^̂
^P ^P ^P ^P ^P ^P ^P ^P ^P<
•& nettoyé
-& apprêté
¦fr repassé
TEX PRES^^^HAUXj^^
Avenue Léopold-Robert 70 (vis-à-vis de la gare)
Rue du Locle 22 (porte blanche) J

e^ ÂINTjMIER
Place du Marché (Immeuble BPS)
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DAIM - NAPPA - PORC 
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% pour hommes et dames .̂ ^̂ ^^
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Entreprise industrielle de la micromécanique cherche
à engager pour son SERVICE DU PERSONNEL et de
CONTROLE DE GESTION

employé de bureau
diplômé

Ce cadre se verra confier l'engagement du personnel
de production , l'analyse des mutations internes au
niveau du personnel de production, la gestion des
dossiers « qualifications » et « salaires », ainsi que
d'autres travaux administratifs du service du per-
sonnel et du contrôle de gestion.

Il travaillera en collaboration directe avec le chef du j
personnel et du contrôle de gestion.

Une bonne formation d'employé de bureau et comp-
table, ou de mécanicien-agent de méthode, un sens
psychologique développé et de l'intérêt pour la mi-
cromécanique nous paraissent être les qualités re-
quises pour occuper cette fonction appelée, assumée
par un cadre dynamique, à un développement certain.

De larges possibilités de perfectionnement profession-
nel, ainsi qu'un salaire et des prestations sociales en

, rapport avec les exigences du poste sont offertes à jj
:' , ' : . ' i candidat capable.

Age idéal . 25 à 35 ans.

HORAIRE VARIABLE.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
qui seront traitées avec toute la discrétion voulue,

• t . sous chiffre P 28 - 950113 à Publicitas 2301 La Chaux-
de-Fonds. '

V /
Noël -Hiver

APPARTEMENTS
CHALETS

à louer.

Bureau-vacances
Le Mazot - Aigle
Le Mazot - Aigle
Tél. (025) 2 18 92

n
L'annonce
reflet vivant du marché

CHATONS
à donner, contre

bons soins.
Tél. (039) 23 26 33

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
cherche un

TRÉSORIER
pour la gestion des comptes cantonaux.

Petit travail accessoire.
Renseignements au (039) 23 12 25 entre
18 h 30 et 20 h.

Secrétaire
langue française, aimant les chiffres,
cherche place pour le 1er novembre
1973, Préférence : département achats.
Ecrire sous chiffre FR 22495, au bu-
reau de L'Impartial.

Travail
accessoire
est cherché (bu-
reau-comptabilité).
Libre 2 heures le
matin. Eventuelle-
ment à domicile.
Ecrire sous chiffre
FR 22508, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

¦ ¦ ¦ 
"m ¦¦¦ ¦ MPI—1» ^

JEUNE FILLE
16 ans, cherche
place pour tout de
suite dans ménage
romand pour ap-
prendre le français.
Famille Freitag -
Streng
2575 Tauffelen.
Tél . (032) 86 10 46,
(heures de bureau).

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient tout de suite ou pour
l'été 1974

un (e) deux apprenti (e) s
commis de gare

Les candidat(e)s doivent être de nationalité suisse, âgé(e)s de 15 Vs ans
au moins et de 22 ans au plus.

L'apprentissage dure trois ans (stage d'un an en qualité d'aspirant(e)
compris) ; pendant un à deux ans, l'apprenti(e) suit les cours de forma-
tion des élèves d'exploitation des chemins de fer fédéraux.

Offres :
Les candidat(e)s sont prié(e)s de s'inscrire à la Direction des Chemins
de fer du Jura à Tavannes ou de s'annoncer par téléphone au No (032)
91 27 45, où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

LA FABRIQUE DE SPIRAUX
GENEVE
de la Société des Fabriques de Spiraux Réunies

engage
; i

un chef
de fabrication

de formation horlogère ou mécanique, de préférence
ETS.

— Expériences dans le domaine de la production et
avec le personnel sont indispensables (environ
120 personnes). ,.

— Familiarisé avec les méthodes modernes de travail ,
ordonnancement, planning, méthodes.

— Stages de formation et d'adaptation sont prévus.

Candidats s'intéressant à un poste de responsabilité
sont priés de faire leurs offres à :
SPIRAUX RÉUNIES
19, rue de Saint-Jean
1211 GENÈVE 18

A vendre

FORD CAPR1 1600 GT
modèle . 1973, cause départ , prix à.  dis-
cuter. Tél. (039) 21 1165, heures de tra-
vail. • • , - -y - '•

Cherchons

CHAUFFEUR
de chantier, entrée immédiate ou
date à convenir

CURTY TRANSPORTS

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 48 52

A VENDRE

Jantes et pneus neige
D'OCCASION

Différentes grandeurs et marques
GRAND GARAGE DU JURA S. A.

117, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 14 08



«Le climat de terreur et d'inquisition
doit trouver son épilogue dans les urnes»

21e Congrès de l'Union des patriotes jurassiens à Tramelan

SUITE DE LA 1ère PAGE
A la f i n  du 20e siècle, un conflit

aussi anachronique peut étonner. Son
existence est pourtant indéniable. Nous
sommes profondément attristés de de-
voir faire pareille constatation.

NOUS VOULONS FAIRE FACE
A NOS RESPONSABILITÉS

Les séparatistes voudraient faire  par-
ticiper les Jurassiens de l' extérieur aux
décisions essentielles concernant l'ave-
nir du Jura.

Ils  voudraient exclure de ces déci-
sions certains habitants non-jurassiens
du Jura.

Nous ne pouvons pas les suivre sur
ce terrain.

C'est aux citoyens du Jura , et à eux
seuls , qu'incombent les décisions essen-
tielles concernant l' avenir du Jura.

C'est à eux seuls de dire s 'ils veulent
constituer un nouveau canton suisse.

Ils  disposent à cet e f f e t  d'un droit
d' autodétermination imprescriptible ,
inscrit dans la Constitution cantonale
et muni de la garantie fédérale .

Ainsi qu'il l' a déclaré lui-même, le
Conseil f édéra l  ne détient pas le pou-
voir d'imposer une solution.

Ce pouvoir n'appartient pas non plus
aux autorités cantonales , et encore
moins aux séparatistes de l' extérieur.

Nous nous opposerons à toute tenta-
tive de dépouiller les citoyens du Jura
de leurs droits fondamentaux, ou de
les soumettre à des contraintes exté-
rieures sans rapport avec nos traditions
démocratiques.

OUI A LA DÉMOCRATIE
Nous sommes décidés à respecter et

à fa ire  respecter les règles démocrati-
ques.

Nous rejetons la violence, le vacarme
et l'agitation, ainsi que toutes les idéo-
logies-attrape-nigauds qui ont pour but
de substituer la volonté de groupes mi-
noritaires à celle de la majorité.

Nous sommes ouverts au dialogue.
Nous sommes d' accord avec la Commis-
sion de bons o f f i ces  et avec le Conseil
fédéral , quand ils disent qu 'à un mo-
ment donné , les adversaires même les
plus irréductibles doivent engager la
discussion, et cela sans conditions préa-
lables.

Nous sommes ouverts à d'éventuelles
réformes. Les institutions sont chose
vivante, elles doivent évoluer selon le

..rythme, et les ¦ exigences du temps.-Ce-,; ,
pendant les réformes doivent être étu-
diées avec soin et leur but doit être '
parfaitement clair. Elles ne sauraient
être le produit de la lassitude ou de la
précipitation.

Nous respectons le verdict du peuple.
En toute circonstance. Cas échéant ,
nous saurions nous incliner. Nous at-
tendons de nos adversaires qu'ils fas -
sent preuve du même civisme et qu'ils
déclarent sans ambage qu'eux aussi
sont décidés à se soumettre à la volonté
populaire, quelle qu'elle soit.

OUI A L'AUTONOMIE
RÉGIONALE

Dans son rapport de 1972 , le gouver-
nement suggère la création de régions
autonomes disposant de pouvoirs poli-
tiques et organisées à la manière des
grandes villes.

Nous approuvons cette idée.
Nombreuses sont les tâches d'intérêt

public qui dépassent les forces  des com-
munes et qui pourraient être for t  bien
résolues par des régions autonomes.

Les régions pourront devenir le creu-
set d'une vie politique nouvelle, dont
bénéficiera toute la population du can-
ton. Elles seront cent fo i s  plus utiles
que les cercles électoraux et autres
« machins » inventés dans le seul but
d' embrouiller les affaires.

OUI A BIENNE ET A LAUFON
Pendant des siècles, Bienne et Lau-

f o n  ont fai t  partie de l'Evêché de Bàle.
Ces liens historiques, les séparatis-

tes voudraient les e f facer .  Le fu tur  can-
ton du Jura , tel qu'ils le souhaitent, se
ferait  sans Bienne et sans Laufon.

C' est si simple 
Cependant , nous ne sommes pas d' ac-

cord.
Pas d'accord , parce que nous avons

besoin de Bienne et de ses 20.000 Ro-
mands. Parce que nous apprécions la
présence des Laufonnais qui, malgré
leur parler alémanique, sont des Ju-
rassiens à part entière. Parce qu'une
nouvelle frontière , quelle qu 'elle soit ,
n'apporterait que division, isolement et
appauvrissement.

LE SÉPARATISME
NE PASSERA PAS

Depuis plus de vingt ans, le mouve-
ment séparatiste piétine.

Il n'a jamais disposé d' une majorité
dans le Jura. Lors des quatre votations
cantonales organisées à sa demande ,
en 1959 et en 1962 , il a été battu quatre
fo is , non seulement dans l' ensemble du
canton, mais aussi dans le Jura.

A la Députation jurassienne, il doit
se contenter de 14 sièges sur 36.

Quant à nous, nous sommes majori-
taires dans le Jura romand aussi bien
que dans le district alémanique de
Laufon.

Nous sommes en mesure de barrer
la route au séparatisme.

A la suite de la lecture du rapport
du président central Hauri , tous les
orateurs devaient fustiger le Rassem-
blement jurassien , le Bélier , et surtout
les chefs de ces mouvements. Si, il y a
15 jours à Delémont , on se gargarisait
aussi au vitriol avant de parler des
chefs antiséparatistes, on ne fut pas
en reste hier à Tramelan.

On nous pardonnera de ne pas nous
étendre sur le détail des qualificatifs
dont on use dans l'un et l'autre camp
et qui ne manqueraient pas de saveur
si le problème jurassien ne menaçait
pas de devenir , pour de longues années ,
le drame jurassien...

S'agissant des questions de fond ,
dans son rapport , M. Hauri estime que
les mesures envisagées par le Conseil
exécutif bernois , à savoir la création
d'une force spéciale de police pour le
Jura , sont justifiées et nécessaires.
Nous n 'accepterons plus sans réagir
immédiatement auprès de qui de droit
les incitations à la violence proférées
par le secrétaire du RJ ». Et M. Hauri
de poursuivre :

« Ce congrès marque le début d'un
large mouvement d'union des forces
jurassiennes antiséparatistes, regrou-
pées sous le signe d'« Union des Forces
démocratiques du Jura bernois » , com-
prenant le GIPUC (Groupement inter-
partis pour l'Unité cantonale, district
de Porrentruy), l'ICD (Groupement in-
terpartis chrétien-démocratique),, les
JCJB (Jeunesses civiques du Jura ber-
nois), l'ACRE (Action civique Reconvi-
lier et environs), l'UPJ (Union des Pa-
triotes jurassiens), sans oublier l'Asso-
ciation des Jurassiens bernois de l'ex-
térieur.

» Aussi, après la déclaration grandilo-
quente, mais non dépourvue de mena-
ce prononcée une nouvelle fois à Delé-
mont par le secrétaire du RJ disant
« que si le sang doit couler , il coulera
en même temps que celui de nos op-
presseurs » , nous nous voyons dans
l'obligation d'en appeler à la vigilance
de tous afin qu'ils ne se laissent pas
entraîner dans de vaines provocations.

Par contre, nous en appelons main-
tenant à nos autorités cantonales, leur
demandant avec insistance, non pas de
se soumettre à la sommation du RJ
quand il leur demande de « mettre im-
médiatement en vigueur les disposi-
tions constitutionnelles votées le 1er
mars 1970 » — cette mesure gouver-
nementale allant de soi à nos yeux —
mais de 'franchir le ' pas suivant. Le
gouvernement du Canton ' de ""Berne
doit constater que les conditions sont
maintenant remplies qui lui dictent
l'usage du plébiscite.

Les raisons qui nous incitent à cette
démarche ne sont assurément pas celles
invoquées par le RJ. Mais, une fois
pour toutes, nous devons donner aux
habitants de ce pays, et à eux seuls,
l'occasion de se prononcer sur leur des-
tin. Ce climat de terreur et d'inquisi-
tion doit trouver son épilogue dans
les urnes. Et la menace d'un boycott du
scrutin par le RJ ne doit effrayer per-
sonne, tant il est vrai que des mesures
exceptionnelles, jamais encore appli-
quées chez nous, devront permettre à
chacun d'exprimer librement sa pensée
sans crainte de représailles ultérieures.

Dès à présent — et pour autant que
ces conditions soient remplies — l'Union
des Patriotes jurassiens s'engage à res-
pecter le verdict qui découlera de cette
consultation.

Le RJ vient d'engager l'épreuve de
force. Nous en acceptons le défi ».

Et M. Hauri de conclure en deman-
dant à chaque antiséparatiste à se pré-
parer à « mener une lutte épuisante
mais qui vaut cent fois mieux que cet
éternel climat d'insécurité dans lequel
nous nous trouvons aujourd'hui ».

NOMBREUX ORATEURS
Le 21e Congrès UPJ a été ouvert aux

accents de l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan dans de forts ruti-
lants uniformes qui s'harmonisaient
parfaitement avec le dynamisme musi-
cal de la formation.

M. Marc Haegeli apporta le salut
de la section locale de l'UPJ disant bien
haut qu'il en a « ras l'bol » des actes
d'une jeunesse excitée par ses chefs.
Le maire de Tramelan , M. Max Gu-
gelmann souhaita la bienvenue aux
congressistes, déplorant que l'on en
vienne à la rupture, dans le Jura , pour
des raisons ethniques et espérant que
l'on trouve des solutions dans les limi-
tes du droit électoral.

La voix des Jeunesses civiques s'ex-
prima par la bouche de M. Lucien
Buhler pour qui « il y aurait mieux à
faire que d'occuper des ambassades,
des postes de police et dépenser son
énergie dans le maniement du pinceau
sur nos routes ou les propriétés pri-
vées I (...) Nous resterons fidèles à
l' unité du Jura comme à l'unité can-
tonale » .

Le « Rapport Jura » fut  présenté par
M. Jean-Roland Graf , de Bienne, dépu-
té et président de la Commission pari-
taire.

C'est le conseiller national Paul Geh-
ler qui s'exprima au nom des autres
formations politiques antiséparatistes,
le GIPUC, l'ICD et l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur.

« Une intolérance absolue et le renie-
ment des principes démocratiques fon-
damentaux amènent nos adversaires po-
litiques à pratiquer la politique des
chaises vides — constata M. Gehler —
ce qui contraste évidemment avec notre
désir ardent de rechercher le dialogue
en toute dignité et toute honnêteté —
Mais vous admettrez tous : où il n'y
a pas de partenaire, il n 'y a non plus
de dialogue, et encore, où il n 'y a pas
de dialogue, il n 'y a pas non plus des
possibilités de solution. Alors qui fina-
lement porte la lourde responsabilité
pour la sombre perspective dans l'ho-
rizon politi que du Jura ?

Personne d'autre que les groupe-
ments politiques , les partis politiques
qui soutiennent cette pratique des chai-
ses vides et avec eux tous les députés
qui en dehors des principes de leurs
partis suivent ce chemin ».

Le président du parti radical du Lau-
fonnais alémanique, en suisse-alle-
mand, exprima l'attachement de ce
district au canton de Berne.

Traitant de « la vie politique canto-
nale » M. Roland Stahli, député, retra-
;a les événements récents qui se sont
déroulés dans le canton à propos de
l' affaire jurassienne. Il conclut son ex-
posé par cette profession de foi :

« Quant à nous, membres et respon-
sables de l'Union des patriotes juras-
siens et des Forces démocratiques du
Jura bernois, nous déclarons condam-
ner toute action indigne d'une vraie
démocratie, et nous proclamons une
nouvelle fois notre volonté de travail-
ler pour empêcher toute division pré-
judiciable à notre peuple » .

Le problème de l'information parti-
culièrement important dans la question
jurassienne, fut  traité par M. Jean-
Pierre Méroz. qui cita notamment Sol-
jénitsyne, « cet écrivain russe qui
combat pour la liberté ! « Il n'est pas
de vie sociale qui puisse s'édifier sur
la haine. Et ceux qui , d'années en an-
née, brûlaient de haine, ne peuvent , du
jour au lendemain, se dire : terminé !
à partir d'aujourd'hui j' ai cessé de
haï , et dorénavant je ne fais qu'aimer.
Non , haineux ils le resteront et trou-
Non, haineux ils le resteront et trouve-
ront plus près d'eux quelqu'un à haïr ».

» Cette réalité n'échappe d'ailleurs
pas aux Jurassiens quelque peu infor-
més.

» Quel sera le sort du Jura en cas de
plébiscite ? Admettons-que le Jura-Nord
donne une majorité "en faveur d'un
mini-canton formé des trois districts de
Porrentruy, Delémont et des Franches-
Montagnes. On peut alors tenir pour
certain que les propos de Soljénitsyne
se vérifieront. Ce nouvel Etat serait
d'ores et déjà assuré de vivre les que-
relles politiques les plus violentes pen-
dant cent ans au moins ».

En fin de Congrès, l'assemblée a voté
les trois résolutions suivantes au nom
de l'UPJ et des Forces démocratiques
du Jura bernois :

Trois résolutions
Le 21e congrès de l'Union des patrio-

tes jurassiens et des Forces démocra-
tiques du Jura bernois a voté hier, i
Tramelan, les trois résolutions suivan-
tes :

• Le 21e Congrès (...) charge le
Comité directeur d' examiner, avec l' ai-
de d'une commsision juridique, quelles
sont , selon les constitutions et les loit
en vigueur, les limites et les compéten-
ces de l'autorité fédérale  à l'égard du
confli t  qui oppose les Jurassiens entrt
eux et une minorité de ceux-ci à l' en-
semble du canton de Berne.

Il le charge de prendre , avec les ins-
tances intéressées, toutes mesures uti-
les pour que soient respectés les droits
fondamentaux des Jurassiens bernois ,
notamment en matière d' autodétermi-
nation.

*> Les participants au 21e Congrès
(...) sont convaincus que le Rapport du
Conseil-exécutif au Grand Conseil sur
la création de régions et l' aménagement
du statut du Jura constitue une base
de discussion valable en vue de résou-
dre la question jurassienne par les
voies de la démocratie.

L'assemblée prie en conséquence les
députés du Jura et ceux de l'ancien
canton d' examiner sans passion les pro-
positions du Conseil-exécutif et d' ac-
corder le soutien le plus large au rap-

port qui sera discute lors de la session
du mois de novembre.

0 Le 21e Congrès (...) constate que
la confusion menace de gagner les es-
prits et de rendre plus d i f f i c i l e  la tâche
des organes politiques et des autorités.
Elle accentue en outre la dégradation
de la situation.

Les participants au Congrès prient
le Gouvernement cantonal de mettre
tout en oeuvre pour maîtriser la situa-
tion et garder la direction des opéra-
tions. Il l'invite, comme le recommande
la Commission. Petitpierre , à donner
aux habitants du Jura bernois , immé-
diatement après l' adoption du «Rap-
port Jura » la possibilité de s 'exprimer
sur leur destin.

Il convient de présenter au peuple
jurassien les propositions d' aménage-
ment du statut qui seront retenues à
la session de novembre prochain pour
que celui-ci puisse prendre sa décision
en connaissance de cause.

D' ores et dé j à, le Congrès de l'Union
des Patriotes Jurassiens en appelle so-
lennellement aux habitants des 7 dis-
tricts jurassiens pour qu'ils disent NON
à l'éclatement du Jura et à la division
du canton.

Un long cortège de voitures quitta
Tramelan pour ramener chez eux les
délégués accourus du fond du Laufon-
nais comme de Bienne et de toutes les
localités importantes du Jura.

G. Bd.

VENDLINCOU RT RELANCE L'IDEE
D'UN REMANIEMENT PARCELLAIRE

En 1969 et en 1970 à la suite de
plusieurs rencontres groupant les auto-
rités des communes de Bonfol , Berne-
vésin , Lignez, Damphreux , Cœuve et
Vendlincourt , il avait été convenu de
lancer l'idée d'un vaste remembrement
parcellaire régional avec l'appui des
instances cantonales des améliorations
foncières. M. Blaser conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture
avait accepté de prendre à sa charge la
moitié des frais d'établissement des
dossiers préliminaires. Ce départ , bien
que prometteur avait cependant été
stoppé par les décisions des assemblées
communales de Coeuve et de Damph-
reux .qui ..avaient refusé l'octroi des
crédits demandés, alors que les qua-
tre communes avaient accepté. De-
puis, en dépit des efforts conjugués des
organismes cantonaux compétents, plus
aucun progrès n 'a été réalisé. C'est la
raison pour laquelle le Conseil com-
munal de Vendlincourt vient de déci-
der d'intervenir auprès du Service can-

tonal des améliorations foncières afin
de débloquer la situation. Car s'il est
évident que le projet initial a du plomb
dans l'aile il n 'en demeure pas moins
que les quatre communes qui ont voté
les crédits d'étude en 1970 devront
tôt ou tard en arriver au stade des dé-
cisions, (r)

DELÉMONT

Consécutivement à 15 jours
d'enquête durant lesquels la po-
lice n'a pas ménagé ses efforts,
le juge Edgar Chapuis a réussi
à percer le mystère qui planait
autour du crime crapuleux per-
pétré le 8 septembre dernier, à
la route de Bâle.

En effet , après un interroga-
toire seerré, un jeune Français,
résidant à Delémont, a passé aux
aveux et a donc reconu être l'as-
sassin de Mme Hélène Grolimond.

Afin de renseigner la popula-
tion sur cette grave affaire cri-
minelle, le juge et ses collabora-
teurs tiendront une conférence de
presse ce soir, à 17 heures, (rs)

Meurtrier arrêté
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Le plan de lotissement
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. Martin Oeu-
vray; maire , en présence de quelque
60 citoyens et citoyennes. L'assemblée
¦a notamment accepté un crédit de
105.000 francs pour la construction
d'une station de pompage et un crédit
de 10.000 francs pour la démolition de
l'ancienne laiterie. Puis le maire a in-
formé l'assemblée sur la réalisation d'un
plan de lotissement au lieu-dit le
Grand-Bois. Une prochaine assemblée
prévue pour la mi-novembre devra se
prononcer à ce sujet, (r)

CHEVENEZ

Ecoliers en course
Au cours de ces dernières semaines

les écoliers du village ont fa i t  leun
promenades habituelles.

Conduit par un maître sportif  et dy-
namique , les aînés, fréquentant depuis
peu l'école du Cerneux-Godat, ont ap-
proché durant 2 jours les Alpes valai-
sannes ; ils ont admiré entre autres, le
fameux barrage de la Grande-Dixence,
le p lus  haut du monde.

C' est de façon aussi sportive que les
élèves de 7e et 8e années gravirent le
Creux-du-Van , précédant une belle
marche dans les Gorges de l'Areuse.

Les enfants  de 5e et 6e années se
rendirent sur un autre sommet juras -
sien, le Weissenstein ; de retour , ils f i -
rent un arrêt enrichissant au parc zoo-
logique de Crémines.

Les « 4e » voguèrent de Neuchâtel à
Bienne par le canal de la Thièle ; pas-
sant par Macolin , ils regagnèrent leur
foyer  après avoir franchi  le Chasserai.

Moins chanceu.r f uren t  les élèves de
3e année ! L'épidémie de rougeole dé-
cimant les classes inférieures obligea
à deux reprises cette classe d' ajourner
sa promenade. Mais, ce n 'est que partie
remise .'

Les plus petits (1ère et 2e) sont par-
tis juste avant que la maladie n'oblige
de fermer la petite classe pour 2 jours !
I ls  se rendirent au Musée  des boites à
musique à L'Auberson (VD) puis goû-
tèrent à Travers, (mi)

Barbouillages
Des Inscriptions « Jura Libre », des-

sinées à la peinture blanche ont été
faites sur la route cantonale et sur les
principales places publiques du villa-
ge. (m .j)

LES BOIS

Concert à l'église
L'église catholique de Lajoux était

trop petite dimanche après-midi pour
accueillir le public venu assister en
grand nombre à un concert d' orgues et
de musique vocale interprété par Be-
noît Berberat, Anna Schaer et le
Chœur de chambre de l'Ecole normale
de Bienne. Ce f u t  un concert d' une
liante qualité musicale et très bien in-
terprété par tous les part ic ipants ,  (kr)

LAJOUX

BIENNE

Par 5437 voix contre 5032, la popula-
tion biennoise a renoncé au rachat du
cinéma « Capitole » qui s'élevait à 5,6
millions de francs. Le « Capitole » de-
vait être transformé en théâtre. En
raison, du refus d'accorder le crédit
nécessaire, le comité du Théâtre fran-
çais est contraint de renoncer aux ma-
nifestations prévues pour la saison
1973-1974.

La Société d'orchestre Bienne (SOB)
devait également donner des concerts
dans cette salle, (ats)

Non au rachat
du « Capitole »

Les opérations
de recrutement

Les opérations de recrutement à Sai-
gnelégier ont eu lieu récemment sous la
direction du col Alhaus, cdt d'arrondis-
sement.

Le mardi se présentèrent les jeunes
gens de Saignelégier 13, Le Bémont 2,
Muriaux 4, Les Pommerats 2, Soubey
1, Epauvillers 4, Epiquerez 3, Les Breu-
leux 16. Total 45. Les taux d'admis-
sion de cette première journée est de
85,7 pour cent.

Le mercredi les conscrits étaient au
nombre de 47, soit : Les Breuleux 9,
Saint-Brais 3, Les Enfers 1, Montfau-
con 6, Le Noirmont 22, Les Bois 6.
Taux d'admission : 87,9 pour cent.

Les moyennes des notes au recrute-
ment de Saignelégier 7,81 et 7,87.

Au total , cinq conscrits ont obtenu
la mention d'honneur pour leurs bons
résultats de gymnastique, (y)

SAIGNELÉGIER

LES BREULEUX
Course scolaire

Pour la première fois les écoles pri-
maires et secondaires ont organisé en
commun la course scolaire des élèves
de 9e année. Au nombre de 37, ils se
sont rendus en Valais mardi et mercre-
di pour une course de montagne à la
cabane des Dix. Une expérience con-
cluante qui est à renouveler, (pf)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

(yr) — Annemarie Le Bihan a pour
hobby la natation. Pour se remettre de
ses fatigues, elle est allée boire une
Cardinal au «Marquis» à Genève, en
compagnie d'Henri Petzolt, le maître-
brasseur de Cardinal.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

p20135
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HHHHF Or, nous avons encore amélioré

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schùtzenstrasse, 8902 Urdorf
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat , 038/53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds. Grand Garage du Jura SA, 039/23 14 08 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, 039/23 51 88 ;
2725 Le Noirmont , P. Nufer , 039/53 11 87.
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AVIS
aux propriétaires de forêts privées X
Nous vous informons qu 'à partir j
du 1er septembre 1973 , nous avons
confié à

Monsieur Albert Lcucnbcrgcr
2401 Les Entrc-Dcux-Monts

Tél. (039) 31 51 56
l'achat de bois de service destiné j]
à nos deux scieries du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. \
Monsieur Leuenberger se tient à J
disposition des fournisseurs pour %
traiter toutes quantités qui lui
seront proposées, aux meilleurs ;
prix.
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
SCIERIE DES ENFERS
2400 Le Locle i

¦¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦IIIW I III III-

A remettre ou à louer à Neuchâtel

petit institut de beauté
parfumerie boutique
Conviendrait à esthéticienne.

Ecrire sous chiffre AM 22352 au
bureau de L'Impartial.

AMITIÉ- MARIAGE
Demandez notre documen-
tation sans engagement.

CENTRE-UNION-NEUCHATEL

2088 Cressier,

Tél. (038) 47 10 08.

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Les vêtements d'automne et d'hi-
ver sont en rayon. Nous rappelons
qu 'il s'agit de vêtements en par-
fait état , vendus à prix modiques.
Ouvert du lundi au vendredi de
14 h. à 17 h.

i.v , n ¦. . - ali'up niti . ¦¦ ' . i i ¦ . ¦:

Meubles anciens
A VENDRE

2 GRANDS FAUTEUILS anglais (coin
de feu) restaurés, recouverts à neuf , lin
anglais Sanderson avec volants. —
1 TABLE ovale Louis-Philippe restaurée
85 X 130, pied central 4 branches. —
1 MAGNIFIQUE PETIT CANAPÉ Hirch
(canapé bernois) restauré, recouvert ve-
lours vieux rose. — Tél. 039/22 62 44 , do
micile entre 17 et 18 h. ou à l'atelier Ch.
Aellig, tapissier-décorateur, Numa-Droz
103, 22 54 09, sauf samedi. Revendeurs
exclus.

Une •#. ¦ 
^CURE efficace ! ̂ j f

pour rh o ni m e J B$ÈÊW•?i»jFeiiiitiCy MM&JB ;.

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique , on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle ,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête , étour-
dissements. palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Vi litre Fr. 12.90 , 1 litre Fr. 22.50
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MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 % au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder a 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



Nombreuses votations et élections
La participation a oscillé de 9 à 35 pour cent

Des votations et des élections se
sont déroulées dans de nombreux
cantons en cette fin de semaine. La
participation a oscillé entre 9 pour
cent (Genève) et 35 pour cent (Zu-
rich).

Les citoyens de la ville de Zurich
se sont prononcés dans une propor-
tion de 2 contre 1 pour une partici-
pation à la future centrale nucléaire
de Goesgen. Par 24.280 voix contre
18.586, les Bâlois ont refusé une aug-
mentation des subventions accordées
au Théâtre municipal. La décision du
Grand Conseil en faveur d'une amé-
lioration des soins médicaux a, par
contre, été ratifiée par la population.

Les électeurs et électrices de la
ville de Berne ont élu M. Fritz
Augstburger (jeune Berne) au légis-
latif de la Ville fédérale. Ils ont en
outre, rejeté une initiative visant à
supprimer l'impôt communal sur les
billets de spectacles.

Dans le canton de Saint-Gall , les
ctioyens et citoyennes ont décidé que
le Vendredi Saint et la Toussaint
seront désormias des jours fériés of-
ficiels. En ville de Saint-Gall, l'ini-
tiative présentée par les syndicats et
le parti socialiste en faveur de la
construction immédiate d'un home
pour personnes âgées a été repoussée
en faveur du contre-projet présenté
par l'exécutif et le législatif de la
ville. Les Argoviens, quant à eux ,
ont rejeté une nouvelle loi économi-
que. Ils ont par contre adopté une
loi sur la banque cantonale qui don-
ne à l'institut bancaire de leur can-
ton le caractère d'une banque pou-

vant traiter toutes les affaires ban
caires et non plus seulement les af
faires hypothécaires.

DÉCISIONS VALAISANNES
En Valais, les électeurs ont large-

ment refusé la modification visant
à remplacer le référendum obligatoi-
re par le référendum facultatif.

Us ont également accepté une mo-
dification de la loi uniformisant no-
tamment la durée des vacances des
jeunes travailleurs, et une partici pa-
tion financière à la construction du
centre de formation agricole Chan-
gins (VD) pour une somme de 500.000
environ. Ils ont également entériné
une modification de l'article 30 de la
Constitution cantonale concernant le
référendum financier. Ainsi , à l'ave-
nir, seules les dépenses représentant
1 pour cent du compte financier de
l'Etat seront soumises au peuple.

Les citoyens schaffhousois ont ap-
prouvé la participation de leur can-
ton à la construction et à l'exploita-
tion d'une école d'infirmières com-
mune aux cantons de Schaffhouse et
de Thurgovie, située à Frauenfeld.
Le canton de Zurich a approuvé un
encouragement supplémentaire à la
construction de logements (un crédit
de 40 millions de francs) et l'adhé-
sion à un concordat sur l'octroi d'une
aide juridi que mutuelle pour l'exé-
cution des prétentions de droit pu-
blic.

INDIFFERENCE GENEVOISE
A Genève, les citoyens ont accepté

de modifier la Constitution genevoi-

se sur certains points relatifs à la
naturalisation. Ils ont également
adopté une modification relative
aux services industriels qui passe de
la propriété de la ville à celle du
canton. La participation n'a été que
de 9,01 pour cent.

Le corps électoral de Bâle-Cam-
pagne a approuvé la nouvelle loi
sur l'augmentation de l'impôt sur les
chiens. Il a également accepté à une
forte majorité l'unification des pres-
criptions sur la juridiction arbitrale.
A Winterthour, les citoyens ont re-
fusé quatre projets concernant des
constructions de routes et d'un bâti-
ment administratif. Us ont par con-
tre accepté une participation de .2,5
millions de francs à la fondation
suisse « Technorama » et un crédit
de 2,7 millions pour la construction
d'une halle de gymnastique, (ats)

Journées des troupes de protection aérienne
La Société suisse des officiers de la

protection aérienne a organisé ce
week-end, à la nouvelle place d'ar-
mes de Wangen am Aar, les journées
1973 des troupes de protection aé-
rienne auxquelles ont participé plus
de 500 officiers et invités de toute la
Suisse. La première journée a été
marquée par un symposium sur le
rapport concernant le développe-
ment des troupes aériennes à la lu-
mière de la conception 1971 de la
protection civile, rapport élaboré
par un groupe de travail de la socié-
té. Hier « jour des portes ouvertes »
à la nouvelle place d'armes, les par-
ticipants ont assisté à plusieurs dé-
monstrations d'intervention des
troupes de protection aérienne.

Le symposium a été introduit pat-
un film du service cinématographi-
que de l'armée sur les troupes de
protection aérienne de 1952 à nos
jours. Le rapport élaboré par un
groupe de travail et qui sera transmis
aux offices fédéraux compétents,
exprime la conception de la société
face aux tâches futures et à l'organi-
sation des troupes de protection aé-
riennes destinées à soutenir' la pro-
tection civile. Le chef du Départe-
ment militaire bernois, le conseiller
d'Etat Robert Bauder a indiqué que
la conférence des directeurs militai-

res cantonaux a , sans avoir eu con-
naissance du rapport de la société,
adopté les mêmes points de vue.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Outre le conseiller d'Etat Bauder,

le président central de la Société
suisse des officiers de protection aé-
rienne, le lieutenant colonel Hein-
rich Stelzer a salué de nombreuses
personnalité du monde civil et mili-
taire. On a notamment remarqué la
présence, à Wangen am Aar, dû chef
de l'instruction de l'armée, le colo-

nel commandant de corps Pierre
Hirschy, des commandants de corps
d'armée de campagne 2 et 4, du chef
d'armes des troupes de protection
aérienne, le colonel brigadier Jean-
Louis Jeanmaire, du directeur de
l'Office fédéral de la protection ci-
vile, l'ancien conseiller national
Walter Koenig, du président central
de l'Union suisse pour la protection
des civils , le conseiller national Léo
Schuermann ainsi que .de divers
commandants de zones territoriales.

' (ats)

En quelques lignes...
GRINDELWALD. — En fin de se-

maine a pris fin le cours de guides
suisses de montagne organisé par le
canton de Berne sous la direction tech-
nique de M. Hermann Steuri de Grin-
dehvald. Cinquante-huit candidats ont
finalement reçu leur brevet de guide.

BADEN. — A l'occasion de la fête
marquant le 50e anniversaire de la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens des PTT, hier à Baden , M. Eedli,
président de la Direction générale des
PTT a lancé un appel à tous les em-
ployés des PTT, afin qu'ils renforcent
la solidarité au sein de l'entreprise. Le;
contact entre les diverses catégories
professionnelles et la cohésion interne
ne doivent pas être rompus et cela
malgré la technicité et l'automatisation
du travail.

AVENCHES. — La ville d'Avenches
a inauguré samedi sa station d'épura-
tion des eaux, à laquelle est également
raccordée la commune voisine de Do-
natyre. Les installations ont été con-
çues pour une population de 4500 habi-
tants. Avec les collecteurs d'égouts, la
nouvelle station coûte environ cinq
millions de francs.

FRIBOURG. — Samedi et dimanche
a eu lieu , à Fribourg, l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société suisse des
amis de Versailles et de la fondation
pour l'histoire des Suisses à l'étranger.
Lors de cette assemblée qui compre-
nait , en plus de différentes conférences,
des visites de monuments historiques
et demeures anciennes dans le canton,
le président de la Société des amis de
Versailles, M. J.-R. Bory, devait annon-
cer la création , prochaine d'un fonds
pour les demeurés et collections histo-
riques, doni'ile/.'but est d'éviterApar /tous
les moyens, en collaboration avec toutes
les instances publiques et privées inté-
ressées, la disparition et la dispersion
d'ensembles historiques et de collec-
tions importantes.

Le Comptoir a fermé ses pertes
A Lausanne

La Foire nationale de Lausanne,
dont les invités d'honneur étaient cet-
te année la Tunisie, le Portugal et la
Bulgarie, et qui réunissait 2500 ex-
posants sur 145.000 mètres ca'rrés, a
fermé ses portes hier soir. Présidant
la traditionnelle, cérémonie yde-clô- .
ture, M. "Marc-Àntôine Muret , di-
réctéùr"généràl, a félicité les expo-
sants de l'élégance de leurs stands
et annoncé que le Comptoir suisse
1973 avait enregistré un résultat
tout à fait satisfaisant, tant sur le
plan des affaires traitées que sur ce-
lui des entrées.

En effet , si le nombre des visiteurs
est en légère régression sur l'année

record de 1972, il atteint encore —
pour la neuvième fois consécutive —
le million en 16 jours.

L'internationalisation progressive
de la Foire par l'invitation faite à

*. . trois pays de régions et de régimes
" divers, concrétise la volonté"d'ès diri-

geants du ComptoiF'âuisse. de prati-
quer, avec l'accord des autorités fé-
dérales, dans le ca'dre d'une stricte
neutralité, une politique d'univërsa-

• lité des relations commerciales. •

Le grand drapeau suisse et les 25
oriflammes cantonales ayant été rou-
lés, l'Hymne national a mis une der-
nière note à la manifestation, (ats)

ARRESTATION A RIEHEN
Un chauffeur de taxi a été victi-

me, dans la nuit de samedi à diman-
che, à Riehen (BS), d'une agression
à main armée au cours de laquell e
les agresseurs ont réussi à mettre
la main sur la recette du jo ur qui
s'élevait à environ 670 francs.

ECUBLENS :
AUTOMOBILISTE TUÉ

M. Charles Guyot, 48 ans, entre-
preneur à Renens (VD), qui roulait
samedi soir d'Echandens en direc-
tion d'Ecublens au volant de sa voi-
ture de sport , en a perdu la maî-
trise dans un tournant , à l'entrée de
cette dernière localité. Après avoir
fauché un poteau, la machine alla
s'écraser contre un mur. Le conduc-
teur, seul à bord , a été tué sur le
coup.

LES DIABLERETS :
ERREUR FATALE

Un employé d'hôtel des Diable-
rets qui essayait une automobile
équipée d'une boîte à vitesse auto-
matique et roulait à 80-flO km.h.
sur la route de la Croix s'est trompé
en voulant encore accélérer et a
vraisemblablement engagé la mar-
che arrière, ce qui bloqua la boîte
à vitesse. Il perdit le contrôle de sa
voiture et celle-ci se renversa dans
un champ après avoir fauché un
piéton , M. René Blaser, 41 ans, inva-
lide, domicilié à Chavannes-Renens,
qui cheminait sur la bande herbeuse
longeant la route de montagne.
Grièvement blessé, ce dernier a suc-
combé à l'hôpital d'Aigle.

DÉPORTÉ DANS UN VIRAGE
PRÈS DE BUEREN

Dans la nuit de samedi à diman-
che, près de Bueren , un jeune mo-
tocycliste de Steinhof (So), Kurt
Wiedmer, 20 ans, ébéniste, qui ren-
trait à son domicile, a été déporté
dans un virage près du passage à
niveau CFF. U a percuté le poteau
soutenant la ligne à haute tension et
a été tué sur le coup.

APRÈS UN HOLD-UP
A SAINT-GALL : SUSPECT
ARRÊTÉ

L'auteur de l'attaque à main ar-
mée contre une banque , de Saint-
Gall semble avoir été découvert :
un Autrichien de 26 ans, serrurier-
mécanicien, soupçonné d'avoir , lors
de l'attaque de la banque le 19
septembre, emporté une somme de
71.000 francs, a été arrêté au Vo-
rarlberg. Il a été reconnu par le
caissier de la banque, mais il nie
pour l'instant le forfait et le butin
n'a pas encore été découvert. La
police continue donc d'enquêter.

Le suspect a déj à subi une peine
de 5 ans de prison pour vol à main
armée.

COLLISION EN CHAINE
A WINTERTHOUR

Une collision en chaîne s'est pro-
duite dans la nuit de vendredi à
samedi sur la NI , à Winterthour ,
provoquant des dégâts estimés à
quelque 50.000 francs. Les agents
d'une voiture de police étaient oc-
cupés à ramasser des récipients en
plastique tombés d'un véhicule et
pour ce faire avaient mis en marche
le dispositif d'alarme. Remarquant
la voiture de police, un conducteur
limita sa vitesse. L'automobiliste qui
le suivait et roulait à près de 100
km.heure réalisa trop tard la situa-
tion et ne put éviter la collision. La
voiture de police a également été
touchée. Un des véhicules prit feu
mais l'incendie pu rapidement être
éteint à l'aide de l'extincteur de la
police. Personne n'a été blessé.

INCENDIE DANS LE JURA
VAUDOIS

Un incendie a éclaté, samedi soir,
dans les combles de l'immeuble de
M. Pierre Rochat , à Vers-chcz-
Grosjean (Vallée de Joux). Les pom-
piers sont parvenus à le maîtriser
rapidement , mais les dégâts n'en
sont pas moins importants, la toitu-
re ayant été gravement endomma-
gée. Une lampe à gaz manipulée
par un habitant de la maison serait
à l'origine du sinistre.

Semaine italo-suisse à Yverdon
Samedi s'est ouverte à Yverdon

la « Semaine italo-suisse du Nord
vaudois », qui se poursuivra j usqu'au
30 septembre, sous le patronage de
l'ambassadeur d'Italie à Berne, du
consul général d'Italie à Lausanne
et du président du Conseil d'Etat
vaudois.

Cette manifestation, destinée à
reserrer les rapports entre la' popu-
lation indigène et l'importante mi-
norité de travailleurs immigrés, com-
prend des spectacles de ballets, de
comédiens et de chanteurs italiens,
une exposition d'art rupestre préhis-
torique du Val Camonica et d'œu-
vres de peintres et sculpteurs ita-
liens, et des films de l'Office ita-
lien du tourisme.

Mercredi aura lieu une « Table
ronde » sur les droits politiques des

étrangers en Suisse, avec la partici-
pation ' de M. P.-E. Martenet, prési-
dent de la ville de Neuchâtel (les
étrangers ont le droit de vote en ma-
tière communale dans le canton de
Neuchâtel), de Mme Isabelle de Dar-
del , députée au Grand ConseiL vau-
dois (auteur d'une motion allant dans
lé même sens), et de MM. Gia'nni
Landoni , Claude Calvaruso et Leo-
nardo Zanier , représentants des or-
ganisations et syndicats de travail-
leurs italiens en Suisse, (ats)

UN
DÉTOURNEMENT
OUI FINIT BIEN
Genève (PNSA). — Hier matin, à la frontière germano-suisse, un individu arme
fait irruption dans la cabine d'un semi-remorque britannique', alors qu 'il s'ap-
prêtait à quitter la région pour Zurich. Les deux occupants , MM. Jeremy H.
et Peter D. sont contraints par le pirate à prendre la direction de Genève.
Arrivés dans la région genevoise, nous explique M. Jeremy H., le pirate nous
a fait arrêter et fait ouvrir la porte arrière sous la menace de son arme. Il
pénètre à l'intéreur et vérifie une . caisse. Puis pousse un « HURRAH ». Il
revient vers nous en riant et nous dit en anglais avec un très fort accent
écossais, qu 'il nous rend le camion, son chargement, en s'excusant pour le tracas
donné. Devant notre étonnement, lé pirate nous explique qu 'il fait partie d'un
mouvement écossais ayant reçu des instructions indiquant que nous transpor-
tions un whisky de médiocre qualité vers la Suisse. Ce qu 'il ne pouvait accepter.
Mais en constatant que nos caisses enfermaient du LANGS, Old Scotch Whisky,
il s'est rendu compte de son erreur-. Bravo, nous a-t-il dit , de faire en sorte que
les Suisses dégustent aussi le LANGS, ce whisky si généreux, si authen tique.
Quel privilège.

Manifestation paisible à Payerne
Après la mise aux arrêts d'un capitaine des troupes d'aviation

Le tiers de la compagnie d'aviation
3, soit une trentaine d'hommes en-
viron , se sont rendus hier après-mi-
di , en civil , à Payerne pour accueil-
lir le capitaine Rolf Keller , de Bâ-
le, terminant ses trois jours d'arrêt.
Une partie des hommes étaient ac-
compagnés de leur femme et de leurs
enfants. Certains portaient leur bé-
ret militaire, d'autres arborant dans
leur cravate la pattelette de la com-
pagnie.

Le capitaine Keller, dont on con-
naît la mésaventure, a été sensible
au geste de la' troupe et paya la ver-
rée aux soldats qu 'il n'aura plus ]e
plaisir de commander. Il a reconnu
lui-même que ses vues sur l'armée
étaient difficilement conciliables avec
le commandement d'une compagnie.
Il sera muté dans une autre unité.

L'un des hommes présents à
Payerne hier après-midi, fit .. l'office
du sergent-major et présenta le dé-

tachement à l'ancien commandant,
mais celui-ci refusa d'ordonner le
« dernier garde-à-vous » comme cer-
tains l'auraient souhaité. Sur des
pancartes , on pouvait lire « Vive la
compagnie 3 » et « Liberté d'opinion
pour les miliciens ».

Il est bon de relever, ainsi que
nous l'a confirmé le brigadier Hen-
choz , à Sion, qui ordonna la mise
aux arrêts, que le capitaine Keller
fut  victime de cette sanction non
point en raison de l'opinion qu'il a
de l'armée suisse, mais à la suite
d'une maladresse commise durant le
cours de répétition , maladresse qui le
poussa à faire tourner des tracteurs
dans une caverne servant d'abri aux
avions, ce qui eut pour effet d'em-
pester les lieux le jour même où des
hôtes de l'armée se trouvaient sur
place.

La manifestation de Payerne s'est
déroulée sans incident aucun, (ats)

La TV, net?e
«iaie de vivre»!
Dans le cadre d'une émission de

télévision, présentant un programme
de gala , et retransmise en direct, a
eu lieu samedi soir à Zurich, la re-
mise officielle des nouveaux bâti-
ments de la télévision de la Suisse
alémanique et rétho-romanche.

L'ancien conseiller national Ettore
Tenchio, président central de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) a' procédé lui-même
à la remise des nouveaux bâtiments
au directeur de la Télévision suisse
alémanique et rétho-romanche, M.
Guido Frei. Il releva dans son allo-
cution que la télévision est aujour-
d'hui une des composantes de la
qualité de la vie et qu'elle favorise
notre « joie de vivre » . Chaque peu-
ple a la télévision qu'il mérite, (ats)
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Un bord de col sale me met
le cœur au bord des lèvres !
Ne vous en faites pas! Avec
ESWA-COL. aucun pro-
blème. Car il a raison de tous
les bords de cols et de
manchettes sales.

CQ\IM Etalez ESWA-COL-le
MJHBH. produit qui ménage les
fP f]îlV\ |3( tissus - sur les taches et
«Oiyj Vsf les DOrds sales des cols.
5S"̂ ~ manchettes, corsages, pulls
SfèrSSss et soutiens-gorge. Laissez
SKsssiSs a9'r au moins 10 minutes.
b̂ -s^-- puis lavez comme d'habitude.6«.-.«—.

r£3V ESWA«# Pour
V---—l prolonger la vie des cols et

J manchettes.
p 21401
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Nous engageons :

secrétaire
capable de correspondre parfaitement dans les
langues française, allemande et ayant de bon-
nes connaissances d'anglais.

? Nous offrons un travail intéressant et varié
j; avec salaire correspondant aux exigences du jj

poste.

Horaire partiel possible.

| Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous
téléphoniquement.

ouvriers
désirant être spécialisés dans des opérations
de fabrication.

E Il s'agit d'occupations variées de travaux soi-
gnés, offrant une certaine indépendance et des
responsabilités ; formation de pierristc con-
viendrait particulièrement.

¦

Transport du personnel.

Horaire libre.

r N

CMC CHARLES MAIER + CIE

Nous cherchons, pour le service de vente extérieur
de notre agence de Renens , un

collaborateur
technico-commercial

Après un stage d'introduction à notre bureau de vente
de Schaffhouse, le domaine d'activité sera:

— la visite et l'information technique de la clientèle

— l'élaboration des offres et la correspondance rela-
tives à un rayon bien défini

Ce poste requiert une formation de monteur-électri-
cien ou d'électro-mécanicien , ainsi qu 'une bonne
présentation et un contact facile.

Le domicile idéal serait Neuchâtel ou environs.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire à

CHARLES MAIER + CIE Q^C
APPAREILLAGE ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS
8201 SCHAFFHOUSE TELEPHONE 053/81666

V J

Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de
billets et d'instruments de mesure

cherche pour son bureau technique

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
i

éventuellement

DESSINATEUR DE MACHINES
Notre nouveau collaborateur sera appelé à travailler
à l'étude de nouvelles réalisations dans le domaine
de la fabrication d'appareils pour la distribution
automatique de billets et d' appareils de laboratoires.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae ou de se présenter à :

S A D A M E L
Rue Jardinière 150, 2300 La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 22 31 62.

Rhumatisants! LESS ST
L'onguent thérapeutique antirhuma- # contre leg lumbagostismal LESS pénètre rapidement et
totalement dans l'épiderme en mas- • les rhumatismes articulaires
sant légèrement les parties douloureu-
ses. LESS ne laisse aucune trace de • les névralgies ,
graisse ou de saleté et son odeur est f jes sciatiques
discrète. Tubes à Fr. 5.75 et 10.50 —
dans les pharmacies et drogueries. • les douleurs musculaires

LESS est efficace, car il agit en profondeur

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

COIFFEUR (EUSE)
POUR DAMES

Prière de s'adresser à :

COIFFURE ORINAD
Rue de la Gare 15
2500 BIENNE
Tél. (032) 3 96 06.

RMB ^SamammmJ
cherche

RÉGLEURS
de machines de précision

RECTIFIEURS
pour outils en métal dur sur machine Ewag i

OUVRIER
pour notre département « Traiteemnts de surfaces »
Ce département n'utilise pas d'acides.
Débutants seraient aussi engagés. Nous les assurons
d'une bonne mise au courant.
Horaire de travail à convenir.
Roulements Miniatures SA, Eckweg 8, 2504 Bienne
Tél. (032) 41 47 21
(Trolleybus No 1, arrêt City-Hof)
(Trolleybus No 2, arrêt Chemin-Vert)

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RATTACHÉE A
UN IMPORTANT GROUPEMENT cherche :

1 chef de groupe
pour son département presse

Mécanicien ou régleur de machines expérimenté,
ayant l'habitude de diriger du personnel, aurait la
possibilité de se créer une situation intéressante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 80-3117 aux Annonces Suisses SA
2501 Bienne.



ANTOINE, HAUTE COIFFURE

cherche

coiffeuse
ou
coiffeur
pour dames , tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 22 29 05, Serre 63, La
Chaux-de-Fonds.

HAUTE COIFFURE SCHENK
Neuchâtel , tél. (038) 25 74 74
cherche pour compléter sa jeune
« équipe »

coiffeur pour dames
ou coiffeuse
dynamique , désirant progresser.
Salon 1er ordre , bonne ambiance.
Excellentes conditions de travail.
Ecrire ou se présenter.

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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A sa femme, le syndic pouvait bien se con-
fier. Elle le comprendrait. Bien plus, elle l'ap-
prouverait.

Pourtant , elle ne fut pas aussi enthousiaste
qu 'il l'espérait.

Le syndic s'était-il mal fait comprendre ?
— Tu te rends compte, si cela pouvait se

réaliser ?
— Oui, ça vaut la peine mais le travail que

cela nous donnera. Y penses-tu ?
Sa femme pouvait-elle craindre la besogne,

elle qui n'avait jamais failli à la tâche ?
— Du travail , bien sûr ! Mais ce n'est plus

du travail de femme, tu le sais ! Avec les
machines, c'est l'affaire des hommes.

Le syndic cherchait à se faire persuasif , mais
avait de la peine à y parvenir. Il ignorait que
sa femme avait également quelque chose à lui

apprendre. A son tour elle parla :
— N'allons pas trop vite . Un événement

pourrait bien déjouer tes plans.
— Un événement ?
La femme avait un secret. Elle devait le

confier à son mari. Mais prise de court , elle
avait de la peine à trouver ses mots. Le temps
lui avait manqué pour se préparer.

— Oui... la fille. Il faut que je te le dise.
Cela ne m'enchante guère.

Le syndic flaira une fréquentation. L'hési-
tation de sa femme le lui prouva. Elle ne
pouvait rien lui apprendre d'autre.

Le syndic ne s'était pas trompé.
Il était tout oreilles.
Elle continua :
— Avec le fils Jotterand. Elle sort avec le

fils du député.
Le syndic ne trouva aucun mot sur le mo-

ment.
— Elle me l'a appris la semaine dernière.

Donc, je ne te l'ai pas caché bien longtemps,
s'empressa-t-elle d'ajouter, en signe d'excuse.
D'ailleurs, je ne voulais pas te le dire tout
de suite, parce que je n'y ai pas tellement
cru sur le moment, comme je n'y crois pas
encore tout à fait, surtout que cette nouvelle
ne me flatte pas. Tu en devines les raisons.

— Diable de gamine. A peine plus de vingt
ans et voilà que ça la tient déjà. Ça pense déjà
au mariage.

C'est ce qui traversa l'esprit du syndic. Ce

fut sa première reaction.
Le caractère de la seconde fut tout diffé-

rent.
— Avec le fils Jotterand ? Ce n'est pas possi-

ble. Pas concevable.
Ce fut tout. Mais suffisant.
Parce qu'un tel événement, s'il devait se

réaliser, brisait net le projet que le syndic
avait en tête, un projet que personne, qu'aucun
événement ne devait entraver.

CHAPITRE III

Les élections dont on parlait de plus en
plus allaient opposer dans le district neuf
candidats pour trois sièges à repourvoir. Le
district réunissant trois partis politiques et
chaque parti ayant un siège jusque-là , cela
ne faisait pas l'ombre d'un doute que la nou-
velle répartition serait identique à la précé-
dente, les forces en présence n'ayant guère
changé.

Avec un système majoritaire, tel qu'il exis-
tait autrefois, l'élection n'aurait présenté au-
cune complication. Avec la représentation pro-
portionnelle, la situation n'était pas pareille.
Elle obligeait les partis à présenter une liste
complète de trois noms.

C'était beaucoup. C'était trop. Chacun était
conscient que ce système était valable pour les
grandes agglomérations, mais n'avait pas sa
place dans un district essentiellement agricole.

Chacun était conscient aussi qu'aucun parti
n 'allait obtenir deux sièges. Des résultats con-
traires n'étaient officiellement pas souhaita-
bles. Une telle surprise n'aurait pas manqué
de créer un malaise.

Officiellement, non , personne n'y tenait , mais
intérieurement, cette possibilité chatouillait
tout de même l'esprit de quelques affamés,
ayant les yeux plus gros que le ventre.

La politique étant ce qu 'elle est, la méfiance
régnait tout de même au niveau des groupes et,
parfois , même entre les candidats du même
bord.

A commencer par Jost. Qui jalousait son co-
listier.

La preuve ?

Si le député se représentait, Jost ne ferait
aucune concession. C'était écrit dans sa tête.
En caractères gras. Il mettrait tout en œuvre
pour arriver à ses fins. Bien sûr, il manœuvre-
rait avec doigté.

Mais, pour Jost, Jotterand allait se retirer.
C'était clair. Des bruits, d'ailleurs, avaient cir-
dulé dans ce sens. Il en était même si sûr
qu'il se voyait déjà élu, déjà accueilli en triom-
phateur dans son village. Déjà , il entendait les
cloches de l'école et de l'église sonner de con-
cert pour saluer cet événement, comme elles
s'unissent pour souligner la fête nationale.

(A suivre)

Aide en pharmacie
DIPLÔMÉE, EST CHERCHÉE

par pharmacie de La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres . détaillées. sou$,...chiffre ,®F
22446 au bureau de L'Impartial.

plexiglas
en plaques , blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure. i '
Nouvelle adresse :
j auslin S.A.. 15. mute de Lausanne
1032 Romanel s/I.ausanne, tél. (021)
35 4 1  51.

MIGROS 
i

Nous cherchons

pour l'un de nos employés

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

Adresser vos offres ou téléphoner
à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du person-
nel , tél. (038) 33 31 41, pendant les
heures de bureaux.

i IPHIUPSI Sound
zjFN. and Vision

Philips construit la
même chose depuis 10 ans.

Notamment des
enregistreurs à cassette qui

s'améliorent
d'année en année.
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chocs. Outre un compte-tours et un
Avec 380 francs en poche , le N2225 dispositif d'enregistrement automatique
Philips est à vous. Un appareil moderne , (commutable sur (commande manuelle)
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I La noumlle
1 à l'efficacité évidente¦ en cas d'affections
I gingioales.

Voici la nouvelle pâte dentifrice conçue spécialement
pour les soins efficaces des gencives: .Aronal forte. (Chaque

i personne se trouve, à partir d'un certain âge, confrontée avec
des problèmes gingivaux). Aronal forte contient une combinaison
gr^rr^r^r^^ de 

matières 
actives, vérifiée

^ Cf Z Tv̂ ^J Z r  par test clinique en instituts umversi-
J^^m^mm^y taires. Ainsi, Aronal forte raffermit et fortifie
' ^<^yy^les gencives et veille à l'avenir de vos dents.

Demandez conseil à votre médecin-dentiste.
En outre, Aronal forte a un pouvoir déter-

gent remarquable et vous procure une
fraîcheur de rosée matinale.

¦ Ipsr** instituts universitaires

A la fraîcheur merveilleusement fraîche. i
« |̂  Gaba SA.Bâle ^ ĵ wf

RISTS LA CHAUX-DE-FONDS
pVjjTl I cherche pour

fijiS&BEBîfll Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds

¦PPI 1re VENDEUSE
B^v~« mât qualifiéeUëjJH
^^S^^^S 

Magasin 

Nord 163 La Chaux-de-Fonds

H AUXILIAIRE -VENDEUSE
B3jj POUR VENDREDI ET SAMEDI
M^nfiHSJ Boucherie Tramelan

nH BOUCHER
|?Wj CHARCUTIÈRE
lll:iwilSI|l NOUS OFFRONS :
fifi^SBB — Place stable
^ ĤMH^ Ĥ ¦— Horaire 

régulier
C+1*J L*J — Bon salaire
Ba2l D ~~ Prestations sociales d'une grande société

jfcrisBjj — 13e SALAIRE EN 3 ANS.

HBffll Faire offres à :

RR^ES COOP LA 
CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96,

^S|V  ̂
wmÂ Direction 

des 
ventes, M. René Paroz

JSI*llM Tél. (039) 23 26 12.

2 bijoutiers-joaillers
DE PREMIÈRE FORCE

; ainsi qu'un

bijoutier-sertisseur
DE GRANDE CLASSE.

Il s'agit d'exécuter des travaux et des créations au
renom de qualité mondial.
Seules les offres justifiant d'expérience seront prises
en considération.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne ainsi que des salaires adaptés à nos
exigences.

Les offres et les demandes de renseignements sont à
adresser sous chiffre P 28 - 950111 à Publicitas 2301
La Chaux-de-Fonds.

BIENNE
BOSS, Bracelets cuir de classe

offre possibilité d'avenir à

JEF BaHE kS P ll^JIA Afl BPM | H HA 9 . n jBf m EH M ¦B JH HfcUNE HOMME
désirant apprendre la fabrication du bracelet cuir.
Formation complète par nos soins.
Veuillez prendre contact par téléphone ou par écrit à:
C. G. Boss & Cie Bienne S. A., rue de l'Eau 32
Tél. (032) 4118 73 - 2500 Bienne.

E. W1RZ, 2610 SAINT-EVnER
Atelier de polissages
désire engager pour tout de suite ou date à convenir

un lapideur
un polisseur-meuleur

de toute première force sur boîtes
acier, extrêmement soigné.

Places stables, salaire élevé pour personnes capables.
Veuillez prendre contact par téléphone ou vous pré-
senter :
E. Wirz, Terminages de boîtes, 2610 Saint-imier,
Champs-de-la-Pelle 17, tél. (039) 41 16 05. Après les
heures (039) 41 13 65.

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS
DU CANTON DE FRIBOURG

engage tout de suite ou pour date à convenir, une
personnalité de premier plan, en qualité de

chef
de fabrication
Toute personne connaissant bien la fabrication du
cadran métal est priée de faire offre sous chiffre
N 920 378 - 06 à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

CHAUFFEUR
en possession du permis D.
Rayon : canton de Neuchâtel et

j Jura bernois.

HORAIRE RÉGULIER, 48 heures
par semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.

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

V J

Femme de ménage
est demandée une demi-journée par se-
maine. Petit ménage soigné. M. Edouard
Jaques, Tourelles 1, tél. (039) 22 44 20.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
pour la rentrée et la sortie du
travail , ainsi que les contacts avec
la clientèle, serait engagée tout de
suite ou à convenir. !
Personne active et ayant de l'ini-
tiative serait éventuellement for-
mée pour ce poste à responsabi-
lités.
Place stable, intéressante et sa-
laire en rapport selon capacités.
Ecrire sous chiffre AT 22143 au
bureau de L'Impartial.

La Société de tempérance
« La Croix-Bleue » demande

concierge
pour son immeuble rue du Progrès
48. Nous offrons appartement ré-
nové de 2 chambres avec salle de
bains, tout confort , plus rétribu-
tion. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à M. Robert, 22-Can-
tons 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 22 48 31.

Atelier de réglages au Peu-Péqui-
gnot (Le Noirmont) cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour centrages et visitages.

Eventuellement voiture à disposi-
tion.

Téléphone (039) 53 11 54

( '

PFENNIGER& Cie S.A.
FABRIQUE DE BOITES

cherchent

PERSONNEL FÉMININ
pour être formé sur différents
travaux

DAMES ou
JEUNES FILLES
éventuellement à la demi-journée

ETAMPEUR
poste à responsabilités

OUVRIERS SPÉCIALSÉS
ou à FORMER

S'adresser au bureau :
Rue du Temple-Allemand 33
Tél. (039) 23 26 77

V )
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

f \Les professions d'avenir...

PERFORATRICES
PROGRAMMEURS

Pas besoin de diplôme ni d'étude spéciale pour être capable de suivre
nos cours. i
Les séances débuteront le 13 octobre 1973 à NEUCHATEL, rue des '
Fausses-Brayes 3, au 3e étage.

m k f f̂ ^TSW /̂^& Institut international 

pour 

l'enseignement de la
m\ { Ĵ nj % I ls gestion d'entreprises commerciales, place Saint-
^^^^T 

François 
8, 1003 LAUSANNE , tél. (021) 23 93 65-66

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Tél. privé : Tél. professionnel : !
V " J



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencon-

tres jouées durant le week-end :

Coupe de Suisse
Aarau - Saint-Gall , 1-2
Audax Neuchâtel - Vevey, 1-8.
Bienne - Bàle, 1-2.
Lucarne - Young Boys, 2-1.
Bulle - Sion , 1-4
Central Frobourg - Lausanne, 2-5.
Frauenfeld - Mendrisiostar, 1-2.
Gossau - Chiasso 0-1.
Martigny - Neuchâtel Xamax, 0-6.
Nordstem Bâle - Chx-de-Fds, 1-3.
Toessfeld - Winterthour, 2-3.
Zoug - Lugano, 3-7.
Juventus Zurich - FC Zurich, 1-5.
Kceniz - Servette, 0-2.
Losone - Grasshoppers, 0-2.
Montreux - CS Chênois, 0-3

Prochains matchs
Tour préliminaire de la Coupe

du monde à Lucerne: Mercredi :
Suisse - Luxembaurg. — Match re-
présentatif Luxembour B - Suisse
B à Esch-sur-Alzette.

Ligue nationale A : Bâle - Neu-
châtel Xamax ; Chênois - Servet-
te ; Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds ; Lugano - Zurich ; Sion -
St-Gall ; Winterthour - Lausanne ;
Young - Boys - Chiasso.

Ligue nationale B : Aarau - Mar-
tigny ; Bienne - Bellinzone ; Etoile
Carouge - Wettingen ; Fribourg -
Toessfeld ; Lucerne - Nordstem
Bâle ; Vevey - Granges.

Première ligue
Groupe occidental : Monthey -

Stade Nyonnais, 1-1; Rarogne - Sier-
re, 2-0 ; Thoune - UGS, 2-2 ; Yver-
don - Meyrin , 2-1. — Classement :
1. Bulle, 3-6 ; 2. Rarogne, 4-6 ; 3.
Stade nyonnais, 4-5 ; 4. Sierre, 4-
4 ; 5. Le Locle, Audax Neuchâtel,
Thoune, 3-3 ; 8. Monthey, Meyrin,
Yverdon, 4-3 ; 11. Dursenast, 2-2 ;
12. UGS, 4-2 ; 13. Central Fribourg,
2-1. . :-¦ ' . ¦: -,; . . ' -V,- , :

Groupe central : Berne - Lau-
fon, 4-3 ; Buochs - Moutier , 1-0 ;
Concordia Bâle - Kriens, 0-0 ; Em-
menbrucke - Soleure, 2-0 ; Porren-
truy - Brurmen, 2-3. — Classe-
ment : 1. Buochs, 4-8 ; 2. Brunnen,
4-6 ; 3. Emmenbrucke, 4-5 ; 4. So-
leure, FC Berne, 4-4 ; 6. Deitingen,
Zoug, Concordia Bâle, 3-3 ; 9. Por-
rentruy, 4-3 ; 10. Deléhiont, 2-2 ;
11. Moutier, Kriens, 4-2 ; 13. Lau-
fon, 3-1.

Groupe oriental : Baden - Giu-
biasco, 0-0 ; Blue Stars - Schaf-
fhouse, 1-1 ; Bruhl - Rorschach, 2-
0 ; Coire - Red Star, 3-1. — Clas-
sement : 1. Gossau, 3-6 ; 2. Coire,
4-6 ; 3. Locarno, Baden, 3-5 ; Uz-
wil, 3-4 ; 6. Schaffhouse, Giubias-
co, 4-4 ; 8. Bruhl,. Red Star, 4-3 ;
10. Blue Stars, 4-2 ; 11. Frauen-
feld, Rapid Lugano, 2-1 ; 13. Rors-
chach, 4-0.

Les autres rencontres prévues
ont été renvoyées en raison de la
Coupe de Suisse.

Dans le Jura
2e Ligue - Groupe 1 : Herzogen-

buchsee - WEF, 2-2 ; Langenthal -
Minerva, 4-2 ; Lângasse - Rapid ,
1-1 ; Rot-Weiss - Victoria , 2-0 ;
Zahringia - Lerchenfeld , 1-1. —
Groupe 2 : Aegerten - Lyss, 1-1 ;
Aurore - Tramelan , 1-0 ; Bon-
court - Boujean 34, 0-1 ; Ber-
thoud - Delémont, 1-2.

3e Ligue : Aurore - Boujean 34,
2-1 ; Azzurri - Grunstern, 1-1 ; Bu-
ren - Dotzigen , 1-0 ; Lyss - Pie-
terlen, 0-3 ; Madretsch - Nidau , 3-
0 ; Anet - Schupfen , 1-3 ; Mâche -
Aarberg, 2-3 ; La Neuveville - Or-
pond , 3-5 ; Tauffelen - Etoile, 1-2 ;
USBB - Ceneri , 3-0 ; Mervelier -
Le Noirmont , 2-2 ; Reconvilier -
Tramelan , 2-0 ; Courtételle A -
Vicques , 4-1 ; Corban - Courren-
dlin , 3-1 ; Tavannes - Les Breu-
leux , 0-2 ; Courtemaîche - Fonte-
nais , 3-2 ; Chevenez - Courfaivre,
5-3 ; Courgenay - Courtételle B. 2-
0 ; Aile - Boncourt , 5-2.

Young Boys a été éliminé, à Lucerne
par l'équipe de son ancien entraîneur

Une seule (demi) surprise lors des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

Chez les «régionaux», Audax et Bienne sont tombés !

Résultats attendus de Xamax et La Chaux-de-Fonds
L'entrée des grands dans cette

compétition à surprise, s'est effec-
tuée sans grand mal... si ce n'est
pour les Young Boys qui ont été
battus et éliminés, à Lucerne. L'é-
quipe du bord du lac des Quatre-
Cantons qui, on le sait, bénéficie
des conseils de M. Sing, avait l'avan-
tage de fort bien connaître son ri-
val. De plus, les Bernois ne sont
pas encore en toute grande condi-
tion, alors que Lucerne semble avoir
continué sur sa lancée et devrait
être capable de réintégrer la ligue A
à la fin de la saison. Tl n'en demeu-

re pas moins que ce résultat cons-
titue une demi-surprise, car on pen-
sait que les Bernois seraient à mê-
me (pour le moins) d'arracher le
match nul. Les Chaux-de-Fonniers,
dans une mesure plus modeste, et
Neuchâtel Xamax se sont tous deux
qualifiés au dépens, respectivement,
de Nordstem et Martigny, au cours
de matchs dont on lira plus loin le
déroulement.

Audax, par contre, qui recevait
Vevey, a été à même de constater
la différence de classe entre la li-
gue B et la première ligue, les Vau-

Bâle a peiné en Coupe suisse face à Bienne à la Gurzelen , mais s'est
finalement qualifié par 2-1. Voici le but de la victoire : Desmarmels

bat le gardien Tscha'nnen. (ASL)

ne s'est imposé que par 1-0 face à
la formation de première ligue de
Gossau. Comment ne pas souligner
également les belles prestations des
« deuxièmes ligues » Koeniz et Lo-
sone, éliminés respectivement par
Servette et Grasshoppers sur le mê-
me résultat de 2-0 ! De remarqua-
bles performances, même si les
grands évoluaient en dehors. Rele-
vons pourtant la justification des
« ténors » qui n'ont en tout et pour
tout concédé qu'une défaite, celle
des Young Boys... La hiérarchie a
donc été respectée !

dois s'étant imposés par un sec 8-1,
à Neuchâtel . En ce qui concerne la
région jurassienne, on soulignera la
magnifique tenue de Bienne devant
l'actuel champion suisse Bâle. Les
Rhénans ne se sont finalement im-
posés que par un but d'écart, les
Seelandais ayant fait bien mieux
que se défendre.

Un autre club de ligue A a été
sérieusement accroché : Chiasso, qui

Nordstem - La Chaux-de-Fonds 1-3
Début en «fanfare» décisif pour les Neuchâtelois

NORDSTERN : Staub ; Huguenin, Bruderer, Kaegi, Geisser ; Cebinac, Zop-
polletfo, Hasler ; Hurni, Degen, Jordi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier;
Schribertschnig, Mérillat, Jaquet, Veya ; Sandoz, Ernst, Brossard ; Serment,
Trajkovic, Bosset. — ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon, 3500 spectateurs. —
BUTS : Trajkovic (4e), Serment (14e), Degen (73e), Serment (83e). — NOTES :
Stade du Rankhof, bonnes conditions de jeu. Avertissements à Trajkovic
pour réclamation (33e) et à Bruderer pour acte de vengeance (45e). Chan-
gements de joueurs : Stettler pour Hurni (35e), Castalan à la place de Jordi,
blessé (65e). Portner remplaça Trajkovic (70e) et Mainka entra au poste de

Mérillat (85e).

Deux buts
en 14 minutes !

Lorsqu'on est victorieux en coupe
on va de l'avant. On ne se retourne
pas. L'adversaire a été éliminé et
pour autant qu'on l'ait battu honnê-
tement on n'a de comptes à rendre
à personne. La Chaux-de-Fonds a
gagné par 3-1 contre une des équipes
de tête du classement de ligue natio-
nale B, on ne va donc pas se deman-
der si sa victoire est méritée ou si
au contraire ce n'est pas Nordstem
qui aurait dû l' emporter. Tout s'est
déroulé à l'avantage de La Chaux-
de-Fonds, un but de Trajkovic alors
que le match est à peine lancé et que
la défense bâloise se cherche encore.
Une deuxième réussite dix minutes
p lus tard tandis que Nordstem pous-
se son attaque vers l'égalisation et
là encore les défenseurs sont res-
ponsables : au lieu de dégager tout
simplement, Kaegi veut jouer au plus
malin, il perd la balle et tente de la
reprendre en commettant une faute  :
coup f ran c sur la gauche, juste à
l' extérieur de la surface de répara-
tion. Sandoz envoie une balle plon-
geante très travaillée, Staub hésite,

et quand il se décide enfin à interve-
nir, Serment s'en mêle : 0-2. Nord-
stem repart rageusement, mais Fo-
restier réalise coup sur coup deux
exploits grâce à la promptitude de
ses réflexes et Cebinac tire sur la
transversale (3e).

Vaine réplique bâloise
Quand on mène par 2-0 sur le

terrain d' un adversaire dont on avait
beaucoup à craindre, on ne prend
pas de risques inutiles. C'est sans
doute pourquoi La Chaux-de-Fonds
a abandonné la responsabilité du jeu
à Nordstem qui en a fa i t  un usage

Traikovic et Serment (deux lois), ont lait la décision, (photos bchneider

vain pendant près d'une heure. En
effet , les Bâlois qui ont attaqué sans
interruption ne sont parvenus à mar-
quer qu'à la 73e minute. Jusque-là ,
toutes leurs tentatives avaient
échoué parce qu'ils ne sont vraiment
pas habiles dans la réalisation et
aussi parce qu'ils avaient en face
d' eux une défense plus expérimen-
tée, p lus sûre, plus ef f icace.  Elle a
perdu sa maîtrise à la suite du but de
Degen : elle a dû surmonter des mo-
ments di f f ic i les .  Heureusement que
Serment a mis à profi t  une contre-
attaque pour rétablir l'écart de deux
buts nécessaire à la victoire, car tout
était devenu possible dans une situa-
tion qui se détériorait au f i l  des
minutes.

C'est au cours de cette phase trou-
blante qu'il y a encore eu une balle
sur la transversale. Nordstem s'est
donc créé quantité d' occasions, mais
il n'a pas su les exploiter.

La Chaux-de-Fonds a tiré le maxi-
mum de profit  de son jeu et sa supé-
riorité technique est tout de même
apparue en diverses circonstances.

(Dy.)

Sport Toto
Colonne des gagnants :

2 2 2  1 2 2  2 2 2  2 2  2.
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 291.381 fr.
37e tirage :

Loterie à numéros
3 - 6 - 2 1 - 31 - 37 - 40. Numé

ro complémentaire : 33.
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 1.859.326 fr.

CURIOSITE
Le 14 février 1732, le Pape créait la
Loterie des Etats Romains. Ses béné-
fices devaient alimenter à la fois les
caisses du Vatican et doter 5 jeune s
filles méritantes, dont les noms étaient
tirés au sort. Aujourd'hui, la Loterie
romande distribue la totalité de ses
bénéfices aux institutions d'entraide
de Suisse romande : plus de 86.000.000
de francs à ce jour. Tenter sa chance
en aidant les défavorisés, tel est le
but premier de la Loterie romande.

Publicité 20593

A l'étranger
EN FRANCE : championnat de Ire

division : Troyes - Marseille 2-1 ; Ren-
nes - Angers 1-2 ; Lyon - Sochaux 2-1 ;
Strasbourg - St-Etienne 1-1 ; Bor-
deaux - Nantes 2-1 ; Nîmes - Bastia
3-1 ; Nancy - Paris FC 1-1 ; Nice -
Reims 3-0 ; Sedan - Metz 1-2 ; Lens -
Monaco 2-1. — Classement : (8 matchs) :
1. Nîmes 15 pts ; 2. Lyon 14 (17-10) ; 3.
St-Etienne 14 (14-8) ; 4. Angers 13 (17-
12) ; 5. Lens 13 (14-11).

EN ALLEMAGNE : championnat de
la Bundesliga : Kaiserslautern - VFL
Bochum 0-2 ; MSV Duisbourg - SV
Hambourg 0-0 ; Hanovre 96 - Bayern
Munich 3-1 ; Eintracht Francfort -
Borussia Moenchengladbach 1-0 ; For-
tuna Dusseldorf - VFB Stuttgart 2-0 ;
Werder Brème _ Fortuna Cologne 2-0;,
FC Cologne - Kickers Offenbach 2-0 ;
SV Wuppertal - Hertha Berlin 2-1 ;;
Schalke 04 - Rotweiss Essen 3-1. —
Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 8-13 ; 2. Eintracht Francfort
7-12 ; 3. Bayern Munich 8-11 (12-6) ;
4. VFL Bochum 8-11 (11-5) ; 5. Hertha
Berlin 8-9 (14-11) ;6. Fortuna Dussel-
dorf 8-9 (9-7).

Norvège - Danemark 0-1
En match international amical dis-

puté à Trondheim devant 26.000 spec-
tateurs, le Danemark a battu la Nor-
vège par 1-0 , score acquis à la mi-
temps. Le seul but de la rencontre a
été marqué à la 20e minute par Hans
Hansen.

Coupe de l'UEFA
Match aller du 1er tour : Sliema Wan-

derers (Malte) _ Lokomotiv Plovdiv
(Bul) 0-2 (0-2). Le match retour aura
lieu le 2 octobre.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

16es de finale , match retour : Fola
Esch (Lux) - Beroe Stara Zagora (Bul)
1-4 (0-4). Stara Zagora est qualifié avec
le score total de 11-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Buochs - Moutier 1-0
Affrontant le leader du groupe cen-

tral de première ligue, le FC Moutier
bien que privé de plusieurs titulaires
n'en a pas moins réalisé un bon match.
Il n'a dû s'avouer battu qu 'à 45 secon-
des de la fin grâce à un but signé Risi.
Cette troisième défaite consécutive par
un but d'écart seulement place Moutier
dans une situation peu enviable en fin
de classement, (kr)

PREMIERE LIGUE

Adversaires tessinois
pour les Neuchâtelois

Tirage au sort des huitièmes de finale

Le tirage au sort, effectué après
les seizièmes de finale, a donné les
résultats suivants :

Lausanne - Lucerne,
Zurich - Saint-Gall,
Sion - Servette,
LUGANO - LA CHAUX-DE-FDS,
NE XAMAX - CHIASSO,
Grasshoppers - Vevey,
Mendrisiostar - Bâle,
Chênois - Winterthour.
Incontestablement, les Neuchâte-

lois du Bas ont été plus favorisés
que les Chaux-de-Fonniers. Il est
plus que probable que Neuchâtel
Xamax, sur son terrain, vienne à
bout de Chiasso, tandis que la tâ-
che des Chaux-de-Fonniers s'annon-
ce plus difficile à Lugano. Par ail-
leurs, la recette sur le terrain des
Tessinois ne constituera certaine-
ment pas le record de ces huitièmes

de finale. Il reste donc à souhaiter
que les Chaux-de-Fonniers parvien-
nent à s'imposer et à continuer leur
chemin dans une compétition où ils
se sont souvent illustrés !

Lausanne, qui recevra Lucerne,
devrait s'imposer assez facilement,
de même que Grasshoppers face â
Vevey, à Zurich, les autres rencon-
tres étant (sur le papier) plus équi-
librées. Certes Bâle sera favori, mê-
me au Tessin, devant Mendrisiostar,
mais qui prédirait avec certitude le
résultat des matchs Zurich - Saint-
Gall, Sion - Servette et Chênois -
Winterthour, encore que l'avantage
du terrain puisse être déterminant.

C'est les 6 et 7 octobre que la
réponse à ces questions sera don-
née, mais il est plus que probable
que les clubs de ligue B seront bou-
tés hors de la compétition...

Pic.



Martigny - Neuchâtel Xeismax, 0-6
Les Neuchâtelois prennent les Valaisans à la gorge et... serrent !

MARTIGNY : Traveletti ; Fournier, Gysin, Marin, Lonfat ; Camatta, Tripa-
monti ; Baud, Milevoj, Nicolet, Pittet. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Montandon, Mantoan, Citherlet ; Siegenthaler, Steiger, Blusch ; Elsig, Rub,
Andrey, Traber. — BUTS : 5e Elsig (penalty) ; 8e Traber ; 35e Traber, 44e Rub;
80e Rub ; 83e Traber. — ARBITRE : M. Despond, Lausanne, 1400 spectateurs.
A la mi-temps, Mundwiller remplace Citherlet et Charvoz en fait de même

avec Marin. A la 62e, Poli entre pour Pittet.

En huit minutes
tout était dit...

En jargon sportif cela signifie que
le club recevant a été étouffé. Pris à la
gorge à la cinquième minute par un
penalty que tous les supporters va-
laisans ont trouvé imaginaire, alors
que les Neuchâtelois le trouvaient
normal (qui détient la vérité ?), l'exé-
cuteur patenté, le Valaisan Jean-Michel
Elsig, a sonné le glas de ses compatrio-
tes. Ce fut à tel point le coup d'asso-
moir que Traber signait l'arrêt de mort
trois minutes plus tard. C'en était ter-
miné d'un match que l'on aurait vou-
lu vivant , passionné, un peu sur le
souvenir de ses derbies de Ligne natio-
nale B. Mais maintenant il y a non
seulement la différence de Ligue pro-
voquée par l'ascension de l'équipe du

chef-lieu , mais il y a vraiment la diffé-
rence de classe entre ces deux forma-
tions , ponctuée par la saine notion du
football qu 'ont les hommes de Mantu-
la.

« Enfin , je peux rejouer »
C'est ainsi que s'exprime Guy Me-

ttiez , qui , à Martigny, purgeait son
dernier dimanche de suspension , « je
me suis entraîné normalement mais il
est clair que je manque de compétition
ce qui constitue un certain handicap.
Je vis avec l'équipe , mais sur le banc ,
vous voyez que ce n 'est pas très gai ».

Sur le terrain de ses débuts
Il y a un garçon qui retrouvait ses

premières . amours, Jean-Paul Biaggi ,
le talentueux gardien de Neuchâtel-
Xamax, Nous avons retrouvé un gar-
çon en pleine forme , confiant , qui ef-

fectua un très beau sauvetage à la
70e minute. Mais aussi un homme pour
qui ce match constituait une retrou-
vaille : fouler ce terrain où il fit ses
débuts de footballeur , puisqu 'il passa
neuf ans de carrière sportive à Marti-
gny, retrouver ces bons vieux vestiai-
res où, enfant , il attendait les joueurs
d'alors pour faire signer un carnet.
« J'étais heureux et nerveux à la fois.
Heureux de retrouver ce parc des
sports et nerveux parce que je ne vou-
lais pas commettre d'erreur. Bien qu 'il
y ait eu peu de travail , je ne pouvais
à aucune minute relâcher mon atten-
tion. Je retrouvais de vieux copains
également ici et je voulais leur faire
plaisir en montrant que j e me mainte-
nais en forme. Martigny ne me déplait
pas, dans sa conception du football ,
mais les joueurs manquent de cons-
tance , affichent trop de passages à vi-
de, ce dont nous avons profiter au ma-
ximum. Incontestablement , il y a des
jo ueurs de talent et il est clair que je
partagerai avec eux les joies du succès,
comme les amertumes de la défaite.
A Neuchâtel tout va bien et Mantula
est l'homme qui nous met vraiment
en confiance » .

Satisfait , l'entraîneur pouvait l'être
après une victoire aussi significative.
Connaissant parfaitement Mantula ,
nous ne serions pas surpris qu 'une idée
puisse germer dans sa tête : revivre
avec Neuchâtel Xamax , la belle aven-
ture vécue avec Sion en 1965 qui l'ame-
na en finale de Coupe.

G. B. Andrey, Blusch et Camatta luttent pour la possession du ballon. (ASL)
Neuchâtel Xamax - Chili 0 -
Selon le style qui leur est propre...

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Claude, Mantoan, Citherlet, Siegenthaler ;
Blusch, Richard ; Boni, Mather, Andrey, Elsig. — CHILI : Nef ; Gallindo,
B. Herrera, L. Herrera, Gonzalez ; Cara, Vasquez ; Monoz, Varias, Crisosto,
Veliz. — ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach. — BUT : 89e Crisosto. —
NOTES : Stade de La Maladière, à Neuchâtel, en parfait état. Pelouse
légèrement glissante en raison d'une pluie fine. 6800 spectateurs. Présence
de M. Baramonoff, entraîneur de l'équipe d'URSS. Plusieurs tirs neuchâte-
lois contre les montants. Traber, Guillaume et Mundwiller entrent en cours
de match pour Andrey, Blusch et Mantoan à Neuchâtel Xamax. Casely,
Valdez, Ariaz et Aschumeda remplacent respectivement B. Herrera, Varias,

Vasquez et Monoz chez les Chiliens.

Le Neuchâtelois Richard aux prises avec les défenseurs de l'équi pe du Chili.
(photo Schneider)

Fidèles à eux-mêmes
Ceux qui nourrissaient des craintes

pour Neuchâtel Xamax dans cette
rencontre contre les Chiliens auront
été agréablement surpris. Après avoir
brillamment éliminé Martigny en
Coupe de Suisse, 24 heures aupara-
vant, leurs favoris se sont merveil-
leusement comportés face à des Sud-
Américains au palmarès impression-
nant.

Les gars de Mantula empoignèrent
et le match et leurs adversaires selon
le style qui leur est propre. Bouscu-
lant tout sur leur passage, ils portè-
rent continuellement le débat dans le
camp adverse. Les Neuchâtelois se fi-
rent ainsi les auteurs d'une « charge »
particulièrement lumineuse. Redou-
blant d'astuce, Boni , Mathez, Andrey
et Elsig mirent, avec le concours de

Richard et de Blusch, les Chiliens
dans leurs petits souliers.

Légère reprise
Les hommes de l'entraîneur Alamos

durent longuement s'employer à frei-
ner les ardeurs de leurs hôtes avan t
de pouvoir sérieusement inquiéter un
Biaggi autoritaire et vigilant. Si fi-
nalement ils emportèrent la décision,
sur le fil, c'est en raison surtout de
la fatigue bien compréhensible qui ap-
parut dans les rangs neuchâtelois.

Il n 'empêche que les Chiliens n'au-
ront pas laissé une impression extra-
ordinaire à un public fort satisfait en
définitive. Peut-être que les Chiliens
cachèrent leurs arguments en raison
de la présence de M. Baramonoff , l'é-
quipe russe les accueillant sous peu
en match qualificatif pour la Coupe
du monde, (edg)

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

La Chaux-de-Fonds - Yverdon 7-3 ;
Richemond - Saint-imier 5-4 ; Fribourg-
Lausanne 1-8 ; Renens - Neuchâtel Xa-
max 2-1.

Ilie LIGUE : Travers - Comète 2-4;
Sonvilier - La Béroche 2-4 ; Cortaillod-
Deportivo 1-0 ; Boudry II - Floria 1-1 ;
Auvernier - Dombresson 0-3 ; Châte-
lard - Ticino 1-1 ; Colombier - Etoile
2-1 ; Gorgier - Corcelles I b 4-2 ; L'A-
reuse - Le Locle II 0-2 ; Le Parc -
Hauterive II 1-2 ; Saint-Biaise - Marin
0-2.

IVe LIGUE : La Chaux-de-Fonds II -
Les Bois I b 5-1 ; Saint-imier II b -
Floria II a 6-0 ; Etoile II a - La Sagne
II 2-3 ; Le Parc II - Le Locle III 4-1 ;
Superga II - Les Brenets I a 4-3 ; Saint-
imier II a - Floria II b 17-0 ; Etoile II b-
Sonvilier II 3-0 forfait ; Centre esp. -
Les Ponts 6-2 ; Salento - Neuchâtel Xa-
max III 0-3 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Dombresson II 4-1 ; Helvetia l a  -
Coffrane 1-7 ; Fontainemelon II - Ma-
rin II a 2-4 ; Comète II - Saint-Biaise
lia 6-0 ; Audax II - Saint-Biaise Ha
5-0 ; Helvetia I b - Lignières I b 8-1 ;
Cressier - Serrières II 4-1 ; Lignières
l a -  Espagnol I b 6-1 ; Colombier II -
Auvernier II 1-1 ; Châtelard II - Pal
Friul 0-10 ; La Béroche II - Cortaillod
II 4-2 ; Boudry III - Espagnol I a 1-2 ;
Bôle II - Gorgier II 3-0 ; Blue Stars -
Fleurier II a 2-3 ; L'Areuse II - Saint-
Sulpice 0-8 ; Travers II - Môtiers 2-0 ;
Fleurier II b - Couvet II 1-6.

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

JUNIORS B : Châtelard - Comète
9-3 ; Audax - Corcelles 3-1 ; Comète II-
Les Ponts 6-0 ; Fontainemelon - Neu-
châtel Xamax 2-5 ; Travers - Bôle 6-0;
Couvet. - Colombier 1-5 ; Lignières -
Cressier 1-4 ; Le Locle - Etoile 9-0 ;
Les Bois - Floria 4-7 ; Sonvilier - St-
Imier 2-2.

JUNIORS C : Châtelard - Colombier
0-7 ; Cortaillod - Auvernier 1-2 ; La
Béroche - Boudry 0-2 ; Saint-Biaise -
Cressier 3-3 ; Hauterive - Audax 9-0;
Neuchâtel Xamax - Le Landeron 5-1 ;
Couvet - L'Areuse 0-5 ; Bôle - Noiraigue

3-2 ; Dombresson - Audax II 3-0 ; Cor-
celles - Comète 2-5 ; Fontainemelon -
Hauterive II 2-2 ; Floria - La Chaux-
de-Fonds 2-6 ; Le Locle - Etoile 2-4 ;
Saint-imier - Ticino 4-2 ; Les Ponts -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3.

JUNIORS D : La Béroche - Haute-
rive 5-0 ; Colombier - Boudry 7-1 ;
Cortaillod - Neuchâtel Xamax 3-1 ;
Corcelles - Le Landeron 0-9 ; Audax -
Marin 9-0 ; La Sagne - Fontainemelon
4-5 ; Les Bois - Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-4 ; Ticino - Etoile 1-14 ; Le
Locle - Saint-imier 1-6 ; Neuchâtel Xa-
max II - Comète 0-3.

VETERANS : Boudry - La Chaux-de-
Fonds 0-6 ; Le Parc - Fontainemelon
6-5.

JUNIORS E : Le Parc - Le Parc II
8-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Comme on pouvait le craindre, l'é-
quipe nationale suisse sera privée du
concours de Daniel Jeandupeux, mer-
credi 26 septembre à Lucerne, lors du
match du tour éliminatoire de la Cou-
pe du monde contre le Luxembourg.

L'attaquant zurichois était pourtant
dimanche soir au rendez-vous de
kriens avec les autres sélectionnés.
Mais un nouvel examen médical a dé-
montré qu'il souffrait toujours du cla-
quage dont il a été victime à Bruxel-
les devant Anderlecht. Le Lausannois
Pierre-Albert Chapuisat est également
blessé. U présentait une cheville en-
dolorie. Toutefois, il est resté avec ses
camarades, au contraire de Jeandu-
peux qui a rejoint son domicile à Zu-
rich. Chapuisat pourrait être rétabli
d'ici mercredi.

Enfin , le Servettien Hansjoerg Pfis-
ter, actuellement en cours de répéti-
tion , n'était pas arrivé au camp d'en-
traînement de Kriens, dimanche soir.

Championnat suisse j uniors
interrégional A-l

Groupe 1 : Martigny - Neuchâtel
Xamax 1-4 ; Granges - Chênois 3-3 ;
Comète Peseux - Berne 0-1 ; Lausan-
ne - Kceniz 6-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Fribourg 3-3 ; Servette - Laufon 4-2.

Groupe 2 : Aarau - Lucerne 1-2 ;
Amriswil - Concordia 2-2 ; Bâle - Lu-
gano 3-0 ; Bellinzone - Chiasso 1-3 ;
Grasshoppers - Emmenbruke 8-1 ;
Young Fellows - "Wettingen 1-5 ; Zu-
rich - St-Gall 1-2.

Suisse - Luxembourg
sans DanieS Jeandupeux

SUPERGA : Eichmann ; Morandi , Leo-
nini, Federici, Baetschmann ; Piervitto-
ri , Henzi , Bristot ; Debrot , JeanBap-
tist , Bonicatto. — COUVET : Facchi-
netti ; Rothenbuhler , Fabrizio , Vau-
thier , Haemmerli ; Camozi , Righetti ,
Bachmann ; Gentil , Rollier , Nipp. —
ARBITRE : M. Frey, de Morges (excel-
lent).

Superga I-
Couvet I 4-1

Pause-café
PotinnoJS
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Fontainemelon - La Sagne 0 à 2
FONTAINEMELON : Weyermann ;

Sanapo, Clément, Roth , Monnier ; Roth-
pletz, Schaffer , Planas (Guyot) ; Bo-
nandi , Theurillat (Ritschard), Zaugg. —
LA SAGNE : Paltenghi ; Luthy, Schnell
Martignez, Gentil ; Perret , Favre, Rei-
chenbach ; Jeanmairet, Hofstettler, Ko-
lonovics (Cassis II). — BUTS : Kolono-
vics (penalty), Hofstettler. — ARBI-
TRE : M. Brugger, de Nyon.

Les Sagnards ont remporté samedi-
soir, au Val-de-Ruz, une victoire mé-
ritée sur un adversaire qui éprouvera
encore de nombreuses difficultés tant
que ses avants ne sauront pas concré-
tiser par des buts une domination cons-
tante. En effet ,' si les visiteurs ont four-
ni une excellente première mi-temps
qui aurait dû se traduire par deux ou
trois buts (les occasions n'ont pas man-
qué) ils ont subi la loi de leur adver-
saire pendant une bonne partie de la
seconde période. C'est à ce moment-là
que la défense sagnarde, gardien y-
compris, surmonta des situations diffi-
ciles grâce à un abattage remarquable.
Le second but évitable scella définiti-
vement le sort des locaux. Fontaine-
melon a fourni un bon match et nul
doute que la roue va bientôt tourner
pour lui. Quant aux Sagnards, ils ont
le vent en poupe et seront redoutables
ces prochains dimanches. U faut signa-
ler encore la très bonne qualité de
l'arbitrage, (wr)

Pendant le premier quart d'heure,
les Italo-Chaux-de-Fonniers pressèrent
leurs adversaires dans leur camp,
puis sans qu'on sache pourquoi , ils se
relâchèrent. Les Covassons essayè-
rent dès cet insant de renverser la
vapeur. Malheureusement lors d'un
choc involontaire entre Federici et
Righetti , ce dernier dut sortir du
terrain touché qu 'il fut au genou.

A quelques minutes de la fin, un
arrière covasson sauva' sur sa ligne
de but alors que le gardien était sor-
ti hasardeusement. En seconde mi-
temps, Superga se ressaisit et en
peu de temps, parvenait à -marquer
deux buts. Couvet dut" dès lors se
découvrir se qui facilita le jeu des
Chaux-de-Fonniers. Le dernier but
fut un petit chef-d'œuvre d'un tir de
25 mètres, Debrot logea le ballon au
premier potea'u.

R. V.
V * *

Hauterive - Bôle 1-0.

Fleurier I -
Saint-imier 1-4

Fleurier : Boni ; Riera , Zanier , Hu-
guenin , Saofacundo ; Louis Jaquet , Ca-
pellari , Moretti ; Tedesco , Sorenti , Ber-
nasconi . Roulin pour Sorenti et Faru-
gio pour Moretti. — St-Imier : Bour-
quin ; Fillisdorf , Gut , Leuba , Mérillat ;
Favre, Christen, Morandi ; Elia , Ker-
nen et Chiquet.

Arbitre : M. Fornerod , de Fribourg.—
Buts pour Fleurier : Sorenti ; pour St-
Imier : Chiquet 1, Elia 1 et Morandi 2.

Tout avait bien commencé pour Fleu-
rier puisqu 'à la 10' Sorenti marquait.
Ensuite plus rien. Que de mauvaises
passes. St-Imier contrôlait la balle et
marquait deux buts avant le repos. La
deuxième mi-temps fut l'apanage de
St-Imier. La balle circulait bien et
deux nouveaux buts venaient augmen-
ter l'écart. Un match que Fleurier fera
bien d'oublier au plus vite, (cf )

Boudry - Serrières 2-1
Boudry : Streit; Piémontesi , Fischer,

Collaud , Bulliard ; Burgi , Payot, Cher-
vet ; Fontana , Vermot (remplacé par
Baltensberger) , Meier. — Serrières :
Schmalz ; Desjardin M., Balestracci ,
Wicaty, Schwab ; Desjardins R., Bau-
doin , Romano ; Piccolo (remplacé par
Imhof), Castek, Salaz. — Buts : Meier
2x , Desjardins R. — Arbitre : M. Wer-
der de Genève.

Bien qu'affrontant une des meilleu-
res équipes de 2e ligue, Serrières n'a
pas craint de jouer ouvertement. Cela
nous a valu une première mi-temps
agréable au cours de laquelle Boudry
s'est créé plusieurs occasions de buts ,
mais l'excellent Schmalz faisait bonne
garde. Il ne put toutefois empêcher
Meier d'ouvrir la marque au terme
d'une action de bonne facture. En se-
conde mi-temps , la qualité du jeu bais-
sa sensiblement mais l'intensité se fit
plus grande. A deux minutes de la fin
Serrières égalisa mais dans la même
minute Meier, au terme d'un magnifi-
que solo, redonna un avantage mérité à
Boudry. La partie fut très correcte de
part et d'autre, malheureusement l'ar-
bitre avertissant les joueurs à tort et
à travers pour des futilités et expulsant
même Payot gâcha le spectacle et fit
l'unanimité contre lui. (fb)



Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement

AIDE DE BUREAU
MÉCANICIENS
FRAPPEURS & DÉCOUPEUSES
Prière de se présenter à nos bureaux, d'écrire ou de
téléphoner à :

S ) Fiat 850 Spécial, blanche 2950.—
h ; ' ! Fiat 850 Coupé, rouge 4900.—
I i l  Fiat 127 Lim., bleue 6200.— ! j ;

U ] Fiat 128, 2 portes, blanche 4900.— jy j Fiat 128, 2 portes, blanche 5900.— ;
Fiat 128, 4 portes, jaune 5800.—

i :i Fiat 128, 4 portes, rouge 6400.— !
; : | Fiat 128, 4 portes, bleue 7600.— Jn !
|PJ Fiat 128, 4 portes , rouge 8200.— wm
l ' y] Fiat 128 Rally, rouge 7800.— i¦ ¦' !
: i Fiat 124 Spécial, beige 5200.— ; !

K j Fiat 124 Spécial, rouge 6200.— !
Fiat 124 Spécial, verte 8700.— j

i $È Fiat 124 Spécial T, beige 7650.— j
WM Fiat 124 Coupé 1100, blanche 5850.— g£

§ À LIQUIDER : i
j j j l î Fiat 124 Spécial, blanche 2950.— ' ;

Fiat 125 Normale, blanche 3950.—

j TOUTES NOS VOITURES SONT VENDUES M

j j j  f t EXPERTISÉES, IMPECCABLES,

II  j !¦ . i AVEC GARANTIE ¦ . j
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Quelques conseils utiles sur
l'argent pour que vos projets
deviennent réalité 3

Notre brochure illustrée «Ma banque» vous donne \ \L'une de nos
une idée de nos diverses activités et vous présente nos services\ ^ É̂gÉÉl» nombreuses
afin que vous sachiez ce que nous pouvons faire pour vous. y*# ^-  ̂publications

Nous tenons aussi à votre disposition d'autres publica-Xj s»^8*^̂
tions, par exemple «La Suisse en chiffres », «Votre, compte à l'UBS»; ce
sont là, entre autres, deux brochures qui vous aideront à vous familiariser
avec les questions financières et économiques.

Envoyez-nous le coupon ci-joint, en indiquant d'une croix les
ouvrages qui vous intéressent tout particulièrement. Vous les recevrez gra-
tuitement et aurez ainsi en main des guides précieux qui vous conseilleront
utilement. p, 

___ 
a «990

Je désire parfaire mes connaissances en matière économique et financière. '

(
Veuillez m'envoyer: I

D Ma banque D Votre compte à l'UBS D Le plan d'investissement I

I D  
Notices économiques (mensuelles) D L'économie suisse 1972 i!

D La Suisse en chiffres D Votre dépôt titres à l'UBS l jl
M Indiquer d'une croix les ouvrages désirés.
Prénom/Nom I

I 

Profession ___^___________________________________^_ i
Rue I

I NP I j Localité I
I Coupon à envoyer à: |
j Union de Banques Suisses, Documentation économique, Balinriofstrasse 45, 8021 Zurich, i

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Nous sommes une entreprise d'installations électriques
générales et de radio-télévision.

Nous cherchons un

électricien qualifié
en qualité de chef de chantier.

Nous aimerions lui confier la responsabilité d'impor-
tants travaux en concession téléphone A.
Nous offrons :
— Un salaire élevé en fonction des capacités
— Une place stable
— Une formation continue

i — Des prestations sociales d'une entreprise moderne
— La semaine de 5 jours.

Les candidats aptes à prendre des responsabilités
adresseront leurs offres écrites aux

^
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Avenue de la Gare 5, FRIBOURG, tél. (037) 22 72 72.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage tout de suite ou pour date à convenir
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pour notre bureau de fabrication.

Préférence serait donnée à personne habituée à ce
travail ; mais une mise au courant pourrait être

\ envisagée.

< Faire offres à OGIVAL S.A., rue des Ormes 22,
! 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 31.
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La fabrique de sécateurs et cisailles à câbles

• CLCO ^LIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

des ouvriers
et ouvrières

pour divers travaux.

Horaire selon convenance,
éventuellement à la demi-journée.

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 57 14 66.
Uj . • '.

THERMIE INDUSTRIELLE SA, La Chaux-de-Fonds

cherche :

UN AIDE-
SERRURIER
ou

UN MANŒUVRE
connaissant le soudage et la peinture.

Faire offres avec documents habituels ou se présenter
sur rendez-vous à :
Thermie Industrielle S. A., Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 54.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Wm$ Le programme varié AUDI NSU réserve d'importantes | ' '- '}
MSI innovations: M m
¦ Equipement et esthétique: || i
KSlj • nouvelle calandre à caractère sportif lllS
l|| ij| • feux arrières surdimensionnés n
|§Kp| • nouvelle commande du lave-essuie-glace avec dispo- ïïj |p
|| lp sitlf à Intervalles il|lfjBg&| • nouvelle montre de bord à quartz (heure à la seconde W&M
BÊKÊ près) W3$
WfÈ • clignotant électronique avec signal acoustique çr \fc§
Ep Technicité encore améliorée: WË
ffiljj ià • Pont arrière avec barre de torsion et jambes de force Kïk
ŷ H progressives • t>* ,¥,
m # réseau central de bord de diagnostic %&¦' ']
WjjJM • nouveau roulement du moteur plus silencieux |jp %
ISïN • freins à disques renforcés $*ê*Ê
pN̂  • échappement non-polluant/protection 

de 
l'environne» Épi

cff: ̂  
ment wÈM

fg?i$ Nouveau: livrable maintenant contre supplément: £•*$$
fcj 't;̂  direction assistée et équipement lave-phares. >^^
B1 La grande sécurité AUDI 100: |||
mÊÊ Les éléments de sécurité réputés de l'AUD1100 sont mËÊ

H connus de tous les pilotes AUD1100. Vous pouvez vous S|l$
g convaincre de leur efficacité lors d'un test chez nous. Ha

H La nouvelle «UOi 1UU H
M La reine de la gamme «sport et confort» fiij

WiM SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, §&|§
H LA CHAUX-DE-FONDS. — GARAGE DU VERSOIX, Pandolfo K§|
M & Campoli , Charrière l a, tél. 039/22 69. 88, LA CHAUX-DE- §ÈM

WËIM FONDS. — GARAGE D. CATTIN-FROIDEVAUX, tél. 039/ |jf|g|
UUUUUU1 61 14 70 , LES BOIS. UUUUB

\J_\y
cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour travail d'atelier propre et bien rétribué.

Des. propositions et conditions inédites et exception-
nelles seront faites aux postulantes.

Veuillez demander rendez-vous sans engagement au
(039) 23 40 07, rue du ler-Août 41, La Chaux-de-Fonds

BUS PRIVÉ.

Locaux
industriels
À LOUER
Belle situation.

Superficies : 100 m2
150 m2

et 300 m2

Tél. (039) 22 36 36.
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A LOUER
pour le 1er octobre
1973 :

chambre
meublée
2 lits, hall , cuisine,
salle de bains. Tout
confort , chauffé.

Tél. (039) 22 36 36.

Appartement
A LOUER tout de
suite ou époque à
convenir, rue de
l'Industrie, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
sans confort. Bas
prix.

Ecrire sous chiffre
HG 22252 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

MINI 1000
commerciale, 1969,

expertisée,
Fr. 3200.—.

Garage
Frédy Fatton

Tombet 28
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 72 50

Femmes
de ménages

demandées.
S'adresser: Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tel, «(038)..% ,tt
22 24 21^-^^1̂

Lisez L'Impartial
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Cherchez-vous
un emploi stable, bien rémunéré ?
Nous vous l'offrons en qualité de :

CONDUCTEUR-CONTROLEUR
MENUISIER (dès le 1er octobre) /
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILE
(poids lourds)

SERRURIER
PEINTRE EN CARROSSERIE
OUVRIER
pour l'entretien des voies
Nous demandons :

des hommes âgés de 20 à 35 ans , en bonne
santé.
Nous offrons :
un salaire complet dès le 1er jour (selon
les classes de traitement de l'Etat), des
facilités de transport appréciables.

Emploi désiré : 
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Téléphone : ( ) 

Veuillez envoyer ce coupon à la DIRECTION DES
TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL ET
ENVIRONS, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 15 46.

L'AZUREA I
NOUS CHERCHONS :

un décolleteur
un metteur en train

Prestations sociales d'une usine moderne.

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

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

Engage VISITEUR - VISITEUSE

J. LANZ, Fabrique de machines, 2504 BIENNE
Nous cherchons pour notre entreprise moderne

1 rectifieur d'intérieurs
1 chef de rectifiage

(sur machine Voumard)

Entrée immédiate ou selon entente.
Nous offrons des conditions d'engagement selon
normes actuelles. En outre, nous vous aiderons
à trouver un appartement.
Les candidats qualifiés voudront bien s'annon-
cer par lettre ou par téléphone chez :

J. Lanz, fabrique de machines, Oppligerstr. 21
2504 Bienne-Boujean. Tél. (032) 42 24 22.

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ» I
||p Pour tous vos meubles vSË
p| Conditions «SUR MESURES » £&

H GRABER-AU BÛCHERON B
|| L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 1|



Les athlètes de l'Olympic à la Coupe romande
C'est samedi que le Lausanne-Sports organisait sa traditionnelle Coupe
romande des clubs, renvoyée en juin pour raison du mauvais temps. A deux
semaines de la fin de saison, plusieurs athlètes ont déjà replacés leurs
espoirs sur la saison 1974 et quelques équipes étaient incomplètes, alors que
des athlètes présents n'affichaient qu'un enthousiasme très relatif. L'équipe
de l'Olympic qui ne s'est jamais présentée au grand complet cette saison,
s'alignait au Stade olympique de Lausanne sans ses meilleurs sprinters
Justin et Willy Aubry, tous deux malades. Trois victoires et une troisième
place par équipe a été le bilan de l'Olympic dans cette compétition où les
performances restèrent sans relief à l'exception des 45 m. 28 au disque par

le junior biennois Uhl.

Surprise de taille
Le sport réserve garde ses incertitu-

des et le concours de saut en hauteur
qui vit le Chaux-de-Fonnier Jacques
Zurbuchen s'imposer devant le Gene-
vois Patry avec 1 m. 80 fut une surprise
de taille. Symptôme évident d'une fin
de saison , la course de 800 m. se limita
à rechercher la place, ce que fit très
bien Mascle, de l'Olympic, qui s'imposa
en 2'02"5. Le troisième succès des
Chaux-de-Fonniers est à l'actif du lan-
ceur Chapatte qui s'imposait au poids
avec 13 m. 72, prouvant que la forme
revient. Cinq deuxièmes places des
Chaux-de-Fonniers n'ont pas suffi à
surmonter le lourd handicap en point
que représentait l'absence d'un athlète
au 400 m. haies et un règlement stupide
de cette compétition pour le saut à la
perche où le cadet Baer ne put assurer
le moindre point.

Des satisf actions
Le cadet Christian Musy, malchan-

ceux dans ses débuts sur 110 haies à
Fribourg, a montré samedi ses possibili-
tés en prenant la 3e place avec le très
bon temps de 16"4. Le jeune Olympien,
bien que prudent sur les premiers obs-
tacles, sut parfaitement se montrer à la
hauteur de la confiance qui lui était
accordée. Ce sont quatre cadets qui
effectuaient le relais 4 x 400 m. et ici
aussi l'expérience méritait d'être ten-
tée puisqu'ils occupent le deuxième
rang.

Résultats
100 m. : 1. D. James (SL) 11"0 ; 3.

Thiébaud (OL) 11"4. 200 m. 1. Genti-
lini (CAG) 22"6 ; 4. Zurbuchen (OL)
23"7. 400 m. : 1. Fluckiger (CAG) 52"4 ;
3. Schaefer (OL) 53"5. 800 m. 1. Mas-

cle (OL) 2'02"5 ; 2. Giacomini (CAG)
2'03"1. 1500 m. : 1. Thonney (LS) 4'11"2;
2. Lederrey (OL) 4'13"5. 3000 m. : 1.
Zahnd (LAC) 8'58"2 ; 2. Vidal (OL)
9'06"0. 110 haies : 1. Ringli (CAG) 15"0 ;
3. Musy (OL) 16"4. Hauteur : 1. J.
Zurbuchen (OL) lm.80 ; 2. Patry (CAG)
lm75. Longueur : 1. Matalon (LS) 6m74;
2. Vaucher (OL) 6m.54. Perche : 1. Boul-
doires (LAC) 4 m.50 Atherr. Poids : 1.
Chapatte (OL) 13 m. 72 ; 2. (CAG) 13 m.
56. Disque : 1. Uhl (LAC) 45 m.28 ; 4.
Ducommun (OL) 32 m. 46. Javelot : 1.
Ehrbar (CAG) 56 m.61. 4 x 100 m. : 1.
CA Genève 43"7 ; 2. Olympic (Vaucher ,
Kubler, Thiébaud , Zurbuchen) 44"4. 4 x
400 m. : 1. Lausanne-Sports 3'31"4 ; 2.
Olympic (Musy, Schaefer, Kubler ,
Bauer) 3'36"4.

Classement final : 1. CA Genève 85
points. 2. Lausanne-Sports 71 points.
3. Olympic Chaux-de-Fonds 67 points.
4. LAC Bienne 62 points. 5. Stade-
Lausanne 26 points.

A Belf ort : six victoires
des jeunes de l 'Olympic

Dans la réunion pour cadets qui se
disputait à Belfort samedi , les jeunes
Olympiens se sont mis en évidence à
plusieurs reprises. Bernard Fleury rem-
portait le 1000 m. cadets A en 2'43"
devant son camarade Bernard Roth
2'43"3. Ce dernier étant encore cadet
B, sa performance figure parmi les
meilleures du pays. Une heure et demie
après, Bernard Fleury remportait le
1500 m. steeple en 4'45"2. Pour ses
débuts dans cette spécialité Fleury s'est
montré à l'aise tant sur les obstacles
qu'au franchissement de la fosse d'eau.
En cadets B, Schneider remportait le
triple saut avec 11 m. 73 et sautait

5 m. 70 en longueur. Gurtner gagnait le
lancer du disque avec 32 m. 96 et le
100 m. haies avec 15"3. R. Jenni s'im-
posait au jet du poids avec 11 m. 58. A
mentionner encore Meyer et Lanz, res-
pectivement 25"0 et 25"8 sur 200 m.
et V. Jacot 9'51"8 au 3000 m.

Jr.
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Le Zurichois Kneubuhler plusieurs fois à I honneur
Le Grand Prix d'Espagne motocycliste, à Madrid

Le Biennois Philippe Coulon s'est, lui aussi, distingue
Le pilote suisse Bruno Kneubuhler

a obtenu samedi le plus beau fleuron
de sa jeune carrière internationale eh
s'assurant le titre de vice-champion du
monde de la catégorie des 50 ccm,
Comme pilote privé l'an dernier, le
jeune Zurichois de Glattbrugg (27 ans)
avait terminé troisième dans la classe
des 500 ccm. A Madrid, lors du Grand
Prix d'Espagne, seul le Hollandais
Timmer pouvait encore ravir cette

deuxième place a Kneubuhler. Des le
début de l'épreuve des 500 ccm, de
Vries (Ho) se portait en tête de la
course. Kneubuhler se contenta de te-
nir à distance respectueuse son rival
direct au classement mondial pour
prendre finalement une belle deuxiè-
me place. Un autre pilote suisse au-
rait pu prétendre à un bon classe-
ment mais Uli Graf fut victime d'un
ennui mécanique alors qu'il aperce-
vait déjà le drapeau de l'arrivée.

A Madrid, Kneubuhler est de plus
passé à très peu de sa deuxième vic-
toire de la saison en grand prix. Dans
la catégorie des 500 ccm, le Zurichois
prit en effet la tête de la course, dis-
tançant nettement " le champion du
monde Phil Read (GB) et son compa-
triote "Werner Giger. Mais Kneubuh-
ler toucha avec sa Yamaha le sol dans
un virage, ce qui lui occasionna un
trou au tuyau d'échappement. Sa ma-
chine perdit aussi sensiblement de sa
puissance et Phil Read put revenir sur
le Suisse pour le dépasser , Giger pre-
nant pour sa part la troisième place.

50 ccm : 1. Jan de Vries (Ho), Krei-
dler, 18 tours en 35'02"1 ; 2. Bruno
Kneubuhler (S), Kreidler, 25'17"7 ; 3.
Hyenk van Kessel (Ho), Kreidler, 36'
36"7 ; 4. Gerhard Thurow (RFA), Krei-
dler, 36'37"9 ; 5. J. Huberts (Ho) , Krei-
dler , 17 tours. —¦ Classement final du
championnat du monde : 1. de Vries
(Ho), 60 points ; 2. Kneubuhler 51 ; 3.
Timmer 47 ; 4. Thurow 36 ; 5. van
Kessel 27.

500 ccm : 1. Phil Read (GB), MV-
Agusta, 40 tours en 1 h. 10'27"5 ; 2.
Bruno Kneubuhler (S) Yamaha, 1 h.
10*28" ; 3. Werner Giger (S), Yahama,
1 h. 10'44"8 ; 4. Chris Mortimer (GB),
Yahama, 1 h. 11'03"8 ; 5. Marcel An-
koni (Ho) , Yamaha, 1 h. 11'08"2. —
Classement final du championnat du
monde : 1. Phil Read 84 p. ; 2. Mum
Newcombe (NZ), Koenig, 63 ; 3. Gia-
como Agostini (It), MV-Agusta 57 ; 4.
Werner Giger (S), Yamaha 44 ; 5.
Jack Findlay (Aus), Zuzuki 38 ; 6.
Knenhiihler 34.

La journée de dimanche
Au cours de la troisième épreuve

qu 'il disputait en vingt-quatre heures,
Bruno Kneubuhler a encore été un
prétendant à la victoire. Il a dû fina-
lement s'incliner devant l'Australien
John Dodds , vainqueur en 250 cmc.
avec 19 secondes d'avance. Dans cette
catégorie, Werner Flirter a réussi une
excellente performance. A la suite d'un
départ raté, il ne s'est élancé qu 'en

20e position. Sa course-poursuite fut
remarquable et elle lui a permis de
revenir en quatrième position.

En 350 cmc, Pfirter n'a pas été plus
heureux. Il se trouvait en tête à la
fin du permier tour lorsque des en-
nuis mécaniques le firent rétrograder
pour le contraindre finalement à l'a-
bandon. Le meilleur Suisse a finale-
ment été le Biennois Philippe Cou-
lon, champion suisse en 250 cmc. L'an
dernier , qui , bien que tout juste remis
d'une fracture de la clavicule, a pris
la sixième place. En 125 cmc enfin ,
Hans Muller a été victime d'une chu-
te au troisième tour. Il s'est relevé
sans grand mal. i

125 ccm : 1. Charles Mortimer ;(GB),
Yamaha , 30 tour s en 55'39"2 (110,092) ;
2. Angel Nieto (Esp), Morbidelli , 55'
41" ; 3. Bengt Jansson (Su), Maico,
55'44"8 ; 4. Eugenio Lazzarini (It) ,
Morbidelli , 55'47"9 ; 5. Pentti Salonen
(Fin), Yamaha, à un tour. — Classe-
ment final du championnat du mon-
de : 1. K. Andersson (Su), Yamaha,
99 peints ; 2. C. Mortimer (GB), Ya-
maha, 75 ; 3. J. Schuurgers (Ho) Brid-
gestone, 70 ; 4. B. Jansson (Su), Mai-
co, 64 ; 5. E. Lazzarini (It) , Morbidelli,
59.

250 ccm : 1. John Dodds (Aus), Ya-
maha , 35 tours en 1 h. 02'18"2
(114,476) ; 2. Bruno Kneubuhler (S),
Yamaha, 1 h. 02'39" ; 3. Charles Mor-
timer (GB), Yamaha, 1 h. 03'01" ; 4.
Werner Pfirter (S), Yamaha, 1 h. 03'
19" ; 5. Werner Giger (S), Yamaha,
1 h. 03'19". Puis : Muller (S) Yamaha,
1 h. 03'29"3. — Classement final du
championnat du monde : 1. D. Braun
(RFA), Yamaha, 80 p. ; 2. T. Lansi-
vuori (Fin), Yamaha, 64 ; 3. J. Dodds
(Aus), Yamaha , 58 ; 4. J. Saarinen
(Fin), Yamaha et M. Rougerie (Fr),
Harley Davidson, 45. Puis : 8. Bruno
Kenubuhler (S) Yamaha, 28 ; 11. Wer-
ner Pfirter (S), Yamaha, 20.

350 cmc : 1. Edu Celso Santos (Bre),
Yamaha, 38 tours en 1 h. 06'49"1
(116,163) ; 2. Billy Nelson (GB), Yama-
ha, 1 h. 07'01"4 ; 3. Patrick Bousor
(Fr), Yamaha, 1 h. 07'45"5 ; 4. Kurt
Ivan Carlsson (Su), Yamaha, 1 h. 08'
08"8 ; 5. Alex George (GB) Yamaha,
1 h. 08'19"3. Puis : 9. Gyula Marsow-
sky (S), Yamaha, à un tour. — Clas-
sement final du championnat du mon-
de : 1. Giacomo Agostini (It) MV-
Agusta , 84 points ; 2. T. Lansivuori
(Fin) , Yamaha , 77 ; 3. Read (GB), MV-
ha , 49 ; 5. K. Andersson (Su), Yamaha
Agusta , 56 ; 4. J. Dodds (Aus) , Yama-
et B. Nelson (GB), Yamaha, 38. Puis :
11. Werner Pfirter (S), Yamaha, 17.

Heinz Schulthess s'est imposé
Tous les favoris ont été battus, au Marchairuz

Le grand favori Roland Salomon absent à la suite de sa sortie de route
lors des essais, Jean Vonlanthen avait les faveurs de la cote à l'occasion de
la traditionnelle course de côte du Marchairuz. Ce dernier a dû déchanter
et c'est Heinz Schulthess qui a bouleversé tous les pronostics. Au volant
d'une Grac, ce dernier s'est même payé le luxe de se montrer le plus

rapide devant Herbert Muller dans les deux manches.

Sur une route mouillée, Schulthess
a donc créé la surprise cependant que
Benjamin Studer doit une fière chan-
delle à la chance à la suite d'une em-
bardée. Prisonnier sous sa voiture, de
laquelle s'éahcppait de l'essence, il a
été retiré de son inconfortable position
par un spectateur dont la présence
d'esprit lui a permis rapidement de
se mettre hors de danger, indemne
comme par miracle, malgré la nette
insuffisance des services de sécurité
qui n'ont pu intervenir à temps.

RÉSULTATS
Groupe 1, tourisme de série, jusqu'à

1150 cmc. : François Spycher, Fiat 128,
7'13"23. — 1150 - 1300 cmc. : Manfred
Éggenberger, Renault, 6'31"45. — 1300 -
1600 cmc. : Ernst Huggentobler, Alfa
GT, 6'44"27. — 1600 - 2000 cmc. : Er-

hard Steck, BMW 2002-TI, 6'28"03. —
Plus de 2000 cmc. : Peter Frei, Chevro-
let Camaro, 6'04"24.

Groupe 3, grand tourisme de série,
jusqu'à 1300 cmc. : Bruno Beffa , Lan-
cia , 6'52"69. — 1300 - 1600 cmc. : Char-
ly Glaser, Renault Alpine, 5'59"40. —.
1600 - 2500 cmc. : André Savary, Pors-
che 911-S, 5'52"64. — 2500 - 3000 cmc. :
Friedrich Straumann, Porsche Carrera ,
5'37"44. — Plus de 3000 cmc. : Charly
Guenin , Corvette, 5'55"37.

Groupe 2, tourisme spécial ; jusqu 'à
1000 cmc. : Alain Cattin , Hillmann ,
6'37"30. — 1000 - 1300 cmc. : Michel
Christen , NSU-TT, 6'18"28. — 1300 -
1600 cmc. : Urs Knecht , BMW-GS,
6'01"26. — 1600 - 2000 cmc. : Claude
Jeanneret, BMW , 5'58"62.

Groupe 4, grand tourisme spécial ,
jusqu 'à 2000 cmc. : Peter Wolf , Opel
GT, 6'07"22. — Plus de 2000 cmc. :
Heinrich Keller, De Tomasô Pantera,
5'59"12.

Groupe 5 et 7, sport , jusqu'à 1300
cmc. : Jean-Marie Carron , Griffon ,
5'49"45. — 1300 - 2000 cmc. : Heinz
Schulthess, Grac, 5'26"92 (vainqueur
de la journée). — Plus de 2000 cmc. :
Herbert Muller , Ferrari 512, 5'28"77
(2e meilleur temps).

Course, super-V : Franz Giger, Giger,
5'42"78. — Formule V : Hans-Werner
Maier , formule V, 6'08"28. — Jusqu 'à
1000 cmc. : Hans-Markus Huber , Tec-
no, 6'10"99. — Plus de 1600 cmc. : Jo
Vonlanthen, GRD, 5'29"19 (3e meilleur
temps).

I. Schmid vainqueur

n ~1
ij , Cyclisme

à Aff oltern-am-Albis
Iwan Schmid (Gunzgen) a remporté

un critérium international disputé à
Affoltern am Albis, près de Zurich.
Schmid s'est imposé devant l'Austra-
lien Steel Bishop au terme d'une
épreuve menée sur un rythme très éle-
vé. Vainqueur l'an dernier , Roland
Schaer a été le grand malchanceux : en
tête à onze kilomètres de l'arrivée, il
fut victime d'une chute et contraint à
l'abandon. Résultats :

1. Iwan Schmid (Gunzgen) 100 km.
en 2 h. 13'00" (moyenne 45 km. 113),
33 points ; 2. Steel Bishop (Aus) 31 p. ;
3. Hansrudi Keller (Gippingen) 19 p. ;
4. Co Hoogendoorn (Ho) 16 p. ; 5. Bru-
no Rohner (Brugg) 16.

Revanche et record
pour Xaver Kurmann

Dans le cadre de la réouverture de la
piste de Singen, les pistards ouest-alle-
mands et suisses ont livré un match
international officieux , qui s'est termi-
né par la victoire des Allemands (9-6).
A cette occasion , Xaver Kurmann a
pris sa revanche en poursuite sur Ru-
pert Kratzer , qui l'avait battu en demi-
finale à San Sébastian. Kurmann s'est
imposé très nettement en réussissant le
record de la piste en 4'56"2.

400 francs
d'amende

HC La Chaux-de-Fonds

Willimann et R. Neininger
aussi « touchés »

La Commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur glace
a pris les sanctions suivantes :
• Suspension jusqu 'au 31 octo-

bre 1973 pour le joueur Gilbert
Gallaz (Villars-Champéry) pour con-
duite anti-sportive (récidive) lors du
match amical contre Bienne du 29
juil let 1973. — 2.' Amende de 300 fr.
au HC Bienne dont les joueurs ont
quitté la patinoire au milieu de la
dernière période à la suite de l'in-
cident causé par Gallaz.
• Amende de 400 fr. au HC La

Chaux-de-Fonds pour avoir aligné
deux Canadiens qui ne disposaient
pas d'une licence valable.
• Amende de 150 fr. à Urs Willi-

mann qui n'a pas participé au camp
d'entraînement de St-Moritz (12-19
août) et ne s'est pas excusé. Amende
de 100 fr. à Bernard Neininger dont
les excuses furent présentées tardi-
vement.

au motocross
des Rasses

Le motocross des Rasses, disputt
devant 8000 spectateurs, a été par-
tiellement contrarié par la pluie.
Les trois manches de la cat. 500 in-
ter comptaient pour le championnat
suisse et aucun classement général
n 'était établi. Le titre est finalement
revenu à Fritz Graf devant Walter
Kalberer et Serge Voitchovsky. Ré-
sultats :

500 cmc. inter , première manche:
1. Serge Voitchobsky (Meyrin) HVA ,
24'14"6 ; 2. Ulf Janz (Niedergoesgen)
Yamaha , 24'25"7 ; 3. Fritz Graf
(Graenichen) Yamaha , 24'28"1. —
Deuxième manche : 1. Fritz Graf
(Graenichen) Yamaha , 25'10"3 ; 2.
Serge Voitchovsky (Meyrin) HVA,
26'06"2 ; 3. Max Bunter (Kloten)
HVA, 26'44"1. — Troisième man-
che : 1. Fritz Graf (Graenichen) Ya-
maha , 25'03"2 ; 2. Walter Kalberer
(Bichelsee) HVA, 25'31"3 ; 3. Ulf
Janz (Niedergoesgen) Yamaha ,
25'37".

500 nat. (classement réservé) : 1.
Romeo Folghera (Gebensdorf) Ya-
maha ; 2. Hans Linder (Ederswiler)
HVA ; 3. André Thévenaz (Bullet)
CZ.

500 débutants : 1. Martin Zim-
mermann (Muehlelhurnen) CZ,
20'18"7 ; 2. Hans Diebold (Winter-
berg) HVA 20'34"5 ; 3. Ali Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds), CZ,
20'56"9.

B

Voir autres informations
sportives en page 20.

8000 spectateurs

Confirmation au Bol d'or, au Mans
Première cette année comme l'an

dernier , la Japauto 950 cmc, une pré-
paration française à partir de la clas-
sique Honda 750, a bien résisté à l'at-
taque groupée des nouvelles Kasakasi
900 au cours du Bol d'Or motocyclis-
te, disputé durant 24 heures sur le
circuit Bugatti du Mans. Pilotée par
les Français Gérard Debrock, vain-
queur l'an dernier et Thierry Tcher-
nine, la Japauto occupa la tête pen-
dant 22 heures sans connaître le moin-
dre incident et elle résista fort bien
durant toute la matinée de dimanche
au forcing de la Kawasaki 900 des
Français René Guili et Alain Renouf ,
le jeune pilote Niçois révélé par sa
victoire dans le Tour de France mo-
tocycliste.

La victoire de Debrock-Tchernine,
qui ne souffre aucune discussion, a
néanmoins été facilitée par l'élimina-

tion lapide de la Kawasaki 750 des
Français Bourgeois-Balde, vainqueurs
des 100 km. sur ce même circuit au
printemps. Après avoir pris un départ
très rapide, Bourgeois-Balde, meilleur
temps aux essais, furent contraints à
l'abandon après 35 minutes de course
après avoir été heurté par une moto
qui dérapait.

CLASSEMENT FINAL
1. Gérard Debrock-Thierry Tcher-

nine,.  Japauto 950, 2673 km. 750 en 24
heures (moyenne 115 km. 174) ; 2. Re-
né Guili-Alain Renouf , Kawasaki 900 ,
à 3 tours ; 3. Elmuth Dahne-Garry
Fgreen (RFA-GB, BMW 900, à 4 tours ;
4. Jean-Claude Guenard-Michel Cho-
let , Kawasaki 900, à 8 tours ; 5. Erik
Offenstadt-Jacques Luc, Kawasaki
900, à 10 tours. Willy Gougy, Kawa-
saki 750, à 27 tours.

Le Fribourgeois Jean - Pierre Berset
a remporté le Tour de Lausanne, qui
s'est disputé sur 8 km. 200 d'un par-
cours accidenté et qui réunissait plus de
70 concurrents. Berset l'a emporté en
25'22", établissant du même coup un
nouveau record du parcours. L'ancien
record appartenait au Genevois Léo
Carrol depuis 1971. Principaux résul-
tats :

Licenciés (8 km.200) : 1. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) 25'22". — 2. Raymond
Corbaz (Lausanne) 26'45". — 3. François
Vuilleumier (Lausanne) , 27'04" . — 4.
Serge Schaller (Lausanne) 27'20". — 5.
Michel Kolly (Fribourg) 27'40". — 6.
Michel Berset (Belfaux) 27'55". — Vé-
térans : 1. Bernard Huber (Lausanne)
27'30". — Juniors (4 km.500) : 1. Fritz
Schmocker (Thoune) 14'48". — 2. Beat
Eberhard (Zurich) 15'08". — Cadets :
1. Pierre-André Blaser (Courtelary 15'
00". — Populaires : 1. Michel Glauser
(Champvent) 28'50". Ch. Musy (à gauche), un cadet de l'Olympic à l' aise chez les seniors.

Victoire f ribourgeoise
à Lausanne



Audax élimine par Vevey 1 a 8
La différence de classe, évidente, a La Maladiere

Stade de La Maladiere, 600 spectateurs. — AUDAX : P. Favre ; Frascotti ,
Christen, Moulin, Farine ; M. Favre ; Widmer ; Probst (Fiorese dès la 46e),
Leuenberger, Decastel, Thoutberger (Facchinetti dès la 34e). — VEVEY :
Malnati ; Chollet, Staubli, Huguenin, Blondel (Terranova dès la 46e) ; Ho-
lenweg, Osojnac ; Wettstein, Lambelet, Tippelt, Durussel. — ARBITRE : M.
Jaberg, de Thoune. Avertissements injustifiés à Frascotti et Lambelet. —
BUTS : 4e Tippelt 0-1 ; 10e Osojnac 0-2 ; 15e Blondel 0-3 ; 33e Staubli 0-4 ;
36e Durussel 0-5 ;73e Decastel 1-5 ; 80e Lambelet 1-6 ; 83e Durussel 1-7 ;

89e Terranova 1-8.

Wettstein aux prises avec Widmer. (photo Schne ider )

Les Neuchâtelois malmenés
Si Audax, selon la coutume, enta-

ma cette rencontre avec le secret es-
poir de créer une éventuelle surprise,
il dut très rapidement déchanter. Dès
les premières minutes, le duo Tippel t,
Osojnac, appuyé par des arrières la-
téraux, désireux de participer à la
fête, tel Chollet jouant plus , souvent
à la pointe de l'attaque qu 'en défen-
se, allait malmener une défense lo-
cale parfois naïve, mais surtout ne
sachant trop quelle tactique adopter
pour contrecarrer les vagues qui sans
arrêt déferlaient vers le brave P. Fa-
vre qui n 'en pouvait mais. Il est vrai
qu 'Audax partait à la lutte avec vin
handicap certain — Stauffer, blessé,
Lochmatter et d'Amico, convolant en
justes noces, enlevaient à la forma-
tion de Jaccottet un apport de poids.

Nul étonnement à ce que, notam-
ment privés de tout marquage effica.-
ce, les Veveysans puissent jouir d'u-
ne liberté totale à faire courir la bal-
le , à se lancer à l'assaut du but auxien
avec toute leur troupe y compris les
hommes du milieu du terrain et de la
défense. Pour s'en convaincre , il suf-
fit de se référer au tableau des mar-
queurs de buts. Le premier quart

d'heure passe, avec un avantage da
trois buts pour les Vaudois , un avan-
tage qui ne laissait planer plus au-
cun doute quant à l'issue de la con-
frontation ; le match eut pu sombrer
dans la monotonie du monologue. Tel
ne fut  heureusement pas le cas et on
le dut à la volonté farouche des
joueurs d'Audax , qui à aucun mo-
ment ne se retranchèrent dans une
stérile défense à outrance. Mais qui
cherchèren t avec les moyens qu'ils
possédaient à sauver au moins l'hon-
neur.

Gardant le jeu ouver t , laissant Ve-
vey étaler ses qualités de vitesse, de
construction , de précision , Decastel
surtout , Leuenberger , Fiorese, sans
arrière pensée, se lancèrent en avant ,
cherchant à profiter du moindre re-
lâchement (compréhensible) des Ve-
veysans, pour menacer Malnati. Et
c'est ainsi , que pour la grande joie
des spectateurs on vit Audax repren-
firei-du poil de la bête entre les 70e
et 75e minutes et être justem ent ré-
compensé de sa crâneiie. Nul doute
que l'entraîneur des Italos-Neuchâte-
lois saura tirer les leçons de ce match
qui prit à un moment donné l'allure
d'un exercice en campagne.

G. M.

Finales européennes de décathlon et pentathlon (féminin)

Il a fallu vingt heures de compéti-
tion, réparties sur samedi et diman-
che, pour que la finale de la Ire Cou-
pe d'Europe de décathlon, cette spé-
cialité des athlètes complets, rende
son verdict : la Pologne meilleure na-
tion devant l'URSS, la RDA et la
France, alors que la Suisse s'est clas-
sée septième. Individuellement c'est le
Suédois Lennart Hedmark (29 ans,
1 m. 94, 82 kilos), médaille de bronze
aux championnats d'Europe d'Helsin-
ki , qui a décroché la palme d'or avec
8120 points, alors que le Français Yves
Le Roy s'est placé dans son sillage
(7942).

Si la victoire par équipes se déter-
mina dès les premières heures, l'at-
tribution de la première place indivi-
duelle donna lieu lors des ultimes af-
frontements à une chasse croisée en-

Burglinde Pollak. (ASL)

tre le Français Le Roy, en tête après
la perche, et le Suédois Hedmark qui
s'imposa grâce à un jet de javelot à
81 m. 14 contre 63 m. 02 au repré-
sentant « tricolore ».

AVEC LES SUISSES
Les Suisses n'ont pas réussi à tota-

liser le même nombre de points qu'à
Innsbruck lors du tour éliminatoire.
Il leur a manqué 470 points pour y
parvenir. C'est l'épreuve du j avelot
qui leur a été le plus néfaste, leur
coûtant sans doute la sixième place.
A l'exception du recordman national

Philipp Andres, qui a pris la onzième
place avec 7587 points, tous les au-
tres représentants helvétiques n'ont
pu rééditer leurs meilleures perfor-
mances de la saison. A Zoug, lors du
championnat suisse, Philipp Andres
n'avait pas réalisé les résultats qu'il
a obtenu à Bonn.

RESULTATS
Classement final : 1. Pologne 23.578

points ; 2. URSS 23.434 ; 3. Allema-
gne de l'Est 22.732 ; 4. France 22.578 ;
5. Allemagne de l'Ouest 22.321 ; 6.
Suède 22.125 ; 7. Suisse 22.078 ; 8.
Tchécoslovaquie 22.024 ; 9. Bulgarie
21.016 ; 10. Autriche 19.859.

Classement individuel : 1. Lennart
Hedmark (Sue) 8120 points (11"47 ,
7 m. 21, 15 m. 36 , 1 m. 92 , 48"8, 14"
58, 47 m. 64, 4 m. 30, 81 m. 14, 4'
45"0) ; 2. Yves Le Roy (Fr) 7942 (11"
21, 7 m. 50, 13 m. 82, 1 m. 92, 48"7,
14"97, 45 m. 14, 4 m. 90, 63 m. 02,
4'55"3) ; 3. Ryszard Skowronek (Pol)
7936 (11"11, 7 m. 40, 13 m. 98, 1 m.
9595 , 48"0, 14 m. 86, 42 m. 74, 4 m.
60, 60 m. 94 , 4'46"4) ; 4. Toomas Be-
rendsen (URSS) 7891 ; 5. Toomas Suur-
vael i (Pol) 7806 ; 8. Nikolai Avilov
(URSS) 7677 ; 9. Stephan Schreyer
(A1I-E) 7670 ; 10. Edward Kozakie-
wlcz (Pol) 7599. Puis 11. Philipp An-
dres (S) 7587 (11"22, 6 m. 92, 11 m.
75, 1 m. 89. 48"0, 15"53, 59 m. 36, 4 m.
60, 38 m. 56 , 4'24"1. Peter Eggenberg
(S) 7264 ( (11"29, 6 m. 76, 13 m. 91,
1 m. 83, 49"7 , 16"36, 52 m. 60, 4 m.

10, 43 m. 58, 4'37"4). Heinz Born (S)
7227 (11"53, 6 m. 89, 12 m. 71, 1 m.
95, 49"6, 15"68, 49 m. 94, 38 m. 52 ,
4 m. 20, 4'37"8. Heins Schenker 6813
(11"56, 6 m. 35, 14 m. 81, 1 m. 80,
53"7, 15"99, 56 m. 92, 45 m, 74,
4 m. 00, 5'25"2).

Record mondial
f éminin

Devant un public très réduit, mais
dans des conditions excellentes, l'Alle-
magne de l'Est l'a emporté dans le
pentathlon féminin. La formation est-
allemande a totalisé 13.924 points, de-
vançant l'URSS (13.351) et la Bulgarie
(12.852). Burglinde Pollak a pris une
part prépondérante à ce succès. Pour
la deuxième fois de la saison, la j eu-
ne Allemande (22 ans), spécialiste en
informatique à Potsdam et médaillée
de bronze à Munich, a amélioré son
propre record du monde de la spécia-
lité. Elle a totalisé 4932 points, soit
un gain assez fantastique de 101 points
par rapport à son précédent total réa-
lisé à Sofia en août dernier. Résul-
tats :

Classement final : 1. RDA 13.924
points ; 2 . URSS 13.351 ; 3. Bulgarie
12.852 ; 4. RFA 12.823 ; 5. Hongrie
12.612. — Individuel : 1. Burglinde
Pellak (RDA) 4932 (record du monde),
(13 m. 21, 6 m. 47 , 15 m. 85, 1 m. 78,
23"35) ; 2. Nadejda Tkatchenko (URSS)
4695 ; 3. Margit Olfert (RDA) 4516 ;
4. Angela Schmalfed (RDA) 4475 ; 5.
Tatiana Vorochobko (URSS) 4442.

Allemagne de l'Est et Pologne l'ont emporté

P. Gaille, La Chaux-de-Fonds, vainqueur
Tournoi international d'escrime en Autr iche

Les juniors suisses, qui partici-
paient à un tournoi international à
Dornbirn (Autriche), se sont fort
honorablement comportés, Patrice
Gaille remportant le tournoi de
fleuret et les filles battant l'Autri-
che par 10-6 en match international.

A relever également la très bon-
ne tenue de Denis Pierrehumbert et
de Michel Poffet , tous deux de Lu
Chaux-de-Fonds. Un fleuron de plus
pour la Société d'escrime de la Mé-
tropole de l'horlogerie et son maître
d'armes, M. Savard. - Résultats :

Jeunes gens (80 concurrents). —
1. PATRICE GAILLE (S) 4 victoi -
res et un barrage ; 2. Gabriel Ni-
gon (Fr) 4 v. ; 3. Georges Zanghi
(Fr) 3 v. ; 4. Michel Lamon (S), 2 v.;
5. Olivier Reymond (S) 2 v. ; 6. DE-
NIS PIERREHUMBERT (S) 0 v. Mi-
chel Poffet a été éliminé en quarts
de finale.

Jeune filles (50 concurrents). —
1 . Irène Hofbauer (All-O) 4 victoi-
res ; 2. Françoise Helbling (S) 3 v. ;
8. Gaby Jana (Aut) 3 v. ; 4. Domi-
nique Viret (S) 2 v. ; 5. Marlène
Ganser (Aut) 2 v. ; 6. Jeannine Nel-
len (S) 1 v.

Jeunes filles, match international.
— Jusqu'à 20 ans : Autriche - Suisse
0-10. Françoise Helbling, Jeannine
Nellen et Dominique Viret ont rem-
remporté 3 victoires et Ruth Wy-
ser 1. — Jusqu'à 17 ans : Autriche -
Suisse 12-4. Catherine Viret a rem-
porté 2 victoires, Sonja Fankhauscr
et Rina Kostjal chacune 1, et Ca-
therine Mermoud 0.

; Automohilism e

Peter Revson
vainqueur du Grand Prix

du Canada
On apprend en dernière minute

que le Grand Prix du Canada a été
remporté par Peter Revson. Ce der-
nier avait réalisé le second meilleur
temps, aux essais, derrière Ronnie
Petersnn. Markus Fuchs champion suisse

Le concours hippique de Zurich

A Zurich, Markus Fuchs (18 ans)
s'est adjugé de façon souveraine le titre
de champion suisse des cavaliers de
concours. Il est le plus jeune cham-
pion de tous les temps et il succède à
Kurt Maeder , qui s'était adjugé le titre
alors qu 'il n 'avait pas encore fêté ses
20 ans.

La journée de samedi
1ère épreuve de la f inale suisse

des cavaliers de concours, cat. S-2
barème A : 1. Markus Fuchs (Bie-
tenholz), Lady Seven, 0-105"l ; 2.
Gerhard Etter (Muentschemier),
Fregola , 52"5 - 113"2 ; 3. Monica
Weier (Elgg), Vasall , 7-124"l ; 4.
Francis Racine (Collonge), Upper-
cut, 8-101"5 ; 5. Walter Gabathuler
(Lausen), Jack Folly, 8-107"8.

Parcours de chasse , cat. S-l , barè-
me B : 1. Walter Gabathuler (Lau-
sen), Butterfly, 93"9 ; 2. Markus
Fuchs (Bitenholz), Ballymena, 95"2 ;
3. Monica Feil (St-Gall), Monaghan ,
100"2 ; 4. Juerg Friedli (Liestal),
Réality, 101"2 ; 5. Max Hauri (Seon),
Red Label , 102"3.

Cat. S-l , barème A : 1. Urs Thei-
ler (Ebertswil), Belfast , 0-65"6 au
2e barrage ; 2. Max Hauri (Seon),
Good Bye, 0-68"6 au 1er barrage ;
4. Rudenz Tamagni (Urdorf), Tu-
dor, 4-72"4 au 1er barrage ; 5. Ar-
thur Blickenstorger (Anet), Kilfera ,
4-73"3 au 1er barrage.

Dans la deuxième épreuve , diman-
che, Markus Fuchs, qui avait enlevé
le titre européen en 1971, s'est imposé
aussi nettement que dans la première.
Il a devancé Paul Weier , qui a sauvé
sa réputation grâce à cette deuxième
place. Cette finale s'est disputée sous
la Dluie.

RÉSULTATS
Deuxième épreuve de la finale , cat.

S-2, barème A (deux manches) : 1.
Markus Fuchs, Lady Seven , 8-228"9
(4 et 4) ; 2. Paul Weier, Fink, 10-244"9
(5 et 5) ; 3. Monica Weier , Vasall , 16,5-
235"5 (4,75 et 11,75) ; 4. Gerhard Etter ,
Fregola, 16,75 - 233"9 (12 et 4,75) ; 5.
Francis Racine , Uppercut , 20 - 221"1
(12 et 8) ; 6. Walter Gabathuler , Jack
Folly, 24-228" (8 et 16) ; 7. Max Hauri ,
Seven Houses, '6-218"3 (12 et 24) ; 8.
Arthur  Blickenstorfer, Oakland , 41 -
237"3 (20.25 et 20,75) ; 9. Claude Ma-
nuel , Pogardos , 54 ,75 - 283"3 (28,5 et
26 ,25) ; 10. Jurg Friedli , The Rockett ,
58,5 - 271"1 (32 ,75 et 25,75). René
Haemmeii i (Cornelia) a renoncé.

Classement final du championnat
suisse 1973 : 1. Markus Fuchs (Bie-
tenholz) 2 points ; 2. Monica Weier
(Elgg) 6 points ; 3. Gerhard Etter
(Muntschemier) 6 points ; 4. Francis
Racine (Collonge) 9 points ; 5. Paul
Weier (Elgg) 10 points ; 6. Walter Ga-
bathuler (Lausen) 11 points ; 7. Max
Hauri (Seon) 14 points ; 8. Juerg Fried-
li (Liestal) 16 ; 9. Arthur Blickenstor-
fer (Ins) 17 points ; 10. Claude Manuel
(Jouxtens) 19 points.

Week-end favorable ayx Russes
Championnats du monde des poids et haltères

Record suisse pour le Genevois Broillet, huitième
A Cuba , le Soviétique David Rigert

(26 ans) a remporté samedi, comme
prévu, le titre de champion du monde
dans la catégorie des poids mi-lourds.
Déjà champion d'Europe, Rigert est
pourtant resté nettement au-dessous de
son record du monde aux deux mouve-
ments en totalisant 365 kilos, soit 15
kilos de moins que son record. Rigert
s'est imposé devant son compatriote
Vassili Kolotov et l'Allemand de l'Est
Peter Petzold. Le Suisse Michel Broil-
let a eu un comportement particulière-
ment brillant dans cette joute mon-
diale : le Genevois a en effet amélioré
de 2 kg. 500 son propre record natio-
nal aux deux mouvements après avoir
égalé son record suisse de l'épaulé-jeté
avec 180 kg. Cela lui valut de prendre
finalement la huitième place. Résul-
tats :

ARRACHÉ : 1. David Rigert (URSS)
165 kg. ; 2. Andon Nikolov (Bul) 162 kg.
500 ; 3. Peter Petzold (RDA) 160. Puis:
Michel Broillet (S) 145. — ÉPAULÉ-
JETÉ : 1. Vassili Kolotov (URSS) 202
kg. 500 ; 2. Rigert 200 ; 3. Petzold 197
kg. 500. Puis Broillet 180 kg. (record
suisse égalé). — DEUX MOUVEMENTS:
1. Rigert 365 kg. ; 2. Kolotov 360 ; 3.
Petzold 357,5 ; 4. Nikolov 353,5 : 5.

Radev (Bul) 352,5 ; 6. Jaakko Kaila-
jaervi (Fin) 347,5. Puis : 8. Broillet
325 (record suisse).

Cinquième titre
pour les Soviétiques

L'URSS a poursuivi sa domination
aux championnats du monde de La Ha-
vane. Les Soviétiques, en effet, ont ob-
tenu dimanche leur cinquième titre en
huit épreuves grâce au poids lourd
Pavel Pervuchin. Ce dernier , grand
favori , a confirmé le pronostic en s'im-
posant avec le total de 385 kilos (170 et
215). La médaille de bronze est revenue
à l'Allemand de l'Est Helmut Losch
alors que le surprenant Cubain José
Gonzales s'adjugeait la médaille de
bronze. Résultats :

1. Pavel Pervuchin (URSS) 385 (170-
215) ; 2. Helmut Losch (RDA) 370 (155-
215) ; 3. José Gonzales (Cuba) 362,5
(162 ,5-200) ; 4. Strejcek (Tch) 357,5
(157 ,5-200) ; 5. Vezzani (It) 352 ,5
(152,5-200).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Le Grand Prix cycliste de Fourmies

Au cours de la seconde étap e,
Fourmies - Avesnes (92 km.), les Bel-
ges se sont taillés la part du lion.
En effet , c'est au sprint qu'est in-
tervenue la décision, Lannoo l'em-
portant devant ses compatriotes Van
Linden et Verbeeck , Eddy Merckx
conservant, bien entendu , son mail-
lot de leader. Voici les derniers ré-
sultats :

2e étape, Fourmies - Avesnes (92
km.). — 1. Lannoo (Be) 2 h. 11'43" ;
2. Van Linden (Be) 2 h. 12'09" ; 3.
Verbeeck (Be) ; 4. Zoetemelk (Ho),
même temps, ainsi que le peloton.

Classement final. — 1. E. Merckx
(Be) 8 h. 28'09" ; 2. Joop Zoetemelk

Merckx gagne en solo
samedi

Le Belge Eddy Merckx a rempor-
té la première étape en ligne, dis-
putée sur 230 kilomètres, du Grand
Prix de Fourmies. Le champion bel-
ge s'est imposé en solitaire, avec
une avance de 2'15" sur dix-neuf
coureurs, réglés au sprint par ses
compatriotes Rik Van Linden et
Willy Teirlinck. 84 concurrents
avaient pris le départ de cette pre-
mière étape, dont les deux premiè-
res heures de course furent monoto-
nes. C'est dans la traversée de Va-
lenciennes, sur un tronçon pavé
(123 km.), que Merckx déclencha
les hostilités. Merckx était appuyé
dans sa tentative par une quinzaine
de coureurs. Mais à Liessies, soit à
seize kilomètres de l'arrivée,
Merckx brûlait la politesse à tout
le monde pour remporter cette pre-
mière étane détaché.

(Ho) 8 h. 30'02" ; 3. Joseph Bruyère
(Be) 8 h. 30'08" ; 4. Roger Rosiers
(Be) 8 h. 30'41" ; 5. Erik Van Lin-
den (Be) 8h. 30'41" ; 6. Yves Hé-
zard (Fr) 8 h. 30'46" ; 7. Michel Pol-
lentier (Be) 8 h. 31'08" ; 8. Cees Bal
(Fo) 8 h. 31'12" ; 9. Willy Teirlinck
(Be) 8 h. 31'27" ; 10. Victor Van
Schil (Be) 8 h¦ .31*41" ; 1. Willy De
Geest (Be) 8 h. 31'47" ; 12. Le Guil-
loux (Fr) 8 h. 31'51" ; 13. Van Swee-
velt (Be) 8 h. 31'S7" ; 14. Spruyt
(Be) 8 h. 32'07 ; 15. Périn (Fr) 8 h.

Triplé belge le dimanche

se distingue en France
Deux fois vainqueur au Grand Prix

des Nations, le Vaudois a confirmé sa
réputation de rouleur en prenant la
seconde place du Grand Prix de Fran-
ce amateurs contre la montre (réser-
vé au moins de 25 ans) qui s'est dé-
roulé à Lalinde. Le Suisse laissa une
profonde impression. Mieux renseigné
sur la marche de ses rivaux, il n 'aurait
probablement pas laissé échapper une
victoire a sa portée. Résultats :

1. Perret (Besançon) les 56 km. en
1 h. 19'57"8 (moyenne 42 km. 027) ; 2.
GILBERT BISCHOFF (S) 1 h. 20'10" ;
3. Filipsson (Su) 1 h. 22'41" ; 4. Fraca-
ro (It) 1 h. 22'43" ; 5. Arbes (Pau) 1 h.
22'49".

Gilbert Bischoif

A Macolin , le Bernois Daniel Giger
a remporté le titre de champion suisse
militaire à l'épée. Giger , qui a remporté
tous ses assauts, s'est imposé devant
son camarade de l'équipe nationale
Christian Kauter. Classement de la
poule finale :

1. Daniel Giger (Berne) 7 v. — 2.
Christian Kauter (Berne) 6. — 3. Ray-
mond Gindrat (Berne) 4. — 4. Ernest
Lamon (Sion) 3. — 5. Patrick Cramer
(Genève) 3.

Encore un titre
pour Daniel Giger
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NOUS CHERCHONS : .

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage en atelier.

UNE PERSONNE
ayant de bonnes connaissances sur plusieurs parties
d'horlogerie.

UN EMBOÎTEUR
pour notre service rhabillages .
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau : (039) 26 84 84,
après les heures de bureau . (039) 23 89 83.

Appréciez-vous le contact avec une clientèle inter-
nationale ? Si tel est le cas, vous trouverez chez nous
une activité à votre convenance en qualité de

Secrétaire (emploi féminin)
de notre département de ventes.
Sphère d activité :
Correspondance sur dictée ou indépendante à con-
venir. Des connaissances de la branche horlogère ne
sont pas indispensables. Formation interne assurée.
Connaissance des langues :
allemand, français, anglais.
Entrée :,
immédiate ou pour date à convenir.
Prière de nous téléphoner ou de nous faire une offre.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons tous ren-
seignements désirables. (Interne 31.)

 ̂ A

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Machines
à laver
d'exposition, très,
très bas prix, légers
défauts, comme
neuve, garantie
d'usine, service par
MAISON de solide
réputation , gros ra-
bais , reprise éven-
tuelle.

Renseignements :
J. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45.

"-¦ SINGER
Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons :

micromécaniciens
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.
N0TJS 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) ;

service de
dépannage
trois lacs

A VENDRE
BARQUE
à fond plat , polyes-
ter, modèle 1972,
avec bâche. Prix
neuf Fr. 2050.—,
cédée à Fr. 1300.—.
Agence Johnson
Frédy Fatton
Tombet 28
2034 Peseux
Tél. (038) 3172 50.
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Cigarettes Parisienne
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ftfc- _, _ _..„. Jppyyyy;:  ̂ . ¦ Wlï ŵŝ MTFm -- ;'¦ —.,. A - : ; : : < i ,i; ;-i' .yy "."' ¦ .,¦:,-:-.~?.:«yi¦ ' . ¦ .«¦. .¦ ., ..y——— i liiiii i'iMiiiTTininmimTiriMnll«&Hftl Pendant ces 6 jours de fête Monsieur Carrefour distribue des masses de cadeaux, îlorganise des concours, des jeux et fait ta joie de ceux qui rapprochent. Venez tous en profiter (sans obligation d'achat). --J

mm i l *Ti I [J [ $ l l  I m / § !  I H § 1 *1 1  4 V&M 'J 'Td i Tmlmém JE if iï J B̂Ër̂ ^̂ ^̂ ^

H«88|j^̂ ^̂ B^BWWp1WWBip "*! fS/tT *f ' ijf ' '̂̂ W m̂'̂ Kmmmmm̂ mmmmmtmp ^ ^Kj ^EB^  ̂ t*î
3ËJ_

?—l_yfr__)J|_J#'iil_M0H____r M TB mmAmm tj m* ¦ _i_«i ;jÉlm«JJIt —— _¦_ ' ___ ___ : " AT BFmW mm- \êQm. _¦__ _*__ ~__L_ '

j K Jr T|r ' ' g ""* •' > ? • B̂ ltrMl̂ RSffiKnfMffiKfffiwflffimH S-ftMF 
|§C|flaf tr Vw/ mâWm Ĉm _W_ _F
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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.
Tél. (039) 23 42 06
32, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
(à proximité de la gare)

^
TBM
EGGIMANN & CIE S. A.
Rue du Vallon 26
2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS
MEULEURS
ainsi que PERSONNEL à former par nos soins.

Personnes désirant changer d' emploi trouverait chez
nous la possibilité de se créer une situation avanta-
geuse dans un climat de travail agréable.
Appartements à disposition.
Prestations sociales modernes.

Prière de s'annoncer au bureau de l' entreprise ou de
téléphoner au (039) 41 22 28 (en dehors des heures de
bureau (039) 41 36 95).

L 1

Napoles conserve son titre devant Gray
Démenti, sur le ring, aux bruits répandus de meforme

José « Mantequilla » Napoles, le champion du monde mexicain d'origine
cubaine (33 ans), a superbement démenti les bruits faisant état de sa
méforme en battant aisément aux points le Noir canadien Clyde Gray
(26 ans), champion du Commonwealth, à l'issue d'un combat en quinze
reprises, titre mondial des welters en jeu, au Maple Leaf Garden de Toronto.
Napoles, qui disputait son douzième championnat du monde et le troisième
de l'année — après ses victoires contre Ernie Lopez par k. o. au 7e round en
février à Los Angeles et contre le Français Roger Ménétrey, aux points, en

juin à Paris — a défendu brillamment sa couronne mondiale.

Le Canadien , bien qu 'il ait été mis à
terre au 5e round, a été cependant un
adversaire difficile, d'un très grand
courage. U n'a jamais reculé malgré
la violence du combat et a fait preuve
d'étonnantes qualités de puncheur et
d'encaisseur. Mais Gray était battu
d'avance face à un des boxeurs les
plus doués et les plus expérimentés.
Cet excellent combat a été par mo-
ments d'une rare violence. Gray a ter-
miné le combat le visage tuméfié par
les coups de Napoles. Ceci n 'a pas em-
pêché le champion du Commonwealth
de tenter une ultime attaque désespé-
rée dans le dernier round , frappant
des deux mains le champion du monde
qui contrait tout aussi puissamment.

Napoles a dominé grâce à une plus
grande expérience du ring. Gray, at-
taquant souvent de manière désordon-

née, encaissait des coups inutiles dans
les corps à corps et négligeait le tra-
vail de sape au corps que son adver-
saire effectuait tout au long du combat.
Le match s'achevait par un dernier
sursaut incroyable du Canadien , qui se
ruait audacieusement sur le Mexicain ,
qu 'il n 'arrivait pourtant pas à débor-
der. 9000 sepctateurs ont assisté au
combat , qui était télévisé en direct aux
Etats-Unis et commenté partiellement
par Cassius Clay. L'arbitre américain
(71-67), le juge mexicain (71-07 égale-
ment) et le juge canadien (71-65) ont
tous trois donné la victoire à Napoles.

Le Suisse Claude HaScEi cinquième
Fin du Tour de France automobile

Succès des Italiens Munari-Mctnucci
Comme prévu depuis l'abandon de Claude Ballot-Lena, l'Italien Sandro
Munari a remporté le 18e Tour de France automobile. Vice-champion d'Eu-
rope des rallyes en 1971, vainqueur du Rallye de Monte-Carlo et de la
Targa Florio en 1972, Munari s'est imposé au volant de sa Lancia-Stratos
devant trois équipages français sur des Porsche. Quant au Suisse Claude
Haldi, il a finalement terminé au cinquième rang avec son équipier algérien

Miloud Khalfi.

DERNIER COUP DE THEATRE
La dernière étape du Tour de Fran-

ce automobile, Biarritz-Nice (1714 ki-
lomètres) a été marquée par un nou-
veau coup de théâtre : le Français
Claude Ballot-Lena (Porsche Carrera),
alors qu 'il venait de reprendre la tète
du classement général provisoire, a
en effet été contraint à l'abandon. La
boite de vitesses de son bolide a rendu
l'âme samedi matin, avant l'avant-der-
nière épreuve spéciale de classement ,
celle du Moulinon. Ainsi , l'Italien San-
dro Munari (Lancia Stratos) a repris

la première place du classement géné-
ral.

CLASSEMENT FINAL
1. Sandro Munar i - Mario Manucci

; (It) , Lancia-Stratos, 3 h. 24'50"5 ; 2.
Jacques Aimeras - Serge Mas (Fr),
Porsche-Carrera, 3 h. 29'01"8 ; 3. Do-
minique Thiry - Jacques Henry (Fr),
Porsche - Carrera , 3 h. 32'35"6 ; 4.
Thierry Sabine - Jean Delannoy (Fr),
Porsche - Carrera , 3 h. 33'18"4 ; 5.
Claude Haldi - Miloud Khalfi (S-Alg),
Porsche - Carrera , 3 h. 34'57"7 ; 6.
Jean Vinatier - Jacques Jaubert (Fr) ,
De Tomaso, 3 h. 37'12"2.

Au cinquième round , Gray est expédié au tapis , mais il se relèvera.

Napoles vise le titre
des moyens

Cuco Conde, entraîneur de José Na-
poles , qui a défendu avec succès son
titre de champion du monde des poids
welters face au Canadien Clyde Gray,
à Toronto, a déclaré après le combat
que le boxeur mexicain visait la cou-
ronne mondiale des poids moyens.
« D'ici là , Napoles ne disputera . pas
de combat » , a déclaré Cuco Conde.
Pour ce dernier , le championnat du
monde des poids moyens, qui oppose-
rait le boxeur mexicain à l'Argentin
Carlos Monzon ou au Français Jean-
Claude Bouttier , si celui-ci devait ra-
vir le titre, pourrait avoir lieu l' an
prochain à Los Angeles. On sait Que
George Parnassus, promotteur califor-
nien , doit se rendre la semaine pro-
chaine à Paris pour mener des négo-
ciations à ce sujet. Interrogé sur le
combat , Napoles a déclaré « qu 'il sa-

vait que Gray était un excellent bo-
xeur et qu 'il s'attendait à un combat
serré » .

Monzon à Paris
Venant de Rome où il s 'est entraîné

pendant  quelques jours , Carlos Monzon ,
champion du monde des poids moyens ,
est arrivé dimanche à Paris , où il dis-
putera contre Jean-Claude Bouttier , sa-
medi prochain ait stade Roland-Garros ,
ce qu'il pense être l 'avant-dernier com-
bat de sa carrière. «Je crois pouvoir
battre à nouveau Bouttier samedi » , a
en e f f e t  déclaré l'Argentin. - «Ensuite,
j e  défendrai  une dernière fo i s  mon titre
contre le Cubain de Mexico José Na-
poles à Los Angeles vers la f i n  de
Vannée. Après , j' abandonnerai la boxe
pour me retirer sur mes terres en Ar-
gentine » .

r*.- ? Hockey sur glace

Genève - Servette
vainqueur à Berne !

Tenant du trophée, le Genève-Ser-
vette a conservé la coupe Tiger, qui
s'est disputée à Berne (demi-finales)
et à Langnau (finales). En finale,
l'équipe genevoise a pris le meilleur
sur Berne, par 7-6, en présence de
2000 spectateurs. Les Genevois ont
arraché un succès in extremis en ins-
crivant deux buts dans la 59e minute.
Résultats des finales :

1ère place : Genève Servette - Ber-
ne 7-6 (0-2, 4-3, 3-1). — 3e place :
Langnau - Kloten, 12-3 (6-1, 3-1, 3-1).

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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[Bon de participation à la tombola gratuite j
Equipement Corollal200 Carina1600 Celica1600 Toyota2000 Toyota2300 Crown2600 Votre voiture .
'desérie Sedan Deluxe SedanSuperDeluxe STCoupé Sedan Deluxe Sedan Deluxe SedanDeluxe '
| Fr.9690 - Fr.i0990.- Fr.12990.- Fr.12995.- Fr.15500 - Fr.18600 - — 1
i 1. Radio ? • • • • • I
t 2. Chauffage de la lunette arr. # • • • • • . i
. 3. Vitres teintées 9 9 • • • • i

4. Sièges couchettes ? • • • • • .
' 5.Appuie-téte 9 9 9 •__ 9 _ ____* I 6. Serrures de sécurité ' I 9, 9 • 9 # ' 9  '
I 7. Signal lum. du frein à main 9 • • •_ • • '| 8. Pneus à carcasse radiale 9 9 9 • • • l
| 9. Montre électrique ¦" 9 9 ¦ 

• # _• I
| 10.Servofrein ' ? ? 9 9 . 9 . . ¦ ¦ ¦ -. . . ¦ I
| H.Réservoird' essence dans . . . ¦ ¦

' ' ¦ ' 1la zone de sécurité 9 9 # # 9 \
1 sur l'essieu arrière ' ¦ • . * .' '
I 12, Tapis de plancher • • • • • | • '

Etes-vous un bon calculateur? Alors essayez de Du 1er septembre au 31 octobre 1973, tous les 10 jours,
comparer, avec l'aide de cette tabelle, votre véhicule un gagnant sera désigné parmi les participants auTestToyota,
actuel ou futur avec l'a 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 /__V" 1" '_f _̂ AfA*m%mTm £kdésirez connaître les autres caractéristiques typiques f|jBrj I | J f̂(  g I Jf\de la Toyota tant du point de vue de la qualité du travail, V_  ̂

¦ V_/ Il _̂^ l_r \
de la solidité absolue et du rendement économique,
effectuez sans engagement un test de conduite gratuit en toute Confiance
et approfondi auprès de votre représentant Toyota
le plus proche, sur chaque modèle de votre choix. . Le plus grand producteur d'automobiles du Japon :
Seul ou accompagné. Ce test est également valable si P|us 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 Suisseparaison que vous aurez remplie afin de prendre part 5745 Safenwil,Tél. 062 671921
au tirage au sort gratuit de sixToyota. I _____ J
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Point de vue
ECONOMIE

DOMINICALE
On avait autrefois, sur la deuxiè-

me chaîne française, le dimanche
en fin d'après-midi, un «jeu » inti-
tulé «On ne peut pas tout savoir...»
Dans une machinerie assez com-
pliquée de compteurs électroniques
et dans un décor assez futuriste.
deux couples étaient aux prises. Les
animateurs leur posaient des ques-
tions qui se voulaient insidieuses
sur toutes sortes de su .iet , allant de
l'histoire de l'art au bricolage, en
passant quelquefois par le cinéma
et le jardinage. Ce n 'était pas pas-
sionnant et même les protagonistes
n'avaient pas l'air de s'amuser beau-
coup. Mais il y avait de bons prix à
la clé et c'est sans doute pour cela
que l'on trouvait sans trop de mal
des candidats à ces questionnaires
un rien tirés par les cheveux.

Depuis quelques dimanches, soit
depuis la «rentrée », cette émission
a fait place à une autre , à peu près
à la même heure et le même j our,
mais qui dure moins longtemps. Elle
est intitulée « Familion » . Face à
face, deux concurrents sont char-
gés de répondre à des questions
touchant des sujets divers : histoire,
littérature, cinéma , actualité , etc.
Mais le propre de cette émission
est d'appeler toujours une réponse
ayant trait à l'économie et aux fi-
nances. Dire, par exemple quelle
monnaie avait cours a telle époque
de l'histoire dans tel pays, ou ce
qu 'est une obligation...

Le « jeu » est d'ailleurs mené non
par un animateur patenté, mais par
un journaliste qui , précisément, est
spécialiste des questions financières
et économiques au Journal télévisé.
Michel Gabrysiak. Il a la lippe un
peu dédaigneuse du fort en thème
et le ton professoral d'un univer-
sitaire frais émoulu. Ce n 'est pas
tout à fait ce qu'il faut pour faire
vivre vraiment une émission telle
que celle-là , dans laquelle manque
tout suspense et qui n 'a vraiment
pas de quoi remuer les foules. Cer-
tes, il est possible qu 'il soit néces-
saire de pousser les Français à s'in-
téresser davantage aux questions fi-
nancières, à l'épargne, aux jeux de
la Bourse même... Mais est-ce vrai-
ment la bonne façon ? Le bon jour ?
La bonne heure ? Le dimanche, en
fin d'après-midi , il semble que le
téléspectateur mérite mieux qu 'un
cours :d?.çconpXf tia .çainouflé en pré-
tendu divertissement qui n 'amuse;
certainement que fort peu de gens,
et même pas ceux qui se présentent
à ces « examens » d'où la bonne
humeur est à peu près exclue.

Certes, on ne s'improvise pas pré-
sentateur de jeux télévisés. Et ceux
qui furent les champions de cette
catégorie semblent nettement évo-
luer vers d'autres horizons , mis ù
part les frères Rouland. Pierre Bel-
!emare « fait » dans le sérieux avec
sa série « Témoins », interviews de
personnalités qui jouent un rôle en
vue. Et Guy Lux pose les plaques
pour quelques mois : fatigué physi-
quement et moralement, il va se
reposer à Tahiti pendant hui t  mois.
Peut-être en profitera-t-il pour con-
cocter de nouvelles émissions plus
drôles que ce triste « Familion ».

Jean ECUYER

Sélection de lundi
TVR

21.10 - 22.20 Dimensions. Revue
de la science.

Deux sujets au sommaire de cette
édition de rentrée.

La télévision aujourd'hui. — Les
unes après les autres, les nouvelles
installations de production de la
Télévision suisse romande entrent
en service. C'est ainsi qu'un second
studio couleur (sur les trois prévus)
a commencé son activité cet été.

A cette occasion, il a semblé utile
aux producteurs de l'émission de
faire le point sur les nombreuses
innovations techniques qui ont mar-
qué l'évolution de la télévision ces
dernières années. Il s'agit , bien en-
tendu, de la couleur tout d'abord ,
aussi bien que des raffinements de
l'enregistrement magnétique de l'i-
mage. L'équipement des studios per-
met des trucages optiques en di-
rect , cependant que l'ordinateur a
fait son apparition pour aider tech-
niciens et réalisateurs à lancer une
émmission sur l'antenne. En même
temps que les équipements de prises
de vues et de son se miniaturisent,
on met au point des procédés de
transmission en direct sur des
écrans de plus en plus immenses
pour des publics massés de plus
en plus nombreux.

Le progrès technique est l'un des
facteurs d'évolution de la télévision
vers une diversification. C'est ainsi
que, brièvement, les séquences fina-
les du film évoqueront d'une part la
télévision régionale ou communau-
taire rendue possible maintenant par
les réseaux câblés et le matériel
léger et d'un maniement aisé qu 'on
trouve aujourd'hui sur le marché
et, à l'opposé, les problèmes que

la Télévision romande, a 20 h. 15 : Scl iulmeister , l 'Espion de l'Empereur
7. L' espion du Tsar. Notre photo : Jacques Fabbri et Pierre Hatet.

(Photo TV suisse)

posera dans un proche avenir la
faculté de recevoir à domicile, di-
rectement sur son récepteur et sans
passer par un émetteur, des pro-
grammes émis par satellite , problè-
me dont l'ONU est d'ailleurs saisie.

Fléaux des tropiques. — Ces
fléaux , toujours actifs, hélas ! ont
nom maladie du sommeil, bilhar-

ziose et malaria. Des chercheurs
scientifiques du monde entier sont
mobilisés pour lutter contre eux.
C'est ce combat gigantesque qui sera
évoqué ici , documents filmés à l'ap-
pui , et avec la participation de M.
Georges-Michel Bovay, auteur d'un
livre aussi documenté que passion-
nant sur la malaria.

TVF 1
22.45 - 23.15 Musique en liberté.

Cette nouvelle série d'émissions
commencée le 10 septembre et con-
sacrée à l'improvisation musicale,
se propose de surprendre une musi-
que directe, vivante, à l'instant mê-
me de sa création devant le public.
La haute qualité artistique y est
assurée par la grande valeur des
compositeurs et instrumentistes pré-
sents, entourés de jeunes talents que
les téléspectateurs entendront et
verront souvent pour la première
fois.

De la parodie aux méthodes d'im-
provisation les plus insolites et aux
aspirations personnelles dues au gé-
nie intime des grands noms du
monde musical , toutes ces œuvres
saisies dans leur spontanéité nous
permettront de renouer avec la tra-
dition la plus ancienne et la plus
authentique de toute création.

Les quelques notes d'un thème
de départ vont peu à peu se mé-
tamorphoser sous les doigts de cinq
improvisateurs auxquels on impose-
ra des atmosphères et des styles
différents, avant que François Glo-
rieux ne raconte au clavier ses sou-
venirs de tournées et que tous ne
s'adonnent au jeu du portrait mu-
sical. La soirée se terminera en-
suite sur un huit mains plein d'en-
train.

TVF 2
19.20 - 20.00 L'Homme du Picar-

die. Feuilleton.
La promenade dans Rotterdam

s'est bien mal terminée pour Marie-
France. Julien , ignorant qu'elle était
amoureuse de lui , lui a annoncé
son prochain mariage avec Hilda...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Feuilleton:
Catherine de Russie (1), par Andrée
Béart-Arosa. 16.20 Social-contact. 16.30
Le disque d'avant-hier. 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 Arts et rencontres.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Lundisques. 20.30 Enigmes et
aventures: Un client célèbre. 21.25
L'œuf story. 22.10 Histoire et littéra-
ture. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects
du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Concert UER. Chefs-
d'œuvre de la musique sacrée du XXe
siècle. 21.30 Entracte: Correspondance...
21.50 Concert UER (suite). 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. t— 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento avec l'Orchestre de la Ra-
dio bavaroise. 15.05 Accordéons. 15.30
Musique populaire. 16.05 Théâtre. 16.45
Salutations musicales de Bavière. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade. 23.20-
24.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes — Orches-
tre et direction Jean-François Paillard.

Pierre del Vescovo, cor. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Piano mécanique. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Orchestre Paul Mau-
riat. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 La Vie nouvelle, cantate
sur un texte de Dante , E. Wolf-Ferrari.
22.05 Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien

de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Je présente ma localité.
10.45 Nos patois. 11.00 Université radio-
phonique internationale. La neige, cet
élément aux mille visages. 11.30 En
marge du Concours international d'exé-
cution musicale CIEM. Défense et illus-
tration de la contrebasse (7). 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare: The Win-
gates Tempérance Band. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Mélodies populaires de
Savoie et du Piémont. 10.35 Pages de
J. Daetwyler. 11.05 Airs populaires al-
lemands. 11.30 Musique champêtre.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

La tarte aux pommes à la neuchâteloise.

18.30 (c) Sous la loupe
Automobilisme : Course de côte du Marchairuz].

19.00 (c) Ton Amour et ma jeunesse
21e épisode. 'Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.

20.15 (c) Schulmeister, l'Espion de
l'Empereur
7e épisode : L'Espion du Tsar. Feuilleton.

21.10 (c) Dimensions
Revue de la science : La télévision aujourd'hui -
Fléaux des tropiques.

22.20 (c) A témoin
22.35 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Cours de formation 18.00 Pour les petits
pour adultes 19.05 (c) Téléjournal

18.45 (c) Fin de journée 19.15 (c) Les alligators
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 (c) Des Reportages 20.20 (c) Téléjournal

par Milliers 20.40 (c) Le Baron
19.30 (c) L'antenne 21.30 (c) Encyclopédie TV
20.00 (c) Téléjournal 21.55 Invitation à l'Opéra :
20.20 (c) Le Cas Fischer La Zingara
21.35 (c) Ciné-magazine 22.35 Aujourd'hui aux
22.20 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.30 Les programmes 22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La migration des

sirènes en Floride
De la série de Jacques
Cousteau « Le secret
des mers »

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Musique et

plaisanteries
Par -Dieter Finnern,
avec l'Orchestre de
danse du SFB, Oswin
et Paul Kuhn

21.45 (c) L'illustré «Stern»
en pleine progression

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Commerce de

pacotille et culture de
masse

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Un Eté avec Nicole

Série avec Monica
Ambs

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Bastian

Série de Barbara
Noack

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Coupure des deux

Allemagnes
Film de Gottfried
Kirchner

21.00 Le Faiseur de Miracles
(The Miracle Worker)
Film américain d'Ar-
thur Penn (1961), avec
Anne Bancroft, Patty
Duke, etc.

22.40 (c) Téléjournal
22.55 (c) Portrait de Hans

Richter, peintre
dadaïste

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 Un Magnifique Salaud

Un film de George Seaton.
18.20 Vivre au présent
18.40 Pépin la Bulle

Brigantine fait du vélo.
18.50 Sur mon cahier

L'Asie à notre portée. Vietnam du Nord.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (30 et fin)

B Feuilleton.
20.35 Les Aventures du Baron ' de Trenck

3. La Désertion. Feuilleton.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.45 Musique en liberté
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (14)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Variétés.
22.10 (c) Cambodge

Le pays du sourire.
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Vivre en France
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A fleur de peau
20.05 (c) Chutes... on tourne
20.35 (c) Une Femme est une Femme
22.25 (c) Journal Inter 3

Enigmes et aventures
Les aventures de Sherlok Holmes

Le client célèbre
Une pièce de Robert Schmid d'après

l'œuvre de Conan Doyle
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
A force de suivre les exploits de

Sherlok Holmes, on a acquis la convic-
tion que ce super-détective, cet ordi-
nateur avant la lettre, était infaillible.
Cette aventure est là pour prouver le
contraire. Sherlok y affronte l'humi-
liation de l'échec, ce qui — paradoxa-
lement — le rend encore plus inté-
ressant. Mais , après avoir connu la
défaite , l'avoir acceptée , le détective
finira malgré tout par triompher et la
liadition sera sauve, (sp)

INFORMATION RADIO

Spéciale Jura
Télévision

Ce soir , l'émission de la TV roman-
de, « Un jour , une heure » présentera
à 20 h., une page spéciale sur la ré-
gionalisation dans le canton de Berne
et la Statut du Jura.

L'exécutif bernois soumettra au
Grand Conseil , en novembre prochain ,
un projet novateur sur le plan de la
politique suisse : celui de créer des
régions dans le canton de Berne, ré-
gions qui seraien t dotées de certaines
attributions dévolues aujourd'hui soit
aux communes, soit au canton. Ce pro-
jet est assorti d'un statut particulier
du Jura qui sera discuté en même
temps. Une équipe de la Radio-Télé-
vision romande (journaliste : Jacques
Rouiller ; réalisation : Alain Bloch) a
fait le point de la situation telle
qu 'elle se présente maintenant, (sp)
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20 h- 30 18 ans

12___L______a__«______ Que le film principal
m MARCELLO MASTROIANNI - MICHEL PICCOLI
¦ PHILIPPE NOIRET - UGO TOGNAZZI
a L A  G R A N D E  B O U F F E

Bourrée d'énormités... Truffée de talent 

B EÎS-B---3---1----1 2° h- 3° ic ans
g Richard Burton , Virna Lisi, Raquel Welch dans :

le film aux mille sensations de Edward Dmydrick
H B A R B E  B L E U E
I Une histoire diabolique, moderne, explosive ! 

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

Elles roulent dans votre lit et prennent soins de tous
m vos désirs...
¦ LES HOTESSES DE L'AMOUR
j  (Bett-Karrière) Une « carrière » qui en dit long !
¦ H J f MLW TwT»iV* 1 20 h. 30 16 ans
¦ RAYMOND DEVOS
¦ LA RAISON DU PLUS FOU
g C'est irrésistible et d'une finesse exceptionnelle.

Quel fou-rire. 

B l>lf:1 ̂ L mt^W T̂yTm 18 h. 45 Dès 18 ans
¦ Un fim d'ARTHUR PENN
H BONNIE AND CLIDE

L'histoire vraie qui défraya la chronique des années 30
m aux USA

SCALA 21 h- Dès 16 ans
I Faveurs suspendues
_ Le nouveau Henri Verneuil , avec Yul Brynner , Henry
* Fonda, Dirk Bogarde, Philippe Noiret , et Michel Bouquet
¦ L E S E R P E N T
m L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle

BU llP^̂ vifc-r—I 1Ê Démonstrati°ns> location, installations, reprises, Ê̂
Wr— îM TPT L / L réparations. Facilités de paiement. JB

I avec ses pi
nouveaux succès jj ! «Happy people» Ij
i «You and me» ||
|| Un disque |||
I gratuit il
il d'AppenzelIer Alpenbitter.

Les gens heureux i
I boivent j 1
(1 Appenzeller JJI

A VENDRE

treuil
forestier
10 tonnes, marque
Sylvan, bêche hy-
draulique.
S'adr. à Marchand
frères, Cernie-Des-
sus, 2851 Ocourt.
Tél. (066) 55 34 60.
______—————— I

i c'est à un SO|RÉE DEjFILWS
S festival BTUôN- B
i de ta joie des vacances B
I que nous convions. Car, I »»̂ ._...A J_ ¦_ _______  3XZ TZ H¦ en vous apportant un vivant Début de la séance: 20h 1 5 Qy reflet de nos programmes ., ¦ ¦ oc- „A^^,U„„ î$
M de voyages dans le monde entier, MarQ l ZO SepiemDre E3¦ nos films doivent vous aider à _ _ _  Qy faire voue choix en toute Aula, av. des Forges 1 6-20 .1¦ connaissance de cause, de façon ' ¦

fl Sp̂ vouses soient réelle' La Chaux-de-Fonds É
9 l'é énement de l'année I H
S Nous présentons, en couleurs: §|

J Safari S
m\ _̂__. yy'' :'̂ ^̂ _™ K_
rj Ces nouvelles réali- **%^^J ¦¦'$!&£ H __0__ t_!̂ __I sations de notre -Jtf^î'̂  *__P / jÉlii ifn. té -S_S-_-^-_.I cameraman, Edy Kleîn,'M_ _̂tag-Jf^JÉ-l j ff? *._i AmïïAm\ __k^ë__
I goûter, par l'image et fflS ÊBpSKc' 2É l_f I I _^ ̂ 11I le son, la joie de 3 ^K_i WmËÈml » w _~~ ~~ ' _ *

J Entrée libre t -W5 « 2̂505^
¦___-_a-_a-_a--C---__BB^  ̂ Ptturde plus belles vacances

2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, tél. (032) 2 99 22

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
15e anniversaire

! Intégrale des concertos pour violon
de W. A. MOZART

Soliste :

HANSHEINZ

SCHNEEBERGER
Direction :

THÉO L00SLI
La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE
Lundi 24 et
mardi 25 septembre 1973
à 20 h. 15

Location à la Tabatière du Théâtre

Prix des places 1 concert Fr. 12.—, 8.— 5.—
2 concerts Fr. 20.—, 13.—, 8 —
Réduction pour étudiants

1 .m ''" """"" ' * "I—»H—M———— ¦ '•.' -'"y>£Ï&î̂ î :̂ i''̂ '?£_KtP'!li3H(WH

__h sfi

m LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
le|i présente en collaboration avec Ruedi Wyrsch p'aJ

I __! | | __: I
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R il 90 minutes de couleurs éblouissantes, de paysages merveilleux, E?|
K :- de séquences acrobatiques, humoristiques, etc., commentées par ïg»
g$g l'auteur. B

H LA CHAUX-DE-FONDS - MAISON DU PEUPLE 11

H MERCREDI 26 SEPTEMBRE 1973 ||i

J * Prix des places : Fr. 6.—. Location à l'entrée. £3
?-tï Réduction de Fr. 2.— pour les Coopérateurs Migros, les étudiants ¦£
Koa et les apprentis. MB
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Mesdames, Messieurs,
Quels que soient vos problèmes capilaires, irrésolus
jusqu'à ce jour , non faute de soins mais de moyens j ;
disponibles m
LA BIO-TRICHOLOGIE française D'INTERKUR | !
sera à même de les résoudre. Grâce à sa H
VISIONNEUSE MICROSCOPIQUE et à son appareil
HYGIOCAP ÉLECTRONIQUE mis à la disposition |
de spécialistes p;i r des spécialistes , elle vous donnera M
par ses données exactes et par l'apport de produits de
haute qualité , le moyen de combattre et guérir ces
affections. \ i
Nous vous avisons que tout diagnostic est gratuit et VA
sans engagement. i 1
Uniquement sur rendez-vous. y
La Chaux-de-Fonds, Tour de la Gare, 5e, étage,
tél. (039) 22 28 41. j j
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Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses , allume-cigarettes ,
ses preuves. 2 portes, chauffage freins à disques assistés à l'avant,
avec ventilation d'appoint à l'air déflecteurs à l'arrière , coffre de
frais , vitre arrière chauffable , phares 481 litres, levier au plancher. Une
de recul , alternateur , essuie-glace voiture de la British Leyland.

Morris Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

2300 La Chaux-de-Fonds
Ma 73/lf

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

l Directement au but! j
 ̂

J'ai en horreur de devoir parcourir en A4\
Y tous sens le centre de la ville pour 

^
 ̂

dénicher l'endroit propice où j'aurai A
Y la possibilité de garer ma voiture ! ^B

^T Alors , sans autre, je vais 4U

£ Directement au but! <
—^ 

c'est-à-dire au j

? parking de Coop City i
T à la rue de la Serre ¦%
r 4; C'est un précieux gain de temps ! 

^
 ̂

Pour Fr. 0.30 la 
demi-heure 

ou Fr. 0.60 AÀ
Y l'heure, j' ai trouvé ce que je cherche ^
 ̂

dans le plus bref délai, une place de A
Y stationnement bien centrée où le ^Bi
 ̂ temps n'est pas limité. 21

r Tarif de nuit avantageux :  ̂:

m Fr. 0.30 l'heure de 18 h. à 6 h. AU
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LA NEUCHÂTELOISE-VIE
Nous désirons engager

chef comptable
qui se verra confier la responsabilité de notre service
de la comptabilité et de l'encaissement des primes.

.

Nous demandons :

— Solides connaissances des problèmes comptables ;
— Langue maternelle française ou allemande, bonnes

notions de l'autre langue ;
i — Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs.

Une expérience pratique dans le domaine de l'assu-
rance vie serait souhaitable mais non indispensable.

Nous offrons :

— Travail intéressant et varié ;
— Réelles possibilités de développement personnel ;
— Excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres ou à se renseigner auprès de M. Rod,
chef du personnel.

# L A  
NEUCHÂTELOISE

Compagnie d'assurances sur la vie
Rue du Musée 9
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 64 00, interne 35.

f \
Citroën
lance
l'Ami Super

Super=74%
de puissance
en plus

"•" ¦' îiliHî^ iil>_iiii'Tff^ *I^ H:W
Venez l'essayer chez:

GALLET
NOUS CHERCHONS

horloger décotteur
Horaire selon entente.

GALLET & CO S. A.
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 22 27 85

Pas de publicité = pas de clientèle

r >t
RELHOR S. A., Fabrique de relais horaires
Pour nos travaux de développement et de production
type, nous cherchons pour entrée immédiate ou à i
convenir

un mécanicien de précision
ou

un micro-mécanicien
capable de travailler d'une manière indépendante.

Faire offres ou se présenter c/o
RELHOR S. A., rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44.

V >

«̂ Éairmir^Psuisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte des Pyramides?
I g Caire dèS 495 — sous r^s' ^e ï'aPP 1013- gouvernement.

4 jours;au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité?
Athènes dès 288.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne dès 298.-
4/5 jours ! au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être préférez-vous: Londres dès 245-Berlin dès 198.-,
Istanbul dès 288.- ou Prague dès 350.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux I
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
aîrtour suisse, le programme détaillé: «vols spéciaux 1973».

-V Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "VS
_*~ vous assure un service d'information constant "*É

A LOUER, rue Numa-Droz 114

appartement
3 pièces, avec salle de bains. S'adresser
à : Fiduciaire Kubler & Huot, Léopold-
Robert 117, tél. (039) 23 20 16.

A louer dès le 1er novembre 1973

appartement
de 5 pièces

cuisine, WC-bains. Situé rue Fritz-Cour-
voisier 66. Loyer mensuel Fr. 460.—,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

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

POUR PEUGEOT 404 : pare soleil pour
toit ouvrant Fr. 20.— ; porte-bagage
aéro Fr. 70.— ; 2 pneus neige 95 °/o Fr.
90.— ; 4 pneus clous 70 °/o Fr. 130.—. Tél.
entre 17 et 18 h. (039) .22 54 09 ou 22 62 44

AMPLIFICATEUR et colonnes pour gui-
tare, minimum 100 W. Tél. 039/23 49 85.

4 PNEUS CLOUS pour Peugot 304. Tél.
(039) 32 10 78.

B-__-_-__-__-_-B-_ rriiiïfiWTfngifll
[ UN LIT tube métallique, bas prix.

Tél. (039) 31 44 16 Le Locle.



MONSIEUR ET MADAME PIERRE-LOUIS MARTIN-CUENOUD
ET LEURS ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1973.

LA CHORALE L'AVENIR
a le pénible devoir de faire
part à ses membres actifs, ho-
noraires et passifs du décès de

Madame
Marthe Ueltschi

épouse de M. Ruedi Ueltschi,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, les mem-
bres sont priés de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Le Comité

mmmmmmmmmmm ¦¦.̂immn.m„ ,1m.... md«a .IM»M-————— nm~—_

______________________________________ a_____M_HHHaHliH_HH_Hi

En toi je me confie , ô Eternel !
Je dis : Tu es mon Dieu !
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume 31, v. 15.
Madame Alice Primault-Augsburger :

Mademoiselle May Primault ,
Mademoiselle Sylvia Primault ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien
Primault ;

Les familles Perret et L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest PRIMAULT
que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1973.
L'incinération aura lieu mardi 25 septembre.
Culte au crématoire, dans la plus stricte intimité, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : ,

191, RUE DU NORD.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M___MM___B0_______aM_____BMHI^_ncn____H_^^_______________________________ i

. Ta vie. ne fut qu'amour et dévoue-
ment. . .'.

Monsieur Rodolphe Ueltschi ;
Madame Marguerite Medioli-Weber et famille, à Parme ;
Monsieur Léon Weber ;
Monsieur et Madame Georges Weber et famille ;., .,
Monsieur et Madame Armand Weber et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Ulrich Brechbuhler-Weber ;
Sœur Berthe Weber ;
Monsieur et Madame Victor Ueltschi et famille, à Peseux ;
Les descendants de feu Samuel Ueltschi-Metzenen ;
Monsieur et Madame Ulrich Brechbuhler-Linder et leurs enfants Jean-

Pierre et Janine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe UELTSCHI mm
née Weber

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, samedi soir, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1973.
L'incinération aura lieu mardi 25 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures. . • ¦ • , .. . - .
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 50, rue du Collège.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Violent Incendie à Marin
_ PAY S NEUCHATELOIS~ "

Hier à 19 h. 15, l'alarme était don-
née, des flammes et une épaisse fumée
sortant d'une fenêtre d'un immeuble
sis 14, rue des Indiennes, à Marin. II
s'agit d'une ancienne bâtisse, proprié-
té de la maison de Préfargier où loge
le personnel de l'hôpital psychiatrique.
Des garages et deux chambres se trou-
vent au rez-de-chaussée, le premier
étage est occupé par deux logements
et deux chambres, puis sous les com-
bles également deux logements et deux
chambres indépendantes. C'est dans l'u-
ne de ces dernières que le feu s'est dé-
claré pour une raison qu'une enquête
immédiatement ouverte établira.

Les premiers secours de Neuchâtel
sont arrivés rapidement sur les lieux
avec leur camion tonne-pompe, suivis
des premiers secours de Saint-Biaise
et de tous les hommes disponibles du
corps des sapeurs-pompiers de Marin ,
commandés par le capitaine Roland
Halbeisen.

En premier lieu, une échelle fut
dressée pour atteindre l'étage supérieur
afin de s'assurer que personne n'était
resté bloqué dans les flammes. II nen
était heureusement rien. Tous les loca-
taires ont pu quitter le bâtiment par
leurs propres moyens. Le feu s'étendit
très rapidement malgré les nombreuses
lances mises en action pour protéger
tant le bas de la bâtisse que le grand
immeuble locatif érigé à quelques mè-
tres seulement à l'ouest du sinistre. Il a
été fait utilisation de matériel de la
protection civile.

Peu avant minuit , il était possible de
faire un rapide bilan : l'étage supé-
rieur est totalement détruit , le toit a
littéralement disparu , les débris et les
tuiles j onchent les environs.

Les appartements du 1er étage ont
subi des dégâts d'eau importants. Des
lances ayant été mises en action pen-
dant plusieurs heures, un garde est

resté de piquet toute la nuit, des foyers
ne cessant de s'allumer. Le juge d'ins-
truction , M. Pierre Guye, était sur pla-
ce, (rws)

La 5e Fête des individuels du district de l'Union
gymnique du Val-de-Travers a connu un joli succès

Ouverte le samedi soir à l'Annexe,
dans le cadre de la fête gymnique, de-
vant une salle absolument comble, la
soirée villageoise , présidée par le pré-
sident du Comité d'organisation , était
donnée par la fanfare la Persévérante,
sous la direction de M. Boschuz , le
Choeur mixte protestant , direction de
Mme Steiner-Coulot , l'Echo du Vallon ,
club d'accordéonistes , direction M.
Grossen , L'Espérance, choeur d'hom-
mes dirigé par le professeur Huguenin ,
et bien sûr les gymnastes, pupilles du
village , avec leur moniteur M. F. Ro-
bert , une sélection de pupillettes du
Vallon conduite par M. F. Simon, les
actifs avec un numéro humoristique ,
« Le récurage », qui déclencha le rire
général et des pyramides faites à une
vingtaine de gymnastes qui ont été
bissés. Un bal conduit par l'orchestre
Outside Crazy a fait danser la foule
jusqu 'à l'aube.

La matinée du dimanche a vu les
concours se dérouler par un temps
frais mais très acceptable aux Breuils
et sur le terrain idéal obligeamment
prêté par M. M. Pellaton où l'athlétis-
me messieurs et dames, l'artistique , les
nationaux , les concours de jeunesse et
le gymkana ont groupé 152 gymnastes
du Val-de-Travers plus les sections
invitées d'Ornans, France , Essertines
et La Sagne - St-Croix (VD).

A L'HEURE DE MIDI
Le repas fort bien préparé et servi

par des bonnes volontés du village a
réuni 180 couverts. A-la table officielle
entourant le président du comité d'or-
ganisation , le pasteur Roulet , on notait
le délégué de l'Etat , M. Lecoultre, di-
recteur de l'Office cantonal des sports ,
le député Pierre Wyss, conseiller com-

munal, M. W. Blanc , président du Con-
seil général , M. J. Baehler , président de
r Association des sociétés locales, les
instances de la gymnastique neuchâ-
teloise, MM. Francis Fivaz, président
et Robert Fivaz de la Commission can-
tonale technique, puis M. L. Frasse
directeur du registre foncier , membre
agissant du comité ainsi que les pré-
sidents et chefs techniques de l'UGVT.
Trois brèves allocutions ont suivi le
discours présidentiel centré sur l'esprit
du sport.

LES DÉMONSTRATIONS
DE L'APRËS-MIDI

Elles ont eu lieu en raison du temps
maussade , gris , frais et même devenu
pluvieux , dans la salle de l'Annexe à
nouveau bondée. On y a applaudi diver-
ses sections du Val-de-Travers, Noi-
raigue, Travers , Couvet , Fleurier et
surtout les sections d'Ornans, France,
et les jeunes filles de Boudry dont la
renommée n 'est plus à faire tant leurs
évolutions acrobatiques toute de préci-
sion , de sûreté et de beauté ont soulevé
l'enthousiasme de la salle. Leur moni-
teur , le professeur Bays, a été vivement
félicité. La section d'Ornans , Doubs
France , venue avec 45 accompagnants
s'est livrée à des démonstrations très
étudiées dues au moniteur Sire.

PARTIE OFFICIELLE
Peu après 17 h., l'acte officiel de la

fête a permis au pasteur Roulet de

traiter de la discipline sportive et de la
joie du travail en équipe. Puis MM.
Lecoultre, délégué de l'Etat, A. Zan-
grando et Robert Jeanneret de l'UGVT
ont dégagé la leçon de cette journée
tandis que M. L. Frasse remettait les
superbes prix , croix de fête et souve-
nirs à tous les lauréats montés sur
scène entre les drapeaux français et
suisse et aux applaudissements du pu-
blic toujours aussi dense.

Cette cinquième fête a été un succès
sportif et d'affluence, un succès fin an-
cier aussi et l'occasion, ce qui est essen-
tiel , d'attacher un large public, au mi-
lieu duquel bien des personnalités du
pays étaient présentes , à la cause de la
gymnastique si bien représentée à Tra-
vers par des actifs unis, travailleurs et
fort sympathiques, aux destinées de
qui préside M. Fritz Delachaux et le
moniteur J.-P. Racine, (rt)

Communiqué du RJ
Sous le titre : «L'UPJ n'est rien

sans les Bernois germanophones », le
Rassemblement jurassien a diffusé di-.
manche une déclaration dans laquelle
il déclare qu' « au point où en est arri-
vée la question jurassienn e, les milieux
politiques suisses et la presse en géné-
ral s'accordent pour admettre que la
création d'un canton du Jura est désor-
mais certaine. Une très forte pression
s'exerce de toutes parts afin que les
autonomistes se satisfassent d'un Etat
formé de trois districts et demi. Dans
les régions promises ainsi à l'indépen-
dance, la tentation de dire « oui » est
de plus en plus grande.

« Dès lors , poursuit la déclaration ,
toute dispute semble vaine, et les grou-
pements politiques du Jura n'ont qu'un
devoir : analyser la situation présente
et faire leur possible pour que les
districts méridionaux ne soient pas
abandonnés au marasme et à l'assimi-
latjon. Car si le canton du Jura au
territoire limité voit le jour , et que le
sud demeure bernois , il n 'y aura plus
de différence , d'ici deux ou trois géné-
rations , entre la vallée de Lauterbrun-
nen et le val de Saint-imier.

«Au lieu de considérer les choses en
face et de se laisser guider par les

intérêts fondamentaux du Jura-Sud ,
l'UPJ vient d'envoyer une lettre indé-
cente au Conseil oecuménique des Egli-
ses : elle se plaint que la germanisa-
tion des districts romands n'a plus été
suffisante entre 1960 et 1970. Cette dé-
marche insensée prouve que les anti-
séparatistes, minoritaires au sein du
peuple jurassien , cherchent leur salut
dans une intervention massive des Ber-
nois germanophones. C'est du reste à
partir d'un cas de discrimination lin-
guistique (affaire Moeckli) au détriment
des francophones que la question ju -
rassienne a rebondi en 1947.

«Vu la possibilité de conquérir l'in-
dépendance politique du Jura par des
plébiscites en chaîne, plus rien ne pour-
ra barrer la route aux autonomistes.
A ce stade surtout, la Suisse allemande
doit empêcher à tout prix que l'on joue,
par dépit , la carte illégitime des germa-
nophones, établis en terre jurassienne,
contre les Romands formant le peuple
reconnu dans la constitution cantonale.
Une telle manoeuvre ruinerait le lien
fédéral et démontrerait qu'une entre-
prise hégémonique , vise à noyauter ,
puis à juguler les groupes minoritaires
associés à la Confédération suisse. »

(ats)

Heurtée par une portière
La jeune Béatrice Selle, 12 ans , qui

roulait à cyclomoteur samedi matin à
Peseux, a été heurtée par une portière
de voiture ouverte imprudemment. La
jeune fille a été légèrement blessée.

PESEUX

f DANS LE DISTRICT DÛ VÀL-DE~TRAYERS j

Rûcheron blessé
M. Jules Sauser, bûcheron , de Fleu-

rier , qui travaillait dans une forêt de
Champ-du-Moulin , a reçu une bille de
bois sur la jambe. Souffrant d'une
fracture ouverte, il a été hospitalisé
aux Cadolles , à Neuchâtel.

FLEURIER

Démission
Le Conseil municipal a pris acte de

la démission de M. Fritz Hauri en tant
que membre du Conseil de Ville, ceci
pour des raisons professionnelles.

Cette démission a été acceptée avec
remerciements pour les services rendus.

Le Conseil municipal a déclaré élu
conseiller de Ville M. Kaltenrieder
Ramyond , premier des « viennent-en-
suite » de la liste du parti socialiste.

Commission des f inances
M. Joseph Annaheim a fait tenir au

Conseil municipal sa démission en tant
que membre de la Commission des fi-
nances.

Cette démission est motivée par le
fait que la Commission des finances
doit fixer ses séances de travail durant
la journée, le vendredi ou le samedi ,
période au cours de laquelle M. Anna-
heim est très occupé par son travail
professionnel.

Le Conseil municipal remercie M.
Annaheim pour les nombreux services
rendus au sein de cette commission.

Son successeur sera désigné par le
Conseil de Ville lors de sa prochaine
séance.

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — En fin de semaine

écoulée est décédée à Saint-imier, dans
sa 74e année, Mme Jeanne Schwab,
née Gisiger, honorablement connue dans
la localité. La défunte était couturière
de son état . Elle était appréciée pour
la qualité de son travail.

Ayant cessé toute activité, elle se
plaisait dans son intérieur aménagé
avec soin dans la Maison des person-
nes âgées, « Plein Soleil ». (ni)

SAICOURT. — M. E. Châtelain , en-
trepreneur, est décédé hier, dans sa
77e année. Il fut de longues années un
membre compétent du Conseil muni-
cipal . C'était un homme travailleur et
dévoué, (kr)

MOUTIER

Footballeur blessé
Samedi après-midi, au cours du

match de football Les Breuleux - Son-
ceboz, Michel Erard, membre du club
local , a subi un mauvais choc après
trois minutes de jeu. Il a été transporté
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds avec
une double fracture de la jambe. Une
intervention chirurgicale a dû être pra-
tiquée, (pf)

LES BREULEUX

M. et Mme Victor Eggimann-Gerber
ont fê té  dimanche, entourés des famil-
les de leurs cinq fil les le cinquantième
annivresaire de leur heureuse union.

COURRENDLIN
NOCES D'OR

Semaine verte
à l'Ecole primaire

Une semaine verte s'est terminée
vendredi à l'école primaire. Commencée
lundi par un grand concours sportif ,
cette semaine a permis aux dif férentes
classes de l'école primaire de faire des
visites et excursions dans toute l'Ajoie.
Les classes supérieures ont notamment
étudié le système hydrolog ique d'Ajoie
et ont visité les grottes de Réclère. Les
écoliers du degré moyen ont visité la
Collégiale de St-Ursanne et la p iscicul-
ture de la même localité alors que
d'autres passaient une journée aux
étangs de Bonfil  pour étudier la f lore
et la faune des étangs. Quant aux pe-
tits ils ont notamment visité un jardin
botanique, l'aérodrome de Porrentruy,
un manège, une boulangerie , une fer -
me etc. Hier un grand rallye devait
réunir tous les élèves de Porrentruy
au Mont de Cœuve mais malheureuse-
ment le temps n'a pas permis de finir
cette semaine verte en beauté, (r)

PORRENTRUY

Avec le Tir de campagne
Exclusivement réservé aux membres

de la Société de tir de campagne, le tir
doté du challenge « Régio » offert par
M. Guy Pedretti n'aura pas tenu ses
promesses quant à sa participation. En
effet , une vingtaine de membres seule-
ment prirent part à ce concours divisé
en deux parties bien distinctes : mous-
queton et fusil d'assaut. Les concur-
rents se mesuraient sur cible A à 10
rayons et les résultats des deux man-
ches étaient additionnés ce qui permit
à M. René Meyrat de remporter ce
challenge avec 170 points devant M.
André Châtelain 163 points et "Willy
Guerne 161 points, (vu) .

TRAMELAN

Un motocycliste
fait une chute

Un motocycliste, M. Werner "Wer-
heim , 45 ans, circulait hier à 11 h. 30,
sur la route de Brot-Desous en direction
de Rochefort . Dans un virage à gau-
che, pour une cause inconnue, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
chuté sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence, à
Neuchâtel , souffrant d'une fracture de
la j ambe droite.

BOUDRY

Importants dégâts
Au volant d'une automobile , M. J.-

P. R., de Colombier, circulait hier à
11 h. 35, rue St-Etienne en direction
est. Arrivé à l'intersection avec la rou-
te nationale 5, il s'est engagé sur celle-
ci sans accorder la priorité à l'auto-
mobile conduite par M. C. D., de Bou-
dry, qui circulait sur l'artère précitée,
en direction de Boudry. Dégâts maté- j
riels importants.

COLOMBIER

Journée de la porte ouverte au pu-
blic, le samedi 29 septembre 1973 dès
10 heures avec productions des sociétés
sportives, productions (selon horaire
spécial) qui ne manqueront pas d'inté-
rêt comme d'ailleurs la visite elle-
même d'un ensemble qui constitue un
véritable enrichissement pour la com-
mune de Saint-imier.'' '%*-'

En service depuis bien des mois déjà
il a permis aux ~sa:gers de . se,,r rendre , : ...
compte de son utilité et d'apprécier les

"services réels qu'il rend: . .(ni)

Les travaux de construction et d'a-
ménagement de cet important complexe
sont maintenant terminés.

C'est une intéressante réalisation ba-
sée sur les plans du bureau d'archi-
tecture Maggioli et Schaer, de la loca-
lité, projet largement voté par le corps
électoral.

L'inauguration de l'ensemble aura
lieu à la fin de la présente semaine. ,

A cet effet , le programma arrêté
prévoit : une cérémonie officielle le
vendredi 28 septembre à 18 h. 15 avec
la participation de la Fanfare des ca-
dets, souhaits de bienvenue par M.
John Buchs, conseiller municipal, chef
du dicastère des écoles ; remise du
complexe à la Municipalité par M.
Charles Jornod, président de la Com-
mission de construction, allocution de
M. Francis Loetscher, maire ; message
des autorités cantonales et visite du
complexe des halles à l'intention des
invités officiels.

Saint-imier: inauguration prochaine
du complexe des Halles de gymnastique



Renforcement des positions socialistes
Aux élections cantonales françaises

Les résultats partiels du premier tour des élections cantonales indiquaient
dimanche soir que les socialistes renforçaient leur position dans les can-
tons où les conseillers généraux étaient appelés à briguer le renouvellement

de leur mandat, c'est-à-dire environ la moitié du territoire.

Le parti socialiste était présenté
comme remportant 23,4 pour cent
des suffrages par le ministère de
l'Intérieur, ce qui lui donnait 104
sièges sur 611 dans une statistique
portant sur 996 cantons dont 385
étaient en ballottage.

Cette statistique concernait près
de la moitié des sièges à pourvoir en
métropole (1926 au total).

En 1967 , la fédération de la gau-
che démocrate et socialiste, qui re-
groupait la plus grande partie de la
gauche non communiste, avait ob-
tenu 21,5 pour cent des voix, et en
1970 , le parti socialiste, qui se re-
trouvait seul pour compter ses pro-
pres voix dans la moitié des cantons
français dont les sièges étaient sou-
mis au renouvellement, n 'avait tota-
lisé que 14,7 pour cent des suffrages.

Le parti communiste, quant à lui ,
obtenait hier soir 19,7 pour cent des
voix contre 26 ,3 pour cent en 1967
et 23,8 en 1970. Du côté de la majo-
rité, les voix totalisées par l'UDR se
chiffraient dimanche à 10,7 pour
cent selon la statistique partielle ,
contre 14,5 pour d'UD Ve en 1967
et 15,6 en 1970. Les républicains in-
dépendants étaient cotés à 5,3 pour
cent contre 5,1 en 1970. Le centre
démocratie et progrès était pour sa
part en progression : 2,4 pour cent
contre 1,7 pour cent.

Comparaison délicate
Tout autre comparaison entre

l'élection d'hier et celles de 1970 et
de 1967 était délicate. Ainsi les ré-
formtaeurs obtenaient , selon le mi-
nistère de l'intérieur, 4,9 pour cent

des suffrages alors qu en 1970 le cen-
tre démocrate, à lui seul, en obtenait
7,3 pour cent, mais le ministère a
également institué une catégorie in-
titulée « divers gauche » qui comp-
tait hier soir 8,9 pour cent des voix
contre 10,5 pour cent en 1970. Des
représentants de ces « divers gau-
che » ont adhéré depuis aux radi-
caux de gauche, qui obtenaient 2,3
pour cent des voix.

Il semble que, quelle que soit l'is-
sue de la polémique préélectorale sur
le point de savoir si les élections
cantonales sont apolitiques, comme
l'ont affirmé des membres de la ma-
jorité , ou constituent au contraire
un test, comme l'a prétndu l'oppo-
sition , le courant socialiste n 'aura
pas été affecté , dans les profondeurs
du pays, par l'expérience chilienne
dont M. Mitterrand paraissait être le
premier à faire les frais en France.

Le premier secrétaire du parti so-
cialiste a d'ailleurs été réélu dans
son canton de la Nièvre. Le jeune
député socialiste Jean-Pierre Cot
n'a pas eu le même succès en Savoie
où il est en ballottage dans le canton
de Chamoux où il se présentait pour
la première fois et un autre ami po-
liti que, plus chevronné, de M. Mit-
terrand , M. Chandernagor, n 'a pu
obtenir sa réélection à Bourganeuf
(Creuse), il est en ballottage. Toute-
fois des hommes politiques, pour-
tant célèbres, de la majorité n 'ont
pas réussi non plus a être réélus au
premier tour , tels M. Lucien Neu-
wirth et M. Foyer.

Un commentaire
de M. Marcellin

Un premier examen des sièges
pourvus et des ballottages favora-
bles indique que, d'une part , les par-
tis de la majorité et , d'autre part ,
les socialistes et les communistes
progressent au détriment des modé-
rés d'opposition et des divers gau-
che, a déclaré M. Marcellin , minis-
tre de l'intérieur en commentant hier
matin les résultats du premier tour
des élections cantonales.

«La compétition sera plus vive au
second tour , a poursuivi le ministre.
La bipolarisation s'accentuera. On
assistera à de nombreux duels entre
la majorité et l'opposition » . (ap)

Skylab-2: demain les astronautes auront
à nouveau les pieds sur terre
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Des clichés par milliers
Il faudra des années, estiment les

experts, pour employer à fond tous les
documents sur les ressources terrestres
et l'astronomie solaire recueillis par
les deux premiers équipages Skylab
et ceux qui le seront par les astronau-
tes de Skylab 3 qui rejoindront le labo-
ratoire spatial le 11 novembre pour
une mission de huit semaines.

Bean , Garriott et Lousma rapportent
77.602 clichés du soleil pris à l'aide
d'une batterie de six télescopes solai-
res, plus de 12.000 photos et une tren-
taine de kilomètres de bandes d'enre-
gistreur par ordinateur d'observations
sur les ressources terrestres.

Le temps et le soleil
Garriott , un spécialiste, a observé

plus d'une centaine d'éruptions solaires,

et pour la première fois il a constaté
des variations sinusoïdales de l'intensi-
té du champ magnétique du soleil entre
les emplacements de deux éruptions à
des distances de centaines de milliers
de kilomètres.

Cette observation , qui n'avait jamais
pu être faite à l'aide des télescopes
terrestres , indique un rapport de cause
à effet entre le champ magnétique et
les éruptions solaires, lesquelles pro-
jettent dans l'espace des quantités con-
sidérables de radiations qui ont une
influence sur le temps et perturbent les
communications par radio sur la terre.

Ressources terrestres
Les astronautes ont procédé à 39

études sur les ressources terrestres,
13 de plus que prévu, la plupart con-
cernant les Etats-Unis, mais aussi à la
demande de gouvernements étrangers.
Ils en ont fait une série de quatre sem-
blables en survolant l'Amérique du

Sud , l'Afrique et l'Europe, et une
« respectivement, au-dessus de l'Aus-
tralie , du Japon et du bassin méditer-
ranéen. Elles doivent permettre de dé-
celer, entre autres , des gisements de
pétrole et de minerais , de dresser une
carte de la pollution de l'air et de l'eau ,
et d'en déterminer les causes, d'évaluer
le potentiel agricole d'une région , l'état
des récoltes sur pied, de dresser des
plans d'urbanisme, de prévoir le temps,
etc.

Ils se sont livrés à des expériences
sur des métaux , telles que rectification
de pièces de fonderie, (ap)

«Nous avons vu exécuter 500 personnes»
Venant du Chili, un couple américain déclare à Miami
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Le général Leigh, membre de la

junte militaire chilienne, a déclaré
que 7000 personnes environ étaient
détenues au Stade national pour
être interrogées.

Trente autres personnes, quali-
fiées par le général de « VIP » (per-
sonnes très importantes), sont déte-

nues dans une petite base navale,
sur l'île éloignée de Dawson, au
large de la partie sud du Chili.

Le commandant de l'armée de l'air
n'a cité aucun nom, mais, selon
d'autres sources, ces prisonniers de
choix comprendraient au moins neuf
anciens ministres du président Al-
lende. (ap)

Enquête
Le Bureau de l'internationale so-

cialiste réuni samedi à Londres a
annoncé son intention d'envoyer très
prochainement une mission d'enquê-
te au Chili.

C'est la première réunion extra-
ordinaire du bureau de FIS depuis
l'invasion de la Tchécoslovaquie par
les forces soviétiques en 1968.

Cette mission de six ou sept mem-
bres sera composée de représentants
du parti travailliste britannique, du

parti socialiste néerlandais, du parti
socialiste italien , d'un des trois par-
tis socialistes Scandinaves et du bu-
reau de l'Internationale socialiste. II
est probable que la mission tentera
de se rendre au Chili à la fin du
mois. Elle étudiera sur place les cir-
constances de la prise du pouvoir par
les militaires et s'inquiétera du sort
qui y a été réservé aux socialistes.

Neruda : état très grave
Le Dr Sergio Draper , directeur de

la clinique Santa Maria , où le célè-
bre écrivain Pablo Neruda a été hos-
pitalisé il y a quatre jours, a an-
noncé hier que le poète se trouve
« dans un état pré-comateux » .

Le lauréat du Prix Nobel de litté-
rature en 1971 est atteint d'un can-
cer de la prostate et son état est con-
sidéré comme grave. Il est âgé de 68
ans. (ap, afp, reuter)

Bruxelles. — Le vicomte Paul Van
Zeeland , ancien premier ministre bel-
ge et expert financier de réputation in-
ternationale, est décédé à l'âge de 79
ans.

Bonn. — La RFA dispose mainte-
nant d'un commando spécial de lutte
antiterroriste , le « groupe 9 » de la
garde frontière.

Belgrade. — M. Kossyguine, dont ce
sera la première visite en Yougoslavie,
arrive aujourd'hui à Belgrade pour un
séiour d'une semaine.

Dans les Alpes vaudoises

Premier d'une cordée de trois al-
pinistes qui faisaient de la varape hier
vers 9 h. 30 à la « Pierre qu'Abotse »,
dans les Alpes vaudoises, un habitant
de Morges, âgé de 53 ans, a fait une
chute d'une vingtaine de mètres. Re-
tenu par ses compagnons, il a néanmoins
été sérieusement blessé à la tête. Qua-
torze membres du Club alpin de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvaient dans
le voisinage, se sont portés immédia-
tement au secours du blessé. Mais il
fallut attendre jusqu'au milieu de l'a-
près-midi pour que les secours offi-
ciels puissent arriver et le conduire à
l'Hôpital d'Aigle, (ats, Impar)

HSrcawe chaife

«Israël a les moyens d'étendre
son territoire du Nil à i'Euphrate»

Déclaration de M. Bourguiba

Israël dispose actuellement d'une
suprématie militaire suffisante pour
étendre son territoire « du Nil à
I'Euphrate » s'il le veut et « les Ara-
bes et tous les pays sous-développés,
même s'ils s'unissent, ne peuvent
rien y faire », estime le président
Habib Bourguiba.

Dans une interview publiée par le
journal « Die Welt » , le chef de l'Etat
tunisien a souligné qu 'Israël peut
même se permettre le luxe d'ignorer
les pressions américaines, « car il
peut fabriquer ses chars, ses avions,
ses canons et ses navires de guerre ».

Parlant des opérations israéliennes
contre les bases de fedayin dans les
pays voisins, le président Bourguiba
a estimé que l'Etat jui f a réussi à in-
timider les pays arabes limitrophes
et à les conduire à mettre fin aux
activités des Palestiniens. « Aucun
de ses voisins ne peut gêner Israël.
Ils ne peuvent même pas laisser les
Palestiniens opérer à partir de leur
territoire », a-t-il dit.

Noxiveau mandat
pour Mme Golda Meir

Par ailleurs, le parti travailliste
israélien a désigné à l'unanimité
Mme Golda Meir, président du Con-
seil, comme tête de liste des candi-
dats du parti aux élections du mois
prochain. Mme Meir , qui a 75 ans,
est ainsi pratiquement assurée de
rester à la tête du gouvernement
pour un nouveau mandat de quatre
ans. (ap)

IMPASSE A NAIROBI
SUITE DE LA 1ère PAGE

Nombre dé ministres ont cepen-
dant estimé que le délai fixé était
réaliste.

Lors de la réunion de deux heu-
res à huis clos, tenue hier , M. Shultz
a déclaré que ce n'était ni le lieu
ni le moment de se livrer à de vas-
tes discussions. Il faut , a-t-il dit ,
une réunion exclusivement consa-
crée aux problèmes de la réforme
monétaire.

La lenteur des travaux dans ce

domaine semble indiquer que le
système actuel de flottement des
taux de change des principales de-
vises mondiales restera en vigueur
pendant un an encore, avec toutes
les incertitudes que cela comporte
pour les prix et les échanges com-
merciaux.

Les principaux points de diver-
gence, concernant une réforme mo-
nétaire, paraissent être les suivants :

—¦ Comment et dans quelles con-
ditions les pays modifieront-ils le
cours officiel de leurs devises ?

En Argentine

Les Argentins se sont rendus aux
urnes, hier, pour des élections prési-
dentielles dont le président Peron
est sorti vainqueur avec 60 pour
cent des voix.

L'ancien dictateur , âgé de 77 ans,
et sa troisième épouse, Isabel Marti-
nez, étaient les candidats du front de
libération justicialiste, formé par le
mouvement péroniste et quatre par-
tis de moindre importance.

Trois autres listes étaient présen-
tées par d'autres formations politi-
ques.

Victoire
de Peron

En Grande-Bretagne

Ouvert mercredi dans l'euphorie,
le congrès annuel du Parti libéral
britannique s'est achevé samedi, à
Southport, dans une atmosphère de
profonde division sur la question ca-
pitale d'une éventuelle participation
au pouvoir.

C'est en effet par une très faible
majorité — 338 voix contre 328 —
que le congrès a adopté une réso-
lution demandant au parti de se pré-
parer à une situation où les libéraux
seraient les arbitres de la situation
politique à l'issue des prochaines
élections générales. Celles-ci doivent
avoir lieu dans 18 mois au plus
tnrH.

Libéraux divisés

Tel-Aviv. — Le « Sunday Times »
déclare que le général Moshe Dayan ,
ministre israélien de la défense, pré-
pare actuellement un plan de rè-
glement au Proche-Orient , qui pré-
voirait notamment un partage du Si-
naï entre l'Egypte et Israël.

Lisbonne. — La police a appréhendé
28 personnes qui distribuaient des
tracts de propagande en faveur des
candidats de l'opposition aux prochai-
nes élections générales.

Lourenco Marques. — Une épidémie
de choléra s'est déclarée dans la ré-
gion de Beira et de Tête, annoncent les
services de santé du Mozambique.

Sarrebourg. — M. Messmer a confir-
mé hier que le franc français ne sera
pas dévalué.

Washington. — Les avocats de M.
Spiro Agnew étudieraient la possibilité
d'une démission du vice-président amé-
ricain.

New York. — L'armée américaine a
confirmé son projet de fabriquer un
nouveau gaz innervant qui maintien-
dra les capacités de représailles des
Etats-Unis.

Anvers. — Trois facteurs employés
dans les services des postes d'Anvers
ont été arrêtés pour avoir « détourné »
au cours de leur travail des diamants
qui se trouvaient dans des envois re-
commandés, d'environ 1,2 million de
francs suisses.

Londres. — La firme de moteurs
d'avions britannique Rolls-Royce a si-
gné un accord secret avec le gouverne-
ment italien pour fournir au moins 50
avions d'entraînement « Aermacchi -
MB-326-K » à l'armée de l'air sud-
africaine, a affirmé hier l*« Observer ».

San Francisco. — Deux hommes sont
demeurés accrochés pendant deux mois
à l'épave d'un trimaran avant d'être
recueillis dans le Pacifique.

Tokyo. — La Chambre des conseil-
lers de la Diète a approuvé définitive-
ment par 128 voix contre 99, deux pro-
jets de loi augmentant les effectifs des
forces d'autodéfense japonaises.

Amman. — Le roi Hussein a fait
hier un voyage éclair en Arabie séou-
dite où il a assisté à l'inauguration
d'un nouveau complexe militaire.
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Prévisions météorologiques
Le ciel restera d'abord très nua-

geux et des précipitations se pro-
duiront encore , surtout en monta-
gne. La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1500 mètres.
Au cours de la journée, des éclair-
cies apparaîtront.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avant même d avoir véritable-
ment débuté , la Conférence sur la
sécurité européenne, qui siège à
Genève, achop.c déjà sur des pro-
blèmes de procédure qui trahissent
de profondes divergences de vues
sur des points essentiels.

Ainsi , si sur des questions rela-
tives à la sécurité , notamment la
reconnaissance définitive des fron-
tières actuelles, les Occidentaux
tentent de freiner l'ardeur des So-
viétiques, ces derniers par contre
font la sourde oreille dès qu 'il s'a-
git de libéralisation des échanges
d'idées et de personnes, domaine
que la « Pravda », dans son édition
de dimanche, va jusqu 'à qualifier
de « questions secondaires ».

Certes, dans les milieux de la
conférence , on attribue cette im-
passe à de simples manœuvres tac-
tiques.

Toutefois, à l'heure où le géné-
ral Grigorenko passe d'un hôpital
psychiatrique à l'autre pour avoir
osé critiquer l'intervention soviéti-
que en Tchécoslovaquie et que s'an-
nonce comme imminente une nou-
velle campagne de presse contre
Sakharov et Soljénitsyne , on com-
prend l'embarras, pour ne pas dire
la colère des dirigeants du Krem-
lin, devant la ferme volonté des
Occidentaux de parler , aussi , de la
question fondamentale des droits
de l'homme.

Ce que l'on comprend moins , par
contre, c'est cette obstination des
Soviétiques, après plus de cinquan-
te ans de communisme, de ne pas
autoriser une franche confrontation
des idées et une libre circulation
des hommes. Car enfi n , supposer
trop influençable un peuple dont
tous les représentants âgés do
moins de 70 ans ont été nourris au
lait du marxisme c'est en la ma-
tière crier son échec à la face du
monde. Sans parler des problèmes
ardus que l'on pose ainsi aux partis
« frères » qui , à l'Ouest, n 'ont que
la parole pour convaincre leurs
électeurs...

S'ils ne sont pas toujours blancs
comme neige en ce domaine, les
pays occidentaux pourtant ne peu-
vent être qu'approuvés dans leur
volonté de défendre fermement
leur thèse en matière des droits
de la personne humaine. Une dé-
tente véritable ne dépend pas seu-
lement du nombre de tanks que
l'on retire des frontières. Elle pas-
se également par une meilleure
compréhension entre les peuples.
Et pour cela, il faut que bâillons
et tabous tombent.

Roland GRAF.

LA GRANDE PEUR
DES MOTS


