
Marché - Concours de Saiqnelégier
25.000 spectateurs malgré la pluie!

Lire en pages 13, 14 et 16 le récit de cette grande Fête du cheval jurassien
(Photo Schneider)

Espoir de paix fragile au Proche-Orient
Le cessez-le-feu est néanmoins respecté

La paix va connaître une mise à l'épreuve de trois mois au Proche-Orient.
Mais déjà des menaces pèsent sur elle: l'activité des Palestiniens et les

difficultés propres aux négociations.

Sur le plan diplomatique, M. G.
Jarring a déjà entrepris ses consul-
tations. Il a reçu samedi les ambas-
sadeurs aux Nations Unies d'Israël , de
l'Egypte et de la Jordanie. Selon des
renseignements puisés à bonne sour-
ce, il leur aurait demandé d'effectuer
une démarche auprès de leurs gou-
vernements respectifs concernant le
lieu, la date des pourparlers et le ni-
veau auquel ils se dérouleront.

DÉCLARATION EBAN
M. Abba Eban , ministre des Affai-

res étrangères israélien , a répondu
implicitement à cette demande sa-
medi au cours d'une interview à la
télévision israélienne. Selon lui , les

discussions devraient se dérouler au
niveau des ministres des Affaires
étrangères, soit au Proche-Orient ,
soit à proximité de cette région.

La Jordanie et l'Egypte souhaite-
raient pour leur part que les discus-
sions aient lieu aux Nations Unies
au niveau des ambassadeurs, au
moins dans la phase préliminaire des
pourparlers.

Quant au cessez-le-feu qui est in-
tervenu vendredi à 23 heures, il pré-
voit selon une source bien informée
une zone de «gel» des hostilités de
50 km. de part et d'autre du canal
de Suez. La surveillance en incom-
bera à Israël et à l'Egypte. Elle s'ef-
fectuerait principalement par des

opérations de reconnaissance et de
photographies aériennes. Aucune dis-
position ne serait prévue au sujet
des envois d'armes, que ce soit de
l'Union soviétique ou des Etats-Unis.

MULTIPLES RÉACTIONS
L'arrêt des hostilités a provoqué de

multiples réactions du côté israélien.
Le général Bar-Lev, chef d'état-ma-
,1or, a affirmé qu 'à la suite des opé-
rations militaires de Tel-Aviv, Le
Caire avait dû convenir qu'il lui
était impossible d'atteindre des ob-
jectifs.

La presse israélienne du dimanche
considère quant à elle qu'une pé-
riode difficile s'ouvre pour les négo-
ciateurs israéliens et qu 'il faut ac-
corder autant d'énergie à la diploma-
tie qu 'il en a été consacré à la guerre.

L'arrêt des hostilités sur le canal
de Suez a, semble-t-il, été respecté
scrupuleusement de part et d'autre
ce qui traduit la volonté des deux
bords de ne pas gâcher les chances
d'une solution pacifique. La nouvelle
a ete accueillie avec joie. Les sol-
dats israéliens ont fêté le cessez-le-
feu en débouchant des bouteilles de
Champagne et de cognac tandis que
les Egyptiens se sont mis à crier
joyeusement «Vive Nasser».

L'activité des Palestiniens suscite
cependant de vives inquiétudes. Le
commandement israélien a reconnu
que des kibboutzim et des patrouil-
les israéliennes avaient été attaqués
tant sur la frontière israélo-libanaise
que dans la vallée du Jourdain.

Devant cette situation, l'aviation
israélienne a effectué dimanche des
raids sur ces bases de fedayin suri es
pentes du mont Hermon au Liban.
Tel-Aviv a précisé qu 'une usine de
potasse avait été l'objet de tirs de
roquettes «Katyoucha». Plusieurs au-
tres accrochages ont été signalés.

(ap)
SUITE EN DERNIERE PAGE

Inquiétude dans la capitale Cambodgienne
Nouvelle offensive des Nord-Vietnamiens

Les forces nord-vietnamiennes et vietcongs ont lancé hier une série d'atta
ques contre neuf positions gouvernementales au Cambodge, tout en inten

sifiant au Sud-Vietnam les pilonnages au mortier et à la roquette.

Les Américains ont eu 12 tués et
52 blessés au sud-Vietnam, au cours
des dernières 24 heures.

Au Cambodge, deux des positions
gouvernementales attaquées sont des
défenses avancées de Pnom Penh si-
tuées respectivement à 16 km. au
nord et à 30 km. au sud de la capi-
tale. Cette dernière est la ville de
Saang. Les communistes ont à nou-
veau pénétré dans l'agglomération
où des combats se poursuivaient.
C'est la quatrième attaque contre
cette ville. Chaque fois, grâce à des
renforts , les trounes cambodgiennes
étaient parvenues à repousser l'ad-
versaire. Mais elles ne laissaient
qu 'une petite garnison pour défen-
dre la ville.

JVJCJIT ju A

Les officiers cambodgiens pensent
que les communistes veulent tenir
Saang, sur les rives de la rivière
Bassac , pour lancer des attaques plus
près de Pnom Penh.

A 16 km. au nord de Pnom Penh,
une patrouille vietcong a sondé les
défenses d'un village, puis s'est re-
pliée après un bref accrochage.

Trois bataillons de bérets verts
cambodgiens entraînés par les Amé-
ricains ont été rapidement repliés
sur Pnom Penh vendredi après

qu 'ils eurent repris la ville de Skoun,
à 65 km. au nord-est de la capitale ,
que les Nord-Vietnamiens et le Viet-
cong occupaient depuis une semaine.

LES OPÉRATIONS
Au Sud-Vietnam, les troupes sud-

vietnamiennes ont découvert un
camp de base nord-vietnamien de
l'ordre du régiment et un centre
d'entraînement dans le secteur nord
de la région frontalière avec le Cam-
bodge.

Les Sud-Vietnamiens ont détruit
«30 maisons ennemies, 8 tours de
guet, un terrain de volleyball, 3 bi-
cyclettes, un certain nombre de posi-
tions fortifiées, et ont saisi plusieurs
documents» , dit un communiqué du
QG sud-vietnamien. «Il n'y a pas de
pertes amies».

Le QG américain a signalé 29 pi-
lonnages à la roquette ou au mor-
tier au cours des dernières 24 heu-
res, dont 8 contre des installations
américaines.

Deux hélicoptères américains ont
été abattus par les tirs communistes.

(ap)

LETTRE DE SIHANOUK
Le prince Sihanouk, ancien chef de

l'Etat cambodgien déposé en mars

dernier , a adressé une lettre ouverte
aux chefs d'Etat des pays non ali-
gnés réaffirmant que son renverse-
ment était illégal et inconstitution-
nel.

Dans cette lettre, que publie l'a-
gence «Chine Nouvelle», le prince
développe en détails ses arguments
et affirme que selon l'article 35 de
la Constitution cambodgienne « la
personne du chef suprême de l'Etat
est sacrée et inviolable».

«Cela signifie.que le chef de l'Etat
ne peut être déposé en aucun cas,
que personne, pas même le Parle-
ment, ne peut le toucher», déclare
le prince, (ats, reuter)

Le train avait 27 heures de retard

Une vue de la catastrophe.

Collision ferroviaire en Hongrie

Une collision ' entre un train de
voyageurs et un train de marchan-
dises a fait samedi soir 25 blessés à
Debrecen , a annoncé l'agence MTI.
Une enquête est ouverte.

Le «Marmara - Express» , qui relie
Ourgas, en Bulgarie, Sofia , Prague
et Berlin-Est , accuse des retards
presque en permanence ; mais same-
di, tous les records étaient battus :
le train est arrivé à la gare centrale
de Prague avec 26 heures et 50 mi-
nutes de retard.

Les Pragois qui étaient arrivés
vendredi soir attendre des voyageurs
ont pu lire sur le tableau d'annonces:
«Retard de 900 minutes», et finale-
ment ce retard a encore presque dou-

blé. Un retard de 5 à 8 heures sur
cette ligne est presque considéré
comme normal dans la capitale tché-
coslovaque.

TEMPÊTES EN YOUGOSLAVIE
Par ailleurs, une Italienne et un

Grec, ont été tués au cours d'un
orage , par la foudre qui s'est abat-
tue sur leurs tentes dans l'auto-camp
de Valouine à Pula, sur le littoral
adriatique d'Istrie. Il s'agit de Re-
nata d'Annunzio et de Demetre Ka-
rldis.

D'autre part , plusieurs dizaines de
personnes ont été blessées à Zagreb,
capitale de la Croatie, par une vio-
lente tempête qui a arraché des ar-
bres et des toitures, (ats, afp, dpa)

M. Brandt signera à Moscou
le traité germano-soviétique

De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler

A la surprise générale, M. Will y
Brandt a décidé très tard samedi
soir, d' entente avec son gouver-
nement qu'il avait convoqué en
séance extraordinaire , d' accepter
l'invitation du p résident du Con-
seil de l'URSS , M. Alexi Kossy-
guine, à se rendre cette semaine à
Moscou afin d'y signer avec lui le
traité germano-russe que leurs
deux ministres des A f fa i res  étran-
gères, MM.  Scheel et Gromyko,
avaient paraph é vendredi matin.

Il ne s'agit plus dès lors d' une
simple formalité mais bien d'un
acte politi que d'une très grande
importance. On saura sans doute
dans la journé e quand M. Brandt
entreprendra ce déplacement qui
sera d'ailleurs très bref .  On pense
généralement qu'il s'envolera
mercredi p our Moscou qu'il quit-
tera le lendemain po ur regagner
la Norvè ge où il a commencé
mardi dernier ses vacances d'été.
Pour la circonstance , M. Kossy-
guine interrompra également les

siennes qu'il passe actuellement
sur le bords de la mer Noire.

A la vérité , M. Brandt entend
certes marquer par là, comme son
hôte, au demeurant, la portée qu'il
attache à cet accord qu'il consi-
dère comme une base de départ
et auquel il conviendra encore de
donner un contenu pratique . Mais
il veut aussi en profit er pour in-
sister auprès de son interlocu-
teur sur la nécessité désormais
pour l'Union soviétique de lâcher
un peu de lest à propos de Ber-
lin. Ce qui signifie qu'il désire
que son acceptation de la consé-
cration solennelle du statu quo
ne reste pas sans compensation
sur un chapitre particuliè rement
sensible pour Bonn. Sans doute ,
des assurances à cet égard ont dé-
jà  été données, apparemment du
moins, par M.  Gromyko à M.
Scheel.

E. K.
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/ P̂ASSANT
Avez-vous fait de belles photos du-

rant vos vacances ?
Avez-vous tourné des films sensation-

nels sur Constantinople ou la Costa del
Sol, sur l'Adriatique ou le Maroc ?

Si oui, je vous souhaite de n 'avoir
pas connu l'aventure arrivée à certains
touristes qui avaient pris l'avion et qui
ne retrouveront jamais, ô non jamais !
les exploits maritimes, champêtres ou
montagnards qu'ils ont réalisés.

En effet , comme l'indique un corres-
pondant du « Journal de Genève », c'est
l'aventure qui est arrivée à quelques
estivants, qui ont vu revenir du labo-
ratoire un film transparent comme une
vitre.

Téléphone au service technique, qui
n'est pas surpris :

— Il a voyagé comment, votre film ?
— A pied, en voiture... il a peut-être

eu chaud ?
— un avion :
— Oui, aussi en avion.
— Dans une valise ?
— Ben... oui, dans une valise...
— Eh bien, c'est clair, on vous l'a

passé aux rayons X.
Le fait est que maintenant, au siècle

des pirates de l'air, et dans un louable
souci de sécurité, la Compagnie aérienne
qui transporte les bagages passe cons-
ciencieusement ces derniers aux rayons
X, histoire de voir s'ils ne contiennent
pas une bombe, ou tout autre engin
susceptible de transformer l'appareil en
torche brûlante et les passagers en
débris calcinés.

Comme disait l'autre : « Faut ce qui
faut. Et tant pis pour la casse... »

Bien sûr.
Comme l'écrit le confrère précité :

« Mieux vaut revenir sans films que de
sauter en l'air. Mais ce serait si simple
de dire aux gens de prendre leurs
films dans un bagage à main, quitte à
l'offrir à la fouille. »

Je me suis dit, tout ingénument, que
cela pourrait peut-être vous servir.

Et ne me remerciez pas. Pour une fois
que je servirais à quelque chose...

Le père Piquerez

Coup d'Etat
au Togo

L'armée togolaise a déjoué la
nuit précédente un complot visant
à renverser le régime du général
Etienne Eyadema, a annoncé hier
le ministre togolais de l'informa-
tion, à la radio de Lomé.

Au cours de l'arrestation des
principaux instigateurs a précisé
le ministre, un ancien ministre
a été tué alors qu'il tentait de
s'enfuir. Dix-sept personnes au
total ont été appréhendées, dont
un officier de police. «Le complot,
a affirmé le ministre, a été ourdi
par un groupe de Ghanéens et
Dahoméens, anciens militaires et
quelques Togolais.» (ats-afp)



ARCHITECTURE PARALLELE

L'un des plus beaux exemples de régression architecturale. Ci-dessus, intéressant
projet de concours pour le Palais des Soviets par M. Guinzbourg en collaboration
avec G. Hassenpflug, vers 1930.

Le projet définitif primé de Iofan Gelfreich et Roudnev, la même année.
Ce monument devait être plus haut que la Tour Ei f f e l  et que l'Empire State
Building. La guerre en interrompit la construction. On y trouve maintenant, dans
les fondations , la piscine de Moscou.

Il est regrettable qu'à une époque où toutes les sciences passent avec une rapidité
exponentielle de l'expérimentation à la réalisation, du laboratoire à la consom-
mation de masse, l'architecture et l'urbanisme en soient réduits à utiliser, avec,
dans le meilleur des cas des perfectionnements, des techniques de construction
héritées d'un lointain passé.

Il est regrettable aussi qu'à une époque
où les structures explosent — souvent
pour le meilleur, parfois pour le pire —
l'architecture et l'urbanisme soient en-
core conditionnés par une idéologie
dépassée, résultant d'une analyse idéa-
lisée de la société.
On ne dira jamais assez le tort qu'ont
fait les soit-disant analystes de la
société contemporaine en établissant
une axiomatique formalisée de ce qui
est bon pour l'homme en ce qui con-
cerne son habitat.
Le plus grave n'est pas tellement qu'à
une certaine époque on se soit fixé une
idéologie, ce qui est grave c'est que l'on
ait été incapable de l'inscrire dans le
mouvement dialectique de l'évolution
des idées.

UNE ARCHITECTURE
HISTORIQUE
J'en ai trouvé la preuve dans une
parution récente sur l'architecture suis-
se : « Guide d'architecture suisse », ou-
vrage intéressant dans sa formule qui
présente un panorama de notre archi-
tecture et de notre urbanisme.
L'éditeur n'est pas en cause, il a rempli
sa mission, mais ce qui en résulte c'est
de voir étaler, souvent avec auto-satis-
faction (on sait bien que ces publica-
tions sont faites à partir de ce que les
architectes ont bien voulu envoyer à
l'éditeur ou au conseil de rédaction) sur
208 pages, une architecture de type
tout ce qu'il y a de plus conventionnel
et qui témoigne d'un manque évident
d'imagination mais non pas de facultés
d'imitation.
A travers ces oeuvres, c'est la Charte
d'Athènes, le Bauhaus de Dessau ou de
Weimar. Mais le dernier CIAM a siégé
en 1956 à Dubrovnik sans avoir beau-
coup évolué dans ses fondements depuis
1938 et Weimar a fermé ses portes sous
la pression du nazisme en 1933.
Depuis, on attend , sans oublier parfois
d'afficher un sourire entendu face aux
travaux de recherches de groupes
comme le Groupe International d'Archi-
tecture Prospective, en France, du
Groupe UTOPIE avec sa revue de so-
ciologie de l'urbain , en France toujours ,
d'ARCHIGRAM, en Grande-Bretagne,
de MÉTABOLISME, au Japon , ou IN-
TRAPOLIS, à Zurich.
La recherche en matière d'architecture
et d'urbanisme, pourtant , mérite beau-
coup plus d'intérêt car en fin de compte
chaque habitant est concerné. Et s'il
est bien évident que l'architecture n'a
jamais contribué au progrès humain ,

elle est pourtant à l'origine de bon
nombre de changements sociaux, et elle
est souvent à l'origine de troubles so-
ciaux dont on peut lire quotidiennement
le compte-rendu dans la presse poli-
tique.

UN PHÉNOMÈNE
COLLECTIF
Qu'on comprenne bien qu 'il ne s'agit
pas de critiquer tel ou tel architecte
pris individuellement, mais bien l'ar-
chitecture, en tant que phénomène col-
lectif. Je ne juge ici que sur le résultat,
mais je ne peux m'empêcher de consi-
dérer que les architectes en tant que
groupement organisé n'ont pas encore
pris conscience de leur propre valeur,
Et si l'on voulait s'amuser à donner
un coefficient d'indispensabilité, on se
rendrait compte que par rapport aux
médecins, aux mécaniciens sur voitures
ou encore aux maîtres d'école, par
exemple, professions qui dans l'échelle
d'indispensabilité obtiendraient disons
8 sur 10, les architectes plafonneraient
vers 4 ou 5.
Une preuve par la négative : Lors des
événements de mai en France, les archi-
tectes se sont mis en grève. Cette grève
a passé inaperçue. Il y a là je crois un
événement très significatif de la posi-
tion qu 'occupe l'architecture dans la
société contemporaine.

INDUSTRIALISATION
Il faut bien dire aussi que l'habitat
n 'est pas encore devenu un bien de
consommation et que la demande ex-
cède à tel point l'offre qu'on ne peut
véritablement pas parler de concur-
rence, bien que pour tous les autres
produits nous vivions dans un régime
de type capitaliste dont le fondement
même est la libre concurrence théori-
que.
Ceci s'applique particulièrement aux
pays d'Europe occidentale, les autres
pays organisés sur le même type de
rapports économiques, comme les Etats-
Unis, ayant depuis quelques années
passé partiellement de la production
artisanale d'habitation à la production
industrielle.
Mais les structures de la société amé-
ricaine sont plus mobiles et cette in-
dustrie a pu s'y développer sans l'ata-
visme qui grève la construction euro-
péenne : la maison foyer de la famille,
la maison rattachée au principe de la
propriété, la maison investie de tou t
son contenu émotionnel, etc..

Dans une récente enquête en Suisse
alémanique, quatre-vingt-dix pour cent
des gens interrogés ont répondu que
s'ils le pouvaient , ils habiteraient dans
leur maison individuelle.
Je ne cherche pas à introduire ici un
jugement de valeur entre les concepts
de la société américaine et la nôtre,
Dieu m'en garde, mais je relève le
résultat de cette enquête pour bien
montrer que s'il est vrai, comme le
laisse supposer Kahn et Wiener que la
société américaine n'est rien d'autre que
la société européenne avec quinze ans
d'avance, les problèmes qui se poseront
chez nous méritent, dans la mesure du
possible, d'être pensés avant que d'être
subis.
Cette mutation de la société prochaine ,
il serait extrêmement désagréable
qu 'elle se fasse à l'insu des architectes
et des urbanistes et je pense plutôt
qu 'à rire de ce que l'on considère comme
utopique aujourd'hui et qui sera la réa-
lité de demain , qu 'il vaudrait peut-être
mieux s'informer et qu 'à travers la
protection des locataires , le droit au
logement, les remaniements parcellaires
ou encore les plans de zone, c'est le
destin d'un territoire collectif qui est
en jeu, face à une courbe démogra-
phique asymptotique de l'infini , face
à une pollution croissante et à une
réduction de la surface du sol inver-
sement proportionnelle à la spéculation.

A L'EST
RIEN DE NOUVEAU
Du côté des pays de l'Est, on ne connaîl
pas la spéculation sur les terrains.
Autre avantage : le maître d'ceuvre
étant l'Etat et l'Etat étant l'ensemble
de la population, c'est la société qui
construit et non pas le domaine privé.
Et bien, j'ose croire qu'il ne faut pas
juger de la réussite ou de l'échec d'un
régime à travers l'architecture qu 'il pro-
duit.
Là aussi , le désastre est quasi complet ,
Et pourtant l'Union soviétique a aussi ,
comme l'Occident entre les deux guer-
res, comme les Etats-Unis pendant et
après la guerre, connu son heure de
gloire dans le domaine de la recherche
architecturale.
Pensez aux recherches du Vhutemas
vers 1930, institution proche du Bau-
haus, à l'OCA (Obchestvo Sovremioneh

Architectorov), aux Tatline, Melnikov,
aux frères Vesnine, aux théories de
Moïse Guinzbourg qui écrivait en 1928 :
« L'édification des logements doit aller
de paire avec la standardisation poussée
des éléments de construction » , en 1928!

Et toutes ces recherches allaient
s'écrouler lamentablement vers 1930.
Que je sache, l'architecture soviétique
ne s'est pas encore relevée. Et même
si en Bulgarie quelques jeunes cher-
cheurs commencent à donner des signes
d'impatience face à l'incurie des auto-
rités incapables de maîtriser , comme
chez nous, les problèmes d'urbanisme,
la nouvelle architecture dans les pays
de l'Est n'est pas pour aujourd'hui.

Qu'on se tourne à l'est ou à l'ouest
schématiques, la crise de l'architecture
et de l'urbanisme est grande. Il s'agira

d'inventer « une nouvelle manière de
penser l'urbanisme ».
Beaucoup s'y attachent avec plus ou
moins de bonheur et d'originalité. C'est
de ceux-là que je vous parlerai dans
ces pages consacrées à ce que j'ai
appelé l'architecture parallèle.
Il y sera surtout question d'urbanisme
avec Yona Friedman, Guy Bottier, Wal-
ter Jonas, Mùhlestein, Henggeler, etc..
Il y sera aussi question des dernières
découvertes en matière de conception de
la construction , découvertes qui relè-
vent encore du domaine de l'utopie
aujourd'hui , mais qui seront applicables
demain.
Robert Le Ricolais a écrit quelque
part: « L'art véritable est la prescience
d'un monde nouveau qui se construit
avec une rapidité exponentielle. »

Jean-Claude WIDMER

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

m—te

Un des jeunes gens du Cénacle,
avait prêté pour le sénateur sa
tête républicaine. Ce grand ta-
bleau qui devait faire tant de
bruit, et qui suscita tant de hai-
nes, tant de jalousie s et d'admi-
ration , était ébauché ; mais con-
traint d'en interrompre l'exécu-
tion pour faire des travaux de
commande afin de vivre, Joseph
copiait les tableaux des vieux
maîtres.

«Pourquoi ne me demanderait-
il pas ce dont il a besoin ?» s'é-
cria Joseph, lui refuserai-je de
l'argent ?» «Mais, c'est dépouiller
un enfant , s'écria la Descoings.
Mets ce matin une somme fixe
en monnaie et n'y touche pas,
lui dit-elle, je saurai qui vient
à ton atelier et, s'il n'y a que
lui qui y soit entré, tu auras
une certitude» .

Joseph Bridau vit chez sa mère avec une vieille amie de la famille, la
Descoings. Il prépare un tableau qui doit faire sensation au salon de 1823.

il h * M ta .. .. . . .  ., ._ -.- _ X_ mm

Son sens d'artiste lui avait sug-
géré l'idée de cacher à la Des-
coings et à sa mère les gains
qu 'il commençait à récolter , en
leur envoyant à l'une et à l'au-
tre une cause de ruine -dans
Philippe et dans la loterie. Il
avait acheté un de ces bahuts
magnifiques , alors ignorés de la
mode, pour en décorer un coin
de son atelier. Il y reconnut
l'existence d'une cachette et y
accumulait un pécule de pré-
voyance.

Le lendemain même, Joseph eut
ainsi la preuve des emprunts for-
cés que lui faisait son frère. «At-
tends ! Attends ! je vais te pincer
mon gaillard ! dit-il à la Des-
coings en riant , nous devons le
corriger. «Mais le pauvre gar-
çon, il lui faut du tabac , il en
a l'habitude.» «Pauvre garçon ,
reprit l'artiste, je suis un peu

l' avis de Fulgence et de
Bixiou : Philippe nous tire cons-
tamment aux jambes. Il me re-
garde comme un rien du tout» .

Joseph mettait l'argent qu 'il s'ac-
lit pour sa dépense du mois

dans une tête de mort placée
sur une des cases du bahut. De-
puis le retour de son frère au
logis, il trouvait un désaccord
contrant entre le chiffre de ses
dépenses et celui de cette som-
me. Il communiqua ce sujet de
peine à la vieille Descoings.

Phili ppe éprouvait de temps en
temps ce que les joueur s appel-
lent des lessives. Poussé par l'ir-
résistible désir d'avoir l'enjeu de
sa soirée, dix francs, il faisait
alors main basse dans le ménage.
Une fois déjà , la pauvre Agathe

't eu dans son sommeil une
épouvantable vision : Philippe
était entré dans sa chambre et
il y avait pris dans les poches
de sa robe tout l'argent qui s'y
trouvait.
Copyr . by Cosmopress, Genève

La bière :
oui et non

Devant un hôpital

Cette œuvre a été créée par le
sculpteur Silvio Mattioli à Schleini-
kon et il est baptisé « Arbre de vie ».
L'œuvre en métal sera transportée
en six parties pour décorer l'hôpital
de Limmattal. (photo asl)

DIT-IL

L'alcoolisme pose depuis toujours de
graves problèmes au gouvernement
russe. Les médecins soviétiques cher-
chent actuellement à détourner leurs
concitoyens de l'usage immodéré de
la vodka , alcool traditionnel en
URSS. Aussi, un plan prévoit-il l'ex-
tension de la consommation de la
bière. La construction de 50 grandes
brasseries est prévue prochainement
en Union soviétique.

AS

Selon le journal de l'Association mé-
dicale américaine, une consomma-
tion exagérée de bière peut provo-
quer une maladie de cœur mortelle.
Ainsi, les premiers cas furent obser-
vés à Québec en août 1965 et entraî-
nèrent vingt décès. On remarqua les
mêmes symptômes à Minneapolis où
l'on compta seize morts.

Les autorités médicales n'affirment
pas que la bière soit à l'origine de
cette maladie, mais elles ont cons-
taté seulement que toutes les victi-
mes buvaient de trois à sept
« quarts » de bière chaque jour.

AS '



Ville en fleurs, et pourtant l'hiver
a compromis la décoration des places et des rues

Place de la Gare.

..et devant la poste.

Comme les années passées , la ville
a reçu sa parure estivale, parure de
f leurs  et de couleurs, pour la plus
grande joie des touristes et naturelle-
ment des Chaux-de-Fonniers. On se
souvient, qu'au mois d'avril, les jar-
diniers communaux avaient quelques
soucis concernant l'avenir (compromis
par le f roid)  des plants disposés dans
les « couches ». Heureusement, la na-
ture a repris ses droits. Places et bâ-
timents municipaux sont égayés par
des géraniums, plantes qui résistent
aux intempéries. De larges vasques
accueillent les voyageurs, place de la
Gare, ainsi qu'aux carrefours, le long
de l'avenue Léopoid-Robert.

(Photos Impar-Bernard)

Féerie sur glace aux Mélèzes
Premier gala d'été du Club des patineurs

Samedi soir , à la patinoire des Mé-
lèzes, le Club des patineurs organisait
son premier gala d'été. Sur une glace
impeccable, se produisirent quelques-
uns des élèves qui ont pu s'entraîner
à La Chaux-de-Fonds depuis un mois.
Une remarque générale est nécessaire :
le charme et l'élégance des plus jeunes
des participants s'imposèrent plus au
public que les automatismes sans sur-
prise des « têtes couronnées » . Quant
au choix de la musique, il reste un
des grands problèmes de ces exhibi-

Stéphane Prince, «chou-chou» du public. (Photos Schneider)

tions : rares sont ceux qui peuvent
vraiment reconstituer le rythme de la
musique par le rythme du patinage.
En outre, bien souvent, il est triste de
penser que tant d'heures de travail ont
été passées sur une mélodie si peu
harmonieuse. C'est pourquoi on ne sau-
rait manquer de relever les réussites
harmoniques, tel le casatchok où Ca-
roline Christen, de La Chaux-de-Fonds,
sut emmener le public d'un rythme
terrestre à une envolée aérienne.

Quant au programme, nous relève-

rons dans la première partie principa-
lement la très jeune Bâloise Christli
Grossenbacher, qui par sa souplesse et
sa légèreté semble promise à un bel
avenir, tandis que les vedettes de ce
début de soirée étaient les mini Lau-
sannois Véronique Vuillerminaz et Guy
Schreker, champions romands juniors
par couple, ainsi que la championne
romande Nicole Blanc, elle aussi Lau-
sannoise, dont le patinage manque en-
core un peu d'inspiration et de grâce.

La seconde partie du programme
était dominée par la jeune paire Karine
et Christian Kunzle à qui est ouverte
la porte d'une belle carrière interna-
tionale, et qui en tout cas présentèrent
un programme bien au point et ne
lésinant pas sur 1er difficultés. Mais,
outre le couple bâlois, on ne saurait
oublier de relever Danièle Dubuis, de
Sion , championne junior 1969, Caroline
Christen, de La Chaux-de-Fonds, Mi-
chèle Haider, de Bâle, dont le program-
me fut emmené avec fougue, ainsi que
l'idole locale, Stéphane Prince, qui dans
son programme de championnat fit une
nouvelle démonstration de son jeune
talent.

En final, on remit à chaque partici-
pant un petit souvenir de ce gala d'été
qui se termina dans la bonne humeur
et le sourire.

F. M.

La Chaux-de-Fonmere Caroline
Christen.

La 20 e Mi- Eté de La Brévine dignement arrosée
C est , la plupart du temps, sous un

ciel gris et menaçant et au travers de
violentes averses que s'est déroulée
cette traditionnelle f ê t e , organisée par
le. Ski-Club La Brévine. Samedi soir,
une foule  nombreuse s 'était donné ren-
dez-vous sur l' emplacement de f ê t e
où, vers 20 h, 30, les premiers sons
de l'orchestre Samantas 666 annon-
çaient l'ouverture du bal. Chacun ou-

De l'ambiance. (Photo Impar-Bernard)

bha hier et ne pensa pas au lende-
main. Dans la cantine, dont on multi-
plia les bancs, gorgée d'une foule tra-
versée par les serveuses transpirant
et perdues dans cette houle humaine,
sans discontinuer, tout au long d' une
nuit humide, le bal se poursuivit jus-
qu'au petit matin, avec ses péripéties
diverses et aussi, hélas, ses excès. Plus
particulièrement réservé aux familles
et aux enfants , l'après-midi du diman-
che ne faillit pas à la tradition. L'or-
chestre champêtre Edelweiss, de Châ-
teau-d'Oex, avait pris le relais et, par
ses airs entraînants et folkloriques, il
conduisit le bal entrecoupé d' airs de
cor des Alpes, qui donnèrent à cette
f ê t e  une note bien confédérale. La mu-
sique de La Brévine prêta aussi aima-
blement son concours en cette jour-
née de dimanche. Les stands de dégus-
tation, aux odeurs de saucisses et de
poulets grillés, les jeux, les tirs et
tous les autres amusements connurent
animation et fréquentation. Relevons
encore que septante membres du Ski-
Club contribuèrent à assurer le succès
de cette 20e Mi-Eté et remercions les
amis jurassiens et d' ailleurs qui , par

leur présence, témoignèrent ainsi leur
soutien aux vaillants skieurs de La
Brévine.

Quelques ch i f f res  pour les amateurs
de statistiques : le samedi soir, la gen-
darmerie assura le parcage de 800 voi-
tures, ce qui représente à peu près
3500 personnes. Il f u t  consommé, le
samedi soir uniquement , 2000 saucisses,
1800 ballons et plus de 150 poulets.
La vingtième Mi-Eté a bien vécu, en
avant pour la vingt et unième, (bo)

Et la priorité ?
Au volant de sa voiture, Mme M. R.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Jehan-Droz en direction nord , vers 17 h.
20. Arrivée à l'intersection avec la rue
des Billodes, elle n'a pas accordé la
priorité à l'auto française conduite par
Mlle F. B., qui arrivait en direction
ouest. Dégâts matériels importants.

Aciera remporte de belle façon
le 7e tournoi interfabriques

Il n a pas fait aussi beau samedi
que pendant le reste de la semaine,
mais ce rafraîchissement subit était
propice à la pratique du football. Pen-
dant toute la journée, les matchs ont
pu se dérouler avec pas mal de vent,
mais surtout sans pluie. L'esprit de
camaraderie a régné sans défaut pen-
dant tout le tournoi et aucun accident
ni même incident n'est à déplorer.

Organisé par le Club sportif de Hu-
guenin médailleurs, sur le terrain du
Communal, ce 7e tournoi interfabri-
ques a permis à 8 équipes de disputer
un challenge. Déjà souveraine en éli-
minatoire, l'équipe d'Aciera a brillam-
ment remporté la finale en battant
Nardin par 4-2. Parmi les 88 joueurs
représentant l'industrie et le commer-
ce local on comptait une majorité évi-
dente d'Italiens et de Français. M.

L'é quipe de VAciera , première du tournoi. (Photo Impar-Bernard)

Schwarzenbach n'aurait pas eu le cœur
d'offrir un challenge.

S. L.
RÉSULTATS

SBS - Roulet-Gasser, 1-; ; Nardin -
Huguenin , 3-2 ; Zodiac - Métalem -
Dixi , 1-0 ; Aciera - SBS, 3 - 0 ; Cara-
tères - Roulet-Gasser, 0-1 ; Zodiac-
Métalem - Huguenin, 1-0 ; Dixi - Nar-
din , 0-1 ; Aciera - Roulet-Gasser, 2-0 ;
SBS - Caractères, 1-1 ; Nardin - Zodia-
Métalem, 1-0 ; Huguenin - Dixi , 0-4 ;
Caractères - Aciera, 1-2 ;

Finale pour la 3e place : Roulet-
Gasser - Dixi , 2-1 ;

Finale pour la 1ère place : Aciera -
Nardin , 4-2 ;

CLASSEMENT
1. Aciera ; 2. Nardin ; 3. Roulet-Gas-

ser ; .4. Dixi ; 5. Zodiac-Métalem ; 6.
SBS ; 7. Caractères ; 8. Huguenin.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 10 AOUT

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21
à 23 heures.

Piscine des Mélèzes : ouverte. De 18 h.
30 à 20 h. 30, Cours de sauvetage.

Musée des Beaux-Arts : ouvert tous
les jours, sauf le lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h. Fermé le lundi.

Galerie du Manoir : exposition, ouver-
ture de 17 h. à 19 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3 36 10, avenue Léopoid-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopoid-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 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.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Prochaine séance

du Conseil général
Ce soir lundi, à 20 h. 15, le Conseil

général se réunira pour débattre des
deux objets suivants : demande de
crédit pour la halle de gymnastique et
divers.

Le Locle
LUNDI 10 AOUT

Pharmacie d'o f f i ce  : Breguet,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
039 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. N o 17 ren-
seignera.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 5
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COMM UNIQUÉS

Patinoire des Mélèzes.
En ouverture de saison, mardi 11 crt,

à 20 h. 30, le Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds sera opposé au champion de
Norvège Valerengen. Ne manquez pas
de venir voir et soutenir votre équipe
dans sa nouvelle formation.

Toute la semaine dernière, des
équipes de la police locale, de la
gendarmerie ainsi que de nombreux
civils, ont parcouru la contrée dans
tous les sens, à la recherche de M.
François Gygax, qui a quitté son
domicile de la rue des Envers sa-
medi ler août. Il était fort connu
au Locle et quelques personnes ont
signalé qu'elles l'avaient vu se pro-
mener le dimanche 2 août , le long
du Col ou aux Frètes. Mais elles
ignoraient encore qu'on était à sa
recherche et n'ont pas pris contact
aveo lui. Depuis lors, sa présence n'a
été signalée nulle part , et l'on ne
sait plus où se diriger. Les recher-
ches continuent , et toutes les per-
sonnes qui auraient vu M. Gygax à
un moment quelconque , sont priées
d'en informer la police afin de fa-
ciliter les recherches, (me)

Vaines recherches
d'un disparu

Un accident de la circulation s'est
produit, samedi après-midi, en ville,
à 13 h. 55:  un automobiliste hol-
landais circulait rue Grandjean en di-
rection sud. Arrivé au carrefour de
l'Hôtel de Ville, il a quitté prématuré-
ment le stop et coupé la route à un
motocycliste, M. Rodolphe Dubey, do-
micilié au Locle. Ce dernier a été lé-
gèrement blessé à l'épaule droite et à
une jambe. Dégâts matériels.

Motocycliste blessé

r LE LOCLE . LE LOCLE . LE LOCLE • LE LOCLE

Une voiture française conduite par
M. B. S., circulait rue de l'Ouest en
direction nord, samedi, vers 17 h. 15.
Arrivé à la hauteur de la rue Nu-
ma-Droz, le conducteur a négligé le
stop et a coupé la route à un cy-
clomotoriste qui arrivait en direc-

tion est. Ce dernier, M. Robert Othe-
nin-Girard et sa fille Isabelle, âgée
de 9 ans, blessés, ont été transportés
à l'Hôpital de la ville. L'enfant
souffre d'une fracture de la jambe
droite.

Un cyclomotoriste
et sa fille blessés



Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or lamine
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Fils de Georges Ducommun
B. Rue des Tilleuls Tel. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

AYIYEURS (SES)
ACHEVEUR

de bottes or
MÉCANICIEN
faiseur d'étampes
AIDE-

MECANICIEN
PERSONNEL

FÉMININ
pour travaux propres et faciles.
Se présenter ; de préférence télépho-
ner pour prendre rendez-vous.

illlilli î f̂flSL»
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets

cherche :

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour travailler de façon indépendante pour montage
et réglage des parties électriques des appareils de
mesure de notre fabrication.
Connaissances en électronique souhaitées.

Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-
de-Fonds.

i nettoyage rapide de vêtements I

vite
propre
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I ... à votre service 1
| LA CHAUX-DE-FONDS : place de l'Hôtel-de-Ville

Serre 61 (derrière Printemps) - Gentianes 40 + dépôts :
| Tél. 277 76

LE LOCLE : « nouveau pressing », Côte/Henry-Grandjean + dépôts
Tél. 5 53 53

; LES BRENETS : Mme J. Lampert, tapissier

EMISSA S. A. Mécanique de Précision , cherche
pour sa Nouvelle USINE, rue de France 55
au LOCLE

CONCIERGE
Place stable avec responsabilités, pour couple sérieux
et de confiance, avec emploi à plein temps à l'usine.
Entrée possible avant le déménagement pour travaux
d'installation intérieure dans les nouveaux bâti-
ments.
Appartement à disposition.

Caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à EMISSA SA - Jeanne-
ret 11, 2400 Le Locle - Tél. (039) 5 46 46.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE
Agence FIAT

Chs Steiner LE LOCLE Tél. (039) 51050

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

3 mécaniciens
sur autos
Semaine de 5 jours.

Salaire selon capacités.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
pour travaux divers, ainsi que

MANŒUVRES
pour travaux sur machines et de manutention.

Places stables.

Travaux intéressants et variés.

Caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à EMISSA SA, Jeanne-
ret 11 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 5 46 46. '

Nous cherchons

OUVRIÈRES
habiles, pour travaux variés. Horaire à convenir.

•* «i »* ¦% t * « tir» «*'* *a ¦£-** un **. » ¦<*** 4** H» j * * .-.
S'adresser à FABRIQUE IRIS
René Anthoine, bijouterie industrielle, Jardinets 17,
tél. (039) 2 26 81.
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Nous devons augmenter notre produc-
tion, ainsi nous offrons tout de suite
plusieurs postes en qualité de:

emboîteur j
emboîteuses I
poseuses °
de cadrans f
remonteuses |
de calendriers a
ainsi que :

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

Faire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres ROTARY S. A., Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone pendant les heures de travail : (039) 2 50 21
Téléphone après les heures de travail : (039) 3 89 83

i. II —¦̂ —

VACANCES
Lignano-Pineta. Sur une des plus
belles plages de l'Adriatique, à
louer dans immeubles modernes,
pour les mois d'août et septembre :
1 appartement meublé, 2 pièces,
cuisine, balcon (3 lits) ; 1 appar-
tement meublé, 3 pièces, cuisine,
balcon (5 lits).

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Willy Thévenaz, Girardet
33, Le Locle, tél. (039) 5 68 67.

A louer au Locle

studios
meublé et non
meublé, disponible
immédiatement.

Etude Pierre Faes-
sler , notaire, Le
Locle. tél. (039)
5 43 10.

meubles nperrenoud
cherchent

machinistes
ébénistes
polisseurs
manœuvres
désirant se spécialiser dans l'une
des branches ci-dessus

magasiniers
Places stables.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Conditions intéressantes, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.
2053 Cernier (NE), tél. (038) 7 13 41

Cb
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de trois pièces, dans
le quartier de Belle-
vue.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant
d'immeubles, Jardi-
nière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 98 22.

A vendre

M. G. B.
modèle 1965

en parfait état , avec
hard-top.

Voiture expertisée.

Tél. (039) 5 10 50, |
Le Locle.

A vendre

OPEL 1900
modèle 1968,
14.000 km., excel-
lent état.

Tél. (039) 5 10 50
Le Locle.

A LOUER apparte-
ment moderne, 3 Va
pièces, libre dès le
5 septembre. Tél.
(039) 5 68 91, Le Lo-
cle, aux heures des
repas.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, 4e étage,
Foyer 15, Le Locle.
Libre pour le 31 oc-
tobre 1970. Loyer
Fr. 120.—, charges
comprises. Télépho-
ner pendant les
heures de bureau
au (039) 2 11 14.

A LOUER au Locle,
studio meublé. Tél.
(039) 5 67 77.- Lisez L'Impartial -

EmgEH Feuille dAvis desMontaqnes ********

Fabrique de décolletages du Jura cherche

UN COLLABORATEUR
désireux d'élargir son horizon.

Nous demandons : une formation approfondie de decolleteur pour un
groupe d'importance moyenne de tours Tornos. Cal-
culation et exécution des cames. Une pratique éprou-
vée. Capable de diriger avec maîtrise, et d'être un
chef respecté.
Age minimum 30 ans. ,

Nous offrons : Un travail indépendant. Activité agréable dans
groupe ayant bon esprit d'équipe.
Contacts personnels avec les représentants.
Salaire au mois, et bien au-dessus de la moyenne.
Fonds de prévoyance. Semaine de 5 jours. 3 semaines
de vacances plus une semaine en fin d'année.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats. Discrétion assurée, sous chiffre 23.590-14 à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.



Au Cerneux-Péquignot, important feu
de cheminée à Ica ferme du AAcaix-Lidor

Un important feu de cheminée a
éclaté hier soir à la ferme du Maix-
Lidor, commune du Cerneux-Péqui-

Les pompiers ramonent la cheminée.

gnot, ferme située peu avant rentrée
de La Brévine, à une cinquantaine de
mètres de la route cantonale. Grâce à la

Grâce a la rapide intervention des pompiers, la grange, remplie de foin, et qui
n'est séparée de la cheminée que par un mur, n'a pas été menacée.

(Photos Impar-Bernard)

très prompte intervention des premiers
secours du Cerneux-Péquignot, les dé-
gâts ont pu être limités au minimum.

Toutefois, les flammes qui s'échap-
paient de la cheminée dépassant de
plus de cinq mètres le toit de la ferme,
les PS, pour plus de sûreté, firent
appel à des renforts du village et du
Locle.

Après avoir combattu le sinistre au
moyen d'extincteurs à poudre et de la
lance à incendie, les sapeurs ramonè-
rent l'orifice. Vers une heure du matin,
tout danger était écarté.

Finalement, grâce à la très rapide
intervention des pompiers, commandés
par le capitaine Vuillemez, ce début
de sinistre n'a causé qu'une fissure à
la cheminée et provoqué indirectement
quelques dégâts d'eau.

Coïncidence, il y a une année, jour
pour jour, les premiers secours avaient
déjà dû intervenir dans la ferme de
M. Saisselin, au Maix-Lidor où du
foin, en fermentant, menaçait de pro-
voquer un incendie, (cl)

ENGOLLON
Mariage « cavalier »

j_,c mandée uc ivx. .L/cimei ocuueiuer,
de Fenin, et de Mlle Danièle Minder,
de Chézard , fille dé M. Minder, pro-
priétaire du Centre équestre de Fenin,
a été célébré samedi en l'église d'En-
gollon. (b)

Entre Dombresson
et Valangin

Un automobiliste de Colombier, M.
Gaston Jeanneret , circulait samedi en
automobile entre Fenin et la route
cantonale Valangin-Dombresson. Au
carrefour, il n'a pas respecté le signal
«Céder le passage» et a coupé la route
d'un conducteur bernois, M. Andrès
D'Angelo, de Sonvilier, qui roulait en
direction de Dombresson. Le choc a
été violent et les deux conducteurs
ont dû être transportés par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l'hôpital de
Landeyeux. M. Jeanneret a pu rega-
gner son domicile le jour même, souf-
frant de contusions sur tout le corps.
M. D'Angelo, qui a subi une commo-
tion cérébrale , restera quelques jours
hospitalisé, (b)

Deux blesses

Accidents sur la route de Mont - Crosin
Dans la nuit de samedi a dimanche,

un automobiliste qui roulait en direc-
tion de Mont-Crosin a quitté la route
à environ 300 mètres de la sortie de
la localité, dans la forêt. Son véhicule
a dévalé le talus, mais a été retenu
par des arbres. Seuls des dégâts sont
à déplorer.

Hier, vers 17 h. 30, un automobiliste
qui circulait également de Saint-Imier

en direction de Mont-Crosin, voyant
la voiture qui avait quitté la chaussée
dans la nuit, crut à un accident sur-
venu peu avant. Il arrêta alors son au-
tomobile pour porter secours à d'éven-
tuels blessés, sans prendre garde au
véhicule qui le suivait. Le conducteur
de celui-ci, malgré un freinage immé-
diat, ne put éviter la collision. Dégâts
aux deux véhicules (ni)

Entre Cudrefin et Champion

Hier , aux environs de 21 heures, un
piéton qui cheminait entre Cudrefin et
Champion a été happé par une voiture
dans des circonstances qui n'ont pas
encore été éclaircies. Il est décédé du-
rant son transport à l'Hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel. L'identité de la
victime n'a pas été révélée.

Un piéton tué
nnr une mito

Des cambrioleurs
à l'hôtel Terminus

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 heures du matin , des cambrio-
leurs ayant fracturé deux portes s'é-
taient introduits à l'hôtel Terminus , aux
Verrières. Dérangés dans leur besogne
par Mme Vogel, locataire de l'immeu-
ble, réveillée par le bruit , ils ont pris
la fuite. Cependant, au matin , on cons-
tatait que deux fenêtres avaient été
fracturées à l'Hôtel de Ville, où le
tiroir-caisse avait été délesté d'une
somme évaluée à une centaine de fr.

(mn)

COUVET

VAUMARCUS

M. C. F., d'Yverdon, circulait au
volant de sa voiture sur la RN 5
de Saint-Aubin en direction d'Yver-
don, samedi, vers 22 h. 45. Arrivé
à la hauteur du restaurant de la
Mouette , son véhicule a happé un
piéton qui se trouvait sur la voie
nord de la chaussée, M. Charles
Dyens, de Concise. Ce dernier a
été projeté sur le toit de l'auto avant
de retomber sur la chaussée. Trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
La Béroche , M. Dyens y est décédé
à son arrivée des suites de frac-
turcs multiples et de lésions inter-
nes. Il était âgé de 61 ans.

Piéton tué
par une voiture

L. opération de ramassage effec-
tuée par l'Ecole de recrues de Co-
lombier, placée sous le commande-
ment du colonel EMG Bach, a été
particulièrement fructueuse. On sait
que, dans le cadre de l'année de la
protection de la nature, les militai-
res se sont spontanément joints aux
civils pour rendre à certains sites
un aspect plus décent. Les 400 hom-
mes qui se sont partagés la tâche
dans divers secteurs du canton ont
amené le contenu de 46 camions
de 5 tonnes chargés à une hauteur
d'environ un mètre du pont depuis
les lieux d'opération jusqu 'aux dé-
charges publiques. Quatorze d'entre
eux ont été remplis au Seyon, sur
Valangin , 9 sur le territoire de Noi-
raigue, 14 à Couvet, 1 à Hauterive,
1 au Landeron, 3 à Vaumarcus et
4 à Engollon. Ce n'est qu'un début ,
car une nouvelle journ ée de ce genre
est attpnrinp

LES MILITAIRES
AU SECOURS

DE LA NATURE

Collision au Boéchet: quatre blessés

La voiture de M.  von Kaenel. (Photo Schneider)

Hier, à 17 heures, un automobiliste
de Porrentruy, M. Etienne Claude, âge
de 22 ans, a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage près du Boé-
chet. La machine a fait une embardée
et est partie sur la gauche de la chaus-
sée, où elle est entrée en collision avec
la voiture de M. Heinz von Kaenel , de

Mammern , venant en sens inverse. Le
choc fut violent et les conducteurs,
ainsi que les deux personnes les ac-
compagnant, ont été blessés. Des auto-
mobilistes complaisants les ont con-
duits à l'hôptal de La Chaux-de-Fonds.
Les dégâts matériels s'élèvent à dix
mille francs, (y)

Il est possible, que le plateau du
Communal et particulièrement les
abords de la piscine se prêtent fort
bien à l'apprentissage de la conduite
automobile. Mais de là à laisser un
enfant de 15 ans prendre le volant
d'un véhicule....

Un accident, qui aurait pu avoir de
très graves conséquences, s'est produit
devant la piscine samedi en fin d'après-
midi. Un enfant de 15 ans, le jeune
R. C, s'est installé au volant d'une
voiture et cela avec l'accord tacite
du propriétaire de l'auto. En voulant
freiner , il s'est trompé de pédale et a
pressé sur le champignon. Le véhicule
a d'abord renversé un signal routier
puis a fauché une fillette de onze ans,
la petite Danièle Fuhrer. L'ambulance
est promptement arrivée et la blessée
a été conduite à l'hôpital. Aux derniè-
res nouvelles, les blessures dont elle
souffre sont moins graves qu 'il n 'y pa-
raissait, (si)

A 15 ans, il renverse
une f illette au volant

d'une voiture

LE LOCLE . LE LOCLE • LE LOCLE ] I * ' - : y y y
Quatre Espagnols habitant Bienne
tués dans un accident en France

Quatre Espagnols d'une même fa-
mille domiciliés à Bienne ont été
tués dans un accident de la circu-
lation survenu en France, près de
Confolens, en Charente, samedi.

La voiture de M. Antonio Vuelta-
Lopez accompagné de sa femme et

de leurs deux enfants de 12 et 15
ans a été heurtée dans un virage par
un véhicule qui arrivait en sens
inverse, au volant duquel se trouvait
M. Juan-José Canle-Garcia, figé de
32 ans, domicilié au Petit-Lancy (Ge-
nève). Ce dernier, son fils de 12
ans et un passager, M. Juan-José
Filguiras, ont été tués également.
Sa femme et sa fille ont été hos-
pitalisées à Confolens.SAIGNELÉGIER

La petite Diana Schmid, âgée de 12
ans, domiciliée à Muttenz , en vacances
à Saignelégier, qui avait reçu l'autorisa-
tion d'aller effectuer quelques tours sur
les manèges, s'est jetée contre le train
au passage à niveau du centre du villa-
ge, hier, à 18 h. 32. Les signaux opti-
ques et acoustiques fonctionnaient pour-
tant normalement. La malheureuse en-
fant a heurté avec le front l'avant-
droit de l'automotrice. Elle a été reje-
tée en arrière et est tombée dans les
bras d'un témoin. Souffrant d'une frac-
ture ouverte du crâne, la pauvre fillette
a reçu les premiers soins à l'hôpital
de Saignelégier , puis elle a été trans-
férée à l'hôpital des Bourgeois de Bâle.
On ne peut encore se prononcer sur la
gravité de son état, (y)

Une fillette se jette
contre le train

Dans la nuit de vendredi à samedi,
dix cabines téléphoniques situées en
différents endroits de la ville, ont été
cambriolées. Les caisses ont été em-
portées. La police enquête, (ac)

Affaire de drogue à Rome
Un Biennois emprisonné

Un Biennois , âgé de 19 ans, et une
Allemande de 22 ans, de Dusseldorf ,
ont été arrêtés près de Rome, samedi.
Ils ont été trouvés en possession de
haschich et de LSD. Les deux jeunes
gens campaient dans une pinède è
Castelfusano.

Cabines téléphoniques
cambriolées

Une alerte nonagénaire
maaaine rnctui r uuus a j u t e  ut iuuu-

che en famille le 90e anniversaire de
sa naissance. C' est en e f f e t  le 9 août
1S80 que naissait à Niederbipp, Frieda
Blumenstein qui épousa M.  Jean Fuchs ,
électricien à Tavannes Watch Co.

M. et Mme Fuchs élevèrent une bel-
le famille de six enfants , dont quatre
entourent leur mère de leur f i l ia l e
a f f ec t ion .  M.  Fuchs a été ravi à l' a f f e c -
tion de sa famille en 1962. Malgré
ces douloureuses épreuves, Madame
Fuchs sut garder la fo i , reportant toute
son af fec t ion sur ses enfants et petits-
enfants.

Encore en bonne santé, Madame
Fuchs vaque quotidiennement à ses
occupations ménagères. Nous lui pré-
sentons, à l'occasion de ce vénérable
anniversaire, nos compliments et meil-
leurs vœux. (ad)

TAVANNES
Près de Buren

En fin de soirée, samedi, une voiture
zurichoise roulant de Buren en direc-
tion de Dotzigen est sortie de la route
et s'est retournée. Le passager, M.
Franz Gross, 22 ans, domicilié à Kilch-
berg (ZH), a été si grièvement blessé
qu'il est décédé dans l'ambulance le
conduisant à l'hôpital de Granges. Les
dégâts matériels s'élèvent à 8000 fr.

(ac)

RENAN
Une décision irrévocable

Le Conseil communal tient à préciser
que la démission de M. J.-F. Golay,
secrétaire-caissier, est malheureusement
irrévocable.

La place de secrétaire-caissier est
l donc toujours vacante.

Le passager
d'une auto tué

Vers un Centre culturel
et des loisirs

Poursuivant sur leur lancée, les or-
ganisateurs de la dernière «Quinzaine
culturelle de Saint-Imier» envisagent
de créer dans cette localité un Centre
culturel et des loisirs. Nous revien-
drons plus en détail sur cet intéressant
projet dans une prochaine édition, (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAINT-IMIER

Neuchâtel
LUNDI 10 AOUT

Quai Osterwald : 20 h. 30, Films tou-
ristiques.

TPN : centre de culture, exposition
«Posters now», de 13 h. à 24 h.
(sauf le lundi).

Galerie Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tous
les jours (sauf le lundi), de 15 h.
à 18 h., et le mercredi de 20 h.
à 22 h.

Galeri e des Amis des arts : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien», tous les j ours (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i ce  jsuqu'à 23 heures :
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, cas urgents : No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, Spartacus.
Arcades : 20 h. 30, Bullitt.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L' enfant

sauvage.
Palace : 20 h. 30, Par exemple : adul-

tère.
Rex : 20 h. 45, Nous : une, mais quelle

famille.
Studio : 20 h. 30, Haine pour haine.

M E M E N T O  î
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Cyclomotoriste blessé
M. Gilbert Dummermuth, du Locle,

qui roulait en vélomoteur de Colom-
bier vers Auvernier, a heurté un bus
venant en sens inverse. M. Dummer-
muth a été blessé au visage.

COLOMBIER

LDISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Il fonce dans un groupe
d'enfants, au guidon
d'une motocyclette

Samedi après-midi, le jeune D. M.,
de la localité, 17 ans, avait enfourché
une puissante moto, bien qu'il ne pos-
sède pas encore de permis et faisait
du moto-cross dans les pâturages à pro-
ximité de la maison de la colonie de
vacances de Champ-Petit, au-dessus de
Couvet. Evoluant à proximité d'un
groupe d'enfants de la colonie, qui
traversaient le pâturage sous la con-
duite d'une monitrice, D. M„ perdant
le contrôle de sa machine, fonça dans
le groupe et renversa trois enfants,
dont Pascal Juillerat, âgé de 7 ans, des
Verrières , qui fut relevé la mâchoire
inférieure fracassée. La malheureuse
victime fut conduite à l'Hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel. La police avait con-
fisqué la moto, mais quelques habi-
tants de Couvet n'en ont pas moins été
étonné de voir D. M. évoluer dans les
rues du village à vélomoteur, le soir
même de l'accident, (mn)

LES VERRIÈRES

TRAVERS
Il s'engage sans précaution
sur la chaussée : un blessé
M. Serge Barras, de Travers, a été

renversé par une voiture vers 15 h. 15,
samedi , alors qu 'il s'engageait sans
prendre toutes les précautions nécessai-
res sur la rue du Pont. Blessé au cuir
chevelu et au nez, le cyclomotoriste a
été transporté à l'Hôpital de Couvet
par l'automobiliste qu 'il avait heurté,
M. J.-L. F., de Travers également. Dé-
gâts matériels.



desmillions
de femmes

jusqu'ici ,
il vous aidera

-̂ ^̂ 
vousaussL

^^uoniprella
vous fait oublier vos maux de jambes. Sans vous faire renoncer à
l'élégance des bas habituels, il modèle vos jambes par une douce
pression, les amincit tout en les soutenant de façon continue. Les
varices sont contenues. Douleurs et fatigue disparaissent; libre
de tout bandage ou des lourds bas en caoutchouc, vous pouvez
vaquer à vos occupations quotidiennes. Notre conseillère se fera
un plaisir de vous aider dans le chois de la grandeur qui vous
convient

Une conseillère de la maison Flexy
sera à votre disposition, à notre rayon

de bas, du 11 au 15 août.

Y if II itÉf lL mSlf tmmAlm ûm &mi W.JUl M̂

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
lages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

¦ Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5 '/i% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, S.trehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

^—.̂ -.̂ ¦̂ -̂ — —.
Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP. Domicile T/ 383

Atelier de réglages
entreprendrait encore environ 2000 ré-
glages par mois. Préférence petites piè-
ces. Travail soigné, régulier , garanti.

Ecrire sous chiffre RG 16563, au bu-
reau de L'Impartial.

J0È S x̂ Perruques et postiches
^_t ^——. Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

Jgà R* de qualité supérieure, toutes teintes et
Am tm nuances.

Ém K Perruques, nouées main
m ||| longueur des' cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—

AgS S perruques nouées à la machine
ms "longueur dés cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

fl Kg Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—

HF\ 4SF9m&! Perruques à cheveux courts Fr . 55.—

fe Ŵ  Wr Perruques à cheveux synthétiques Fr. 45.—
WÊ Toupets pour messieurs

i Magasin spécialisé pour perruques et postiches
Rue de la Serre 47

Autres magasins a : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich , Bâle, Berne , Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- nlardi à vendredij de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion , St-Gall. samedi. de 14 h. à 17 h.

JE CHERCHE

APPARTEMENT
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre GS 16833, au bureau
de L'Impartial.

Cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds ;

CONTREMAÎTRES
CHEFS DE GROUPES

pour ses ateliers d'usinage.
Poste intéressant pouvant convenir à
un chef ayant dé.ià occupé une telle
place, ou à un mécanicien qualifié dé-
sirant améliorer- sa situation.

AGENT DE MÉTHODES
pour la préparation et la calculation
des travaux d'usinage. Une formation
de mécanicien est nécessaire. Préfé-
rence sera donnée aux candidats con-
naissant aussi le chronométrage.

> 

¦

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables et faisant preuve d'ini-
tiative.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats ou se pré-
senter le matin à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦flHHHH ĤflBSBK

Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets,
cherche pour son bureau technique :

dessinateur
de machines
capable de travailler de façon indépendante à l'étu-
de et à la mise au point de prototypes (appareils à
distribuer et à oblitérer les titres de transport et
machines de laboratoires).

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre complète par écrit à SADAMEL, Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

TOURNEURS
RECTIFIEUR
MANŒUVRE
Date d'entrée : 10 août ou à convenir.

Veuillez remplir le coupon ci-après et l'expédier
sous chiffre ME 15616, au bureau de L'Impartial.

T 
Nom : ' 

Prénom : 

Adresse : 

Profession :

Rue de la Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour la correspondance et divers travaux de bu-
reau. Connaissance de l'allemand exigée. Si
possible également anglais, mais pas indispensable.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopoid-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour ses ateliers de contrôle et de fabrication
des

CADRANS
personnel pour effectuer des travaux propres et soi-
gnés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.' Téléphone
(«39) 3 42 06. . - - ..

j LEQNIDASl
cherche pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux d'assemblage d'horlogerie en
fabrique.

Eventuellement horaire réduit à convenir.

S'adresser à
Fabrique Hcuer-Léonidas SA
2610 SAINT-IfylIER
Tél. (039) 4 17 58.

Nous cherchons
vendeuse

(branche alimentaire)

pour notre
magasin Mercure
à La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez au sein de notre équipe un esprit
ouvert à toutes les initiatives personnelles, de bonnes
possibilités d'avancement et des avantages sociaux
que seule une grande entreprise dynamique peut vous
offrir. Les personnes intéressées sont priées de rem-
plir le talon ci-après :

Nom

Adresse

Téléphone Imp. C d F

s'intéresse pour une place de vendeuse
dans notre magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopoid-Robert.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne
Téléphone (031) 55 11 55

hfffflwfatf

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>



Jeune fille
intelligente et active , est demandée pour
petite manutention et travaux de bu-
reau.
Faire offre sous chiffre RH 16695, au
bureau de L'Impartial.

OHSIHE^M Pour l' exploitation d' une

STATION-SERVI CE
avec magasin et appartement , située dans le Jura
neuchâtelois nous cherchons un couple dynamique
et commerçant, disposant de références professionnel-
les et pouvant fournir garantie financière. Date d'en-
trée en fonction : 15 octobre 1970.

Les offres , avec photos récentes et curriculum vitae,
sont à adresser à SHELL (Switzerland), direction
romande, case postale 914, 1001 Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou à convenir

MANŒUVRES
pour livraison et manutention de mazout et com-
bustible.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez ARMAND FEHR ,
J. Tinembart-Fehr suce , Combustibles , Entrepôts 23,
tél. (039) 2 18 29, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

mécaniciens
sur automobiles
qualifiés

Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
au

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopoid-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 18 57

I \
FAVRE & PERRET S.A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département acier

MÉCANICIEN
pour la fabrication de petits outillages, réglage
de machines semi-automatiques et l'amélioration
des postes de travail. Possibilités d'avancement.

POLISSEURS
LAPIDEURS

qualifiés

OUVRIERS
pour divers travaux sur machines.

COMMISSIONNAIRE
pour travail interne. Places stables et bien rétri-
buées. Se présenter ou téléphoner au (039) 3 19 83.

L ¦ M

Nous cherchons

dessinateurs-constructeurs
dessinateurs-dessinatrices

MIKRON HAESLER SA Fabrique de machines transfert
73, rue du Collège, 2017 BOUDRY - Tél. (038) 6 46 52

Les chutes de grêle de vendredi ont cause
des dégâts pour six à huit millions de francs

Selon toute vraisemblance, une
quatrième réelle année grêle va s'a-
jouter à celles de 1967 - 1969. Alors
que jusqu'au début août, la Suisse-
Grêle avait déjà enregistré 12.000
déclarations de sinistres d'exploita-
tions agricoles, le 7 août s'avéra à
nouveau être un funeste vendredi
noir pour l'agriculture suisse. On es-
time en effet que ce jour-là quelque
5000 exploitations agricoles, viticoles
et jardinières ont été touchées par la
grêle. Les dégâts causés aux cultures
— pour autant qu'elles soient assu-
rées —- coûteront probablement entre
6-8 millions de francs.

Mis à part de nombreux sinistres
épars, les orages de vendredi se ré-

partissent en quatre colonnes de grê-
le principales qui se développèrent
en direction nord-est du pays. La
plus dévastatrice d'entre elles prit
naissance dans la Côte, entre Nyon
et Rolle, et s'étira jusque dans le
cœur du Gros de Vaud. Parallèle-
ment à celle-ci, une autre chute de
grêle, moins étendue en largeur, pro-
voqua des sinistres dans la vallée de
la Broyé. Presque au même endroit
qu'il y a 3 ans, une grave chute de
grêle sévit sur une longueur d'envi-
ron 60 km., de Burgdorf jusqu'au
nord du lac de Zoug, à travers le
Plateau bernois et lucernois. Un ora-
ge catastrophique s'abattit également
dans la plaine de Magadino , affec-

tant gravement de nombreuses cul-
tures.

Fort heureusement, le colza a déj à
été récolté dans la plupart des ré-
gions sinistrées. En général, il sem-
ble aussi que les dégâts soient moins
conséquents que ceux de juillet 1967
et août 1969. Toutefois , une typique
région viticole, la Côte, a été en
grande partie touchée par la grêle.
En raison des importantes sommes
ici en jeu, les indemnités seront
tout de même relativement élevées.
Dans les régions concernées, environ
le 80 pour cent des agriculteurs et
jardiniers sont assurés contre la grê-
le. La participation à l'assurance at-
teint même le 90 pour cent dans les
contrées essentiellement viticoles.

La Suisse-Grêle a convoqué 300
experts pour procéder à l'estimation
des dégâts. Les expertises commen-
ceront en début de semaine pour les
cultures urgentes, c'est-à-dire prêtes
à être récoltées, et vers le milieu
de la semaine pour les autres, (cp)

Sir Eric Wyndham White
confirmé dans ses fonctions

Conseil d'administration d'IOS

Le Conseil d administration d IOS
sur la base du programme présenté
par son directeur, Sir Eric Wynd-
ham White a exprimé par un vote
unanime sa confiance dans la ges-
tion de celui-ci. Par contre le Con-
seil d'administration a refusé
d'accepter la demande de M. Ber-
nard Cornfeld d'être nommé prési-
dent du Conseil d'administration.

En outre un accord de principe
envisageant une aide en matière de
gestion avec une filiale non amé-
ricaine de l'International Control
Corporation a été annoncée. Une aide
immédiate de 10 millions de dollars
est prévue et le cas échéant un
montant supplémentaire de 5 mil-
lions de dollars.

MENACES DE M CORNFELD
M. Bernard Cornfeld, ancien pré-

sident et fondateur de PInvestors
Overseas Service (IOS) a annoncé
hier qu'il avait convoqué une réu-

nion extraordinaire des porteurs
d'actions préférentielles de l'IOS en
vue de provoquer le départ de la
majorité des membres du Conseil
d'administration.

M. Cornfeld avait envoyé samedi
soir à Sir Eric Wyndham White, le
président actuel de la société, une
lettre pour lui annoncer son inten-
tion.

M. Cornfeld possède plus de dix
pour cent des actions préférentielles
de l'IOS, pourcentage nécessaire pour
convoquer les actionnaires. Il a af-
firmé qu'il possédait en fait plus de
la moitié des actions et comptait en
réunir les deux tiers d'ici le milieu
de la semaine prochaine, ce qui lui
permettrait de renvoyer le Conseil
d'administration actuel.

M. Cornfeld avait menacé samedi
de convoquer les actionnaires si la
présidence du Conseil d'administra-
tion ne lui était pas rendue, (ats)

Trois morts dans le canton du Valais
Toujours des accidents de montagne

Au cours du week-end, un jeune
alpiniste suisse, M. Jean-Pierre Ram-
seyer, 23 ans, domicilié à Genève, a
«dévissé» alors qu 'il se trouvait dans
la région de «Porret» , au-dessus de
la station valaisanne de La Fouly. Le
jeune homme fit une chute de plus
de 300 mètres et a été tué sur le
coup. Son corps a été descendu dans
la vallée du Rhône par un hélicop-
tère des glaciers, (ats)

UN ALPINISTE ANGLAIS
MEURT A 400 MÈTRES

Un alpiniste anglais dont on igno-
re encore l'identité, est décédé tra-
giquement hier au Mont-Blanc-de-
Cheilon, au fond du val d'Hérens.
L'homme était blessé à près de 4000
mètres d'altitude depuis la veille.
Deux guides valaisans assistèrent à
son agonie sans pouvoir le descen-

dre a portée d'heheoptere tant 1 en-
droit était escarpé. Le corps est en-
core prisonnier de la montagne, (ats)

SANS VIE AU BAS
D'UNE PAROI DE ROCHER

Alors qu 'ils effectuaient une tra-
versée dans la région du massif du
Trient , des alpinistes ont découvert
sans vie, au bas d'une paroi de ro-
cher, non loin du col du Chamois,
un alpiniste de Saint-Maurice, M.
Jean Mounir , 1924 , dont on ignore les
circonstances de la fin tragique. Tout
porte à croire que celui-ci voulait
regagner le val d'Arpettaz au terme
d'une ascension solitaire lorsqu'il
perdit pied et trouva la mort. Un
appareil de la Garde aérienne suisse
de sauvetage, piloté par Bruno Ba-
gnoud a ramené à la morgue de
Martigny la dépouille du malheu-
reux, (ats)

EMPLOYEE (E)

MAGASIN OPTIQUE-HORLOGERIE
cherche une (un)

pour : vente - travaux de bureau - déco-
ration de vitrines. — Faire offres sous
chiffre HL 16571 au bureau de L'Impar-
tial.

Nombreux accidents mortels
sur les routes suisses

• UN COUPLE ARGOVIEN a
été tué samedi après-midi dans une
collision à Triengen, à la frontière
entre Lucerne et Argovie. Le scooter
sur lequel le couple circulait a dé-
rapé sur la route mouillée et a per-
cuté une camionnette. On ne connaît
pas encore l'identité des victimes.
• UNE COLLISION entre une

voiture et un tram a fait , samedi
après-midi, à Zurich, un mort et
deux blessés grièvement atteints.
• M. GIUSEPPE MOTTOLA, qui

roulait en direction d'Arosa où il
allait rendre visite à son frère , est
mort dans un grave accident de la
circulation, sa voiture ayant quitté
la route et fait une chute de 50
mètres. Les trois autres passagers
de la voiture ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital can-
tonal de Coire.
• UN TRAIN est entré en colli-

sion avec une voiture hier, a un
passage à niveau entre Wila et Sa-
land, dans la vallée de la Toess
(Zh). Les deux occupants du véhi-
cule sont morts sur le coup. Il s'agit
de deux ressortissants italiens, MM.
Mario Colonna, âgé de 26 ans et
Antonio Molella, âgé de 18 ans. (ats)
• UN SCOOTÉRISTE de 68 ans,

M. F. Maag, d'Irgenhausen, près de
Pfaeffikon (ZH), a été mortellement
blessé dans la nuit de samedi à
dimanche sur la route Wetzikon-
Pfaeffikon par une voiture. Sa fem-
me grièvement blessée a été con-
duite à l'hôpital. Le chauffeur de la
voiture a pris la fuite, laissant sur
place des indices qui permirent à
la gendarmerie de déterminer la
marque de la voiture. Un appel lan-
cé à d'éventuels témoins a permis
l'arrestation du coupable hier après-
midi, (ats)

Durant le week-end, des centaines
d'arbres ont été décapités par l'oura-
gan un peu partout en Valais. Dans
la région de Monthey, une superbe
forêt de peupliers a été gravement
mise à mal par la tempête. Des cul-
tures ont été saccagées. Selon les au-
torités communales de Fully c'est à
plus de 2 millions de francs qu 'il
faut estimer les dégâts causés no-
tamment au vignoble sis sur la com-
mune, (ats)

# Un incendie a complètement dé-
truit , samedi en début d'après-midi,
une tuilerie d'Einsiedeln (Schwyz).

Il n'y a pas eu de victimes, mais
les dégâts s'élèveraient à 2 millions
de francs.

La tempête cause
de gros dégâts

en Valais
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ponsabilités et une autorité naturelle,
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nistratives et d'offrir un service de j
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qualité à la clientèle dans le cadre
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

ATELIER D'HORLOGERIE
BIEN ORGANISÉ

pour décottages et révisions de mouvements Roskopf.

Ecrire sous chiffre DL 16772 , au bureau de L'Impar-
tial.

Z U R I C H
Importante Fabrique dç, produits en papier cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance française et l'établissement
des devis.

Nous désirons : employée habile et consciencieuse,
ayant si possible quelques connais-
sances d'allemand.

Nous offrons : Ambiance de travail jeune et dy-
namique, très bonne occasion de
perfectionner vos connaissances
d'allemand, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et photographie à
WAGNER & CIE, Fabrique de produits en papier,
Badenerstr. 820, Case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 62 16 00.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

CHAUFFEUR
pour camions de chantiers

CHAUFFEUR
pour trains routiers, débutant serait formé.

AIDE-
DÉMÉNAGEUR
MÉCANICIEN
CARROSSIER
Faire offres à ADRIEN MAURON - TRANSPORTS
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 77 55

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous engageons pour notre bureau technique et de recherche

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MÉCANIQUE

ayant si possible quelques années de pratique, pour des travaux de
développement et de construction, pour occuper un poste à responsa-
bilités. Les renseignements éventuels peuvent être demandés au
(039) 4 21 61 — interne 17.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

URGENT
On offre à vendre

FORD CORTINA
1965, Fr. 3900.—,
moteur neuf ga-
ranti 10 000 km.,
carrosserie impec-
cable

PIANO
Fr. 150.—

COURS D'ANGLAIS
avec disques. 70.—

1 PAIRE DE PATINS
à glace pour gar-
çon, gr. 42 10.—
Tél. (039) 4 10 31,
dès 19 h. 30.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _i!S 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmin DnhnaKLrîo Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D£HlC|lie r»Oriner+l *ie.O.M.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasso 33, <p 051 23 03 30

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour montres ancre soi-
gnées :

| un jeune
horloger
complet

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Marc NICOLET & CO
S. A., Parc 107 - La Chaux-de-
Fonds.



Second succès du Suisse Kurmann
Les championnats du monde cyclistes, à Leicester

Le Lucernois Xaver Kurmann, déjà vainqueur il y a un an à Brno, a
remporté son second titre de champion du monde amateurs de poursuite
en dominant en finale le champion britannique John Hallam comme il avait
dominé au cours des phases précédentes de la compétition le Tchécoslo-
vaque Kolar puis le Colombien Rodriguez qui finalement, fut son plus rude
adversaire. Xaver Kurmann, né le 29 août 1948 à Emmenbrucke, est un
athlète grand (1 m. 80) et mince (71 kilos). Tout en disputant les plus
grandes compétitions amateurs tant sur route que sur piste, il exerce le
métier de mécanicien de précision. Dans le tournoi qui vient de s'achever,
il ne donna jamais l'impression de pouvoir être battu. Avant même que
ne débute la finale, Hallam, un étudiant en médecine dentaire (22 ans),
déclarait ne se faire aucune illusion. S'il en avait eu, le départ rapide de
Kurmann les eût fait s'évanouir. En effet, le Suisse prit d'emblée l'avan-
tage et à mi-course, il s'était déjà assuré 3"72 d'avance. Or, tout le monde

La course du Suisse
au chronomètre

Kurmann est le plus rapide au dé-
marrage et achève le premier demi-
tour avec 3-100es d'avance. Tour par
tour, il augmente son avantage. A la
mi-course (2 kilomètres) l'écart est de
3"72, la marge grandira encore par
la suite et finalement le Lucernois
l'emportera avec un avantage de 4"61.
Voici tour par tour, la progression de
son avance :

17 centièmes — 1"06 — 2"29 — 3"31
— 3"60 — 3"77 — 3"96 — 4"19 —
4"21 — 3"97 — 4"10 — 4"31.

A sa descente de vélo , le champion
du monde déclarait : «Je tiens à asso-
cier Oscar Plattner à mon succès. Il
a su me redonner forme et moral ,
alors que je n'avais pas réussi un
bon résultat de toute l'année». Pour
sa part , le coach helvétique Plattner
apportait le commentaire suivant : «Ce
fut finalement très facile. Xaver fut
en tête tout au long de la course...
franchement, avant de venir à Lei-
cester, je ne croyais guère à sa vic-
toire, mais il a su conduire ce cham-
pionnat remarquablement. Les chiffres
le prouvent : il a dominé tous ses ad-
versaires... psychologiquement, cette fi-
nale n'était pas de prime abord sans
difficultés. L'ambiance, le public tout
jouait en faveur du Britannique, mais

sait que Kurmann est un véritable métronome et que souvent il accomplit
le quatrième kilomètre dans le même temps que le premier. Ce fut vérifié
une fois encore et après 4'58"56 de course - une performance excellente
compte tenu du vent qui soufflait assez fortement - il gagna son deuxième
titre mondial avec 4"68 d'avance.

Si l'on sait que le début de saison fort terne de Kurmann donna de
vives inquiétudes, on mesure mieux encore la classe exceptionnelle du
Lucernois, capable de retrouver en un laps de temps très court une forme
irrésistible. Dix jours de stage, sous le contrôle permanent de Plattner,
auront démontré au routier-pistard de la Suisse centrale que le sérieux
paie en cyclisme.

Pour la troisième place, la lutte fut des plus équilibrées entre le Sovié-
tique Victor Bykov et le Tchécoslovaque Purzla. Le sprint final du premier
prévalut.

Kurmann ne s'est jamais désuni. Clas-
sement final :

Finale pour la 3e place : Bykov
(URSS) 5'02"50 bat Purzla (Tch) 5'
03"32. Finale pour la Ire place : Xaver
Kurmann (S) 4'58"56 bat Hallam
(G-B) 5'03"27.

Un titre à la Russie
Le premier titre de cette troisième

journée, celui de la vitesse féminine ,
est revenu, comme il fallait s'y atten-
dre, à la Soviétique Galina Careva —
qui en est à son troisième titre mon-
dial — devant sa compatriote Ermo-
laeva. Avec Savina troisième, les So-
viétiques ont largement 'dominé cette
spécialité.

Finale 3e - 4e places : Gérard Quintyn
(Fr) bat Nicholson (Aus) en deux man-
ches a une (11"73 - 11"70).

Demi-f ond prof essionnels
Dans la première série du demi-

fond professionnel, le Suisse Max Jan-
ser a dû se contenter de la cinquième
place, à cinq tours du champion du
monde Jacobus Oudkerk. Résultats :

Les trois premiers qualifiés pour la
finale , le dernier éliminé — les autres
disputeront une série de repêchage qua-
lif iant  deux coureurs.

Ire série : 1. Jacobus Oudkerk (Hol)
61 km. 190 dans l'heure. 2. Domenico de
Lillo (It) . 120 m. — à 4 tours : 3. Léo
Proost (Be). 4. Hans Junkermann (Al)
— ¦ à 5 tours : 5. Max Janser (S). 6.
à 6 tours : Hill (GB). 7. Hortelano
(Esp).

Xaver  Kurmann, champion du
monde de poursuite amateurs.

Des Chaux-de-Fonniers
au motocross de Gunsberg
Plusieurs membres du Club de moto-

cross de La Chaux-de-Fonds ont pri s
part , dimanche au motocross de Grun-
berg. En dépit d'une victoire , les Neu-
châtelois ont réalisé une belle per-
formance d'ensemble. Résultats  de la
catégorie juniors 500 cm3 : 1. Hansuli
Nyffeler ; puis , 5. J.-P. Yerli. 6. Roland
Periet. 7. P. Reichenbach. 9. G. Etienne ,
tous de La Chaux-de-Fonds.

Motocyclisme

Le Français Morelon remporte son quatrième titre mondial
L'épreuve de poursuite par équipes amateurs a donné lieu à un incident
regrettable, du moins dans l'optique helvétique. En effet, le quatuor com-
mandé par Oscar Plattner a été disqualifié à la suite d'un malentendu:
le départ était à peine donné que Kurmann touchait un sac de sable au bord
de ia piste, roulait un moment sur l'herbe avant de reprendre le sillage
de ses camarades. Immédiatement, Oscar Plattner faisait signe d'arrêter
à ses poulains. Mais ceux-ci ne comprenaient pas tout de suite et après
un moment de flottement, les pistards helvétiques stoppaient leur course

dans la ligne droite opposée.

Faute de Kurmann !
Le règlement stipule qu'un faux dé-

part est admis dans les 30 premiers
mètres seulement. La faute de Kur-
man s'est placée après deux ou trois
mètres de course mais les commissai-
res n'ont voulu retenir que l'instant
exact où toute l'équipe s'est arrêtée.
Le coach de l'équipe suisse a eu beau
faire appel, la disqualification a été .
maintenue. On s'est aperçu que la
fausse manœuvre de Kurmann avait
été provoquée par son boyau arrière
qui avait déjanté.

Bon pour la route
L'incident est d'autant plus stupide

que le quatuor Kurmann, Jurg Schnei-
der, Eddy Schneider, Heberle avait de
bonnes chances de se qualifier pour les
quarts de finale. Il semble que Xaver
Kurmann, maintenant libéré de son
pensum sur piste, disputera samedi l'é-
preuve sur route des championnats du
monde.

Résultats
Les quarts de finale de la poursuite

par équipes se dérouleront comme
suit : Italie-Hollande, Allemagne occi-
dentale - Grande-Bretagne, URSS -

Les médailles de la vitesse amateurs, de gauche à droite , Pedersen (Danemark , 2e),  Morelon (France , 1 er),
et Quintyn (France, 3e). (bélino AP)

Tchécoslovaquie, Pologne - Allemagne
de l'Est.

Deux Suisses éliminés
Les Suisses Hansrudi Spannagel et

Rudi Frank , champion national, ne sont
pas parvenus à se qualifier pour la
finale du demi-fond amateur. En effet ,
dans la première série du repêchage,
remportée par le Britannique Cox ,
Spannagel a dû se contenter de la
quatrième place, alors que dans la
deuxième série, qui a vu la victoire
de l'Espagnol Fanegas, Frank ne pou-
vait faire mieux que troisième. Sont
donc qualifiés pour la finale du demi-
fond : Gnas et Podlesch (All-O), Cerda
et Fanegas (Esp), Boom et Stam (Ho),
Cox (BB) et le Suisse Béni Herger.

Poursuite prof essionnels
Porter, chez les poursuiteurs profes-

sionnels , a confirmé sa position de
favori en réalisant le meilleur temps
et de loin. Le Belge Sercu ayant été
éliminé, on ne voit pas qui , désormais,
pourrait l'inquiéter. Résultats :

Poursuite professionnels, quarts de
finale : Porter (GB) 6'07"53 bat Duyn-
dam (Hol) rejoint ; Grosskost (Fr) 6'
19"90 bat Bonner (GB) rejoint ; Baert
(Be) 6'20"44 bat Rosolen (II) 6'21"46 ;

Bosisio (It) 6'20"35 bat Hoekstra (Hol)
6'25". Les demi-finales opposeront Por-
ter à Baert et Grosskost à Bosisio.

Entre Soviétiques
Poursuite dames : finale pour la 3e

place : B. Burton (GB) 4'10"55 bat
Cornelia Hage (Hol) 4'11"64. Finale
pour la première place : Tamara Gor-
kuschila (URSS) 4'07"40 bat R. Obo-
dovskaya (URSS) 4'09"78.

Titre mondial
pour Morelon

Le Français. 'Daniel Morelon , le plus
rapide de tous les spécialistes du sprint
de l'époque,, tant professionnels qu'a-
mateurs, et qui souffre la comparaison
avec les plus grands sprinters du passé,
a conquis sur la piste de Leicester
son quatrième titre de champion du
monde de vitesse.

En finale de la vitesse, Morelon ,
qui est originaire de Bourg-en-Bresse,
eut pour rival le grand et blond Da-
nois Peter Petersen qui s'était quali-
fié en éliminant le Français Quintyn.
«Ce n 'était pas une finale courue d'a-
vance, déclara Morelon , car si j' avais
déjà triomphé plusieurs fois de Pe-
tersen , il m'avait néanmoins distancé
clans le Grand Prix d'Odense chez lui
et puis j' avais un peu peur de cette
piste bosselée. Je pense néanmoins que
dans cette compétition mon plus rude
adversaire aurait dû être mon cama-
rade Quintyn qui est en très grande
ferme». Résultats :

Vitesse amateurs, finale Ire - 2e
places : Daniel Morelon (Fr) bat Peder
Pedersen (Dan) en deux manches (11"
52-ll"48 aux 200 derniers mètres). —

Noire journée de dimanche pour les Suisses
Tragique Grand Prix automobile de Suède

Les secouristes sur les lieux de l' accident.

Un accident s'est produit au cours
d'une épreuve éliminatoire comptant
pour le Grand Prix de Suède de for-
mule 3. Deux voitures, après s'être
accrochées, passèrent au-dessus des
barrières de protection et fauchè-
rent les rangs serrés des spectateurs,
tuant sur le coup trois hommes et

deux femmes et blessant plus de
vingt-cinq personnes, dont une quin-
zaine grièvement.

D'importants moyens de secours
furent immédiatement mis en œuvre
y compris des hélicoptères du service
de sécurité pour évacuer les blessés.
Miraculeusement, les deux pilotes, le
Suédois Runi Tobiasson et le Fin-
landais Pikka Virtanin, sortirent in-
demnes de l'accident. Voici le clas-
sement de cette tragique épreuve :

Voitures de sport groupe V jusqu'à
5000 cmc. : 1. Chris Craft (GB) Mc-
Laren, 40'06"3 ; 2. Helmut Marko
(Ail) Porsche 908 , 40'11"9 ; 3. Joa-
chim Bonnier (Su) Lola, 40'40"4. —
Formule 3 : 1. Peter Hanson (GB)
Chevron B 17, 44'33"9 ; 2. Gerry Bi-
rell (GB) Brabham Bt 28 , 44'35"1 ;
3. Freddy Kottulinsky (Su) Lotus 59,
44'35"7 ; 4. Gustav Dieden (Su) Brab-
ham, 44'39"4 ; 5. Niki Lauda (Aut)
McNamara, 45'02"3.

5 morts, 25 blessés !

Le Français Jean-Pierre Beltoise a
remporté la course de côte du Mont
Dore (1458 m. d' altitude , 351 m. de
dénivellation) comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne. Il
a réalisé 5'53"6 au total des deux
meilleures montées additionnées, lais-
sant son second , l'Allemand Ortner à
21"2. Classement scratch :

1. Jean-Pierre Beltoise, sur Matra
formule 1, 5'53"6. 2. Ortner (Al Abarth
2000 , 6'14"4. 3. Maublanc (Fr) Pygmec
form. 2 , 6'14"8. 4. Roussin, BMW, 6'
2G"6. 5. Pilone (It) Fiat Abarth , 6'34"5.
6. Haldi (S) Porsche 911, 6'36". 7.
Keller (Al) BMW , 6'37"2. 8. Furtmayer
(Al) BMW , 6'38"7. 9. Michy (Fr) Martini
form. France, 6'40"6. 10. Maas (Al)
Ford Capri , 6'40"7.

à la course de côte
du Mont-Dore

Succès de Beltoise
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— Prince et Princesse de Mallet-Serragne !
Les places encastrées dans les murs am-

plifiaient le décor , faisant paraître plus nom-
breux les personnages, plus maniérées leurs
attitudes, plus étudiés chacun de leurs mouve-
ments. Les couleurs trop vives des robes se
«heurtaient» , comme sur une fresque des temps
barbares. Le rouge prenait des reflets écarlates
à côté du violet. Le jaune avait l'air de flam-
ber au voisinage du vert cru. Les plumes des
boas s'animaient, les diadèmes qui ornaient
les coiffures très hautes, scintillaient sous les
lumières. Les éventails s'agitaient en un cli-
quetis de perles, les bracelets tintaient. Les
parfums se mélangeaient, se détruisaient pour
finalement se fondre en une lourde senteur
de serre surchauffée.

— Son Excellence l'ambassadeur de France !

Dehors, devant la grille monumentale, des
landaus , des Victorias , des tilburys, des cou-
pés encombraient la voie. Groupés dans un
coin , les cochers contemplaient la façade de
la propriété , d'un style sévillan. La terrasse
vitrée , les colonnades, les balconnets, les sta-
tues qui montaient la garde devant le perron ,
le parc immense offraient une vision des Mille
el Une Nuits.

-— Le prince de Lohenzollern !
Le défilé continuait On aurait dit une pro-

cession de pèlerins déguisés comme pour un
carnaval.

— Miss Eva Cristfeld !
Ce fut , après cette annonce, un silence total.

Tous les regards étaient rivés sur la femme,
dont l'unique titre de noblesse était son génie.
Pour elle, pour elle seule, la duchesse of Fle-
wering fit ce qu'elle n'avait pas jugé utile de
faire pour tous les autres. Elle vint au-devant
d'Eva.

— Je vous remercie d'avoir répondu à mon
invitation, miss Cristfeld. Je sais que vous
avez joué ce soir face à une salle comble.
Mais, malgré votre fatigue, vous êtes venue.
Mes amis apprécieront votre geste.

Eva sourit. Le poids de ces innombrables
regards braqués sur elle semblait vouloir l'é-
craser

— Je suis heureuse de connaître vos amis.
Les phrases qu 'elles échangeaient résonnaient

étrangement dans l'immense pièce qui aurait

pu être déserte. Car rien ne bougeait et on
avait l'impression que tous retenaient leur
souffle afin de saisir les moindres accents de
la voix d'Eva Cristfeld.

— Et votre partenaire, M. Ralston, nous
iera-t-il le plaisir de se joindre à nous ?

-— Il a quitté le théâtre avant moi, lady
Flowering. Et j'ignore quelles sont ses inten-
tions.

A cet instant, l'orchestre attaqua un qua-
drille. Ce fut un coup de tonnerre au cœur
d'un paysage assoupi. Ils parurent s'éveiller
tous. Entraînés par la mélodie, ils gagnèrent le
centre du salon. Les glaces aussitôt happèrent
leurs silhouettes en mouvement. Sur un signe
de Pamela , le duc Conrad of Flewering avait
interrompu son entretien avec l'ambassadeur
d'Italie , afin de présenter ses hommages à
Eva Cristfeld. Pour lui, elle symbolisait le
sublime. Et c'était avec un émoi plus grand
encore qu 'il découvrait la femme en elle et
non plus un symbole. Car elle était la Femme
éternelle et dont la légende se transmet de
siècle en siècle. Statufiée, elle aurait personni-
fié la victoire. Avec son corps de simple mor-
telle, elle personnifiait la beauté. Et une beauté
pareille, comme les œuvres d'art exposées dans
un musée, ne pouvait se défendre contre la
curiosité des foules. Elle perdait tout droit à
l'isolement. Elle appartenait au monde. Elle
devait permettre qu 'on la dévisage, qu'on la dé-
taille, qu 'on la contemple sans fin.

— Je vous ai applaudie dans une œuvre
de Shakespeare, miss Cristfeld. Jamais je n'ou-
blierai votre magnifique performance.

De nouveau, elle sourit.
— Aimez-vous le ballet , miss Cristfeld ?
— Oui. Beaucoup.
— Sitôt après minuit , des chorégraphes qui

arrivent de Hongrie vont vous présenter leur
spectacle.

Ils se tourna vers Pamela.
-• Ma chère, j' aperçois devant la porte le

général Moorhead. Il attend de pouvoir vous
saluer.

La duchesse poussa un soupir.
—• J'aurais tant souhaité bavarder avec vous,

miss Cristfeld. Mais si vous, vous représentez
le théâtre, Moorhead , représente notre armée.
Il a droit à tous les égards.

Elle s'éloigna. Alors, ayant arrondi ses bras,
Conrad of Flowering murmura :

— M'autoriserez-vous à vous offrir une cou-
pe de Champagne, miss Cristfeld ?

— Volontiers.
Il la guida vers la pièce où était dressé le

buffet. Des dizaines de regards les suivirent.
Mais ils ne purent rester seuls longtemps. Pres-
que aussitôt, désertant le salon, les hommes les
plus célèbres, les plus riches du Royaume-Uni
envahirent la salle à manger, avec l'intention
évidente d'être présentés à Eva. A voix basse,
d' un air faussement contrit , le duc déclara :

(A suivre)
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- :r ~£%Wmmf m̂mBQBnmmîZj mm&j âf oe£££•&-$: 'm^ ^̂  j L A & S S S m m  mT î&BÊL &tÉa »  ̂
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Les championnats suisses d'athlétisme à Berne

Deux records et des surprises de taille
Le Chaux-de- Fonnier Âubry qualifié pour les championnats d'Europe
Les 63es championnats suisses, organisés au stade du Neufeld à Berne,
ont vu la supériorité des athlètes confirmés et chevronnés. Les 8000 specta-
teurs, qui vécurent ces deux journées, applaudirent à la réalisation de deux
nouveaux records de Suisse et à l'établissement de quatre nouvelles per-
formances nationales de la saison. Le Bernois Edy Hubacher, qui vient déjà
de battre son record du poids, a amélioré son second record, celui du
disque, avec un jet de 56 m. 78, ce qui constitue une progression de 24 cm.
Disputée pour la première fois en Suisse, la course du 200 m. haies féminin
a été enlevée par la Bâloise Rita Gloor en 28"9. Ce temps s'inscrit du
même coup sur les tabelles des records nationaux. Les meilleures
performances de la saison battues furent le 800 m. et le 10.000 m. marche

messieurs, la longueur et le javelot dames.

Edy Hubacher a battu le. record du disque avec un j e t . de  5&.m~ ,78. (asl)¦ . - ¦ ¦ ¦-. ... . 
¦
¦--* c ---

Réjouissante vitalité
Situés entre les championnats

d'Europe d'Athènes 1969 et ceux
d'Helsinki / 1971, les courses et les
concours de Berne ont servi de tran-
sition. Ils ont permis de constater
une réjouissante vitalité de l'athlé-
tisme helvétique. Chez les messieurs,
les duels passionnants et les sauts
ainsi que les performances des lan-
ceurs Edi Hubacher et Ernst Am-
mann retinrent tout particulièrement
l'attention. En courses, la double
victoire de Philippe Clerc (qui tota-
lise maintenant cinq titres depuis
1966) et les surprenants succès des
jeunes Bernois Hansjoerg Beiner
(400 m.) et Heinz Hofer (400 m.
haies) furent les faits saillants.

Chez les dames
Le niveau n'a jamais été aussi

relevé. La Schaffhousoise Meta An-
tenen est revenue en forme au bon
moment. Elle a enlevé trois titres à
Berne, ce qui porte son total à 19
alors qu'elle n'a que 21 ans. Uschi

Meyer, Margrit Hess, comme Phi-
lippe Clerc et Edi Hubacher, ont
triomphé à deux reprises.

Les battus
Six champions de l'an dernier ont

été battus, soit Calvetti (200 m.),
Wiedmer (400 m.), Wirz (400 m.
haies), Wieser (hauteur), Sieglinde
Ammann (longueur) et Rosemarie
Mattsson (disque).

Résultats
Dames

100 m.: 1. Meta Antenen (Schaff-
house) 12" ; 2. Uschi Meyer (Zurich)
12" ; 3. Régine Scheidegger (Winter-
thour) 12"4.

Hauteur: 1. Béatrix Rechner (Berne)
1 m. 78; 2. Doris Bisang (Liestal) 1 m.
70; 3. Josiane Barbier (Genève) 1 m. 70.

800 m.: 1. Margrit Hess (Zurich) 2'
17"2; 2. Marijke Moser (Berne) 2'17"5;
3. Catherine Dessemontet (Lausanne)
2'21"7.

Disque: 1. Rita Pfister (Winterthour)
45 m. 80; 2. Rosmarie Mattsson (Ober-

engstringen) 43 m. 70; 3. Ruth Gruber
(Winterthour) 42 m. 50.

Poids : 1. Edith Anderes (Saint-Gall)
13 m. 62; 2. Antoinette Stadelmann
(Malters) , 13 m. 01; 3. Bettina Meyer
(Bâle) 12 m. 84.

100 m. haies: 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 13"6 (meilleure perfor-
mance de la saison égalée) ; 2. Elsbeth
Hauser (Zurich) 15"; 3. Myrtha Heilig
(Zurich) 15"2.

1500 m.: 1. Margrit Hess (Zurich) 4'
40"6; 2. Marijke Moser (Berne) 4'
42"3; 3. Elsbeth Neuenschwander
(Berne) 4'55"9.

200 m. haies: 1. Rita Gloor (Bâle)
i28"9; 2. Katerina Jaccottet (Berne)
29" ; 3. Myrtha Heilig (Zurich) 30"5.

200 m. 1. Uschi Meyer (Zurich) 24" ;
2. Josiane Barbier (Genève) 25" ; 3.
Régine Scheidegger (Winterthour) 25"3.

400 m.: 1. Uschi Meyer (Zurich) 54"7;
2. Rita Gloor (Bâle) 57"6; 3. Marianne
Kern (Zurich) 58"4.

Longueur: 1. Meta Antenen (Schaff-
house) 6 m. 36; 2. Béatrix Rechner
(Berne) 6 m. 05; 3. Sieglinde Ammann
(Liestal) 5 m. 98.

Javelot: 1. Klara Ulrich (Sarnen)
41 m. 90 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Klara Wachter (Zizers) 41
m. 30; 3. Bettina Meyer (Bâle) 39 m.
37. . ,

Messieurs
200 m.: 1. Philippe Clerc (Lausanne)

21"3; 2. Reto Diezi (Zurich) 21"6; 3.
Kurt Keller (Aarau) 21"7.

Disque: 1. Edy Hubacher (Berne)
56 m. 78 (nouveau record de Suisse,
ancien record Hubacher 56 m. 54) ; 2.
Paul Frauchiger (Bumpliz) 52 m. 47;
3. Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 48
m. 96.

Perche : 1. Heinz Wyss (Berne) 4 m.
80; 2. Peter von Arx (Olten) 4 m. 70:
3. Peter Wittmer (Aarau) 4 m. 70.

Marteau: -1. Ernst Ammann (Liestal)
66 m. 34; 2...Walter Grob (Zurich) 60
m 82; 3. Hugo Rothenbuhler (Berne)
60 m. 60. . ; . ,%; ¦- . -¦

10.000 m. marche: ï. René Pfister
(Zurich) 45*52" ; 2. Alfred Badel -(Lau-
sanne) 46'57"6; 3. Louis Marquis (Ge-
nève) 48'30"8.

te* -

10.000 m.: 1. Werner Doessegger
(Aarau) 29'50"6; 2. Albrecht Moser
(Berne) 30'27"4; 3. Josef Wirth (Hutt-
wil) 30'36"4.

Triple saut: 1. Marco Lardi (Zurich)
15 m. 10 (2e meilleur essai 15 m. 01);
2. Heinz Born (Berne) 15 m. 10 (14 m.
95); 3. Marcel Hurlimann (Zurich) 14
m. 53.
110 m. haies: 1. Daniel Riedo (Prat-
teln) 14"2; 2. Fiorenzo Marches! (Lu-
gano) 14"3; 3. Alex Ringli (Schaffhou-
se) 14"5.

800 m.: 1. Hansueli Mumenthaler
(Berne) l'49" (meilleure performance
de la saison); 2. Gianpietro Pelli (Zu-
rich) l'51"2; 3. Ernst Henggeler (Lu-
cerne) l'51"5.

3000 m. steeple: 1. Toni Feldmann
(Berne) 8'44"2; 2. Georg Kaiser (Saint-
Gall) 8'45"2; 3. Gallus Keel (Saint-
Gall) 9'03" (meilleure performance ju-
niors).

Longueur: 1. Ernst Zullig (Saint-
Gall) 7 m. 50; 2. Rolf Bernhard (Frâu-
enfeld) 7 m. 48; 3. André Frutig (Koe-
niz) 7 m. 21.

100 m.: 1. Philippe Clerc (Zurich)
10"5; 2. Hans Brunner (Lucerne) 10"5;
3. Peter Hoelzle (Liestal) 10"7.

5000 m.: 1. Toni Zimmermann (Ber-
ne) 14'17"6; 2. Werner Doessegger (Aa-
rau) 14'25"8; 3. Josef Wirth (Huttwil)
14'31"4. .

400 m. haies: 1. Heinz Hofer (Berne)
51"4; 2. Hansjoerg Wirz (Schaffhouse)
51"4; 3. Hansjoerg Haas (Liestal) 53"6.

Poids: 1. Edy Hubacher (Berne) 18 m.
35; 2. Istvan Toth (Berne) 16 m. 24; 3.
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 16 m. 03.

1500 m.: 1. Hans Lang (Zurich) 3'
56"8; 2. René Bussien (Winterthour)
3'57"1; 3. Max Gratter (Schaffhouse)
3'57"5.

Javelot: 1. Urs von Wartburg (Wan-
gen près Olten) 72 m. 16; 2. Rolf Ehr-
bar (Genève) 64 m. 32; 3. Frank Buser
(Liestal) 63 m. 50.

Hauteur: 1. Michel Portmann (Ge-
nève) 2 m. 10; 2. Thomas Wieser
(Schaffhouse) 2 m. 03; 3. Urs Bret-
scher (Berne) 2 m. 03.

400 m, : 1. Hansjoerg Beiner (Berne)
47"7; 2. Hansruedi Wiedmer (Pratteln)
4ï-',9iÇ*;'3-.-''-Andréas Rothenbuhler (Ber-
ne) 48"4; puis: 5. Willy Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 48"6.

Deuxième tour préparatoire
de la Coupe de Suisse

Longeau - Fontenais 3-1 ; Tramelan-
Saint-Imier 3-2 ; Reconvilier - Ma-
dretsch 1-0 ; Chevenez - USBB 4-2 ;
Glovelier - Grunstem 1-3 ; Aegerten -
Courtemaîche 7-0 ; Bure - Courrendlin
2-3 ; Fulgor Granges - Boncourt 2-1.

Victoire des juniors
de La Chaux-de-Fonds

Continuant sur leur lancée de la
saison dernière les poulains de l'en-
traîneur William Jacot (junior B 1) ont
remporté le tournoi du FC Les Bois
pour la quatrième fois consécutive.
Cette équipe avait déjà glané les lau-
riers suivants : championne cantonale,
et Ire du tournoi de Fontenais.

| Football

L' EXPLOIT
DE W. AUBRY

de La Chaux-de-Fonds

Il s'agissait pour le junior de
l'OIympic de décrocher le temps de
qualification pour les championnats
d'Europe juniors qui se disputeront
à Paris en septembre prochain. Mal-
gré une piste rendue un peu lourde
par la pluie et après avoir tiré le
6e couloir, W. Aubry atteignit son
but et , mieux encore, il se qualifia
pour la finale en éliminant l'interna-
tional Montalbetti. Son temps de
48"6 en séries puis en finale, où il
commit quelques erreurs, peut en-
core être amélioré durant le mois
qui va suivre et notamment lors des
championnats européens qui se dis-
puteront sur la piste en tartan de
Colombes.

Pour sa première année chez les
juniors, Willy Aubry joue déjà les
tout premiers rôles parmi l'élite na-
tionale en réalisant des chronos que
peu de juniors sont parvenus à ob-
tenir dans notre pays à l'exception du
Zurichois T.aonir. mie l'on n'a d'ail-
leurs pas remplacé. Aubry semble
voué à un bel avenir car , outre ses
qualités combatives, il est nulle-
ment désemparé lorsque l'enjeu est
important. Durant le prochain week-
end, il affrontera les juniors fran-
çais sur 400 mètres et 4 X 400 m.
avec l'équipe suisse juniors, ensuite
il participera au meeting interna-
tional de Genève le 17 août, dernier
test avant les championnats d'Euro-
pe. Actuellement meilleur perfor-
mer junior du pays, Aubry de-
vrait remporter son troisième titre
de champion suisse chez les juniors
à fin septembre. Une fin de saison
chargée attend donc le talentueux
junior de l'OIympic qui s'est bril-
lamment comporté lors de ces cham-
pionnats suisses de Berne.

Deux médailles pour
le Neuchâtelois Egger

Le Neuchâtelois Egger s'est lui
aussi distingué en gagnant deux mé-
dailles de bronze au disque et au
poids , mais il ne put toutefois amé-
liorer ses précédents résultats qui
ne correspondent pas, nous en som-
mes certains, à ses possibilités, car
sa technique reste perfectible.

.lr.

La pluie, le temps frais tint compa-
gnie aux athlètes durant toute la pre-
mière journée. La finale du 100 m.
féminin entre Meta Antenen et la fa-
vorite Uschi Meyer donna lieu à une
lutte spectaculaire. Meta Antenen par-
vint à résister au retour de sa rivale.
Au saut en hauteur féminin, Béatrix
Rechner fêta son troisième titre con-
sécutif avec un bond de 1 m. 78 qui est
de classe européenne.

Chez les messieurs, avec le record de
Hubacher au disque et la victoire sans
histoire de Clerc au 200 m., il fallait
relever la course en solitaire de Wer-
ner Doessegger sur 10.000 m. qui faus-
sait compagnie à ses adversaires dès le
6e tour. Révélation du concours, Heinz
Born (Langenthal) rendait la tâche dif-
ficile à Marco Lardi au triple saut.
Le recordman national ne s'imposait
qu 'au nombre des essais.

La perche donnait lieu à une véri-
table guerre des nerfs. Mieux concen-
tré, le Bernois Heinz Wyss était le
seul du trio des favoris à pouvoir
franchir 4 m. 80.

Dimanche, le ciel était encore cou-
vert : il pleuvait par intermittence.
Deux sensations étaient enregistrées :
sur 400 m. haies, Heinz Hofer (24 ans)
réussissait sa meilleure performance
personnelle et battait le tenant du
titre Wirz , puis au 400 m. plat , Hans-
joerg Beiner dominait à son tour le
favori , Hansrudi Wiedmer. Au saut en

hauteur, sept hommes se retrouvaient
à deux mètres. Seuls Bretscher , Wie-
ser (le tenant du titre) et Portmann
franchissaient cette hauteur. Le Gene-
vois, qui réside maintenant au Canada ,
s'adjugeait le titre avec 2 m. 10. Eli-
miné sur blessure après le premier
essai , Jacky Ducarroz , recordman du
saut en longueur , assistait en specta-
teur au duel Ernst Zullig - Rolf Bern-
hard. Troisième l'an dernier Ferriere
Rebmann (actuellement blessé) et Du-
carroz , Zullig finit par l'emporter.

La victoire de Clerc au 100 m. fut
encore facilitée par le forfait de Diezi
qui se blessa à réchauffement. Hansuli
Mumenthaler fut  un beau vainqueur au
800 mètres (son sixième titre) dans le
temps remarquable de l'49". Chez les
dames, Meta Antenen réussit à son
premier essai la meilleure performance
nationale en longueur alors que Uschi
Meyer s'imposait aux 200 et 400 mè-
tres). Le 100 m. haies revint naturelle-
ment à Meta Antenen.

L' arrivée du 100 mètres gagné par Meta Antenen, à droite. A gauche , Isabella
Lusti (asl)

Au fit des épreuves

Trophée international de ski nautique à Montreux

Le 19e Trophée international de Mon-
treux s'est terminé par une triple vic-
toire suisse au combiné, où le Mon-
treusien Michel Finsterwald , vainqueur
du slalom, s'est imposé devant les Ge-
nevois Pierre Clerc et Jean-Jacques
Zbinden , gagnant du slalom. Une seule
spécialité a échappé aux représentants
helvétiques, le saut , qui a vu la victoi-
re de l'Espagnol Victor Palomo devant
Pierre Clerc. Chez les dames, la cham-
pionne d'Europe Eliane Borter a de
nouveau dominé toutes ses adversaires.

Slalom dames: 1. Elinae Borter (S)
12 bouées; 2. Doris Cunningham (GB)
3; 3T Evelyne Lecoultre (S) 1,5.

Slalom messieurs : 1. Michel Finster-
wald (S) 17 bouées; 2. René Luscher
(S) 16; 3. Pierre Clerc (S) 15,5; 4. Jean-
Jacques Zbinden (S) 13,5; 4. Richard
Perruchoud (S) 13; 6. Victor Palomo
(Esp) et Ian Walker (GB) 12.

Dauphins messieurs : 1. Peter Luscher
(S) 10 ,5; 2. Alexandre Koschevnikov
(S) 9.

Figures dames: 1. Eliane Borter (S)
3144,574 points; 2. Doris Cunningham
(GB) 1223,082; 3. Evelyne Lecoultre
(S) 1209 ,869.

Figures messieurs : 1. Jean-Jacques
Zbinden (S) 4151,268; 2. Michel Fins-
terwald (S) 4070 ,700; 3. Jean-Marie

Muller (Fr) 3650,250; 4. Pierre Clerc (S)
3474 ,412; 5. Victor Palomo (Esp)
2507 , 811.

Dauphins messieurs: 1. Peter Lus-
cher (S) 2432,320; 2. Alexandre Kos-
chevnikov (S) 2091,510.

Saut dames : 1. Eliane Borter (S) 24
m. 05; 2. Evelyne Lecoultre (S) 17 m.
40; 3. Doris Cunningham (GB) 14 m.
25.

Saut messieurs : 1. Victor Palomo
(Esp) 42 m. 60; 2. Pierre Clerc (S)
39 m. 30; 3. James Carne (GB) 38 m.
80; 4. Ian Walker (GB) 38 m. 60; 5. José
Mill (Esp) 38 m. 40; 6. Michel Finster-
wald (S) 34 m. 60.

Dauphins messieurs : 1. Peter Luscher
(S) 20 m.; 2. Alexandre Koschevnikov
(S)' 18 m. 50.

Combiné dames: 1. Eliane Borter (S)
3000 points; 2. Evelyne Lecoultre (S)
999 ,495; 3. " Doris Cunningham (GB)
957,455.

Combiné messieurs: 1. Michel Fins-
terwald (S) 2636 ,605; 2. Pierre Clerc (S)
2583,022; 3. Jean-Jacques Zbinden (S)
2405 ,832; 4. Victor Palomo (Espagne)
2310,342; 5. Ian Walter (GB) 2018,084;
6. José Mill (Esp) 1828,421.
Combiné dauphins: 1. Peter Luscher
(S) 3000; 2. Alexandre Koschevnikov
(S) 2214 ,639.

Triple victoire pour les Suisses
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Contre tout achat de produits du Dr N.G. PAYOT, v" ~ ,̂t^^vous recevrez en cadeau ce précieux coffret : ^Éste* \\

V-/ PARFUMERIE DUMONT ^̂ SÇf
rf\ Suce. M. Droz-Strohmeier *pi,,semen' du s,ock

LnlasJ Immeuble Richement L. Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Une esthéticienne diplômée de l'Institut du Dr N.G. Payot
vous attend dans notre parfumerie

du 11 au 15 AOÛT 1970

et se fera un plaisir de vous conseiller personnellement.
Elle vous remettra votre cadeau sur présentation de ce bon.

PARFUMERIE DUMONT
Suce. M. Droz-Strohmeier

Immeuble Richement - L. Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

AL COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

>C\ VOTRE assurance préférée
4LPINh, avec un serv|ce sûr et rapide
Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral

Jaquet-Droz 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 94 55 ;

Moussy est de la bière. De la bière fine sans alcool.
. Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.

Qui coup de téêépkaœ
autf it...

... nous sommes prêts à vous renseigner et à vous
servir !

... demandez notre visite si vous avez un quelconque
problème de chauffage.

Mais en tous cas, remplissez votre citerne en été
le prix est favorable et

une citerne pleine ne rouille pas.

Wtoûcuit - dkabf am - qxm
ojpjpohzdU de (^aufpicf e

Tél. (039) 34345

VENUS
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

HORLOGERS
COMPLETS
pour rhabillages et décottages. ;

POSEUR-
EMBOÎTEUR

Se présenter ou téléphoner à :
SCHWARZ - ETIENNE S. A.
Avenue Léopoid-Robert 94
Tél. (039) 2 25 32. '

j L'épargne à la SBS |
CD

p

M
Le livret

d'épargne-
\ placement SBS {

(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capi-
tal!...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4* SOCIÉTÉ DE
®$& BANQUE SUISSE

187* Sctmelzerischer Bankvereln

A vendre pour enlever tout de suite

vieilles poutres
SAPIN de ferme, noircies par la fumée
et écarries à la main.
S'adresser à Usine C. Chapatte S.A., Les
Breuleux , tél. (039) 4 74 04. 
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Malgré la pluie 25.000 spectateurs à la Fête du cheval

LE 67e MARCHE-CONCOURS DE SAIGNELEGIER
Les courses et le cortège ont connu un très grand succès
Bien que le temps ne se soit pas mis a l'unisson avec l'en-
thousiasme des organisateurs et des éleveurs, le 67e Mar-
ché-Concours a connu un grand succès. Réunir auteur du
champ de course plus de 25.000 spectateurs, alors que le
temps est à la pluie, c'est une performance. Performance
qui en dit long sur l'attrait qu'exerce le cheval sur la po-
pulation des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes,
mais également sur celle de toutes les régions du pays. Le
travail des éleveurs a été ainsi magnifiquement récompen-
sé, encore que l'on s'attendait à la venue de quelque 40.000

Le Quadrille campagnard a obtenu, le dimanche matin, un grand succès. (Photo Schneider)

337 chevaii* ont été précités au jury le samedi
Le Marche-Concours a pris un excellent départ samedi. Maigre quelques
nuages noirs, le soleil était de la partie et sa collaboration a grandement
favorisé le succès de cette première journée. Les spectateurs sont accourus
nombreux et les chiffres records enregistrés l'année dernière ont été égalés.
Le jury, placé pour la première fois sous la présidence de Dr Joseph Anna-
heim, vétérinaire à Moutier, n'a pas eu la tâche facile pour juger les 337
chevaux venus de tout le Jura. C'est entre deux fortes haies de spectateurs
intéressés que les éleveurs ont présenté leurs sujets au jury. Au cours du
banquet de midi, comme toujours excellemment servi, M. Jean-Louis Jobin,
président du comité d'organisation, a salué particulièrement MM. Dewet
Buri, conseiller aux Etats, André Cattin, président du Grand Conseil, Maurice
Péquignot, conseiller aux Etats, le général Bernardin! et le colonel Conforti,
représentants du ministère italien de la défense, Mqrc Jobin, président
d'honneur, Charles Wilhelm, préfet, Jean Wilhelm, conseiller national, ainsi
que de nombreuses autres personnalités. Examinant la situation de l'élevage
chevalin, l'orateur a estimé qu'une évolution prudente vers le cheval de
demi-sang était devenue nécessaire. M. Jobin a encouragé les éleveurs et
les a assurés de l'appui du Marché-Concours. Enfin, il a remercié tous
ses collaborateurs, la commune de Saignelégier, la Société d'agriculture,

les Syndicats chevalins et les donateurs de prix.

Magnifique programme
d'attractions

Pour la deuxième fois , un magni-
fi que programme d'attractions :,'cst dé-
î oulé dans l'après-midi devant un nom-
breux public. Après des présentations
de remarquables collections d'étalons
et de juments suitées , commentées di-
manche également avec compétence par
M. Georges Luterbacher , quatre atte-
lages à deux chevaux des Franches-
Montagnes ont présenté une reprise ¦
d'un haut niveau. Il en a été de même
pour l'admirable quadrille effectué par
huit jeunes filles en costume des Fran-
ches-Montagnes , montant sans selle ni
étriers. C'est M. Jean Struchen, direc-
teur du Centre équestre, qui a assuré
la parfaite mise au point de ces deux
excellents numéros. Les spectateurs ont
pu applaudir ensuite deux familles de
chevaux , celles des étalons Ravissant

et Judo qui étaient accompagnés cha-
cun de six descendants femelles. Né en
1957, Ravissant qui appartient à M.
Camille Wermeille de Saignelégier , est
un reproducteur qui a fait ses preuves.
Petit-fils de Jurassien, Judo, propriété
de M. Rémy Kohler des Rangiers , est
le prototype du cheval moderne des
Franches-Montagnes. Cette dernière
présentation était due à l'Association
jurassienne des étalonniers.

Des collections de qualité
A l'issue de cette laborieuse jour-

née, M. Annaheim , président du jury,
a bien voulu nous confier ses premières
impressions. La légère diminution des
effectifs est compensée par la qualité
des sujets présentés qui s'améliore sans
cesse. Les éleveurs se sont rendus com-
pte qu 'ils ne pouvaient plus présenter
au Marché-Concours que des chevaux

La foule des grands jours sous le soleil de samedi !

de premier choix ressortant du lot.
Depuis 4 ou 5 ans, les aplombs et les
allures des animaux se sont nettement
améliorés et les chevaux cagneux ont
complètement disparu. Toutefois, cer-
tains éleveurs ont un peu trop tendance
à abaisser la taille de leurs sujets.
Enfin , M. Annaheim, a relevé avec
satisfaction la qualité des diverses col-
lections présentées.

¦¦!¦¦—¦¦¦ ¦ 1H ..II... I

Reportage
M. Aubry et A. Willener

Un marché assez lourd
La grande fête du cheval n'est pas

que le jour de gloire des éleveurs,
c'est aussi une importante foire où ,

après les lauriers, les paysans peuvent
trouver la juste rénumération de'leurs
efforts persévérants. Malheureusement,
samedi, les amateurs n'étaient pas très
nombreux et le marché était assez
lourd . Cette situation trouve toutefois
une explication dans le nouveau sys-
tème de prime de garde introduit par
l'armée et obligeant les éleveurs à gar-
der leurs chevaux jusqu 'à fin août
avant de s'en séparer. Les paysans
francs-montagnards ne se sont donc
pas trop alarmés, estimant que cette
situation allait s'améliorer pour les
grandes foires d'automne. A titre d'in-
dication, voici les prix moyens prati-
qués samedi: 1500 francs pour un hon-
gre de 18 mois ; 1700 à 1800 francs
pour une pouliche du même âge; 2000
à 2200 francs pour une pouliche de
deux ans et demi ; 1000 francs pour
les poulains de l'année.

D'autre part , un nouveau débouché
pourrait encore s'ouvrir pour leurs che-
vaux. En effet , on notait la présence

De gauche à droite, le nouveau président du jury des chevaux, le Dr Anna-
heim, de Moutier, le général Bernardini, le colonel Conforti et le préfet  des

Franches-Montagnes , Me Charles Wilhelm. (Photos Ma)

samedi à Saignelégier de deux repré-
sentants du ministère italien de la dé-
fense, le général Bernardini et le colo-
nel Conforti , chargés par leur gouver-
nement d'étudier la possibilité d'acqué-
rir des chevaux franc-montagnards
pour les troupes italiennes de monta-
gne.

Un brillant concert de la fanfare de
Bévilard dans une cantine archi-comble
a ouvert la fête de nuit qui s'est pour-
suivie par un bal très animé. Malgré
la pluie qui s'est mise à tomber, l'ani-
mation a été grande dans les rue et
les établissements publics et cela jus-
qu 'au matin.

(y)
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spectateurs, chiffre habituel enregistré lors de cette grande
manifestation ! Si les courses campagnardes, au trot attelé,
de chars romains ou autres ont réunis tous les suffrages,
on doit relever, cette année, le bel effort des organisateurs
du cortège. Si celui-ci connut quelques arrêts, vu le grand
nombre de groupes, il a, par contre, été acclamé sur tout
son parcours. Ces chars et ces groupes méritaient bien tels
éloges au même titre que les éleveurs dont les chevaux
ont été appréciés par les connaisseurs. Une manifestation
qui fait honneur à la population franc-montagnarde.

La présentation
commentée par
M. Luterbacher

Voici quelques magnifiques sujets



Un cortège et des courses de grande valeur, dimanche
Le dimanche, dès les premières heures de la matinée,
l'optimisme des organisateurs encaissait un coup dur :
le temps si clément le samedi s'était mis à la pluie. C'est
un très lourd handicap, car c'est le matin que l'on prend
la décision de se rendre à la Fête du cheval. Malgré
cela, 25.000 spectateurs ont pris le chemin des Fran-
ches-Montagnes et ils ont eu raison ! Oui, car Dame
pluie n'a fait son indésirable apparition que durant

le cortège et les trois premières courses, le soleil ayant
conclu cette manifestation. Au cours du banquet offi-
ciel, des discours furent prononcés par MM. Jean-Louis
Jobin, président du comité d'organisation, Jean-Claude
Piot, directeur de la Division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publique, et Erwin
Schneider. La fanfare de la Landwehr, de Fribourg, se
produisit avec brio durant le banquet officiel.

Deux aspects du cortège franc-montagnard. (Photos Schneider)

Allocution de M. Jean-Louis Jobin
Président du comité d'organisation

M. Jean-Louis Jobin , a la tribune.

Après avoir salué ses nombreux
hôtes dont M. Jean-Claude Piot , di-
recteur de la division fédérale de
l'agriculture, Berne, délégué du
Conseil fédéral ; Erwin Schneider ,
vice-président du Conseil exécutif
du canton de Berne ; André Cattin,
président du Grand Conseil bernois
et président d'honneur du Marché-
Concours national de Saignelégier;
Maurice Péquignot , maire, conseil-
ler aux Etats, Saignelégier ; Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat , Neu-
châtel ; André Gavillet , conseiller
d'Etat du canton de Vaud , Lau-
sanne ; Albert Comment, ancien ju-
ge fédéral , Lausanne ; Albert Kie-
ner, sous-directeur de la division
fédérale de l'agriculture, Berne ; J.
Baumann, directeur du Haras fédé-
ral, Avenches ; le général Bernar-
dini et le colonel Confo rti, repré-
sentants du ministère italien de la
défense , à Rome ; M. le baron lieu-
tenant-colonel EMG Busso von Ber-
lepsch , attaché de défense près l'am-
bassade de la République fédérale
d'Allemagne , Berne ; colonel-briga-
dier Louis Gisiger, vétérinaire en
chef de l'armée, Berne ; colonel
EMG Gérard Morier, chef de la sec-
tion mobilisation de l'état-major de
l'armée, Berne ; colonel François

Berthoud , commandant du régiment
de dragons 1, Colombier ; major A.
Steiner , chef de l' o f f ice  de la four-
niture des chevaux, Bienne ; Charles
Wilhelm, préfe t  des Franches-Mon-
tagnes , Saignelégier ; Willy Sunier,
préfe t , vice-président de l'ADIJ ,
Courtelary ; Edgar Chappuis , ju ge
extraordinaire , Delémont ; Marc Jo-
bin , président d'honneur du Marché-
Concours national de chevaux, Sai-
gnelégier , etc. Le président du co-
mité d'organisation prononça un dis-
cours dont nous avons retenu quel-
ques passages :

Cette manifestation , nous désirons
la maintenir et la rendre plus po-
pulaire encore. Malheureusement , en
automne dernier, la décision du Con-
seil fédéral  de supprimer par étapes
la cavalerie a jeté un certain pes-
simiste dans les e f for t s  courageux
des organisateurs. Bien que cette
décision ne menace pas à court ter-
me cette belle fête , nous estimons
qu'à longue échéance, la disparition
de la cavalerie risque d' entraîner
une sorte de désaffection , de dé-
sintéressement a son égard.

» Aussi, nous permettons-nous de
lancer ici un vibrant et pressant ap-
pel à nos autorités fédérales pour
que cette décision soit réexaminée
et apportée le plus rapidement pos-
sible.

» Ces deux journées que nous vi-
vons à la gloire du cheval ont pour
but essentiel de démontrer à nous
tous, que l' exploitation chevaline est
en pleine évolution et que notre
cheval de trait utilisé dans l'agri-
culture cède de plus en plus le pas
au cheval de sport et d'agrément.
Cette évolution of f re  à nos éleveurs
une nouvelle possibilité de produc-
tion qui implique certaines transfor-
mations, certains sacrifices. Nous
osons croire qu'avec la compréhen-
sion de tous et l'aide des pouvoirs
) ublics , nos Franches-Montagnes de-

viendront bientôt le paradis des
sports équestres dans lequel chacun
sera chaleureusement accueilli , pour
s 'unir dans une même communauté
de destin et par un même amour de
notre cher pays , de notre cher Jura. »

Le 67 e Marché - Concours de Saignelégier
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Intéressant discours de M. J.-C. Piot lors du banquet officiel
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Voici quelques extraits du discours
prononcé par M. J.— C. Piot , directeur
de la Division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique:

« La question que vous vous posez
tous et que nous nous posons égale-
ment à Berne est de savoir quel ave-
nir est réservé au cheval dans les
temps de plus en plus agités que nous
vivons, où tout est conditionné par la
vitesse, milieu dans lequel le cheval
a induscutablement de la peine à sui-
vre.

M. Jean-Claude Piot.

« Les prochains contacts, et les né-
gociations qui suivront devront essen-
tiellement déterminer le degré de notre
rapprochement , ainsi que le calendrier
des mesures transitoires à prévoir pour
que notre agriculture, comme toute no-
tre économie, puisse s'y adapter gra-
duellement. Nous ne voulons pas â' , j
révolution, mais sommes prêts à envi-
sager une évolution qui permette à
chacun de se préparer aux options
qu'il faudra prendre.

« Nous défendrons avec acharne-
nement la position de l'agriculture ,
dont l'état de préparation en temps
normal doit permettre d'assurer l'ap-
provisionnement du pays en temps
troublés. Nous veillerons également à

A gauche, M. J.-P. Hauser, vainqueur de la course au trot attelé , et à droite ,
M.  U. Sprenger qui l' a emporté lors de l'é preuve au galop libre.

lui assurer un revenu équitable et com-
parable à ceux des autres secteurs de
l'économie.

« Dans l'immédiat, la Confédération
entend poursuivre la politique agricole
définie dans le 4e rapport du Conseil
fédéral sur la situation de l'agricul-
ture, qui vise pour l'essentiel :
¦ à l'amélioration des bases de la

production et des structures agricoles
où l'on vise au maintien de l'exploi-
tation individuelle tout en souhaitant
la collaboration entre les exploitations
sous toutes ses formes,
¦ au développement de la formation

professionnelle et de la recherche agro-
nomique,
¦ a ^ orientation judicieuse des pro-

ductions pour éviter les excédents
structurels,
¦ à une politique des prix axée es-

sentiellement "" sur la sauvegarde de ' la
rétribution dite équitable du paysan,
¦ à l'aide à l'agriculture de monta-

gne et aux mesures sociales complé-
mentaires.

« Sur ce dernier point , permettez-
moi de vous rappeler qu'un concept
général pour l'aménagement des zones
de montagne est en préparation , où
l' agriculture de montagne doit être con-
sidérée comme un pilier indispensable
du tourisme.

« Nous ne voudrions pas conclure
sans remercier et féliciter encore tous
ceux qui, de près ou de loin , ont con-
tribué à la réalisation et au succès
de la manifestation d'aujourd'hui. Elle
est le reflet de votre amour du cheval ,
que nous respectons. Il est actuelle-
ment de plus en plus rare de voir
exprimer publiquement des passions
autres que bassement matérialistes.
. « Merci pour la leçon que vous nous
donnez !

Le cortège
C' est au moment où le cortège se

mit en marche que la p luie f i t  son
apparition. Malgré cet hôte indési-
rable , la ronde colorée a connu un
grand succès. Vingt-deux groupes
composaient ce cortège qui était con-
duit par des fan fares  de renoms, la
Landwehr de Fribourg en tête ; puis
L'Audacieuse, de Bienne et ses char-
mantes majorettes ; la fan fare  de
Bévilard , celle des Pommerats et en-
f in  la musique de Saignelégier. De

très beaux chars au programme cette
année, avec «La moisson», «Au coin
de l'âtre» et «L'écureuil» , mais aussi
des groupes remarqués, tels ceux de
«La chasse» avec les cors de Saint-
Hubert (Delémont) qui ont récolté un
juste succès. Bien entendu les pro-
duits de l'élevag e chevalin étaient
également de la f ê t e , et à juste titre
ils furent acclamés. «Liesse et tra-
dition» fu t  une réussite, et ses deux
parcours appréciés par les specta-
teurs.

Les courses
Ce n'est pas sans crainte que l'on

attendait le départ des courses, le
parcours était très glissant. Ces
craintes furent en partie just i f iées ,
mais for t  heureusement les chutes
enregistrées ne donnèrent lieu à au-
cun accident grave. Dans toutes les
épreuves, la lutte entre les favoris
f u t  ardente (c 'est beaucoup dire par
cette température !) et elle tint en

Lutte «terrible» lors des courses campagnardes.

haleine un public comble. Les cour-
ses campagnardes ont à nouveau
réuni tous les su f f rages ,  encore que
le public ait vibré aux prouesses des
participants à la course libre au ga-
lop. Légère déception lorsque le
«chouchou» des spectateurs , le tout
jeune Daniel Brandt , qui avait e f -
fectué une belle remontée (4e à un
tour de la f in )  chuta. Les courses de
chars romains, de haies, réservées aux
militaires et à quatre roues gardent
de nombreux partisans tandis que le
trot attelé est réservé aux véritables
connaisseurs. Voici les classements
des épreuves qui eurent lieu en par-
tie sous la pluie (3 premières) :

Prix Sandoz SA, Bâle, fabrique de
produits chimiques. — Course de chars
romains à 2 chevaux : 1. Boillat Pier-
re, Les Breuleux (Brillant-Fannie) ;
2. Cattin Claude , Les Cerlatez (Sur-
prise-Dalida) ; 3. Rais Gabriel , Les Cu-
fattes, Le Bémont (Wéga-Frimousse) ;
4. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats (Huguette-Hautaine) ; 5. Berger
Ernest , Le Châble , Tavannes (Lotti-
Setti).

Prix de Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, Moutier , et du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes. —
Course libre, au galop : 1. Sprenger
Ulrich , Muhlau (Zigeuner-Baron) ; 2.
Bult Ingrid , Muhlau (Impérial) ; 3.
Mutti Jean-Pierre (Jeff-Devisch) ; 4.
Kuhn Doris, Dubendorf (Kalkutta) ; 5.
Sommer Fritz , Koblenz (Louvre).

Prix du Marché-Concours. — Cour-
se au trot ¦ attelé : 1. J.-P. Hauser,
Raky P., par Hermès D - Kanara ; 2.
A. Freymond, Réserviste F, par Cham-
bon - Elle est là ; 3. H. Tschudin ,
Quinquina III , par Dubonnet - Kata-

rina L. ; 4. F. Perroud , Parfum , par
Courant' d'Air II - Colombe II ; 5. J.
Kern jun., Nedjed III , par Eternel
Amour - Betty.

Prix de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura , à Delémont. —
Course de voitures à 4 roues, 4 che-
voux : 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats ; 2. Boillat Pierre et Bros-

C'est avec une très nette avance que te «Romain» l' a emporté.

sard Michel , Les Breuleux ; 3. Linder
Frédy, La Bosse, et Jeanbourquin Ro-
land , Les Communances ; 4. Henner
frères , Muriaux.

Prix de Aubry Frères SA, Montres

Ciny, Le Noirmont. — Course campa-
gnarde pour garçons et filles : 1. Pré-
tôt Gérard , Le Noirmont (Violette) ; 2.
Dubi Pierre, Mont-Soleil ; 3. Erzer
Christian , Les Côtes, Bourrignon ; 4.
Guenot Roland , Goumois ; 5. Dupar-
quier Roland , Sonceboz.

Prix apéritif Cynar , Pezziol SA, à
Mendrisio. — Course pour jeunes gens
et jeunes filles montant des poneys :
1. Schneider Christian, Sâriswil (Ilo-
na II) ; 2. Benz Lilian, Bettlach (Bod-
well) ; 3. Balimann Christine, Finster-
hennen (Silver) ; 4. Vogt Rees, Die-
merswil (Colette) ; 5. Brand Michel ,
Saint-Imier (Arlequin).

Grand Prix Ovomaltine, Dr A. Wan-
der SA, Berne. — Course campagnar-
de pour jeunes gens et jeunes filles :
1. Schaffner Jean-François, Bourri-
gnon (Frivole) ; 2. Blatter André, Mt-
Soleil (Corine) ; 3. Cattin Gisèle, Le
Cerneux-Veusil (Bella) ; 4. Salzmann
Walter , Le Boéchet (Rijolin) ; 5. Salz-
mann Liselotte, Le Boéchet (Zuzi).

Prix des industriels et commerçants
de Saignelégier. — Course avec haies :
1. Scheidegger Béat , Les Rosées, Les
Bois (Santiago) ; 2. Wermeille Michel ,
Les Bois (Arella) ; 3. Scheidegger Jean ,
Les Rosées, Les Bois (Carol) ; 4. Hinni
Hans-Uli, St-Imier (Odéon) ; 5. Ma-
thys, Renan (Nora).

Prix d'Ebauches SA, Neuchâtel. —
Course de haies militaire : 1. Drag.
F. Tobler (Panifex), France ; 2. Brig.
R. Bissât (Feldblume) . Irlande ; 3.

Brig. M. Rufer (Galopin), Irlande ; 4
Drag. F. Rufer (Fennek), Irlande ; 5
Drag. A. Daucourt (Kedalion), Irlande
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«Pas de révolution, mais une évolution»



s

Mardi 11 août, 20 h. 30, VALERENGEN - LA CHAUX-DE-FONDS, aux Mélèzes

KBî L {0 (Uo7j L 4») Dl  JmÊ Î HL JeÊ Rk k.i ï "* I JBHKI ViflL. JÉO

V9H R3C!I *VDS PPBtMH rffffi mr  ̂ ^̂ K f̂lpMPrJT^^^̂ ^̂ u ~ ï^'^*irf ¦" j '̂L" :^— L̂ ^ "ViA - '̂ " ! Hf vH7 * —-**~ "'~'-* -— -- —~—^-~- ^̂ ^̂ *̂ ?̂ S 3̂lll l̂lBknBff^B3 r̂ "̂ ^̂ ^̂  I *% I n/IIIV *Jrf* E#\M#4c 'i* 'Z» ^WjLr '/ ^ À̂mTsmm ^mr

mT&ff it 'f É aLg f  i IMBAIà lî l̂ Blw^ '̂i?̂ ^̂ "
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Neuchâtel l'a emporté très nettement
Le challenge du Club des lutteurs à La Combe-Girard

Organisé par le club local, le 6e challenge (challenge Cynar) a été mis
en compétition hier à la Combe-Girard. Malheureusement la pluie a con-
trarié la manifestation pourtant suivie par le public des habitués. C'est
seulement dommage qu'il n'ait pas fait le temps de la semaine dernière.
Les organisateurs ont eu la main heureuse en faisant disputer un cham-
pionnat des écoliers. Six très jeunes lutteurs de Neuchâtel et du Val-de-
Travers sont venus démontrer leurs talents et peut-être éveiller des vocations

sportives chez les jeunes spectateurs.

Henri Mottier vainqueur
Les lutteurs chevronnés avaient à

faire à forte partie, puisque le vété-

ran et toujours redoutable Henri Mot-
tier était présent et faisait figure de
favori. Il s'est d'ailleurs imposé bril-
lamment. Mais le challenge mis en

Vue générale de l' emplacement de la Combe-Girard. (Photos Schneider)

jeu est attribué a l'équipe qui place
le mieux trois de ses lutteurs. Jusqu 'à
présent, La Chaux-de-Fonds a rem-
porté deux fois le trophée, Neuchâtel
également et l'an dernier c'est l'équipe
du Val-de-Travers qui venait retarder
l'attribution définitive. Pourtant ce 6e
challenge a trouvé sa «vitrine» puis-
qu 'il prend le chemin de Neuchâtel
qui l'a gagné.

Succès malgré la pluie
Les lutteurs ont peut-être mangé de

la sciure mouillée mais ils ont fait
preuve d'ardeur au combat sportif et
récompensé les organisateurs dévoués
du club loclois. Cette journé e commen-
cée par une soupe commune, baptisée
par une averse abondante s'est tout
dé même terminée sans que le pro-
gramme ait subi des changements.

S. L.

Classements
Résultats individuels : 1. Mottier

Henri , Neuchâtel , 58,50 pts ; 2. Simonet
André, Neuchâtel, 57,90 ; 3. Haenni
Marc, Neuchâtel , 57,00 ; 4. Wydler Kurt ,
Neuchâtel , 56,00 ; 5. Pauli Marcel , Le
Locle, 55,90 ; 6. Schurch Benz, La Chx-
de-Fonds, 55,90 ; 7. Weber André, La
Chaux-de-Fonds, 55,50 ; 8. Lesquereux
Jean-Fr., Le Locle, 55,50 ; 9. Grunder
Otto , La Chaux-de-Fonds, 55,30 ; 10.
Schurch Ueli , La Chaux-de-Fonds,
55,10 ; 11. Lesquereux Claude, Le Lo-
cle, 54,80 ; 12. Chételat Bernard, La
Chaux-de-Fonds, 54,60 ; 13. Mermod
François, Neuchâtel , 54,50 ; 14. Rota
Mario , Val-de-Travers, 54,30 ; 15. Du-
bois Marcel , La Chaux-de-Fonds, 53,50.

Interclubs : 1. Neuchâtel (Mottier-

Henri Mottier (de face) ,  fu tur  vainqueur, aux prises avec le Loclois
Marcel Pauli.

Simonet-Haenni) 173,40 pts ; 2. La Chx-
de-Fonds (Schurch B. - Weber - Grun-
der) 166,70 ; 3. Le Locle (Pauli - Les-
quereux J. F. - Lesquereux C.) 165,70
4. Val-de-Travers (Rota M. - Mathys -
Boerner) 160,10.

Championnat des écoliers : 1. Col-

Les écoliers en action, Collaud , f u t u r  vainqueur, et Delicato.

laud Yvan , Neuchâtel , 48 ,90 pts ; 2
Haenni Daniel , Neuchâtel , 46,00 ; 3
Zumbach Bernard , Val-de-Travers
45 ,10 ; 4. Delicato Armando, Val-de-
Travers, 44,80 ; 5. Dulio Rota , Val-de-
Travers , 44,70 ; 6. Hofer José, Neu-
châtel , 43,60.

Le 67e Marché-Concours de Saignelégier
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Voici les principaux classements ob-
tenus par les chevaux présentés au
jury :

Catégories étalons
Catégorie I. Etalons nés en 1963 et

antérieurement. — 1. Judo 9,5, Koller
Rémy, Les Rangiers ; 2. Je Plais 9,5,
Domaine de Bellelay ; 3. Echo du Doubs
9,5, Syndicat d'élevage chevalin de
Moutier ; 4. Hogar 9,5, Amstutz Al-
fred , Le Cerneux-Veusil ; 5. Horatius
9,5, Maison d'éducation, Prêles.

Catégorie II. Etalons nés en 1964-65-
66. — 1. Rocambole 9,5, Domaine de
Bellelay ; 2. Jocker 9,5, Domaine de
Bellelay ; 3. Racial 9, Monnin Georges,
Glovelier ; 4. Upsal 9, Marchand Ro-
bert , Epiquerez ; 5. Universel 9, Aubry
Paul, Les Emibois.

M. Camille Wermeille, de Saignelé-
gier, présente « Ravissant » .

Catégorie III. Etalons nés en 1967.
— 1. Durex 9, Marchand Robert , Epi-
querez ; 2. Jurassite 9, Chêne Joseph ,
Damvant ; 3. Jéricho 8,5, Froidevaux
Gérard, Les Emibois.

Catégorie IV. Elèves étalons nés en
1968. — 1. Rubis 9, Hôpital St-Joseph,
Saignelégier ; 2. Formidable 9, Char-
millot Joseph , Vicques ; 3. Dadaux 8,5,
Charmillot Joseph, Vicques ; 4. Judo 8,
Bourquard Henri , Seleute ; 5. Fleuron
8, Bourquard Henri, Seleute.

Catégorie V. Elèves étalons nés en
1969. — 1. Apollo 8,5, Aubry Paul,
Les Emibois ; 2. Yvon 8, Cattin Frères,
Le Peuchapatte ; 3. Vion 7,5, Cattin
Frères, Le Peuchapatte.

Catégorie VI. Elève étalon anglo-
normand né en 1968. — 1. Blitz 8,5,
Chenal Raymond , St-Brais.

PRIX CARL-MAURICE JACOTTET
Catégorie étalons. — 1. Koller Ré-

my, Les Rangiers, pour Judo ; 2. Mar-
chand Robert, Epiquerez, pour Durex ;
3. Domaine de Bellelay, pour Rocam-
bole ; 4. Syndicat d'élevage chevalin,
Moutier, pour Echos du Doubs.

Catégorie élèves-étalons. — 1. Hô-
pital St-Joseph, Saignelégier, pour Ru-
bis ; 2. Charmillot Joseph , Vicques, pour
Formidable.

Catégorie juments suitées. — 1. Wyss
Jean, Montfaucon, pour Bluette ; 2.
Froidevaux Narcisse, Les Communan-
ces, pour Diane : 3. Jeannerat Jean-

Paul, Epiquerez, pour Mignonne ; 4
Boillat Georges, La Bosse, pour Vol-
tige ; 5. Ecole cant. d'agriculture, Cour-
temelon, pour Mignonne.

Catégorie juments non suitées. — 1
Aubry Germain, Les Emibois, pour Fri-
vole ; 2. Willemin Henri, Saulcy, pour
Nella ; 3. Frésard Henri, Le Droit,
pour Oseille ; 4. Willemin Camille
Sceut , pour Couronne ; 5. Gerber Gé-
rard , Saulcy, pour Caresse.

Catégorie Chevaux de 3 ans. — 1
Jeanbourquin Robert , Le Bémont, Ha-
vanne ; 2. Jubin Charles, Chevenez,
pour Sylvie ; 3. Jubin Joseph, Cheve-
nez, pour Rita.

Catégorie chevaux de 2 ans. — 1,
Henzelin Léon, Coeuve, pour Lorène ;
2. Laville-Valley Xavier, Chevenez,
pour Frisonne ; 3. Guenot François, Les
Chenevières, pour Fabiola.

Catégorie pouliches 18 mois. — 1.
Henzelin Léon, Coeuve, pour Bichette ;
2. Brody Clément, Chevenez, pourFan-
ny.

Catégorie poulains de 6 mois. —
1. Frésard Raymond, Les Rouges-Ter-
res, pour Rickita ; 2. Girardin Urbain ,
Le Bois-Derrière, pour Max ; 3. Fré-
sard Jean-Louis, Les Montbovats, pour
Appollo ; 4. Varin Paul , Les Cufattes,
pour Jurassienne ; 5. Surdez Gérard,
Le Peuchapatte, pour Electeur ; 6. La-
chat Roger, La Theurre, pour Rigolo.

Catégorie I. Etalons nés en 1963 et
antérieurement. — 1. Koller Rémy, Les
Rangiers, pour Judo, 9,5 pts ; 2. Do-
maine de Bellelay, pour Je Plais, 9,5;
3. Syndicat d'élevage chevalin, Mou-
tier , pour Echo du Doubs, 9,5.

Catégorie II. Etalons nés en 1964,
1965, 1966. — 1. Domaine de Bellelay,
pour Rocambole, 9,5 pts ; 2. Domaine
de Bellelay, pour Joker, 9,5 ; 3. Monin
Georges, Glovelier, pour Racial, 9.

Catégorie III. Etalons nés en 1967.
— 1. Marchand Robert , Le Bambois,
pour Durex , 9 pts ; 2. Chêne Joseph ,
Damvant, pour Jurassite, 9.

Catégorie IV. Elèves étalons nés en
1968. — L Hôpital St-Joseph, Saigne-
légier, pour Rubis, 9 pts ; 2. Charmillot
Joseph, Vicques, pour Formidable, 9.

Catégorie V. Elèves étalons nés en
1969. — 1. Aubry Paul , Les Emibois,
pour Apollo, 8,5 pts ; 2. Cattin Frères,
Le Peuchapatte, pour Yvon, 8.

Catégorie VI. Elèves étalons race an-
glo-normande. — 1. Chenal Raymond ,
Le Pré-Sergent , pour Blitz , 8,5.

Catégorie B. Chevaux nés en 1967.
— 1. Jeanbourquin Robert , Le Bémont ,
pour Havanne, 9,5 pts ; 2. Jubin Char-
les, Chevenez, pour Sylvie, 9,5 ; 3. Ju-
bin Joseph , Chevenez, pour Rita , 9,5 ;
4. Henzelin E., Coeuve, pour Rivella ,
9,5 ; 5. Laville-Valley Xavier , Cheve-
nez, pour Marquise, 9,5.

Catégorie C. Chevaux nés en 1968.
¦—¦ 1. Henzelin Léon, Coeuve, pour
Lorène, 9,5 pts ; 2. Laville-Valley Xa-
vier , Chevenez, pour Frisonne, 9,5 ; 3.
Guenot François, Les Chenevières, pour
Fabiola , 9,5 ; 4. Frésard Philippe, Les
Montbovats, pour Fleur de Lys, 9,5 ;
5. Guenot Marc, Goumois, pour Belle-
Face, 9,5.

Catégories pouliches
Catégorie D. Pouliches nées en 1969

— 1. Henzelin Léon , Coeuve, pour Bi-
chette, 9,5 pts ; 2. Brody Clément, Che-
venez, pour Fanny, 9,5 ; 3. Bergei Da-
vid , Tavannes; pour Fanny, 9,5 ; 4

Petitat Paul , Chevenez, pour Olga , 9,5 ;
5. Henner Frères, Muriaux, pour Com-
tesse, 9,5.

Catégorie E. Hongres nés en 1969 —
1. Monnat Joseph, Les Pommerats, pour
John, 9 pts ; 2. Queloz Georges, St-
Brais, pour Max II, 9 ; 3. Famille Ali
Rebetez, Le Prépetitjean, pour Jovial,
9 ; 4. Monnat Joseph, Les Pommerats,
pour Rebo, 9 ; 5. Frésard Henri, Le
Droit , pour Diamand, 9.

Catégorie F. Poulains nés en 1970.
— 1. Frésard Raymond, Les Rouges-
Terres, pour Rickita, 8,5 pts ; 2. Gi-
rardin Urbain, Le Bois-Derrière, pour
Max, 8,5 ; 3. Frésard Jean-Louis, Les
Montbovats, pour Apollo, 8,5 ; 4. Varin
Paul, Les Cuffattes, pour Jurassienne,
8,5 ; 5. Surdez Gérard , Le Peucha-
patte , pour Electeur , 8,5.

Catégories juments
Catégorie G. Juments non suitées.

— 1. Aubry Germain, Les Emibois,
pour Frivole, 9,5 pts ; 2. Willemin
Henri, Saulcy, pour Nella, 9,5 ; 3. Fré-
sard Henri , Le Droit , pour Oseille,
9,5 ; 4. Willemin Camille, Sceut , pour
Couronne, 9,5; 5. Gerber Gérard , Saul-
cy, pour Caresse, 9,5.

Catégorie H. Juments suitées. — 1.
Wyss Jean, Montfaucon, pour Bluette,
9,5 pts ; 2. Froidevaux Narcisse, Les
Communances, pour Diane, 9,5 ; 3.
Jeannerat Jean-Paul, Epiquerez, pour
Mignonne, 9,5 ; 4. Boillat Georges, La
Bosse, pour Voltige, 9,5 ; 5. Ecole canto-
nale d' agriculture, Courtemelon, pour
Mignonne, 9,5.

Catégorie demi-sang. (Race anglo-
normande) 1967. ¦— 1. Péquignot
Maurice, Montfaucon , pour Austria, 9,5
pts ; 2. Paratte Cyrille, Le Peu-Péqui-
gnot , pour Teston, 9,5 ; 3. Aubry Paul,
Les Emibois, pour Clair de Lune, 9 ;
4. Paratte Cyrille, Le Peu-Péquignot,
pour Furie, 9 ; 5. Boillat Alphonse, Les
Breuleux , pour Belle de Nuit , 9.

1. Brunner Ernest , Sornetan , pour
Sara , 9,5 pts ; 2. Bartlomé Fritz , Glo-
velier, pour Blondine, 9,5 ; 3. Aubry
Frères, La Chaux-des-Breuleux, pour
Baliverne, 9,5.

1968
Catégorie demi-sang. Juments non

suitées. — 1. Aubry Germai.i et Gé-
rard , La Chaux-des-Breuleux, pour Fa-
vorite, 9,5 pts ; 2. Zbinden Werner ,
Glovelier , pour Poupette, 9.

Juments suitées. — 1. Aubry Michel ,
Les Emibois, pour Gina , 9 pts.

Poulains 1970. — 1. Péquignot Xavier ,
Montfaucon , pour Uranie, 8,5 pts.

Quelques chif f res
Dans les parcs officiels , la police

a dénombré la présence de 3239
voitures suisses, 305 voitures étran-
gères, 102 autocars , 83 motocyclet-
tes.

Un spectateur blessé
Samedi, un spectateur, M. Max

Berger, de Roggwil, a été renversé
par un étalon. Souffrant de con-
tusions à un bras et de blessures
sur le côté , il a été conduit à l'hô-
pital de Saignelégier. Dimanche,
quelques chutes, sans gravité heu-
reusement, ont été enregistrées.

Classements des étalons et des juments
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dominent les régates juni ors
de la FISA

Les Allemands de l'Est ont dominé
de manière totale les régates juniors
de la Fédération internationale, qui se
sont terminées à Ioannina (Grèce). En
effet , aucune finale n'a échappé aux
représentants de l'Allemagne de l'Est ,
qui se sont imposés avec des écarts
très nets allant de 1"2 à 7"7. 20 na-
tions étaient représentées à ces com-
pétitions, où sur les quatre équipages
suisses qualifiés pour les finales, seul
le quatre sans barreur du RC. Blau-
weiss Bâle est parvenu à obtenir une
médaille en s'adjugeant une magnifique
deuxième place derrière les «intoucha-
bles» Allemands de l'Est. D'autre part ,
le skif du Zougois Muller s'est égale-
ment mis en évidence en remportant la
«petite finale» , pour la 7e place.

Les Allemands de l'Est

Aviron

Aux régates internationales de liuis-
bourg, le quatre avec barreur formé
par Oswald, Luthy, Dubs et Bachmann
a réussi à prendre la seconde place en
finale derrière les Allemands de
l'Ouest, champions d'Europe. Ce ré-
sultat est d'autant plus remarquable
que l'équipage suisse disputait sa pre-
mière course dans cette composition.

Déjà qualifiés pour les championnats
du monde, Fankhauser-Bitterli, en deux
sans barreur, terminèrent troisièmes
de leur finale, tout comme le quatre
des Grasshoppers. Quatrième en dou-
ble seuil , le tandem Ruckstuhl-Isler
ont tout de même diminué le retard
qu'ils comptaient sur les Danois Se-
cher-Engelbrecht , vainqueurs au Rot-
see: 14 secondes il y a 4 semaines, 10"79
cette fois.

Ces régates ont été dominées dans
l'ensemble par les Allemands de
l'Ouest. Toutes les courses se dérou-
lèrent par des conditions atmosphéri-
ques idéales.

Une seconde place
pour Ses Suisses

à Duisbourg

Hippisme

aux championnats d'Europe
juniors

Le jeune Suisse Markus Fuchs,
15 ans, avec Famos, a remporté le
titre de champion d'Europe juniors
des cavaliers de concours, à Saint-
Moritz. Markus Fuchs a pris le meil-
leur sur le Hollandais Robert Eras
lors du deuxième barrage, tous les
autres concurrents ayant été élimi-
nés précédemment. Pour la troisiè-
me place, l'Irlandais Paul Darragh
a battu grâce à un meilleur temps
le Suisse Kurt Maeder. 74 cavaliers
de 18 nations participaient à ce
championnat.

Titre à la Suisse



Sochaux - La Chaux-de-Fonds 1-0
A une semaine du championnat suisse de football

SOCHAUX: Baitmann; Largouet, Seles, Burklé, Wassmer (Andrieux); Waf-
teau (Goutte), Melic; Terrier, Lech, Piat, Lechantre. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Rickli; Voisard, Thomann, Richard, Mérillat; Zurcher, Brossard, Chiandussi;
Jeandupeux, Hasanagic, Risi. - ARBITRE: AA. Wieland, de Granges; specta-
teurs: 2000. - BUT: Terrier 24e minute. - NOTES: Match joué à Olten sur le
stade Kleinholz, dans le cadre des festivités du 40e anniversaire du FC
Wangen près Olten. Terrain en parfait état. Lumière moyenne. Soirée

orageuse sans trop de pluie.

PREMIÈRE MI-TEMPS ÉQUITABLE

Dans les 10 minutes initiales, So-
chaux engagea cette partie avec ra-
pidité ce qui eut le don de surpren-
dre les «horlogers», mais le «terrain»
était vite refait et le jeu était par-
tagé.

UN BUT DE SOCHAUX
Ça tournait rond et l'on ne voyait

pas comment un but pourrait être
marqué. Nous allions le savoir à la
24e minute: Mérillat qui venait de
s'assurer l'avantage après un très
bel effort , manquait sa passe et le
ballon retombait sur Terrier qui s'en
allait seul battre Rickli. But mal-
heureux et ce, d'autant plus lorsqu'on
connaît la bravoure du jeune arrière
mntagnard.

UNE DEUXIÈME PERIODE
TOUT HELVÉTIQUE

Après le changement de camp, La
Chaux-de-Fonds s'empara sérieuse-
ment du ballon pour porter le dan-
ger chez l'adversaire. L'allure était
rapide et le nul était dans l'air.
Mais le destin ne voulut pas récom-
penser les gars de Jean Vincent qui ,
malgré leur bonne volonté, devaient
se retirer battus.

L'ÉQUIPE SEMBLE
PRENDRE CORPS

Il y a un mois nous pensions que
l'équipe chaux-de-fonnière était
formée et qu'il ne suffisait plus que
de la rôder. Or depuis les événe-
ments ont évolué et deux hommes
qui paraissaient certains voient leurs
chances diminuer. Il s'agit du gardien

Streit et du demi Friche. Tous deux
ont affiché un petit retard dans leur
préparation et le tandem Rickli -
Zurcher en a profité pour s'intégrer.
C'est ainsi que la formation présen-
tée t à Olten devrait être celle qui
ouvrira le championnat. Tout n 'est
pas encore dit mais comme le plan
de préparation se terminait , diman-
che soir , avec le match contre Mar-
tigny et que la semaine qui vient
sera consacrée aux soins et à la pré-
paration morale, nous ne voyons pas
comment Streit et Friche referaient
le terrain perdu.

Martigny -
La Chaux-de-Fonds

2 - 3
MARTIGNY : Grand R., Mag, Cot-

ture, Bruttin, Sigon (Baud) ; Polen-
cent, Fuchs, Lagey ; Clerc, Camatta,
Grand M. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Rickli (Streit) ; Voisard
(Choffat), Thomann, Richard, Méril-
lat (Rothenbuhler) ; Friche, Brossard
(Châtelain I), Chiandussi (Châtelain
II) ; Jeandupeux, Hasanagic, Risi

Streit (à gauche) n'a pas joué contre Sochaux, match où s'est distingué
Richard. (Photos Schneider)

(Claude). — ARBITRE : M. Despland
d'Yverdon, spectateurs : 1500. —
BUTS : 42e Hasanagic. 43e et 45e
Risi. 70e Clerc. 86e Polencent.

UNE PREMIÈRE MI-TEMPS
DÉCISIVE

Durant une bonne dizaine de mi-
nutes La Chaux-de-Fonds chercha
son souffle devant un Martigny dé-
chaîné. Dès la 15e minute les Mon-
tagnards prenaient la direction du
match et avec une nette différence
de classe ils marquaient 3 buts de
valeur. Notons la présence comme
demi de Friche qui travailla énor-
mément.

EN DEUXIÈME PÉRIODE
LES FORCES S'ÉGALISENT

Après le thé, les Chaux-de-Fon-
niers revenaient avec des jeunes élé-
ments ce qui répartissait mieux
les forces en présence. Martigny en
profita pour revenir par 2 fois à la
marque. Buts marquas par les ex-
Meuqueux Clerc et Polencent.

Match au cours duquel les hom-
mes bataillèrent avec beaucoup de
volonté et si l'équipe locale réussit
une performance dans le dernier
quart d'heure, elle le doit à la fati-
gue qui se manifesta dans le camp
jurassien , fatigue qui s'explique à la
suite de la pénible partie livrée le

jour précédent avec les profession-
nels français de Sochaux.

P. G.

Le week-end du FC Le Locle
L équipe ramon du FC Le Locle a

participé , samedi et dimanche, à deux
tournois : le premier à Couvet et le
deuxième à Aile. En l'absence des
arrières Huguenin et Frutig (malades),
l'entraîneur Jaeger a formé son équipe
de la façon suivante : Etienne (Ey-
mann), Koller, Veya , Morandi , Bischof ,
Kiener , G. Dubois, J.-B. Dubois , Bula
I, Ritschard et Bosset. Cependant , plu-
sieurs autres joueurs , parmi lesquels
des juniors , ont été appelés à disputer
un match ou un autre. Il s'agit de
Jaeger, Humair , Hentzi , Péter , Vermot ,
Bula III , Eisenring et Hasler. Dans
l'ensemble, ces deux journées ont per-
mis aux Loclois de se dépenser phy-
siquement et parfaire sérieusement
leur entraînement. Ils ont fait preuve
de bonne volonté et ont affiché un

plaisir à jouer qui laisse bien augurer
du début de la prochaine saison. Ils ont
remporté le tournoi de Couvet et ont
obtenu la deuxième place à Aile, en
réalisant les résultats suivants :

Le Locle - Le Parc 2-0 ; Le Locle-
Champagnole 1-1 ; Le Locle - Orbe
2-0 (ces trois parties le samedi). Le
Locle - Audincourt 4-0 ; Le Locle-
Langenthal 1-2 (ces deux rencontres
le dimanche). Il s'agissait bien enten-
du de matchs de deux fois 25 minutes.
Les buts loclois ont été marqués par
J-B. Dubois (5), Bula I (2), Kiener,
Hentzi et Eisenring. Cette semaine, le
FC Le Locle jouera mercredi soir à
Serrières contre Audax et samedi à
Berne contre Minerva.

R. AELLEN

Tramelan bat Saint-Imier 3-2 (1-1)
La Coupe de Suisse en terre jurassienne

TRAMELAN : Amstutz ; Jeanbour-
quin , Droz, Richard , Hasler ; Chaignat ,
Bisetti ; Vuilleumier P.-A., Falco, Vuil-
leumier, D.-Vuilleumier G. Entraîneur :
Etienne. — SAINT-IMIER : Hirschy ;
Courvoisier, Pozza , Erard , Kistler ; Ra-
do, Morand ; Wenger, Elia, Holzer , Boi-
chat. Entraîneur : Morand. — Buts :
9e : Elia ; 38e : Chaignat ; 51e : Mo-
rand , sur penalty ; 70e : Vuilleumier ,
qui a remplacé D. Vuilleumier à la
mi-temps ; 77e : Falco. 300 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Auguste Baerlo-
cher, de Berne.

AVANTAGE INITIAL
A SAINT-IMIER

Saint-Imier prend rapidement l'a-
vantage à la marque. Le jeu est parta-
gé, avec cependant une légère domi-
nation de Tramelan, qui bénéficie d'un
vent assez favorable. Aux 21e, 24e et
26e minutes se produisent des situa-
tions dangereuses devant les buts de
Saint-Imier. A la 27e minute, c'est le
poteau qui sauve Hirschy, lequel doit
encore intervenir du pied devant Fal-
co qui récupère le ballon et le met un
mètre à côté de la cage vide.

Le match nul à la mi-temps est plu-
tôt flatteur pour les Erguéliens. A la
reprise, Saint-Imier mène bientôt 2-1,

mais Tramelan ne se laisse pas faire
et à la 63e minute, Hirschy intervient...
de la tête aux 20 mètres. Une minute
plus tard , Holzer rate une bonne occa-
sion d'augmenter le score : son tir ten-
du passe à un mètre au-dessus des
buts d'Amstutz, par ailleurs excellent.
Hirschy ne bouge pas sur une balle lo-
bée — donne des ailes aux Tramelots
qui prennent l'avantage à 13 minutes
de la fin par Falco, à bout portant ,
après une belle série de dribbles de
son ailier.

A 30 secondes de la fin, Amstutz
est cependant battu par un lob astu-
cieux de Morand... mais un des arriè-
res dégage sur la ligne.

Tramelan remporte donc une victoire
somme toute méritée, pour avoir fait
preuve d'une plus grande combativité
que son adversaire, (rf)

Les championnats romands de natation à Aigle

Disputes a Aigle, les championnats
romands ont connu un vif succès po-
pulaire , malgré la pluie. Le meilleur
résultat des deux journées a été réa-
lisé par le Veveysan Pano Caperonis ,
qui pour sa rentrée, a réussi 56"3 au
100 m. libre, ce qui constitue la meil-
leure performance suisse de la saison.
Le Loclois Laurent Schmid s'est ma-
gnifiquement comporté lors du 100 m.
dos , où il a terminé au second rang.

MESSIEURS. — 4 x 100 m. quatre
nages: 1. Vevey (Evard, Gilliard , P.
Caperonis , Genetti) 4'32"1; 2. Genève-
Natation I, 4'39"3; 3. Genève-Natation
II, 4'52".

50 m. libre : 1. Juerg Strasser (Ge-
nève) 26"! ; 2. Philippe Henri (Ge-
nève) 26"9; 3. Camille Henry (Genè-
ve) 27".

100 m. papillon: 1. Jurg Strasser
(Genève) l'06"5 (l'03"4 en série); 2.
Beat Groeflin (Vevey) l'07"4; 3. Chris-
tian Ebener (Sion) l'08"8.

Triomphe pour
Sonia Gnaegi

de Bienne, à Locarno
Pour la quatrième fois consécu-

tive, la Biennoise Sonia Gnaegi (19
ans), a remporté le titre national de
plongeons artistiques (tremplin de
3 mètres) avec une supériorité ma-
nifeste. Chez les messieurs, le Ber-
nois Pietro Ballinari (24 ans) a dé-
trôné Sandro Rossi, trois fois cham-
pion de la spécialité. Déjà victorieu-
se la veille dans l'épreuve au trem-
plin de 3 mètres, la Biennoise a ré-
édité son succès au tremplin de haut
vol , lors de la deuxième journée des
championnats suisses de plongeons ,
à Locarno. Chez les hommes, le titre
de haut vol est revenu , comme pré-
vu , au Tessinois Sandro Rossi. Rossi
(haut vol), Ballinari (3 mètres) et
Sonia Gnaegi (haut vol et 3 mètres)
représenteront la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe, en septembre, à
Barcelone.

Nicole Gilliard a remporté le 100 m
brasse, (asl)

100 m. brasse: 1. Nicolas Gilliard
(Vevey) l'18"2; 2. Yves Jaccard (Ge-
nève) l'22"l; 3. Dominique Wohlwend
(Genève) l'25"5.

100 m. dos: 1. Rolf Anliker (Genè-
ve) l'12" (l'09"6 en série) ; 2. Laurent
Schmid (Le Locle) l'22"4; 3. Domini-
que Cortellini (Genève) l'24"7.

100 m. libre: 1. Pano Caperonis (Ve-
vey) 56"4 (meilleure performance suis-
se de la saison) ; 2. Jurg Strasser (Ge-
nève) 57''8; 3. Philippe Henri (Genè-
ve) l'00"8.

1500 m. nage libre: 1. Alain Charmey
(Genève) 18'05"5; 2. Jean-Philippe Ge-
netti (Vevey) 18'33"4; 3. Jérémie Carter
(Genève) 19'51"3.

400 m. libre: 1. Alain Charmey (Ge-
nève) 4'40"5; 2. Jean-Philippe Genetti
(Vevey) 4'46"8; 3. Christian Ebener
(Sion) 4'56"5.

200 m. brasse: 1. Nicolas Gilliard
(Vevey) 2'55"5; 2. Yves Jaccard (Ge-
nève) 3'03"7; 3. Dominique Wohlwend
(Genève) 3'04".

200 m. papillon: 1. Alain Charmey
(Genève) 2'35"8; 2. Christian Ebener
(Sion) 2'38"3; 3. Henri de Raemy (Ge-
nève) 2'57"5.

200 m. dos: 1. Rolf Anliker (Genève)
2'37"4; 2. Roland Jacquet (Genève)
2'51"2; 3. Dominique Cortellini (Ge-
nève) 3'02"4.

200 m. libre: 1. Pano Caperonis (Ve-
vey) 2'09" ; 2. Jurg Strasser (Genève)
2'10"4; 3. Jean-Philippe Genetti (Ve-
vey) 2'14"9.

400 m. quatre nages : 1. Alain Bau-
din (Genève) 5'29"8; 2. Beat Groeflin
(Vevey) 5'31"9; 3. Christian Ebener
(Sion) 5'32"2.

200 m. quatre nages : 1. Alain Bau-
din (Genève) 2'31"2; 2. Beat Groeflin
(Vevey) 2'37"7; 3. Christian Ebener
(Sion) 2'39"5.

5x50  m. libre: 1. Vevey-Natation (P.
Caperonis , Evard , Brazet , Groeflin , Ge-
netti) 2'14"6; 2. Genève-Natation I, 2'
15"! ; 3. Genève-Natation XI, 2'27"2.

DAMES. — 400 m. libre : 1. Chris-
tiane Flamand (Genève) 5'16"2 ; 2. Jac-
queline Fendt (Vevey) 5'31"5 ; 3. Rose-
line Gisclon (Vevey) 5'43"8.

200 m. brasse : 1. Christiane Henry
(Vevey) 3'10"9 ; 2. Nicole Gottraux (Ve-
vey) 3'24"5 ; 3. Marie-José Mettraux
(Vevey) 3'24"9.

200 m. papillon : 1. Julie Carter (Ge-

Pano Caperonis en action, (asl)

nève) 2'53"5 ; 2. Nicole Jenni (Genève)
2'53"8 ; 3. Farinaz Fassa (Vevey) 3'16"0.

200 m. dos : 1. Monique Fuchs (Ve-
vey) 2'51"3 ; 2. Anne-Marie Laederer
(Genève) 2'56"4 ; 3. Susi Scherrer (Ge-
nève) 3'05"8.

200 m. libre : 1. Jacqueline Fendt
(Vevey) 2'29"5 ; 2. Myriam Chamoux
(Genève) 2'30"3 ; 3. Julie Carter (Ge-
nève) 2'40"7.

400 m. quatre nages : 1. Françoise
Monod (Genève) 5'59"8 ; 2. Christiane
Henry (Vevey) 6'00"3 ; 3. Esther Did-
dels (Genève) 7'18"5.

4 x 50 m. libre : 1. Genève-Natation I
(Chamoux , Scherrer, Monod , Flamand)
2'07"0 ; 2. Vevey, 2'12"8 ; 3. Genève-
Natation II, 2'17"6.

200 m. quatre nages : 1. Christiane
Henry (Vevey) 2'52"1 ; 2. Julie Carter
(Genève) 2'56"6 ; 3. Farinaz Fassa (Ve-
vey) 3'07"2.

800 m. libre : 1. Julie Carter (Genè-
ve) 10'42"4 ; 2. Françoise Monod (Ge-
nève) 10'44"8 ; 3. Jacqueline Fendt (Ve-
vey) 10'45"2.

4 x 100 m. quatre nages : 1. Genève-
Natation I (Monod , Haag, Jenni , Fla-
mand) 5'21"4 ; 2. Vevey, 5'24"3 ; 3. Ge-
nève-Natation II , 5'39"3.

100 m. papillon : 1. Myriam Cha-
moux (Genève) l'18"7 ; 2. Christiane
Henry (Vevey) l'20"5 ; 3. Julie Carter
(Genève) l'20"8.

100 m. brasse : 1. Christiane Henry
(Vevey) l'29"6 ; 2. Danielle Zemp (Ge-
nève) l'33"6 ; 3. Marie-José Mettraux
(Vevey) l'34"0.

100 m. dos : 1. Anne-Marie Laederer
(Genève) l'21"2 ; 2. Monique Fuchs (Ve-
vey) l'22"5 ; 3. Susi Scherrer (Genève)
l'22"5.

100 m. libre : 1. Jacqueline Fendt
(Vevey) l'08"l (l'08"0 en série) ; 2. My-
riam Chamoux (Genève) l'09"2 ; 3. Do-
minique Gisclon (Vevey) l'15"4.

En vedette, Pano Caperonis, de Vevey
Grasshoppers-Bruhl 3-1 ; Fribourg-

Neuchâtel-Xamax 2-0 ; Lugano-Men-
drisiostar 5-1 ; Lucerne - Zurich 2-3 ;
Servette-Bellinzone 4-0 ; Young Fel-
lows - Wettingen 1-2 ; Chiasso-Gam-
barogno 2-2 ; Vaduz - Grasshoppers
0-8 ; Lugano - Grasshoppers juniors
3-0 ; SC Zoug - Nordstern Bâle 1-2 ;
Buochs - Baden 2-1 ; Monthey - Sion
1-2 ; Lausanne - Neuchâtel-Xamax 4-0.

La Coupe horlogère
A Granges , en présence de 6000 spec-

tateurs, la finale de la Coupe hor-
logère entre Young Boys et le FC
Bâle s'est terminée sur le score de
5-5. Ce n'est qu'après l'exécution de
la deuxième série de penalties qui
le club bâlois a pris l'avantage et
s'est adjugé le trophée. Pour la troi-
sième place, Bienne a battu Granges,
3-2.

La Coupe d'URSS , .,
En finale de la Coupe d'URSS, Dy-

namo de Moscou a battu Dynamo de
Tbilissi par 2-1, au stade Lénine, en
présence de plus de 100.000 specta-
teurs. C'est la quatrième fois que Dy-
namo de Moscou , dont le gardien de
but est le célèbre Lev Yachine, rem-
porte la Coupe d'URSS.

Autres résultats

Colonne gagnante :
2 1 1  1 2  1 2 1 1 1 2  11.

Loterie suisse à numéros
Tirage du 8 août :
9, 18, 25, 26, 30, 37. Numéro com-

plémentaire, 35.

SPORT - TOTODans le cadre des championnats de
la Suisse orientale, à Zurich , l'équipe
du relais féminin de SV. Uurileu, for-
mé de Susanne Niessner, Marianne
Kung, Yvonne Husser, Christine Borer,
a battu le record suisse du 4 x 100
m. papillon en 5'10"4, améliorant ainsi
de 15"1 le précédent record qui était
détenu par le SK. Berne.

Record suisse battu
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I

À NEUCHÂTEL ,
cherche pour travaux variés et
intéressants relatifs à la cotation
de prototypes dans le cadre de
son atelier de mécanique

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN OUTILLEUR

I

Nous demandons :
— bonne formation professionnelle
— de l'initiative
— un esprit ouvert à la collabo-

ration.
Nous offrons :
— un climat de travail agréable

au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à la Direc-
tion du Centre Electronique Horloger S.A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchâtel, ou de prendre contact par
téléphone au (038) 4 01 61, interne 321.

J

entreprise jeune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

Semaine de 5 jours.

flB Prière d'adresser offres, de se présen-
^^ ter ou de téléphoner à

ELECTRONA

• 

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Téléphone (038) 6 42 46

MUNICIPALITÉ DE VILLERET

Mise au concours d'une place
La Municipalité de Villeret met au concours la place
de

V0YER COMMUNAL
Entrée en fonction : à convenir.

Le candidat doit être en possession d'un permis de
conduire.

Les offres, avec copie de certificats sont à adresser
au Bureau communal, 2613 Villeret.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 horloger complet
comme SOUS-CHEF DE LA FABRICATION.

Faire offre écrite avec références sous chiffre 141-862-
30, à Publicitas SA, 2800 Delémont.

SCHAUBLIN
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

UN
EMPLOYÉ
DE
BUREAU
DES
MÉTHODES

Prière de s'adresser à :

Schaublin SA, Fabrique de machines, 2735 Bévilard ,

tél. (032) 92 18 52.

GRANDE ENTREPRISE DE BIENS
DE CONSOMMATION

cherche un

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
pouvant assumer des responsabilités d'ordre admi-
nistratif dans le domaine de la gestion du personnel.

Français-allemand
Sens de l'organisation
Capable de diriger un petit groupe de travail
Caractère équilibré, discret et courtois.
Doit être à même de mener de front plusieurs tâches
simultanément.

Veuillez adresser vos offres complètes accompagnées
des documents usuels, sous chiffre W 37-54.872 , à
Publicitas SA, La Chaux-de-Fonds.

Nous vous assurons notre entière discrétion.

ORIS ô
NOUS CHERCHONS

COLLABORATEUR pour la mécanisation
de nos ateliers de montage (mouvements et
montres).

i -

PERSONNE de formation
« HORLOGER-OUTILLEUR >

avec sérieuse pratique ou

INGÉNIEUR-HORLOGER ETS
avec pratique horlogère et de petite mécanique,
trouvera un champ très vaste et captivant.

Travail en groupes avec la production des
parties constitutives de la montre dans nos
propres ateliers hautement mécanisés.

Poste avec responsabilité, ceci après période
d'introduction. Candidats font offres en joi-
gnant copies de certificats, etc., à la direction de
Oris Watch Co. SA.4434 Hôlstein.

Pour son atelier de photogravure

la FABRIQUE DE CADRANS HUGUENIN & CIE à BIENNE

engagerait :

un dessinateur-
y

• g,graphiste
pour la confection de clichés d'heures et de noms.

Le candidat doit avoir de l'initiative et faire preuve de bon goût. Tra-
vaillant de manière indépendante, il aurait l'occasion de se créer une
situation intéressante et bien rémunérée, et de prendre la direction de
ce département.

'. Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres manuscrites en joignant copies de certificats, photo et en
indiquant prétentions de salaire au bureau du personnel , rue Gurze-
len 11, à Bienne, téléphone (032) 4 56 51.

Discrétion assurée.

Pour réaliser l'extension de son programme de fabrication imposé
par une demande sans cesse accrue de ses produits, et d'autre part
pour continuer la modernisation de ses moyens de production,
importante entreprise de la région cherche plusieurs

mécaniciens
pour ses départements :

OUTILLAGES

ÉTAMPES de découpage acier et laiton

ÉTAMPES de rectification

CONSTRUCTION de chargeurs automatiques

Candidats ayant de bonnes notions de la mécanique et capables,
mais non spécialisé.- dans une des activités sus-mentionnées,
seraient formés par nos soins.

Nous offrons places stables et bonnes conditions de travail dans
une entreprise de premier ordre. Locaux et équipement modernes.
Les offres, qui seront traitées avec discrétion, sont à faire sous
chi f f re  DB 14619 , au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

cherche pour date d'engagement à convenir, si possible immédiatement : |

1 mécanicien en étampes
1 mécanicien-outilleur

¦— pour son département mécanique —

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service au chef du j
personnel. Renseignements éventuels au (039) 4 21 61 — interne 17.

Grand Magasin

S maf " ¦ ¦ ' •] * • ' rilB'f ifTn̂  cherche SE

pj pour son rayon ;j|
d'AMEUBLEMENT jj

! VENDEUR j
(

Situation intéressante avec tous m
les avantages sociaux d'une grande |j
entreprise. • • . ,„

I ISemaine de 5 jours par rotations. ¦

I S e  présenter au chef du personnel S
ou téléphoner au (039) 3 25 01. *

l_ ^ u_mu _mm _mu _mu _m m m m _mm _ \

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN S.A.
Installations sanitaires - chauffages centraux - eau -
gaz - air comprimé

engagerait pour compléter son personnel

2 MONTEURS SANITAIRES
désireux de prendre des responsabilités.

1 AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE
Nous offrons :

Bons salaires pour personnes compé- \
tentes
Semaine de 5 jours
Assurances sociale!!

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

(bière - eaux minérales)

cherche pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

I (Permis A)

de bonne moralité. Place stable.

Faire offres à PERRIN FRÈRES, Industrie 21
2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 6 75 22

Cherchons :

contrôleurs(euses)
I statistiques (contrôles volant et finals).

ouvriers
et ouvrières
pour travaux sur petites machines.

Pour tous renseignements, veuillez nous téléphoner
au No (039) 6 73 73.

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique Jaquet-Huguenin
2316 Les Ponts-de-Martel.

m m m

ÉTUDE D'AVOCAT-NOTAIRE gl
avec GÉRANCES |$g|

cherche un ou une Wp ,

COMPTABLE g
pour date à convenir. |̂  *

Place stable et d'avenir. Semaine de 5 jours. ;g^i

Faire offre manuscrite sous chiffre P 11-130612, à KJ
Publicitas S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds. ĵjg

B Manufacture de boîtes de montres
cherche pour tout de suite ou à convenir : j "

MÉCANICIENS

TOURNEURS qualifiés
,; pour la construction de prototypes

OUVRIERS BOÎTIERS
pour le contrôle de fabrication et pour son dépar-
tement rhabillages.

Faire offres ou se présenter à : ,
Prometal SA, rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 62 22.

*fli ¦ ̂ î BjMtSB̂ ffffSffiÎEtBj t^ElHSt̂MiECSlBt

! \-H cherche f : ' \:A

I EMPLOYÉE I
j ' . . ;; pour son service comptabilité. ['. i

';> .': j Nous demandons personne discrète et B|»J
:. ' , ! consciencieuse pour travailler sur la l 'y;'?' ;
j ..jSj machine comptable et exécuter divers t*'ij ; Si ! travaux de bureau. §!&$

|'.y ':.' _, Entrée immédiate ou à convenir. -flv'i

f . , y Se présenter ou téléphoner : l ' y . !
;y " . I Bd des Eplatures 11-13, tél. (039) 3 18 05. !V: j

Nous cherchons pour notre département
« COMPTABILITÉ »

COLLABORATEUR
ou

COLLABORATRICE
Ce poste requiert les qualités suivantes : :
— formation commerciale
— langue maternelle française avec des con-

naissances d'allemand
— sens des responsabilités
— de l'initiative
— facilité d'adaptation

NOUS OFFRONS :
— travail indépendant et varié
— comptabilité par des méthodes et moyens

techniques d'avant-garde ¦
— climat de travail jeune et sympathique au

sein d'un petit groupe ,
— contacts avec la clientèle

Si notre annonce retient votre attention et |
si vous désirez occuper ce poste, écrivez ou
téléphoner à notre service du personnel qui se
fera un plaisir de vous renseigner.

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

Nous cherchons pour notre nouveau
CENTRE AUTO VAL D'ARVE

2 TÔLIERS EN CARROSSERIE

Entrée immédiate ou à "̂ ĵjj ^h .
—I Semaine de 5 jours ^s_T*- !

y! — Avantages sociaux d'une grande entreprise
>: — Bon salaire si qualifié

Se présenter ou téléphoner au : GARAGE CLAPA-
RÈDE S. A., 25, rue Sauter - 1211 Genève 12, tél.
(022) 46 08 44, interne 18.
JAGUAR — MORRIS — DAIMLER — MGnMma uBramnnn^nnHH fl^BmïflG

I kummer I
| fabrique de machines |

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour date d'entrée à
convenir pour notre département ETUDES D'APPLICATION j

mécaniciens de précision
ou

spécialistes en tournage ou en décolletage
qui seraient chargés de l'élaboration d'outillages destinés à l'usinage
de pièces de notre clientèle internationale.
Travail intéressant de bureau et d'atelier allant de l'étude à l'essai
d'usinage.

Connaissance de langues appréciée, mais pas indispensable.

Pour réaliser l'extension de notre programme de fabrication (machi-
nes automatiques pour l'industrie) nous vous offrons place intéres-
sante et d'avenir. i

Mécaniciens qualifiés
Fraiseurs
Perceurs
Ouvriers (ouvrières)
de fabrication

¦ Candidats ayant de bonnes notions de la mécanique et capables,
mais non spécialisés dans une des branches sus-mentionnées, !
seraient formés par nos soins.

Conditions de travail intéressantes et variées au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter : VUILLIOMENET & FILS, constructions \
mécaniques, rue du Doubs 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 53 14. |

GRAND GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

représentations de premier ordre

cherche i

vendeur
en automobiles

Débutant serait formé ou vendeur à la commis-
sion accepté.

Ecrire à Case postale 242 , La Chaux-de-Fonds 1.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



nettoyage à sec „discount "m *- *Léopoid-Robert 18 (vis-à-vis UNIP)
Rue du Locle 22 (porte blanche)

* nettoyage à sec
* détachage
* repassage
...d'un jour à l'autre.

JUPE OU O 80
PANTALON *•
ROBE pe 5.90

MANTEAU - £ 90
ete - etc. ^̂

| # C I N É M A S  •
' ' NOTRE GANG DU RIRE... dans

APPELEZ-MOI MATHILDE
| Un feu d'artifice d'éclats de rire... des gags fort drôles...

_ le tout d'une gaîté folle.

¦ Idtl̂ H BR T̂CTrî51 1G 
ans 

20 h- 30'̂ *MmWmLi.mrml '*'r'u directement par le film
¦ Yves MONTAND, Annie GIRARDOT, Candice BERGEN
¦ VIVRE POUR VIVRE
_ Eastmancolor. Le film le plus touchant de Claude Lelouch
— après « Un homme et une Femme ». 16 ans

~ m I~ WLY-JLmiktt &t>l f _ \ \  16 ans 20 h. 30
" _ CHUCK CONNORS - FRANK WOLF¦ TUEZ-LES TOUS... ET REVENEZ SEUL !
¦ Ce film a obtenu la plus haute récompense décernée
_ à un western »... « LE COLT D'OR 1970 »

¦ lilfrfr^l EBlflPm l̂̂ l 16 ans 20 h. 30
¦ LOUIS DE FUNÈS dans un tourbillon de RIRE...
g Mireille Darc — Philippe Nicaud — Jacqueline Maillan

POUIC - POUIC
Un film gai; gai, de Jean Girault

ETan uKTfyyrrri ce soir à 2o h- 3o
| mm^—\3—mm11dImZXlAJM Couleurs

_ _ Un formidable thriller bourré d'action
- " TUEURS AU KARAT E
¦ avec Robert Vaughn, David Me Callum - Curd Jurgens
p Terry-Thomas et Joan Crawford

FABRIQUE E. D E. L, Faix 113
engage pour travail en fabrique

REMONTEUR (SE)
de finissage.

OUVRIÈRES
pour divers travaux fins.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 48 91.

Il II» IIHIIIW ¦ I BIIWIH
-

Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
venir

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR

pour travail soigné en atelier exclusivement.

Prière de se présenter à la Fabrique Guy-Robert ,
Montres Musette, Serre 63, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 26 65.

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS

cherche

1 vendeuse à plein temps
1 dame pour petite manutention
éventuellement à la demi-journée.

Places stables. Fermé le samedi.

Téléphoner au (039) 2 23 03 ou écrire à Case postale
4764, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GÉRANTE
; J Nous cherchons pour un de nos importants kiosques

à LA CHAUX-DE-FONDS,
une personne sachant faire preuve d'initiative, cons-
ciencieuse et en bonne santé, pour occuper ce poste.

Nous offrons un travail varié, indépendant et bien
rétribué.

Nous mettons volontiers au courant les personnes
qui n'ont jamais assumé de telles responsabilités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae et si
possible photo récente, sous chiffre 14-900189, à Pu-
blicitas, Delémont.

Nettoyage à sec à domicile
! Si vous avez beaucoup de vêtements à faire

nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs, impeccables, sous plastique.

U vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.
« NET », Place de I'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76.

\ REPRISE DES LEÇONS

AUTO ÉCOLE
COURS DE PERFECTIONNEMENT

1 = pour votre sécurité =

CONNAISSANCE APPROFONDIE
i de l'O. C. R. par i
i NOUVELLE MÉTHODE i

RENÉ GEISER
MONITEUR DIPLÔMÉ '

i i
1 Postiers 16 - Tél. (039) 2 6919 '

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous ' permet
d'assécher partiellement, vous-mê-
me, votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou d'a-
ération. - Demandez expertise
gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI. isolations,
1054 Morrens.

OUVERTURE
dès le 17 août 70
de l'Hôpital de jour

Formule nouvelle d'aide à la vieillesse
sans quitter son chez soi.

Si nécessaire, service de voiture.

Les personnes âgées sont reçues de 8 h. à 18 h.

Repas de midi à 11 h. 30 )  Régime selon
Goûter à 15 h. [ ordonnance
Repas du soir à 17 h. 30 ) médicale observé

Garde et surveillance assurées
par une assistante hospitalière

S'annoncer par écrit ou visite à LA PAIX DU
SOIR, rue de la Paix 99, La Chaux-de-Fonds.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
t 1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1966

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A vendre a
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 appartements
de 3 chambres,
avec dépendances,

jardin de 710 m2,
belle situation

IMMEUBLE
de 3 appartements
dont 1 de 5 pièces,
3 grands garages,
1550 m2 de ter-
rain.
Ecrire à case pos- .
taie 304, 2001 Neu-
châtel. i

I Prêts I
express
«JeFr.BOO.-àFr.lOOOO.- I j

• Pas de caution: I
Votre signature I i
suffit j

• Discrétion
totale ' |

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds ff
av. l_-Robert 68
TéL: 039/31612

W f̂ Tout peut se
| ^àW régler par poste. j
Jl Ecrivez aujour-
IF^d'hui.

Service express

Nom fl
Rue H
Endroit I

A LOUER

belle chambre meublée
part à la salle de bain.
S'adresser lundi et mardi de 18 h. 2(
à 19 h. 30, Léopoid-Robert 90, 8e étage
appartement 21.

URGENT
A remettre

appartement
2 1h pièces, tout confort , Léopold-Rober
23, loyer Fr. 395.— charges comprises
Tél. (039) 2 56 80, aux heures de bureau

A LOUER
pour le ler octobre 1970, dans immeuble
actuellement en construction, A GOR-
GIER :

appartements de 4 pièces
tout confort, cuisine entièrement équipée,
situation tranquille, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Garage à Fr. 50.—.
S'adresser à l'entreprise COMINA NO-
BILE S. A., 2024 St-Aubin, tél. (038)
6 71 75.

A LOUER
pour tout de suite ou pour une date
à convenir

UN STUDIO
avec une cuisinette aménagée, com-
prenant cuisinière, frigo, eau chau-
de, 1 salle de bain et une cave.
(Quartier nord-est) à proximité du
bus, dans immeuble moderne.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Arthur IMHOF SA, Eperon 4,
La Chaux-de-Fonds, tél. 3 29 21.

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE
cherche

sommelière
pour le ler septembre. Prière de télé-
phoner au (039) 3 33 95.

Fabrique d'horlogerie
de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

ayant de bonnes connaissances de
la branche, à qui sera confié la !
responsabilité de son bureau de
fabrication, l'acheminement des
séries et les relations avec les
fournisseurs.

Nous désirons une personne à
même de travailler en collabora-
tion étroite avec la Direction de
l'entreprise.

Possibilité de s'intéresser finan-
cièrement pour personne qualifiée.

Adresser offres, sous chiffre FC
16196 au bureau de L'Impartial. j

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche :

tourneur
or

personnel
à former

sur machines semi-automatiques.

Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres chez :
Junod & Cie, rue du Grenier 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
1 fusil de chasse, calibre 12, à l'état d«
neuf ; 1 lampe à suspension, à pétrole
très ancienne, conviendrait pour chalet
1 métier à tisser, ancien.
Tél. (039) 6 71 49, de 12 h. à 14 h.

OCCASIONS
BMW 2800 L 1970 Démonstration
Mazda 1200 1970 Démonstration
BMW 2000 Tilux 1968 5000 km.
BMW 1800 1968 Bleue
BMW 1800 Ti 1964 Grise
Peugeot 404 1965 Bleue
Ford Corsair 1966 Rouge
Lancia Flavia 1,8 1967 Grise
Volvo 122 S B 18 1963 Bleue
Opel Kaptain 1964 Grise
Peugeot 504 1969 Bleue
Simca 1000 1970 Blanche

GARAGE - CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Moulins 24 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 90 55

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT RAPIDE

A VENDRE
terrain

Boulevard des Eplatures, \
3932 nr en bordure de la route.

Affaire exceptionnelle.
Prix à discuter.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
arrière-magasin,, plein centre.
Grande surface, issues faciles.
Libre tout de suite.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre SL 16754, au
bureau de L'Impartial.

Magnifique

terrain à bâtir
à vendre, situé à 5 minutes d'auto
de la sortie est de La Chaux-de-
Fonds, conviendrait pour villa , en-
viron 1700 m: arborisés, eau, élec-
tricité, accès facile.

Tél. (039) 4 02 29 après 19 heures.

A LOUER

appartement
le 3V2 pièces, tout confort, rue Abraham-
Robert, loyer Fr. 395.— par mois, char-
ges comprises. Libre dès le ler novem-
bre. Tél. (039) 3 76 23, aux heures des
repas. '



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Colomba (1). 17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 Entretiens. 18.30 Le micro
dans la vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.30 Pleins Feux sur
l'Assassin. 21.25 Quand ça balance !
22.10 Etre écrivain en 1970. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10
Pour les enfants sages ! 20.30 Compo-
siteurs favoris. 21.40 Le Chœur de la

Radio suisse romande. 22.00 Actuali-
tés du jazz. 22.30 Les parfums de l'été.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30. 15.00. 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Cithare. 15.30 Mélodies populai-
res. 16.05 La dernière visite , feuilleton
policier. 16.50 Musique hongroise. 17.30
Pour les enfants : 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 20.40 Boîte aux lettres. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30 Championnats du monde
cyclistes sur piste. 22.40 Sérénade pour
Justine. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède
musical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Opéras de Mozart. 17.0C
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez vous du
lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Solistes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semai-
ne sportive. 20.30 Chœur et Orchestre
symphonique. 21.30 Juke-box interna-
tional. 22.05 Case postale 230. 22.35
Jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Nocturne. 24.00-2.15 Servi-
ce suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 Heureux de tai-
re votre connaissance. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi.
Infoirmations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Compositeurs vénitiens. 10.15 Le Châ-
teau d'Algues (12). 10.25 Musique. 10.40
Insolite Catalina (32) 10.50 Composi-
teurs vénitiens. 11.00 L'heure de cul-
ture française. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Musique des
peuples. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00 , 7.15 , 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
ti t  carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Lotiis Jouvet interprète le rôle de
l'inspecteur Planche dans « Une his-
toire d'amour ». (photo TV sj iissej
TVR
19.30 - 20.00 Les Soviétiques. 6.

Hassan Goumbatov, ingé-
nieur à Bakou.

Des bateaux échoués sur les récifs
et transformés en ateliers et en loge-
ments, des centaines de derriks
reliés entre eux par 200 kilomètres
d'estacades, un millier de travail-
leurs du pétrole... C'est dans ce
décor que Hassan Goumbatov, ingé-
nieur, partage son temps entre Ba-
kou , cette ville où Marco Polio ra-
conte avoir vu monter vers le ciel
des flammes inextinguibles, et la
cité des Pierres Noires, une ville
construite en pleine mer, à cent
kilomètres de la côte.

Cet ingénieur a été choisi pour
illustrer la vie de milliers d'autres
Soviétiques à qui le pétrole des
bords de la mer Caspienne a donné
du travail et , en même temps, un
certain genre de vie.

20.35 - 22.05 « Une histoire d'a-
mour », film de Guy Le-
franc, avec Louis Jouvet.

« Une Histoire d'Amour » est un
drame sentimental simple, dépouil-
lé et poétique qui marqua, un mois
avant sa mort , la dernière appari-
tion de Jouvet à l'écran.

Cette « histoire d amour » fine et
délicate, est évoquée par des flas-
hesback, dont le plus réussi est celui
du bal se terminant sur une porte

se fermant à la fois sur le passé et
le présent.

Les dialogues, brillants et habile-
ment amenés, sont de la plume de
Michel Audiard.

L'inspecteur Plonche (Louis Jou-
vet) est chargé d'enquêter sur le
suicide de deux jeunes gens, Cathe-
rine Mareuil (Dany Robin), et Jean
Bompart (Daniel Gélin)...

TVF I

20.25 - 21.15 Les coulisses de
l'exploit.

21.15 - 22.00 « Le Personnage » ,
pièce de André Chedid,
créée à la Radio dans la
série du Théâtre de
l'Etrange en 1966.

Un Mausolée. Au centre le cata-
falque sur lequel repose « Le per-
sonnage » embaumé. Depuis vingt
ans, le cortège des visiteurs vien-
nent contempler le Grand Homme
sous l'oeil désabusé du gardien.

L'un des visiteurs arrive à déjouer
sa surveillance et , tapi dans l'om-
bre de l'immense salle, reste en
compagnie du mort. Un mort, qui
depuis vingt ans est admirable
« neuf comme un paysage frotté de
pluie —¦ l'Immortalité... »

Enfermé dans la coquille de ses
frustrations, dégoûté de la vie, atti-
ré comme un papillon vers l'idole ,
le visiteur n'aspire qu 'à se glisser
dans sa peau pour jouir à son tour
de l'adoration des foules.

Le Mort s'anime, il remue et s'a-
dresse au visiteur médusé...

Interrogation face à la mort. «Le
personnage» est aussi l'analyse du
comportement d'un homme face « à
la réussite aussi le monologue d'un
homme avec lui-même, les deux hé-
ros de cette courte pièce ne pouvant
être en fin de compte, d'après la
vision de l'auteur , que le double l'un
de l'autre.

Sélection du jour

Points de vues

Parente pauvre, que la musique -
n'importe laquelle - sur le petit écran ?
D'une certaine manière, oui. Par com-
modité, simplifions. La télévision peut
se mettre au service de la musique
- toujours n'importe laquelle - pour la
faire connaître, remplissant ainsi un
devoir d'information. A l'opposé, elle
peut se servir de la musique pour en
faire un spectacle, cette fois en obéis-
sant à son désir de distraction. Dans
le premier cas , c'est la technique du re-
portage qui intervient, ce qui devrait
exclure le mensonge du « play-back ».
Dans le deuxième, tout est possible
puisque la musique n'est qu 'un pré-
texte - y compris parfois à images de
pause « illustrées ».

Le spectacle à base de musique est
beaucoup mieux traité que le repor-
tage informatif.  Le premier, en effet ,
passe aux meilleures heures, c'est-à-
dire en début de soirée, tandis que
le second est repoussé aux heures de
petite audience. Des exemples récents
le confirment :« Sacha Show » de Geo-
ges Folgoas, qui entre bien dans cette
catégorie de divertissement où l'on sa
sert de musique - ici de chansons - pas-
se à 20 h. 20 (TV romande - samedi
8 août) comme « Au risque de vous
plaire » de J. C. Averty à 20 h. 30
(ORTF - 2e chaîne - 30 juillet) où
la chanson joue un peu le même rôle
que dans l'émission animée par Sacha
Distel , quoique avec des techniques fort
différentes. Le spectacle est donc bien
traité.

Par contre, le reportage est néglige
par les « programmateurs » . Certes, la
première chaîne française présente
« l'année Beethoven » dans des condi-
tions presque acceptable - vers 21 h. 30
le mercredi soir, mais dans un cycle
« culturel » pour célébrer le 200e an-
niversaire de la naissance de Beetho-
ven. Mais il faut attendre 23 heures
aussi bien pour suivre les reportages
de J. C. Averty consacrés au jazz tel
qu 'il est joué à Antibes (sur la pre-
mière chaîne - Lionel Hampton et Are-
tha Franklin à fin juillet) que ceux
consacrés à la musique pop (« Pop-
deux » sur la deuxième (Soft Machine
et Moody-blues à fin juillet). Les choses
sont . donc, claires au. travers, . -,d.e la
conception dés progràfnmes : les "meil-
leures heures donc un large public à1
la musique dont la télévision se sert
pour distraire, les plus mauvaises donc
les faibles audiences à celle sur la-
quelle elle informe, donc apporte un
certain enrichissement culturel - Et
cela vaut pour n'importe quel genre,
le classique étant à peine mieux trai-
té par hasard que la pop et le jazz,
qui fait du reste désormais figure de
« classique » aux yeux et aux oreilles
des amateurs de pop.

Pour un spectacle, la musique n a
guère d'importance. Seul compte en
effet ce spectacle, merveilleusement
inventif dans le cas d'Averty, et beau ,
(« Au risque de vous plaire »), détendu ,
amusant , drôle et de plus en plus lu-
xueux, avec des moyens qui se rap-
prochent du véritable « show » à l'amé-
ricaine dans celui de Distel et Folgoas
(le numéro de samedi soir devait aussi
beaucoup à la fantaisie de Jean Yanne
qui parvient à dire les pires méchan-
cetés avec une exquise gentillesse).

Pour le spectacle, la personnalité du
ciéateur joue un rôle fondamental. Le
reportage serait-il , lui, indépendant de
qui le réalise ? Quand des N. Roy et
M. Laperrausaz filment le Festival pop
d'Amougies pour le cinéma, en gros
plans d'interprètes qui transpirent ou
s'acharnent suri leurs instruments, ils
ne font guère mieux que notre Matteu-
zi pour la télévision. La réalisateur de
« Pop-deux », J. Ventura , qui désespère
d'avoir à présenter les « Moody-blues »
en « play-back » pour des raisons tech-
niques, se borne à montrer des plans
d'ensemble : il fait ainsi beaucoup
mieux. Il faut pourtant le talent
d'Averty, son sens inné du rythme pour
faire deviner les échanges qui existent
entre orchestres et public à Antibes,
pour qu 'ainsi quelque chose se mette
à vivre vraiment, proche de la réussite
du genre, pour le cinéma à nouveau ,
le « Woodstck » de Michael Wadleigh.

Réussite aussi que « l'année Beet-
hoven » parce que Max-Pol Fouchet
sait décrire l'état d'âme, les conditions
d'existence de Beethoven au moment
où il compose l'œuvre qui est ensuite
interprétée par d'excellents musiciens,
remarquablement analysée enfin par
les dialogues un peu guindés de Bri-
gitte et Jean Massin , la première trop
tendue, le second brûlant de sensibi-
lité et d'amour. Un regret i après les
nombreuses et utiles explications, il
serait bon de pouvoir réentendre la
pièce, pour la mieux comprendre, la
mieux aimer.

Parent pauvre sur le petit écran , la
musique l'est certainement. Et c'est
dommage, surtout pour l'information...

Freddy Landry

i

Musique
et petit écran

SUISSE ROMANDE ,

11.00 Cours de vacances
Présentation: Bernard Gabioud. Réalisation: Robert Rudin.

17.00 Vacances-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

29e épisode.
18.30 (c) Vivre en ce pays
18.55 (c) Les Poucetofs
19.00 Les Habits noirs

9e épisode.
19.30 (c) Les Soviétiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Une Histoire d'Amour

Film interprété par Louis Jouvet , Daniel Gélin , Dany Robin.
Réalisation: Guy Lefranc.

, 22.05 Hippisme ; ,
22.15 (c) Championnats du monde cyclistes sur',piste

Demi-fond amateurs: finale. Commentaire: Claude Schauli. En
Eurovision de Leicester. (Relais différé.)

23.10 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Fonctionnaire des

Finances.
20.00 Téléjournal.
20.20 Kellerassel.
21.40 (c) Civilisation.
22.25 Téléjournal.
22.35 (c) Championnats du monde

cyclistes sur piste à Leices-
ter.

SUISSE ITALIENNE
18.40 Minimonde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 (c) La Huitième Merveille du

Monde.
19.50 Objectif sport.
20.20 Téléjournal.
20.40 Chantage.
21.05 (c) Les siècles d'or de la

fresque italienne.

21.15 Encyclopédie TV.
22.15 (c) Championnats du monde

cyclistes sur piste à Leices-
ter.

23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 (c) Les Quatre Filles de

Mijnheer.
17.25 Courbes dangereuses.
17.30 Amen Corner.
17.45 (c) Dessin animé russe.
17.55 (c) Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Reportages d'actualité.
21.00 (c) Variétés au Maschsee.
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 (c) Revue 70.
23.25 (c) Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Le Chevalier Tempête
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
15.00 L'Extravagante Mission
18.25 Dernière heure
18.30 Thierry la Fronde

2. Les Compagnons de Thierry.
18.55 Le Journal des Fables
19.00 Actualités régionales - Histoire sans paroles
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.25 Les coulisses de l'exploit
21.15 Le Personnage
22.00 Quelques Roses

-Scénario et dialogues: Albert Vidalie. Avec: Maurice Garrel,
Max Vialle, Marie Henriau. Réalisation : Jean-Claude Bonnar-
dot.

22.45 Championnats du monde de cyclisme _ , ; . ï *b
amateur et professionnel 1970 : Epreuves sur pist,e, à Leicester
(en différé).

23.20 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Paris Place-Hôtel

Film de Henri Verneuil. Scénario original: Charles Spaak et
Henri Verneuil. Dialogues: Charles Spaak. Musique: Paul Du-
rand. Avec Françoise Arnoul , Charles Boyer , Roberto Risso.

22.05 (c) L'événement des 24 heures
22.10 (c) Portrait

Mireille Darc. Emission de la Télévision suisse. Réalisation:
Ivan Butler.

22.40 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (Ueb'immer Treu nach

Mëglichkeit.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 (c) Bunny et ses Copains.
19.10 (c) Pas de Temps pour

l'Aventure.

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Praxis, le magazine de la

santé.
21.00 (c) Fényes szelek.
22.20 (c) Informations. Météo.
22.30 (c) Festival international de

courts métrages.

LUNDI
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ÊaLa©ïïDEi casŒMÂ® sa
SPÉCIALISTE
METTEUR EN TRAIN - DÉCOLLETAGE
serait engagé pour entrée immédiate ou date à convenir.

Place stable et d'avenir.

Avantages sociaux d'une usine -d' avant-garde.

Adresser offres à la Fabrique l'AZURÉA, Célestin Konrad SA,
2740 MOUTIER.

¦Î BHHHUUIOUTIER

NOUS ENGAGEONS

1 horloger
complet
pour visitages et décottages sur
montres ROSKOPF.

Pour personne capable, possibilité
de devenir CHEF D'ATELIER.

Bon salaire garanti.

Fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre 141872, à Pu-
blicitas S.A., 2900 Porrentruy.

cïuï*Ëoi3>
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopoid-Robert 66
Téélphone (039) 3 48 16

cherche

ACHEVEUR
AVEC MISE
EN MARCHE
PITÛNNEUSE

Téléphoner ou se présenter.

NOUS CHERCHONS

frappeurs
qualifiés ou à former

découpeuses
aide-

mécanicien
pour différents réglages

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à
OFFEX S. A.

Serre 134 - Tél. (039) 3 12 81
LA CHAUX-DE-FONDS

QIB î l̂ I ¦'W'H ¦¦ I ' H mm n ¦ ¦ ' gV AS y m M '.

En vue de l'extension de notre DEPARTEMENT ELECTRONIQUE
(recherche et fabrication de garde-temps à quartz) nous engageons
à des conditions et pour une date à fixer selon entente

INGÉNIEUR EPF
EN ÉLECTRONIQUE
et

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN ÉLECTRONIQUE
Une certaine expérience pratique des applications (pas nécessaire-
ment horlogères) de l'électronique est souhaitée mais pas exigée.

Les postes offerts dans un département en plein développement
comportent une part d'autonomie dans le cadre d'un plan général
de recherche et de production.

Adresser offres complètes à la direction du personnel de Girard-
Perregaux S.A., ou prendre contact téléphoniquement au (039)
2 94 22.

La plus grande discrétion est assurée.

EXTRA
est demandée les après-midi et
soirs pour les mardis, mercredis
et jeudis.

La personne serait mise au cou-
rant.

RESTAURANT des COMBETTES ,
La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 2 16 32.

ÉTUDE D'AVOCAT
DE LA VILLE
CHERCHE

secrétaire

Faire offres manuscrites avec pho-
to, sous chiffre G M 15689 , au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE un

apprenti

de commerce
dans les transports internationaux

! de marchandises.

Un beau métier intéressant
et varié.

Entrée tout de suite, ou à
convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
OG 16610 au bureau de L'Impartial.

meubles -perrenoud
cherchent

aide de bureau
pour courrier, classement et au-
tres petits travaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.
2053 Cernier (NE), tél. (038) 7 13 41

COIFFURE EMILIO
Salon du Succès, Cernil-Antoine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 32 95

cherche

coiffeur messieurs
spécialiste en coupe rasoir et

coiffeuse dames
Se présenter ou téléphoner.

Je cherche

1 garçon de cuisine
ou

1 fille de cuisine
S'adresser au RESTAURANT ELITE
Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Sommelier
ou

sommelière
est demandé (e) pour tout de suite
ou date à convenir, bon gain ,
congé régulier, logement à dispo-
sition. Restaurant du REYMOND,
tél. (039) 2 59 93.

QUINCAILLERIE
¦ de la place , cherche pour

tout de suite ou à convenir

MAGASINIER
pour réception des marchandises,
tenue des stocks, expéditions, etc.
Pas de gros travaux.

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils , 2300
La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

ON CHERCHE

BARMAID
pour le ler septembre

Bar Dancing

Tél. (039) 2 57 29
La Chaux-de-Fonds

TRAVAIL
À DOMICILE

Entreprise suisse cherche

collaboratrices
pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la publi-
cité par téléphone et peut être
effectué à domicile.

Téléphone privé nécessaire. Si vous
disposez d'au moins 5 heures de
liberté par jour et si vous êtes
prêtes à vous employer à fond,
veuillez appeler le (051) 56 98 43.

Pas de capital nécessaire.

ELLES
*SONT
TOUTES

HEU-
REUSES

A

[£$£1
81, LD - ROBERT

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél . (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

PIANO *
On demande à ache-
ter, en bon état ,
piano brun , pour
étude. Faire offre
avec prix , indication
de la marque, sous
chiffre HT 16514,
au bureau de L'Im-
partial.

AVIS
Je cherhe à louer
tout de suite, ou
date à convenir,
grand appartement ,
rez-de-chaussée,
avec WC intérieurs,
sans confort. Indi-
quer situation et
prix sous chiffre HA
16515, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
jolie chambre con-
fort , pour 2 person-
nes. Tél. (039)
3 43 72.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, chauffée, avec
salle de bains. Tél.
(039) 3 10 29, heures
des repas.

A LOUER à demoi-
selle, chambre in-
dépendante avec
salle de bain. Télé-
phoner au (039)
2 03 81.

CHAMBRE à louer,
au Locle, meublée,
indépendante. Tél.
(039) 2 38 03.

A LOUER pour le
1er septembre très
jolies chambres
meublées. - Tél. au
(039) 2 36 36.

A VENDRE vélo
homme, neuf , cédé
à moitié prix. Tél.
(039) 2 90 22.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Docteur

H. CHAPUIS

de retour

MAISON
J'achèterais, région
La Chaux-de-Fonds,
ancienne petite mai-
son , d'un logement ,
même sans confort.
Faire offre avec in-
dication de prix et
situation , sous chif-
fre LD 16512, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
A vendre bas prix ,
piano en bon état
de marche, vente
au comptant. Ecrire
sous chiffre GL
16513, au bureau de
L'Impartial.

PENSION
très soignée, pren-
drait pensionnai-
res. — S'adresser
av. Léopoid-Robert
102, 3e étage gau-
che, tél. (039)
3 43 72.

vonQUNTEN
Verres de contact
Léopoid-Robert 23

Docteur

J.-B. MATTHEY

Médecin-dentiste

de retour

Docteur

G. ZWAHLEN
Médecin-dentiste.. .

i *w-* ifc_rfi a S ¦

de retour

Docteur

A. NICOLET
Médecin-dentiste

de retour

Docteur

Pierre
JEANNERET

de retour

Docteur

O.-M. SCHMELZ

Médecin-dentiste

de retour

Docteur

DREYFUS
spécialiste FMH
Médecine interne

de retour

Cb
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, à la
rue Neuve.

studio
non meublé, avec
douche, à la rue du
Temple-Allemand.

garage
rue des Crêtets 120-
122, chauffé et avec
eau.

S'adresser à Charles
Berset , gérant, Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

J'achète

vélo
d'occasion

mais en très bon
état , pour garçon
de 10 à 12 ans.
Tél. (039) 4 16 71.



L'Eternel m'a bénie jusqu'à ce j our.
Josué 17, v. 14.

Eternel par ta bonté, tu t'es chargé de
moi jusqu'à ma blanche vieillesse.

Psaume 71, v. 18.

Madame Georges Commeaux;

Madame Ariette Commeaux;

ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Olivia TSCHUMI
infirmière retraitée

leur très chère sœur et tante, que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, samedi, dans sa 92e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1970.

L' inhumat ion  et le culte auront lieu mardi 11 août, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: 11, rue du Mont-d'Amin.

Je vais rejoindre ceux que j' aimais et
j 'attends ceux que j' aime.
Je sais en qui j'ai cru.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER

La famille de
MADAME FRITZ JACOT
NÉE HÉLÈNE VUILLE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée lors
de son grand deuil par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur
présence aux obsèques.
COLOMBIER , août 1970.

MADEMOISELLE HÉLÈNE STAUFFER ,
MADAME ET MONSIEUR ERNST GASCHE-STAUFFER,
MONSIEUR PIERRE STAUFFER ,

profondément touchés des nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur bien chère maman, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur reconnaissance émue.

Le bureau BRITSCHGI, assurances
Rue de la Serre 65

sera fermé le mardi 11 août 1970
toute la journée pour cause de deuil

t
Madame Palmyre Britschgi;

Monsieur et Madame Armand Britschgi, à Lugano;

Monsieur et Madame André Britschgi et leurs enfants:

Monsieur Jean-Bernard Britschgi ,

Mademoiselle Anne-Marie Britschgi , son fiancé,

Monsieur Frédy Chatriand;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gaspard BRITSCHGI
maître tailleur

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement samedi,
dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1970.

Le corps repose à l'église du Sacré-Cœur où la messe de Requiem
sera célébrée mardi 11 août, à 10 heures. "or"

. AU ciel un

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
"ngage a ne

n vousDomicile mortuaire: 9, rue du Cret. __
m

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
GENÈVE

Madame Léon Humair-Dafflon et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Humair-Fraisse, leurs enfants Bri-

gitte, Anne, Cécile et Christine;
Monsieur William Humair et ses petits-enfants;
Madame Vve Louis Humair et son fils Roland;
Madame Juliette Humair et famille, à Vevey;
Monsieur et Madame Raymond Humair et famille, à Bienne;
Madame et Monsieur Edouard Werlen-Humair et leurs enfants, à Ver-

nier;
Monsieur Imier Humair et ses enfants;
ainsi que les familles Humair, Voirol , Rebetez, Gigandet , parentes , alliées
et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon HUMAIR
horloger

leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 7 août
1970 à l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la basilique de Notre-Dame à

Genève, le mardi 11 août à 14 h. 30.

Le défunt repose en chambre mortuaire de Plainpalais (rue des
Rois).

Domicile: 14, rue Chaponnière, 1201 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

LE LOCLE

En Toi Seigneur est la source de la vie.
Par ta lumière nous voyons la lumière.
Ta parole est une lampe sur nos pas et
une lumière sur notre sentier.
Nous cherchons ta face ô Dieu.

Madame et Monsieur Bernard Matthey-Pellaton et leurs enfants:
Madame et Monsieur Amadé Drechsel-Matthey, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Marcel Roulin-Pellaton;
Monsieur et Madame Henri Pellaton-Girard et leurs enfants:

Mademoiselle Monique Pellaton et son fiancé,
Monsieur Christian Dubois,
Monsieur Jean-Pierre Pellaton,
Mademoiselle Janine Pellaton;

Les familles de feu Charles Vuille-dit-Bille-Strahm;
Les familles de feu Louis Pcllaton-Perret;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina PELLATON
née VUILLE-DIT-BILLE

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
79e année.

LE LOCLE, le 9 août 1970.

L'incinération aura lieu mardi 11 août , à 10 heures , au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple français du Locle.
Domicile mortuaire: Avenir 3, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTÉTELLE

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui son serviteur,

Monsieur

Léon MEMBREZ
directeur retraité

décédé aujourd'hui , subitement, dans sa 80e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Madame Léon Membrez-Oeuvray, à Courtételle;
Madame et Monsieur Etienne Voisard-Membrez et leurs filles Marie-

i Claire et Chantai , à Porrentruy; :
Madame et Monsieur Jacques Schaer-Membrez et leurs fils Didier , Phi-

lippe et Alain, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René Meyer-Membrez et leurs fils Pascal et Olivier,

à Montfaucon;
Mademoiselle Yvette Membrez, à Courtételle; . -.
Monsieur Joseph Membrez, à Courtételle;
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, le bonheur et la
lumière éternelle.

COURTÉTELLE, rue de la Gare, le 8 août 1970.

L'ensevelissement aura lieu à Courtételle mardi 11 août , à 10 h.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Lucien Boss, ses en-
fants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame veuve Charles Guil-
loud-Struchen, ses enfants,
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et
Genève ;

Mesdames Hélène et . Mariette
Jaquet-Struchen, à Genève ;

Madame veuve Marcel Stru-
chen-Bourquin ;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucien BOSS
née Alice Struchen

leur bien chère épouse, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 81e an-
née, après une longue maladie
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
8 août 1970.

L'inhumation et le culte ont
lieu lundi 10 août , à 11. h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile : 77 , rue du Locle.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

LA MAISON DES JEUNES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gino URAG0
survenu subitement le diman-
che 9 août 1970, époux de leur
chère et dévouée employée et
collègue.

Î

LA CHAUX-DE-FONDS , le
9 août 1970.
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I LA VIE JURASSIENNE

un nauiiaiii ue ivieiniicii , IVA. nnreu
Fluckiger, dessinateur en bâtiment,
s'est noyé dans le lac de Bienne, sa-
medi, vers 13 heures. Il était avec
sa femme dans son bateau ancré au
port de Gléresse. Il voulut se baigner
peu avant le repas, mais, ne sachant
pas nager, il perdit pied et coula. L'eau
était trouble et les nageurs qui voulu-
rent lui porter secours ne le trouvè-
rent pas. Ce fut la police du lac qui le
découvrit quelque temps après. M.
Fluckiger était âgé de 26 ans et père
de deux enfants.

Baignade mortelle
au lac de Bienne

Baigneurs incommodés
Les habitués de la piscine se sont

plaints, à la fin de la semaine dernière,
de la présence d'assez importants grou-
pes de soldats pendant les heures de
grande affluence. Si l'on concède vo-
lontiers aux militaires en service à la
place d'armes de Bure le droit de se
baigner, on prise beaucoup moins l'oc-
cupation qu 'ils entreprennent des pla-
ces de jeux , faisant fuir notamment
les enfants devant leur nombre. Il fut
un temps où les soldats se rendaient à
Porrentruy tôt le matin pour s'y bai-
gner. On regrette que cette manière
de faire ait été abandonnée, (fx)

PORRENTRUY

Ecrasé sous son trax
M. Clarius Vauthier, 30 ans, marié,

père d'un enfant et domicilié à Bure ,
a été pris sous son trax , samedi après-
midi , alors qu 'il était occupé dans une
carrière de Courchavon. La lourde ma-
chine s'est retournée au moment où il
descendait une galerie. Immédiatement
secouru, le conducteur a été dégagé et
transporté à l'Hôpital de Porrentruy. Il
souffre de différentes fractures et bles-
sures au dos, mais son état n'est pas
jugé alarmant, (dj)

COURCHAVON



Les Tupantaros auraient exécuté
un de leurs otages américains

La station Radio-Carve a annoncé hier après-midi, sur la base d'un coup
de téléphone anonyme, que M. Dan Mitrione, le conseiller américain
enlevé par les Tupamaros, a été exécuté par ses ravisseurs. L'appel télé-
phonique a été reçu 40 minutes après l'expiration du délai de midi, fixé
par les Tupamaros pour la libération des 150 détenus politiques réclamés

en échange de M. Mitrione.

Ce dernier, diplomate de carrière ,
était attaché à l'ambassade améri-
caine à Montevideo comme conseil-
ler de la police uruguyenne. Il avait
été enlevé le 31 juillet alors qu 'il se
rendait à son travail. En même temps
le consul brésilien M. Aloysio Mares
Dias Gomide était enlevé à son do-
micile.

Les Tupamaros avaient annoncé
samedi soir qu 'ils exécuteraient M.
Mitrione si le gouvernement uru-
guyen ne libérait pas les 150 détenus.

APPEL DRAMATIQUE
Vendredi , les Tupamaros enle-

vaient un autre Américain, M. Clau-
de Fly, expert agricole. Ils n'ont ja-
mais dit dans leurs communiqués le
sort qu 'ils réservaient à MM. Gomi-
de et Fly. Mais un porte-parole de la
station Radio Carve a déclaré que le
correspondant anonyme qui a télé-
phoné a ajouté que les deux hommes
seraient également exécutés dans la
journée d'hier.

Vinet minutes anrès Texciration
du délai donné par les ravisseurs,
l'ambassadeur américain à Monte-
video avait lancé à la radio uru-

guayenne un appel aux Tupamaros
afin qu 'ils épargnent M. Mitrione.

M. Adair avait lancé cet appel
après avoir conféré avec le ministre
uruguyaen des Affaires étrangères,
M. Jorge Peirano Facio. Un porte-
parole a déclaré que le gouverne-

ment uruguayen n avait pas donné
d'espoir au gouvernement américain
ni au gouvernement brésilien de sau-
ver MM. Mitrione et Gomide.

Les Tupamaros ont publié des let-
tres adressées à leur femme par MM.
Mitrione, Gomide et Claude Fly.

REPRÉSAILLES
Par ailleurs, le gouvernement uru-

guayen avait annoncé samedi soir
que «plusieurs mesures avaient été
prises pour apaiser la tension pro-
voquée dans le pays par l'enlève-
ment des trois ressortissants étran-
gers» . Ces mesures, non révélées, ont
été arrêtées au cours d'une confé-
rence à laquelle ont participé le pré-
sident Jorge Pacheco Areco, les prin-
cipaux ministres et les chefs de la
police et de l'armée. Déjà de nom-
breuses arrestations ont été opérées
parmi les membres de l'opposition
et les suspects de collaboration avec
les terroristes. Dans un communiqué
adressé à une station radio , les Tu-
pamaros avaient menacé, samedi ,
d'exercer des représailles contre les
diplomates étrangers à Montevideo si
deux des leaders guérilleros arrêtés
étaient torturés, (ap)

CATASTROPHES EN SÉHIE
CINQUANTE MORTS

EN ESPAGNE
Deux trains sont entrés en colli-

sion de plein fouet hier soir à proxi-
mité de Bilbao (Espagne). Selon les
premières informations, l'accident a
fait trente morts et plus de cent
blessés.

La collision s'est produite vers 19
heures (heure locale), à une centaine
de mètres de Plencia , dans la pro-
vince de Biscaye.

A 23 heures (heure suisse), les ser-
vices de secours continuaient de re-
chercher des victimes dans les débris
des wagons brisés. Des appels ont
été lancés par la radio aux donneurs
de sang de la région.

II s'agit d'un des plus graves acci-
dents de chemin de fer de l'histoire
espagnole. Les corps de certaines vic-
times sont encore prisonniers des tô-
les déchiquetées et il faudra de lon-
gues heures encore aux sauveteurs
pour dégager tous les morts et cer-
tains des blessés, (reuter, afp, ap)

...PRÈS DE CENT AU PÉROU
Entre 90 et 95 personnes ont été

tuées hier après-midi dans un acci-
dent d'avion sur une ligne intérieure
péruvienne.

Selon les premières informations
reçues à Lima, il n 'y aurait aucun
survivant parmi les 96 personnes (89
passagers et un équipage de 7 mem-
bres) qui se trouvaient à bord de
l'avion péruvien qui s'est écrasé di-
manche soir. D'autres informations
indiquent que le nombre des morts
s'élève à 90. Les passagers, dit-on ,
étaient dans leur majorité de na-
tionalité nord-américaine.

L'appareil , un Electra de la com-
pagnie «LANSA» (Lignes aériennes
nationales SA) assurant un service
intérieur avait quitté Cuzco à desti-
nation de Lima depuis quelques ins-
tants lorsqu'il a heurté une colline
près du village de San Jeronimo, à
8 km. de Cuzco. Il était 15 heures
(21 h. hec). (ats-afp)

AUTOCAR DANS UN CANAL
Sept personnes ont été tuées et

dix-sept autres blessées dans un acci-
dent de la circulation en Espagne.
Un car de touristes hollandais est
tombé, tôt, hier matin , du pont
d'Alcantarilla , dans le canal du
Bas Guadalquivir, près de Séville, à
la suite, semble-t-il, d'une rupture

de la direction, (ats-afp)

Etat d'alerte dans les deux comtés
Série d'explosions en Irlande

Dans la nuit de samedi à diman-
che, quatre explosions se sont pro-
duites en Irlande du Nord , dont trois
à Belfast.

L'une de celles-ci, dans une sous-
station électrique, a interrompu mo-
mentanément le courant dans un hô-
pital , tandis que le courant faiblis-
sait dans des centaines de foyers. Au-
cun de ces incidents n'a fait de vic-
time.

La quatrième explosion s'est pro-
duite dans un poste de douane bri-
tannique, à la frontière avec la Ré-

publique d'Irlande. Le bâtiment a
été gravement endommagé.

A la suite de l'explosion au poste-
frontière , la police et la troupe ont
dressé des barrages sur les routes,
dans deux comtés d'Irlande du Nord.

Pour la première fois depuis plus
d'une semaine, il n'y a pas eu 'dans
la nuit d'incidents graves en Irlande
du Nord. A Londonderry cependant ,
des jeûnes gens ont lancé par in-
termittences des pierres sur les sol-
dats britanniques. Ceux-ci n'ont pas
riposté.

Le cessez-le-feu au Proche-Orient
L'inconnue reste les Palestiniens

Les autorités israéliennes, par la voix de M. Yigal Allon, vice-président du
Conseil, ont laissé entendre qu'elles pourraient effectuer des raids contre
les fedayin en Jordanie si le harcèlement des installations frontalières se

poursuivait.

«Pour notre part , nous insisterons,
a-t-il dit , pour que le gouvernement
de Jordanie soit tenu pour responsa-
ble des actions de toutes les armées
sur son sol, de la légion jordanienne,
des Irakiens et des forces irréguliè-
res. »

Le commandement de la lutte ar-
mée palestinienne (CLAP) a d'ail-
leurs déclaré hier à Amman que 22
soldats israéliens avaient été tués ou
blessés au cours de durs combats,
qui ont commencé à 5 h. 30 (4 h. 30
hec) sur la route entre Maghtas et
Suweima, sur la rive occidentale du
Jourdain , et qui se poursuivaient en-
core 12 heures plus tard.

Selon le CLAP, un commando
palestinien a été tué et deux autres
ont été blessés au cours de l'enga-
gement, qui , si les informations don-
nées sont exactes, paraît être le plus
violent depuis l'entrée en vigueur,
vendredi à minuit, du cessez-le-feu
décrété sur la base du plan de paix
américain.

La situation du Proche-Orient a
suscité pendant le week-end de nom-
breuses réactions dans le monde ,
dont voici les principales :

REFUS DE SE SOUMETTRE
— Au Caire, «Al Ahram» a affir-

mé que le cessez-le-feu est «une vic-
toire remportée par l'Egypte grâce
à sa politique de fermeté et son re-
fus de se soumettre. »

— A Castel Gandolfo , le Pape a
salué le cessez-le-feu et a exprimé
l'espoir que les négociations abou-
tiraient. Il a reconnu cependant que
«de très graves et difficiles ques-
tions de justice et d'humanité» doi-
vent être abordées.

— A Moscou , la «Pravda» , hier , a
déclaré que le cessez-le-feu constitue
«un premier pas important prépa-
rant les conditions d'un règlement
politique de la crise... L'Union so-
viétique continuera à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour établir
une paix solide et juste au Proche-
Orient» .

— En Syrie et en Irak , la presse
et la radio se sont abstenues de tout
commentaire sur l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu. (ap)

Un avion tchécoslovaque
détourné sur l'Autriche

Un avion de ligne tchécoslovaque
Ilyouchine 14 a été détourné sa-
medi sur Vienne par trois hommes
armés qui ont demandé l'asile poli-
ti que en Autriche.

Tandis que les pirates étaient ap-
préhendés par les autorités autri-
chiennes, l'avion et les autres occu-
pants sont repartis samedi soir pour
la Tchécoslovaquie.

L'avion détourna devait se ren-

dre normalement à Bratislava et à
Koscie en Slovaquie.

En novembre dernier , deux Polo-
nais qui avaient détourné un avion
sur Vienne avaient finalement été
condamnés , l'un à 27 mois , l'autre
à deux ans de prison , et à l'expul-
sion.

C'est le deuxième détournement
d'un avion tchécoslovaque en Au-
triche. Le premier avait eu lieu en
mai. (ats-afp)

M. Brandt signera à Moscou
lé traité germano-soviétique

SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais M.  Willy Brandt souhaite
—agiles se traduisent rapidement
r?/]fV»\ ré"!ité, notamment sous

"*«« ô-'-ixne amélioration des
jM§fc..nons d' existence des Berli-
nois de l'Ouest qui à l' avenir
devraient pouvoir se rendre plus
facilement dans l' autre partie de
la capitale , mais également de-
vraient ne plus être soumis à des
entraves arbitraires lorsqu 'ils la
quittent pour aller en République
fédérale et vice-versa. C' est dire
que la prochaine réunion quadri-
p artite, en septembre à Berlin,
ne doit p lus se réduire au dialogue
de sourds par lequel les quatre
précédentes se sont caractérisées.

A défaut de tels aménagements,
l'URSS court le risque et M.
Brandt le soulignera très claire-
ment, de voir ce traité rester
un simple document dip lomatique
dépourvu de toute signification.
Ce n'est évidemment pas dans
l'intérêt des Russes qui, après
avoir contribué à concrétiser assez
rapidement le parti-pris de dé-
tente de M. Brandt seraient bien
inspirés de veiller à ne pas af fai-
blir sa position.

Si ce traité n'a pas encore été
rendu public, il implique néan-
moins, d'après ce qui en a f i l t ré ,
de sérieuses améliorations par
rapport à l'ébauche que le con-
seiller particulier du chancelier ,
M. Bahr, avait rapportée à f in
mai dernier de Moscou. Ce qu'il
faut en retenir, c'est que sans
faire des concessions qui leur coû-
tent vraiment quel que chose, mais
qui aux yeux des Allemands sont
néanmoins des concessions, les So-
viétiques n'ont pas rejeté la possi-
bilité théorique du rétablissement
ultérieur de l'unité étatique de
l'Allemagne, par des moyens na-
turellement pacifiques et d' enten-
te avec les principaux intéressés.
De même, en dépit de la fixation
des frontières existantes, ils n'ont

pas , de fai t , substitué cet accord
à un règ lement général de paix
en Europe. Enfin , ils ont souscrit ,
p arce qu'ils en ont besoin, à une
intensification des relations éco-
nomiques, scientifiques et cultu-
relles. Ce qui permettra au gou-
vernement fédéral  de répliquer
assez bien aux critiques que l' op-
position démocrate-chrétienn e ne
va pas manquer de lui adresser.
Simplement que M.  Kiesinger et
ses amis qui ont été reçus hier
soir par M M .  Brandt et Scheel qui
les ont informés des résultats de
la négociation germano-russe, se
trouvent dans une situation un
peu embarrassante.

Dès lors que le gouvernement
n'a rien cédé d' essentiel , ils ne
peuvent l' accuser de pratiquer
une politique d' abandon envers
l'URSS. Ils lui ont néanmoins déjà
reproché de faire montre en l' oc-
currence d'un excès d' empresse-
ment. Car ils considèrent que la
signature de ce pacte n'a pas
l' urgence qu 'il lui accorde. C' est
un point sur lequel on peut dis-
cuter encore que pour M.  Brandt
il s'agit de mener sans délai à
bien une opération d' envergure
sur laquelle même les optimistes
à tous crins ont vu leurs prévi-
sions dépassées par la réalité.

En bref ,  la signature de ce trai-
té constitue un très grand succès
pour la diplomatie fédéra le  et en
premier lieu pour M.  Brandt. A f -
fa ib l ie  tenporairement par son
infortune relative aux élections
ré gionales de la Basse-Saxe , de la
Sarre et de Rhénanie-Westp halie ,
à la mi-juin, sa position en sort
très renforcée. De même, la cohé-
sion de la coalition s'en ressentira
dans le sens de sa consolidation.
L' aile droite du parti libéral de-
vrait en e f f e t  pouvoir se rallier
à ce traité qu 'elle envisageait avec
beaucoup de méfiance il y a en-
core quelques semaines.

Eric KISTLER

Les gardes-frontières tchécoslova-
ques ont relâché , dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un groupe de 21
Américains et trois Allemands de
l'Est, la plupart âgés de 14 à 18 ans,
qui s'étaient égarés, samedi soir, en
territoire tchécoslovaque.

Le groupe a été remis aux autori-
tés allemandes à 4 h. 15 , à un an-
cien poste-frontière de la Bavière du
Nord.

Selon un porte-parole de la police
frontalière ouest-allemande , tous les
jeunes gens paraissaient en bonne
forme. Après un bref interrogatoire
par les gardes allemands, ils ont re-
pris leur autobus de tourisme.

Ils s'étaient av ancés, samedi, jus-
qu'à un barrage de barbelés, qu'ils
pensaient être à la frontière germa-
no-tchécoslovaque. Mais ils se trou-
vaient en fait  en territoire tchécoslo-
vaque. Aussi les jeune s gens ont-ils
été appréhendés et incarcérés.

Parmi le groupe se trouvaient un
journaliste allemand et un Améri-
cain, professeur d' allemand, (ap)

Jeunes gens libérés UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A la fin de cette année, au terme
du Plan quinquennal en cours, le
revenu national de l'URSS aura
augmenté de 40 pour cent par rap-
port à 1965 ; la production indus-
trielle sera une fois et demie celle
d'il y a cinq ans, la productivité du
travail se sera accrue d'un tiers.
Ces chiffres optimistes sont cités par
M. Kossyguine dans une interview
accordée à un j ournaliste étranger
nui est publiée ce matin à la Nou-
velIe-Dehli. Chiffres rassurants, cer-
tes , qui témoignent d'un esprit nou-
veau instauré dans un système dont
la lourde machine s'est effective-
ment très sensiblement allégée par
'instauration d'une certaine concur-
rence interentreprises. Cette con-
:urrence dont l'Union soviétique a
oujours fait usage sur les marchés

internationaux pour rivaliser avec
l'Occident avant d'admettre qu'elle
était indispensable à la réanimation
d'une économie qui ne repose plus
sur le blé de Krouchtchev.
Néanmoins, le redressement des fi-
nances des Républiques socialistes
soviétiques , parce qu'il ne se base
plus uniquement sur l'effort de
guerre et l'exploitation en circuit
fermé — qui exclut la rentabilisa-
tion — se situe maintenant au ni-
veau d'une libre compétition où seu-
le la qualité des produits peut comp-
ter. Dans le domaine politique (M.
Kossyguine se félicite du cessez-le-
feu au Proche-Orient , de la signa-
ture du traité germano-soviétique,
de la poursuite des négociations sur
la limitation des armes stratégiques)
comme dans le domaine civil (le
Kremlin offre aux compagnies aé-
riennes la possibilité de survoler son
territoire pour rallier l'Europe à
l'Asie, se met à se soucier de qua-
lité dans les marchandises destinées
à l'exportation , stimule ses indus-
tries de pointe pour lutter , à armes
égales, sur le même terrain que les
fabricants de l'Ouest), Moscou sem-
ble vouloir rétablir un juste équili-
bre entre ses ressources, dépendan-
tes de ses marchés, et ses dépenses,
inhérentes à sa stratégie. Sans pour
autant perdre de sa fermeté lors-
qu'il s'agit de conserver le respect
des pays «parrainés», l'URSS décou-
vre la modération. Une nouvelle for-
me de pénétration plus fructueuse
et lucrative que celle de l'assistance
armée.

.T.-A. LOMBARD

SOUCIS D' EQUILIBRE

Menace sur Amman
Le Front démocratique populaire

pour la libération de la Palestine
(FDPLP) critique vivement la Jorda-
nie et « les régimes arabes réaction-
naires défaitistes » qui ont accepté le
plan Rogers, les accusant de trahison.

Dans un communiqué publié samedi
soir , le FDPLP accuse le gouverne-
ment jordanien d'avoir commencé à
retirer des unités du front et de les
avoir transférées dans les principales
villes.

Le communiqué n'attaque pas di-
rectement la République arabe unie,
mais cite un seul pays : la Jordanie.

« La théorie selon laquelle l'accep-
tation des propositions Rogers et du
cessez-le-feu était une tactique poli-
tique visant à mettre dans l'embar-
ras les Etats-Unis et Israël, n'était
qu'une théorie erronée ayant pour but
de semer la confusion dans l'esprit des
masses arabes », affirme le communi-
qué.

Par ailleurs, le comité central de
la résistance palestinienne, réuni à

Amman en séance extraordinaire, a
pris les décision suivantes :

# Refus de la résolution du Con-
seil de sécurité du 22 novembre 1967.
0 Rejet des propositions améri-

caines en vue du règlement de la
crise du Proche-Orient.
9 Convocation du Conseil natio-

nal palestinien en session extraordi-
naire avant la fin du mois d'août.

(ats, afp)

Une certaine amélioration aura
lieu en plaine notamment et le temps
sera partiellement ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :

2. Page magazine
3. Succès de la Mi-Eté à La

Brévine.
5. Incendie au Cerneux-

Péquignot.
7. Chutes de grêle: importants

dégâts.
9. Les championnats du monde

cyclistes.
11. Exploit d'un athlète chaux-

de-fonnier.
13 et 14. Le Marché-Concours de

Saignelégier.
16. Fête de lutte au Locle.
17. Les footballeurs neuchâtelois

s'entraînent.
21. Programmes radio-TV.
23. Lac de Bienne : baignade

mortelle.

Aujourd'hui


