
Pourparlers de paix au Proche-Orient
Représentant israélien désigné

M. Abba Eban. (bélino AP)

le cabinet israélien, qui s'est réuni hier pendant six heures, a chargé
son ministre des Affaires étrangères M. Abba Eban de le représenter aux
pourparlers de paix avec l'Egypte et la Jordanie qui doivent se dérouler
sous les auspices de M. Gunnar Jarring. M. Eban aura toutefois pour sup-
pléant le chef de la délégation israélienne aux Nations Unies, M. Josef
Tekoah, ce qui est généralement interprété comme un geste de conciliation
de Tel-Aviv à l'égard du Caire et d'Amman, qui ont marqué leur préférence
pour que les conversations s'ouvrent au niveau des représentants

permanents à l'ONU et se déroulent à New York.

Il est probable que M. Tekoah sera
chargé de défendre le point de vue
israélien dans la phase initiale des
pourparlers , en attendant que les

interlocuteurs arabes acceptent que
les questions de fond soient discutées
au niveau des ministres des Affaires
étrangères.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Jeunes Indiennes «achetées»
par des couvents européens
Une enquête au Vatican

A la suite de la publication par le journal britannique du dimanche,
« Sunday Times », d'un article selon lequel certains couvents d'Europe
« achèteraient » de jeunes paysannes indiennes, les autorités du
Vatican ont entrepris d'étudier le système de recrutement des reli-

gieuses. C'est ce que l'on déclare au Vatican.

On précise de même source, que
les responsables de la congréga-
tion des religieux ont commencé
à réunir une documentation , à la
demande de Mgr Giovanni Benel-
li, sous-secrétaire d'Etat du Vati-
can, qui publiera des éclaircisse-
ments à ce sujet. On déclare de
source proche du Vatican, qu'il est
possible que certains couvents
aient payé le voyage vers l'Europe
à de jeunes Indiennes, qui souhai-
taient devenir religieuses. Mais
qu'il est douteux que l'on puisse
parler « d'achat » .

En fait , le « Sunday Times » a
affirmé que certains couvents
payaient des sommes de 2500 à
3000 francs à r '.rs personnes,

notamment des prêtres indiens,
pour le recrutement de jeunes
paysannes de l'Etat de Kerala en
vue de pallier la crise des voca-
tions sacerdotales en Europe.

Le journal déclare que plusieurs
couvents en Grande-Bretagne, en
Italie, en France, en Allemagne et
en Espagne ont ainsi reçu de jeu-
nes Indiennes, 1500 à 2000 en tout.
Il ajoute qu'un scandale a éclaté
lorsque les supérieures de certains
couvents se sont rendu compte
que certaines de ces jeunes filles
étaient absolument dépourvues
d'instruction et que leur vocation
religieuse était plus que douteuse.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Victoire et record pour S. Moser
Course de côte automobile des Rangiers

Pour 5 dixièmes de seconde, le
Tessinois Silvio Moser a ravi la vic-
toire au Zurichois Xavier Perrot
dans la course de côte St-Ursanne -
Les Rangiers. Sur les 4 km. 700 du
parcours , le Zurichois, au volant de
sa March de formule 2, avait réussi
le meilleur temps de la première
manche en l'59"87 contre 2'00"42 à
Moser. Dans la deuxième manche,
Perrot parvint à améliorer le record
du parcours en l'59"17 (ancien re-
cord l'59"4). Mais Silvio Moser fut
plus rapide encore au volant de sa
Bellasi de formule 1. En l'58"56, il
établit non seulement un nouveau
record du parcours (moyenne 142
km. 700) mais il souffla littéralement
la victoire à Perrot. (photo ASL)

LIRE EN PAGE 19

Chalutier allemand en feu : huit morts

Autre drame de la mer dans le Pacifique: le «Don José Figueras»
en train de sombrer, (bélino AP)

Le chalutier allemand «Vest Re-
clinghausen», de 984 tonnes, a été
ravagé samedi par un incendie à
l'embouchure de la Weser, en Alle-
magne. Les pompiers de Bremerha-
ven ont retiré de la carcasse calci-
née du navire 8 cadavres : six Alle-
mands et deux Portugais.

Trois membres grièvement blessés
de l'équipage de 40 hommes ont été
hospitalisés. Il a fallu 8 heures aux
pompiers pour se rendre maître du
feu à bord. On ignore le montant des
dégâts.

La fin du
« Don José Figueras »

Le capitaine Demosthènes Gabac ,
commandant du cargo philippin «Don
José Figueras», en feu depuis la soi-
rée de vendredi dans le Pacifique, à
quelque 900 milles au nord-ouest de
San Francisco, a finalement été obli-
gé d'abandonner son navire dans la
soirée de samedi.

Le capitaine Gabac et les 5 hom-
mes qui étaient restés avec lui sur le
«Don José Figueras» se trouvent
maintenant à bord du cargo japonais
«Cuba Maru » qui avait déjà recueilli
les autres membres de l'équipage et
les deux passagers du navire sinis-
tré. Le. «Don José Figueras» a pris
une gîte de 40 degrés et risque de
couler d'un moment à l'autre.

(ats, afp)

Journalistes libérés au Cambodge
par les partisans du prince Sihanouk

Deux Français, M. Alain Clément,
journalist e à l'ORTF, et Mlle Lydia
Nicaise, journaliste libre, libérés jeu-

Alain Clément à Orl y : le cauchemar
est terminé, (bélino AP)

di par les partisans cambodgiens, ont
quitté samedi Pochentong, l'aéroport
de Pnom Penh, à destination de Pa-
ris. A son arrivée, hier matin , à l'aé-
roport d'Orly, très fatigué, Alain
Clément , qui faisait partie de l'équi-
pe de l'ORTF, capturée le 7 juillet
dans la région des temples d'Angkor,
a déclaré qu'il avait été gardé pen-
dant toute sa détention par les parti-
sans du prince Sihanouk. Il a ajouté:¦¦ Leur attitude a été très amicale et
j ' ai été très bien traité ».

Les deux membres de l'ORTF, qui
accompagnaient les deux Français
dans leur reportage près des ruines
d'Ankor, dans le nord du Cambodge,
le journaliste René Puissesseau et le
caméraman Raymond Meyer, sont
morts en captivité des suites de leurs
blessures survenues lors de leur cap-
ture , ainsi que nous l' avons annoncé
samedi.

Un autre journaliste , américain ,
M. Robert Anson , correspondant à
Saigon de « Time Magazine » , qui
avait été fait prisonnier le 3 août par
les communistes, a été également li-
béré hier matin et a regagné Pnom
Penh , où il a déclaré qu 'il avait été
aussi bien traité. On indique , d' au-
tre part , que cinq journalistes s'ont
morts et 25 autres portés manquants
au Cambodge depuis le 18 mars, date
de la destitution du prince Sihanouk.

(ats)

/wASSANT
Je ne verrai pas 1 an 2000...
Mais je m'en console aisément !
De fait il n'existe pas de savants

qui augurent quelque chose de bon de
la pollution de l'air, de l'eau et de la
nature en général, pollution que l'on
constate déjà actuellement. Et il en est
même qui estiment « qu'une guerre
atomique serait moins catastrophique
que la dévastation accélérée que subit
notre environnement ».

Personnellement je ne suis pas de
cet avis.

En revanche j 'ai noté avec intérêt la
confidence faite à Rome à mon excel-
lent confrère André Rodari , par un
jeune savant danois âgé de 30 ans et
professeur d'écologie urbaine.

— Rares, lui a déclaré ce Nostra-
damus, rares sont nos contemporains
qui se rendent compte que nous allons
à l'anéantissement intégral , absolu et
définitif. Je suis quant à moi, convaincu
que nous ne verrons pas l'aube tlu
21e siècle. Délibérément, nous avons
décidé ma femme et moi, qu'il était
inutile d'avoir des enfants, et nous n'en
aurons pas, pour cette raison. J'ai d'au-
tre part , racheté ma police d'assurance-
retraite...

Evidemment ce pessimisme confine
au négativisme et comporte même une
bonne dose d'égoïsme. Pour ne pas
dire d'exagération. /

En revanche il faut bien reconnaîtra
que l'inventaire actuel fait par la trou-
pe, qui a procédé à une action de
nettoyage dans une partie des sites
et forêts du canton de Neuchâtel, a
relevé une telle masse de détritus, de
boîtes de conserves rouillées et d'autres
objets hétéroclites, qu'on se demande
où commence et où finit le respect de
la nature. En tous les cas si l'on men-
tionne les carrosseries de voitures et
les cuisinières électriques, il faut bien
reconnaître que si ce respect commence
tôt il finit vite. Et ne parlons pas de
cette découverte d'un manteau de four-
rure en parfait état, jumelée avec des
bijoux de valeur, sans doute produits
d'un vol et probablement abandonnés.»

Suite en page 3

Un terrible accident de la circulation s'est produit samedi soir à la sortie
de Cornaux, en direction de Neuchâtel. Il a fait trois victimes. Lire aussi en

page 5.

Une voiture s'écrase contre un arbre
à la sortie de Cornaux : trois morts



Vu
«20 lettres
à une femme
dans le vent»
Si l égalité sociale, civique, légale des
sexes est défendable et souhaitable,
l'égalité physiologique est un mythe
indéfendable. La femme est dotée d'un
système hormonal , pour ne parler que
de celui-là , très différent de celui de
l'homme. Tout le reste est fadaises.
Un lien secret et fort unit les senti-
ments à leur système génital et à leurs
glandes. Or si nous introduisons le dé-
sordre dans les uns, ce sont les au-
tres qui en pâtissent.
Ainsi parle André Soubiran , médecin ,
romancier de la médecine et chroni-
queur médical , lequel est , depuis des
années en contact épistolaire avec d'in-
nombrables lectrices qui , sans cesse,
l'interroge sur leurs problèmes person-
nels.
Dans « 20 lettres à une femme dans
le vent » il répond sous forme épis-
tolaire également aux nombreuses
questions que se posent toutes les fem-
mes. Il va même au-devant d'elles,
expliquant sans fausse pudeur les cau-
ses de la frigidité, parlant de la pillu-
le, des palpitations, des varices, des
règles douloureuses, de la cellulite et
apportant en général une réponse aux
problèmes que chaque femme à un mo-
ment ou l'autre de sa vie, ne manque
pas d'aborder.
11 nous apprend , si nous ne le savions
déjà que le psychisme féminin est dif-
férent de celui de l'homme et que de
ce fait , il existe des affections plus
spécialement féminines, même lors-
qu'elles sont étrangères au système
génital.
Une lettre, — un chapitre si vous pré-
férez — est consacré à l'hygiène in-
time et aux maladies féminines et il
est un fait qu'à une époque où les
écrans de télévision et de cinéma font
participer le public aux péripéties d'un
accouchement, il serait hautement ri-
dicule de faire apparaître comme une
vertu la traditionnelle pudeur fémini-
ne qui fait que bien des femmes re-
chignent encore à confier leurs petites
misères gynécologiques à un médecin
plutôt qu 'à une doctoresse.
Ces 20 lettres intéresseront toutes les
femmes par leur sagesse, leur fran-
chise et leur bonne humeur. C'est un
livre qu 'elles ne doiven t pas manquer
de lire. Mad. B-B.

André Soubiran : « Vingt lettres à une
femme dans le vent », éd. Kent-Segep.

Un beau récital de piano
à la ferme du Grand-Cachot
Première des quatre manifestations
prévues durant l'exposition Lermite, le
récital de piano de Mme Ruth Schmid-
Gagnebin a été suivi par quelques di-
zaines d'auditeurs, certains munis de
couvertures pour se préserver du froid.
Un fort beau programme que celui
présenté par l'interprète neuchâteloise.
Les quatre sonates de Scarlatti , jouées
avec un bel élan, connurent quelques
petites irrégularités sous les doigts de
la pianiste, mais la vie dont elle sut
animer ces miniatures de génie , fit que
le concert se situa d'emblée à un haut
niveau. La sonate K 310 de Mozart ,

première des cinq composées a Paris
durant la douloureuse année 1778, con-
nut  un sort plus inégal. Malgré des
passages d'une grande délicatesse, par-
ticulièrement dans le final , il nous
sembla que le caractère sombre et in-
quiet de cette merveilleuse musique
n 'était pas suffisamment perceptible.
En seconde partie, les trente-deux va-
riations en ut mineur de Beethoven ,
pleines d'énergie et d'invention , connu-
rent une remarquable interprétation. Il
en alla de même des quatre composi-
tions de Debussy, tirées de la Suite
bergamasque, des Images ou des Prélu-
des, qui permirent à Mme Schmid-
Gagnebin de faire valoir une fine sen-
sibilité doublée d'une excellente tech-
nique. Très applaudie, l' artiste accor-
da généreusement deux bis.

Rappelons que le mercredi 2 ou le jeu-
di 3 septembre, selon les conditions
atmosphériques, la Compagnie Scara-
mouche, de Neuchâtel , présentera le
Médecin malgré lui ; que le 4 septem-
bre, trois courts métrages intitulés
<; Stravinsky », « Autour, de la percep-
tion , perception » et « Le Boléro de
Ravel » , seront présentés par le Ciné-
Club du Cerneux-Péquignot et que le
13 septembre enfin , dernier jour de
l'exposition , N. Wickihalder , pianiste ,
exécutera des oeuvres de Schumann ,
Brahms, Scriabine et Ravel.

J.-C. B.

En allemand , on emploie beaucoup
le présent dans un sens futur.  Cela
paraît influencer les rédacteurs du
bulletin météorologique , qui, dans
les prévisions valables jusqu 'au len-
demain soir, nous disent par exem-
ple : «Le temps demeure ensoleillé» .
En français , on dirai t : Le temps
demeurera ensoleillé.

\ Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS Sur le conseil de leur ami Desroches, Agathe Bridau et son fils Joseph
PRÉCÉDENTS partirent pour Issoudun afin d'aller sauver leur fortune.

Issoudun se donne douze mille
âmes de population en y compre-
nant les vignerons de quatre
énormes faubourgs. La ville con-
serve encore le marché des lai-
nes du Barry. Les vignobles
d'Issoudun produisent un vin qui
se boit dans deux départements
et qui s'il se fabriquait comme
le Bourgogne et la Gascogne fa-
briquent le leur, deviendrait un
des meilleurs vins de France.

Un drame judiciaire qui occupa
toute la France, l'affaire du Lieu-
tenant Général au Bailliage con-
tre le marquis de Chapt , dont le
fils , officier de dragons, fut , à
propos de galanterie justement
peut-être, mais traîtreusement
mis à mort, priva la ville de
garnison à partir de cette épo-
que. Issoudun s'étale du nord au
sud sur un coteau qui s'arrondit
vers la route de Chateauroux.

La décadence d Issoudun s'expli-
que donc par l'esprit d'immobi-
lisation poussé jusqu 'à l'ineptie.
L'avilissement croissant des prix
des vins qui se consomment sur
place, en satisfaisant ainsi le
désir de la bourgeoisie de vivre
à bon marché, prépara la ruine
des vignerons de même que la
ruine du commerce des laines
et du pays est préparée par l'im-
possibilité d'améliorer la race
ovine.

Au bas de cette éminence, on a
jadis pratiqué un canal appelé
maintenant la Rivière-Forcée. La
Rivière-Forcée forme un bras ar-
tificiel qui se décharge dans la
rivière naturelle, au-delà du fau-
bourg de Rome, au point où se
jette aussi la Tournemine. Au-
dessous du faubourg de Rome,
s'étend un vaste marais entiè-
rement cultivé en potagers et
divisé en deux régions qui por-
tent le nom de bas et haut bal-
tan.

La ville d Issoudun est arrivée
à une complète stagnation socia-
le. Obligée de combattre la dégé-
nérescence des fortunes par une
économie sordide, chaque famil-
le vit chez soi. Issoudun a cons-
tamment refusé une garnison.
Elle a perdu ce moyen de com-
munication avec le siècle. Avant
1756, Issoudun était une des plus
agréables villes de garnison.

Une vaste et longue avenue, or-
née de deux contre-allées de
peupliers, mène de la ville au
travers des prairies à un ancien
couvent nommé Frapesle. Le Châ
teau qui formait autrefois à lui
seul une ville, constitue un quar-
tier distinct où l'on ne pénètre
aujourd'hui que par les ancien-
nes portes. Depuis le Moyen-Age.
Issoudun , comme Paris , aura gra-
vi sa colline et se sera groupé
au-delà de la Tour et du Châ-
teau ?
Copyr. by Cosmopress, Genève

Peseux : Galerie 2016, nouvelle formule

Au centre , le bâtiment où s 'ouvrira à Peseux la nouvelle galerie 2016
(Photo Colomb)

Après un an d'interruption , la gale-
rie 2016 sise autrefois à Cortaillod , va
repi endre son activité. Un local a été
trouvé à Peseux, au numéro 5 de la
place de la Fontaine.
Alain Petitpierre, ancien professeur ,
aujourd'hui dans la branche cinémato-
graphique, entouré des membres du
nouveau comité, s'est attelé à une ru-
de tâche depuis deux mois : transformer
de fond en comble les caves d'un an-
cien vigneron en une harmonieuse ga-
lerie offrant un maximum de place
pour les accrochages des oeuvres les
plus diverses. Et il s'agit de se hâter :
la première exposition — Jean Hirtzel de
Môtiers — est prévue pour septembre.
La nouvelle galerie sera salle polyva-
lente servant aussi bien à des exposi-
tions-spectacles qu 'à des séances d'ani-
mation , récitals de poésie, etc. Le but
primordial de l'équipe 2016 est de fai-
re connaître ce qui se fait dans la
jeune peinture et sculpture suisse ve-
nant en particulier de Berne, Bâle, et
Zurich dont on sait qu'elle a beaucoup
de choses à dire. La galerie sera à la
disposition des artistes, sans frais au-
cun. Donc, pas de but lucratif mais un
esprit de recherche, hors du système
habituel des galeries.

FORMULE ORIGINALE
La galerie 2016 compte actuellement
70 membres actifs formant une assem-
blée telle qu'on la trouve dans n'im-
porte quelle association, chaque mem-
bre ayant voix délibérative.
Où la formule est originale et sémble-
t-il unique en son genre à l'heure ac-

tuelle , c est que cette assemblée est
chargée d'accepter , de refuser ou de
modifier les propositions présentées par
une commission de six artistes (pein-
tres, sculpteurs, etc.) concernant l'ac-
tivité culturelle de la galerie. D'où
les batailles verbales, dont toute créa-
tivité a besoin , qui ne devraient pas
manquer de jaillir , d'autant plus que
les décisions devront être prises sans
aucune opposition , obligeant ainsi les
défenseurs d'un projet à le soutenir
jusqu 'au bout... Et à ce sujet , les nou-
veaux statuts sont clairs et catégori-
ques.

EXPOSITION JEAN HIRTZEL
C'est le peintre Jean Hirtzel de Mô-
tiers (Val-de-Travers) qui ouvrira les
feux de la galerie 2016 en exposant
une cinquantaine d'oeuvres, grands
panneaux, triptyques, toiles de grand
format , dessins à la plume et à la craie
grasse. Les dernières expositions de
Jean Hirtzel dans nos régions datent
de 1964 à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds, 1966 à St-Imier.
C'est donc une sorte de retour aux
pays qu 'effectue l'artiste, infatigable
voyageur entre l'Angleterre et la Fran-
ce sans oublier de récents séjours d'é-
tude en Allemagne, Yougoslavie et Bul-
garie.
Jean Hirtzel a notamment exposé à
Paris (galerie Tedesco, 1962), Londres
(galerie Lasson, 1969), en Yougoslavie
(Université de Mostar, 1969).
Nous y reviendrons.

RZ

D'autres êtres vivants dans l'univers ?
Les savants s'interrogent :

Au 14e Congrès de l'Union astrono-
mique internationale, réunissant
1800 savants de 45 pays, M. Vitaly
Guinzburg, physicien et membre de
l'Académie soviétique des sciences,
a suggéré une coopération interna-
tionale pour tenter de résoudre l'un
des problèmes qui se posent à l'hom-
me : existe-t-il d'autres civilisations
dans l'univers ?
Les télescopes et radiotélescopes ul-
tra-sensibles nécessaires pour ces
recherches coûteraient des milliards
de dollars, ce qui dépasse les possi-
bilités d'un seul pays.
«Je pense, a dit le savant, qu'il est
parfaitement raisonnable de recher-
cher des indices d'une vie intelligen-
te. Il faudrait le faire sur le plan
international, bien que cela soit po-
litiquement difficile» .
M. Guinzburg a reconnu qu'il y
avait peu de chances de vie à proxi-
mité de la Terre, et il a estimé
qu'on pourrait en trouver à une
distance d'une centaine d'années-
lumière. Or une année-lumière re-
présente quelque 9 millions de mil-
liards de kilomètres...
Pour M. Anthony Hewish, de l'Uni-
versité de Cambridge, «il serait
étrange, du point de vue statistique,
que nous soyons les seuls êtres in-
telligents dans la galaxie». Mais,
a-t-il ajouté, ce serait «stupide poul-
ie moment» de réaliser le projet
proposé.
C'est cependant une équipe dirigée
par M. Hewitt qui découvrit en
1967 d'étranges signaux venant de
l'espace : et il fut le premier à
penser qu'ils pouvaient provenir
d'êtres intelligents, hypothèse en-

suite abandonnée. Mais, a-t-il dit ,
la proposition de son collègue so-
viétique «impliquerait d'énormes dé-
penses, avec peu de chances de
succès. Ce ne serait pas de la
science et je ne pense pas que
cela aura lieu.»
Les signaux découverts par M. He-
witt et son équipe proviennent de
«pulsars» — petites étoiles qui émet-
tent régulièrement des ondes radio.
Le mieux connu de ces pulsars se
trouve dans la constellation du can-
cer, à quelque 5000 années-lumière
de la Terre. Cette étoile n'a qu'une
vingtaine de kilomètres de diamè-
tre, mais elle émet davantage de
radiations que le soleil.
Selon M. Hewitt, la matière dont est
constituée un pulsar est si extra-
ordinairement dense qu'un fragment
de la taille d'un morceau de sucre
pèserait plus de cent millions de
tonnes.
On connaît actuellement une cin-
quantaine de pulsars, dont cinq ont
été découverts depuis un mois au
moyen du radiotélescope de Jodrell
Bank. M. Hewitt a estimé qu 'il
pourrait y en avoir un million dans
notre galaxie.
Pour le savant, la découverte des
pulsars ne présente pas d'intérêt
immédiat pour l'homme, mais elle
pourrait permettre de résoudre cer-
taines questions concernant l'origine
de l'univers, (ap)
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Une jeune fille nommée Bergman
Cette reporter d'une compagnie américaine de télévision (CBS) réalisant
dernièrement des interviews dans le métro de Stockholm s'appelle Lind-
stroem. C'est la f i l le  de la célèbre actrice de cinéma Ingrid Bergman et du
Dr Aron-Peter Lindstroem, premier mari de la grande vedette. Pia Lind-
stroem qui a d'abord essayé de devenir vedette de cinéma (mais sans succès)
a changé de métier. (Bélino ap.)



Le troisième Grand Prix des caisses à savon contrarié par la pluie I
Les organisateurs du 3e Grand Prix

des caisses à savon avaient bon espoir
malgré le ciel menaçant par moments
de voir la compétition se dérouler sur
route sèche. Et effectivement en début
d'après-midi, au milieu d'une foule
chaque année plus nombreuse, les es-
sais purent se dérouler tout à fait
normalement.

Il y avait cette année un nombre
record de concurrents, puisque l'on en
comptait 22 eh catégorie A et 38 en
catégorie C. Après les descentes d'essai
où chaque concurrent put se rendre
compte des difficultés de la piste et
préparer sa technique pour les deux
manches de la course, les vraies courses
commencèrent. Il y eut d'entrée quel-
ques arrivées spectaculaires qu'arrêtè-
rent heureusement les remparts de bot-
tes de paille placés comme un mur à
l'arrivée, rempart que des membres

Arrivée mouvementée. (Photo Impar-Bernard)

du CID, (Commerce indépendant du dé-
tail qui sont les organisateurs pour la
troisième fois de la compétition si at-
tendue aussi bien des coureurs que des
spectateurs) réparaient au moyen de
fourches pour que les conditions soient
aussi sûres à l'arrivée pour tous les
« automobilistes » .

Malheureusement, après une ving-
taine d'arrivées, la pluie qui s'était mi-
se à tomber doucement d'abord , puis
vraiment fortement, rendit la chaus-
sée glissante et un petit accident sur-
vint dans la dernière ligne droite avant
le dernier contour. Deux des petits
coureurs furent légèrement accidentés.
Conduits à l'hôpital, pour un contrôle
surtout, ils sont très vite rentrés chez
leurs parents, où ils jouiront de quel-
ques jours de repos pour se remettre de
leurs émotions. Heureusement plus de
peur que de mal.

La course fut des ce moment in-
terrompue, momentanément croyait-on,
mais on dut se rendre à l'évidence que
le temps ne se remettrait pas et l'on re-
nonça à terminer la première manche
et bien entendu la seconde. Si bien que
le classement dut se faire sur les temps
de la manche d'essai et non plus sur la
moyenne des deux courses prévues.
C'est la raison pour laquelle seuls les
noms des premiers arrivés sont indi-
qués et non pas les temps.

ET L'ANNÉE PROCHAINE ?
Si l'on a un peu joué de malheur, ce

n'est surtout pas une raison de renon-
cer l'année prochaine à l'organisation
du 4e Grand Prix des caisses à savon.
Mais à chaque nouvelle épreuve, les
organisateurs du CID complètent leur
expérience, et d'ores et déjà des mesu-
res ont été décidées, qui seront appli-
quées l'an prochain :

1. Les deux tiers du parcours seront
balisés de bottes de paille et non seule-
ment la partie inférieure près de l'ar-
rivée.

2. Les coureurs ne partiront plus
deux simultanément, mais bien par
groupes de deux, avec dix secondes de
décalage entre les départs.

3. Les courses ne se dérouleront que
par chaussée absolument sèche et cette
décision ne souffrira aucun compromis.

Ainsi seront évités tous les risques
qui sont apparus possibles cette année.

Voici la liste des premiers arrivés :
CATEGORIE A : 1. Christian Favre.

2. Raymond Billod. 3. Roland Hasler.
4. Roland Richond. 5. Yves Thiébaud.
6. Francis Fahrni. 7. Vladi Zennaro.
8 Olivier Favre. 9. Sandra Vernetti.
10. Jean-Claude Boillat.

CATEGORIE C : 1. Roland Turtschy.
2. Pierre-Yves Gindrat. 3. Pierre Jor-
dan. 4. Catherine Jordan. 5. Patrick
Marti. 6. Yves-Alain Zbinden. 7. Jean-
Marc Breguet. 8. Henri Blaser. 9. Joa-
chim Schibli. 10. Olivier Breguet.

M. C.

Les adieux du pasteur Espérance Julsaint
à la Chapelle des Jeanneret

Un nombreux auditoire était réuni
hier, dimanche, à la, Chapelle des Jean-
neret , pour prendre congé du pasteur
Espérance Julsaint, qui après un stage
d' un peu plus d' une année, retourne ,
en compagnie de sa femme et de sa. f i l -
le , Mans ' son 'pays , Haïti , où l'attend un
travail , iriipprtant : enseignement dans
diverses écoles , poste pastoral , internat
de jeunes f i l l es , à la mission évangéli-
que baptiste d'Haïti , collaborant avec
la « Unevangelized Field Mission. » . Et
pourtant nous ne saurions laisser re-
partir M.  et Mme Julsaint en Haïti
sans leur exprimer des vœux d'un tra-
vail fécond.. .  comme celui qu'ils ont e f -
fectué au Locle où leur souvenir sera
durable. Chacun se souviendra du sou-
rire de ce pasteur, de sa gentillesse, de
sa façon de se pencher sur les hum-
bles. Il ne laissera que des regrets chez
nous , du moins de ceux qui ont pu ap-
précier son ministère exceptionnel. Et
ce dimanche, sa vibrante prédication
axée sur une portion du chapitre 2 de
l'épitre aux Ephésiens f u t  comme un
message d' adieu : Christ a détruit le
mur mitoyen de clôture... ce qui sépa-
rait les hommes a été démoli à la croix.
Il n'y a plus de barrière. Il n'y a qu 'un
seul peuple de Dieu. Au cours de son
séjour au Locle , M.  Julsaint a fai t
l' expérience de se trouver au milieu de

ses frères , parce que l' espri t de Dieu
ne connaît pas de séparation entre les
races. En cette réalité , il y a la joi e de
la vie. Pour construire le temple de Jé-
rusalem, il a fa l lu  des éléments d i f f é -
rents , le Christ-a- 'besoin de toutes les
races pour constituer son Eglise. Et ce
furent  les adieux de cet êminent prédi-
cateur, dans toute la simplicité de son
style . Au nom des paroissiens des Jean-
neret , le pasteu r Francis Berthoud
adressa un message de reconnaissance
à M. et Mme Julsaint et des vœux pour
une activité féconde dans leur pays, (je)

Radio-Hôpital à l'heure d'Avignon

M.  Charles Augsburger, chancelier, ré pond aux questions
des animateurs de l'émission.

MM. G. Benoit du Club 44, R. Spira
avocat et Ch. Augsburger, chancelier,
ont rendu compte des débats qu 'ils
eurent le mois dernier à Avignon afin
d'éclaircir les malades sur les démar-
ches prises pour le cas où ceux-ci
n'auraient pas eu l'occasion de consul-
ter la presse ! Le TPR , représenté par
Ch. Joris et Jo Van Osselt ont pu , eux,
parler de la prochaine biennale théâ-

trale qui débutera a La Chaux-de-
Fonds en septembre. Mme Albert dite
tante Germaine, une artiste de la «Bel-
le époque» , apporta la touche à la fois
gaie et musicale. Enfin il s'agit de
signaler une nouvelle rubrique qui sau-
ra intéresser beaucoup de monde : le
coin du disquaire, rubrique annoncée
par un indicatif fort réussi tant au
point de vue de sa conception que par
sa réalisation technique qui prouve en-
core une fois les possibilités offertes
par le magnétophone pour autant que
celui-ci soit aux mains d'un connais-
seur. Texte et photo : T. Girardin
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Le Locle
LUNDI 24 AOUT

Pharmaci e d' o f f i c e  : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin trai tant . Tél. No 17 ov
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
03!) S 11 56.

Peimanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 24 AOUT

Patiîioire des Mélèz es : ouverte de 21 li
à 23 heures.

Piscine des Mélèzes : ouverte. De 1S h
30 à 20 h. 30, Cours de sauvetage

Musée des Beaux-Arts : ouvert toui
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'horlogeri e : chaque j o u r  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 : I n f o r m a t i o n s  touristiques, tel
(039) 3 36 10 , avenue Léopold-Ro-
bert H4.

Service d' aide familiale : Tél. 3 Si 31
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures.
Coopérative , o f f i c ine  3, Léopold-
Robert 10S.
Ensuite , cas urgents , tél.  ail No U.

Service d' urgence médicale et d e n t a i r e  .
Tél. No 2 U) 17 renseignera ( N ' ap-
pelez  qu 'en cas d' absence du mé-
decin de fami l l e ) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Dépistage de la tuberculose.
La Ligue contre la tuberculose du

district du Locle organise sa campagne
annuelle de dépistage par radiophoto-
graphie.

Le camion fonctionnera du 7 au
17 septembre à proximité des princi-
pales usines pour le personnel des fa-
briques et sur la Place du Marché , les
jeudis après-midi 10 et 17 septembre,
de 14 h. à 17 h. pour les ménagères,
employés de magasins et personnes in-
dividuelles.

Le coût de la radiophoto est de 3 fr.
par personne. Nous espérons que nom-
breux seront ceux qui voudront profiter
de ce prix modique pour faire contrôler
l'état de leurs poumons, ceci dans leur
propre intérêt comme dans celui de leur
entourage.

Le Comité

/PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En tout 45 camions de détritus ont été
évacués rien que dans le Bas et le
Milieu du canton. Ne cherchons pas
à savoir ce que l'on trouvera dans
le Haut... Mais si l'on y découvre une
cathédrale et des tableaux de maître
je vous ferai signe...

Conclusion : Si l'on songe qu'il fau-
drait 14 ans pour régénérer les eaux
du Léman (à condition qu'on cesse
dès aujourd'hui d'y déverser des dé-
chets) combien faudra-t-il de temps
pour faire comprendre à l'humanité
moderne que si elle n'y prend
garde elle pourrait bien se réveiller
un jour sur un astre mort, où la techni-
que est incapable de remplacer la na-
ture ?

Le père Piquerez

Cyclomoteur
contre voiture

M. N. S., domicilié en ville, cir-
culait au volant de sa voiture rue
du Stand en direction nord , samedi,
vers 16 h. 50. Arrivé à la hauteur de
la rue Numa-Droz, il a négligé le
stop et est entré en collision avec
un cyclomoteur guidé par M. R.I.,
également domicilié en ville. Le
cyclomotoriste, après avoir fait un
vol plané par-dessus la voiture est
retombé sur ses pieds , sans une
égratignure. Dégâts matériels assez
importants.

Collision au carrefour
de la Métropole

Au volant de sa voiture, M. D. M.,
de Corcelles, circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest , samedi , vers 22 h.
45. Arrivé au carrefour de la Mé-
tropole, il a bifurqué à gauche sans
prendre garde à un véhicule con-
duit par M. S. M., domicilié en vil-
le, qui arrivait normalement sur
l'artère sud. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts matériels.

Un bus sur le ilanc
Au volant d'un bus, un conduc-

teur, dont l'identité n'est pas en-
core connue, roulait rue de l'Ouest
en direction sud, hier, vers 7 h. 20.
Arrivé à l'intersection avec la rue
Numa-Droz, il a bifurqué à gauche
pour s'engager dans cette rue. Sous
l'effet d'une vitesse excessive, le
chauffeur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui après être monté sut
le trottoir et avoir traversé la chaus-
sée, s'est retourné sur le flanc, con-
tre une barrière. Le conducteur et
son passager ont remis le bus sui
ses roues et ont continué leur che-
min. Selon le numéro de plaques ,
le véhicule appartient à une entre-
prise de la ville.

Dîner carbonisé
•

Les premiers secours sont inter-
venus hier , à 13 h. 50 environ , dans
un immeuble de l'avenue Léopold-
Robert 21. De la fumée s'échappait
d'un appartement. Le locataire avait
simplement oublié son dîner sur la
cuisinière à gaz. Il n'y a pas de
dégâts, mais le contenu de la casse-
role a été carbonisé.

Une voiture bâloise conduite par M.
E. O., circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes en direction du col, samedi
vers 22 h. 30. Arrivé au-dessus du con-
tour de la Motte , alors qu'il dépassait
à vive allure une file de véhicules,
l'automobiliste est entré en collision
avec l'auto conduite par M. M. R., de
Saint-Biaise, qui arrivait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.

Collision sur la route
de La Vue-des-Alpes
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Voir autres informations
locloises en page 5
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WB8EBSB— Feuille dAvis desMontapes MEMES—
t Fritz Matthey

On savait que depuis quelques semai-
nes M. Fritz Matthey, notaire, était gra-
vement malade ; mais la nouvelle de
son décès, survenu vendredi soir à l'hô-
pital, a jeté un voile de tristesse sur la
ville, car la perte d'un Loclois de nais-
sance, de coeur, et dans toutes ses ac-
tivités, est ressentie comme un appau-
vrissement pour la cité.

Né au Locle où il fit ses classes puis
l'école de commerce avant l'université,
M. Matthey s'y établit en 1928, à l'âge
de 23 ans. Il était le plus jeune notaire
du canton. Depuis 1920, son père, M.
Fritz Matthey avait ouvert au Locle
avec son associé, M. Boschung, un bu-
reau d'affaires et d'assurances à l'en-
seigne « Matthey - Boschung », et, na-
turellement, le jeune notaire travailla
avec son père. A la mort de ce dernier,
en 1935, il continua l'association.

Alliant à son travail professionnel
beaucoup d'autres activités, il fut mem-
bre du PPN et fit partie durant 28 ans
du Conseil gênerai. U était président
du groupe PPN au Conseil général et
dans le cadre de cette activité, fit par-
tie de nombreuses années de la Com-
mission scolaire. De plus, il fut grand
conseiller durant trois législatures.

Mais son principal souci , avec ce que
ce terme comprend d'attachement , de
persévérance et de prévoyance, fut
l'administration de l'Hôpital , tâche à
laquelle il succédait à son père et qu'il
a cédé à son successeur très récem-
ment, lors de la dernière assemblée
générale de l'Hôpital. A cette oeuvre
qui lui tenait particulièrement à coeur,
il consacra très largement son temps,
et il était présent, chaque samedi après-
midi , dans la maison hospitalière.

A côté des nombreuses commissions
financières auxquelles il appartenait et
aux nombreuses fonctions dans le cadre
professionnel, il fut, dix ans durant,
secrétaire général de l'Association pa-
tronale, charge à laquelle il avait suc-

cédé à M. Jean Pellaton. U y oeuvra
avec sa grande compétence, et ce de
1950 à 1960.

Il fit naturellement partie de nom-
breuses sociétés mais il en est auxquel-
les il avait voué une affection particu-
lière , telle la Chorale du Locle, dont il
était le président d'honneur en étant,
de plus, membre vétéran fédéral, mem-
bre du Club alpin, président des Con-

tempo ..ins 1905 ; il fut également un
soutien du Locle - Sports, ayant lui-
même fait du football avec un évident
plaisir.

Une des fonctions officielles dont
était honoré M. Fritz Matthey est cer-
tainement ignorée de la plupart des
Loclois. Depuis 1937 , il était sous-préfet
des Montagnes neuchâteloiscs, et à ce
titre devait quelquefois remplacer le
préfet.

Le Locle perd un citoyen de valeur
dont le souvenir restera vivant et dont
les oeuvres auxquelles il a imprimé une
belle impulsion en resteront les
témoins. M. C.



S PAUL DUBOIS S. A. — 2610 SAINT-IMIER

engage pour sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
CONDUCTEURS DE MACHINES À DÉCOLLETER
AIDES- DÉCOLLETEURS
sur tours automatiques Tornos M4 et M7

MÉCANICIEN DE PRÉCISION OU OUTILLEUR
pour entretien, confection et distribution d'outillage

Toutes prestations sociales.

Demandez rendez-vous ou faire offres à la Direction.

FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE DE LA
PLACE engagerait

EMPLOYÉE
au courant de l'habillement de la montre , pour
travaux intéressants et variés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre EB 17336, au bureau de
L'Impartial.
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La Gérance BANDELIER

cherche à repourvoir pour le 31
août et le 31 octobre deux

SERVICES
DE CONCIERGERIE
donnant droit à un appartement
de 3 pièces et un de 4 pièces.

Prière de prendre rendez-vous
à la

GÉRANCE BANDELIER
Téléphone 2 19 19.

Aides-
mécaniciens
pour travail sur tour d'outilleur
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à
¦ FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
- Rue Alexis-Marie-Piaget 72» • '¦

LA " CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE TAXIS
cherche

CHAUFFEUR AUXILIAIRE
pour date à convenir. Seuls
chauffeurs de nationalité suis-
se ou permis C, possédant
permis de taxis, peuvent être
considérés. Place stable et
bien rétribuée.

S'adresser au Garage GLOHR
avenue Léopold-Robert l i a ,
La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DN TÉLÉGRAPHE
cherche

sommelière
nourrie, logée, bon gain. Congé le di-
manche.

Se présenter : Fritz-Courvoisier 6.

ACHATS - VENTES
de meubles d'occason. Débarras de
caves et chambres hautes. S'adres-
ser A la Brocante, rue Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27 , le soir
(039) 3 83 69.

Nous cherchons pour travail en
atelier ou à domicile

ACHEVEURS
avec mise en marche

METTEUSES
EN MARCHE

S'adresser à Montres Elégancia
Rue Jardinière 125
Tél. (039) 2 23 51

NOUS OFFRONS

place stable à

JEUNE HOMME
pour occuper un emploi d'auxi-
liaire dans notre département de
machines à imprimer en offset.

Serait mis au courant.
Semaine de 5 jours,

caisse de pension.
'Atelier moderne.

Se présenter à

l'IMPRIMERIE COURVOrSIER
Journal L'Impartial S. A.

Rue Neuve 14

LE CENTRE ÉDUCATIF DES
« PERCE NEIGE » (Ecole de jour,)

cherche

ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE
pour enfants mentalement défi-
cients, et

JARDINIÈRE
D'ENFANTS
diplômée.

Faire offre à la direction « Perce
Neige », Temple-Allemand 117, La
Chaux-de-Fonds.

Chauffeur-
livreur
(permis camion)
sérieux et robuste, est demandé
par Maison de gros de la place.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre SC 17892,
au bureau de LImpartial.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Suisse ou étranger.

OUVRIÈRES
Suissesses ou hors plafonnement pour
travaux propres et faciles.

1 Se présenter à : UNIVERSO S. A.
No 19, Buissons 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 74 04.

FÂYtàâ
cherche

SECRÉTAIRE
dans le cadre de la Direction d'Entreprise

Travail intéressant et varié, pouvant convenir
à personne de langue maternelle française,

capable de rédiger seule.

Nous attendonns avec intérêt votre candidature
écrite ou votre téléphone.

FAVAG
SA

wctrcte ATBL
Rue de Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

^—-  ̂ r

engagerait

employé (e)
de commerce
Activités intéressantes et variées.

; Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

**+ s, Baumgartner
f f^ %  T^l Frères S.A.

vpr T ?crale
^̂  ^̂  ̂ Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou à convenir

1 visiteur
1 adoucisseur
ou une personne pouvant être formée comme tel.

ouvriers-ouvrières
pour contrôle et différentes parties d'ébauche.

Possibilité d'engagement pour étrangers (ères), hors
contingent.

Faire offre ou se. présenter directement au bureau
de 2732 Reconvilier, tél. (032) 91 15 15.

A LOUER

CHAMBRE
indépendante avec
part à la salle de
bain. Mme Villard,
Chemin-Blanc 14,

Le Locle
Tél. (039) 5 28 63

A VENDRE AU LOCLE
(côte des Monts)

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction ancienne,
comprenant 8 appartements

de 2, 3 et 4 pièces + garages.

Loyers modérés.

APPARTEMENT
ET LOCAUX
À L'USAGE
D'ATELIER

DISPONIBLES
au 31 octobre 1970.

Belle situation dominante
et ensoleillée. — Dégagement.

Prix de vente très avantageux.

Nécessaire pour traiter, après
hypothèque, environ Fr. 50.000.—

Etude Pierre FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16, Le Locle

Tél. (039) 5 43 10.

A vendre
points SILVA

Mondo - Avanti
Prix avanta-
geux. — Lescy
IP, case posta-
le 281,
1401 Yverdon. i

- Lisez L'Impartial - .

A vendre
D. S. 21 Palace,

cuir, 1968,
23.000 km.,

à l'état de neuf ,
garantie,

expertisée,

Facilités de
paiements.

Tél. (039) 2 26 83
M. Ch. SOMMER

E

PIERRE-A. NARDIN & CIE
Fabriques de boîtes ...
de montres

t!9 ., -,.¦ .. BliOV-S-JblWl 91 ,-UJ9l flOIl a i., . ijt

cherchent pour leur bureau de récep-
tion et d'expédition

une
employée

auxiliaire, consciencieuse.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Beau-Site 13,
2400 LE LOCLE.

l
ECOLE DE MUSIQUE DU LOCLE

Rue Marie-Anne-Calame 5

PREMIER SEMESTRE 1970-1971

OUVERTURE des COURS et LEÇONS
Pour les anciens élèves : lundi 7 septembre
Pour les nouveaux élèves : à partir du 15 septembre

Renseignements et inscriptions à l'Ecole de Musique
du Locle, le mercredi 2 septembre, de 14 h. 30 à
18 h. 30, ou au Secrétariat du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 34, dès le
mercredi 2 septembre. - Téléphone 3 43 13.

Feuille d Avis des
MontagnesBlfsiaUy
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Nouvelle affaire de drogue à Neuchâtel
La police de sûreté de Neuchâtel, se-

lon des informations non confirmées
officiellement, a arrêté une dizaine de
personnes depuis une quinzaine de
jours, qui auraient détenu ou fumé de
l'« herbe », soit du haschich ou de la
marijuana. Certains des prévenus, sem-
ble-t-il, sont mineurs, et quelques-uns
auraient tout juste seize ans. Il y a trois
mois environ, l'arrestation d'un contin-
gent de « drogués » plus important en-
core, et la saisie de plus d'un kilo de
haschich apporté d'Allemagne, avait je-
té l'émoi dans le chef-lieu. L'enquête
en cours ces jours-ci — on annonce
d'autres arrestations qu'estiment pro-
bables certains consommateurs de
« H »  — serait liée avec la précédente,
et plusieurs jeunes gens qui avaient été
interrogés une première fois seraient
de nouveau sous les verrous. Il ne sem-
ble pas pourtant que des quantités im-
portantes de drogue aient été saisies
récemment, et il est probable qu'il s'a-
gisse aujourd'hui d'une « affaire » inté-

ressant uniquement des consomma-
teurs - amateurs, qui détiennent rare-
ment plus de quelques dizaines de gram-
mes de « H » à la fois, au gré des arri-
vages sur la place de Neuchâtel. Mais
il se pourrait qu'on parle pour la pre-
mière fois officiellement de LSD dont
il n'avait jamais été question jusqu'ici :
cet hallucinogène, selon les renseigne-
ment plus de quelques dizaines de gram-
rait utilisé de plus en plus fréquem-
ment et parfois par de très jeunes gar-
çons et filles.

Pour condamnables que soient ces
pratiques, il n'apparaît pas que la Sûre-
té neuchâteloise ait affaire à un véri-
table trafic, mais bien plutôt à des dé-
linquants indifférenciés, provenant de
tous les milieux, souvent bavards com-
me des pies dans les bars à café où ils
se rencontrent habituellement, et in-
conscients des dangers qu'ils courent.
Aussi bien peut-on prévoir que d'autres
affaires ne manqueront pas d'éclater à
intervalles réguliers, tant ce genre de

clientèle est diversifiée, toujours renais-
sante et, par conséquent, difficile à
surveiller.

A. B.

Sixième tournoi de football S.S.I.H.
( LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE ]

La finale s'est déroulée sous la pluie.

Ces importantes compétitions se sont
déroulées, samedi, toute la journée, au
Centre sportif de notre ville. De 7 h. 30

jà 12 h. 25, matchs de qualification selon
programme. A 10 h. 10, pour les -invités
au vin d'honneur, le rendez-vous était
donné devant le Centre sportif. Puis à
10 h. '45, automobiles et car se ren-
daient au Château des Monts pour la
réception offocielle et la visite du Mu-
sée d'horlogerie. Malgré un temps assez
froid , la fanfare Oméga put donner
concert sur la magnifique terrasse du
château, où en fin d'audition, M. Chs
Louis Brandt, directeur d'Oméga, remit
à M. le Dr Reiser, président du Conseil
d'administration SSIH, le disque dédi-
cacé, composé par M. Hainard, de la
partition «Oméga». M. Reiser se plut
également à féliciter la fanfare.

Puis ce fut la visite du château, de
ses salles, en particulier du Musée
d'horlogerie et chacun prit place dans
la salle de cinéma pour la projection
du film «Or et métaux». Il est donc
12 heures, quand le vin d'honneur, of-
fert par la ville du Locle est servi dans
la salle d'armes. M. W. Schatz, direc-
teur de la fabrique Tissot , après avoir
présenté des souhaits de bienvenue aux
participants, se plaît à saluer, la pré-
sence de nombreuses personnalités, par-
mi lesquelles M. René Felber, président
de la ville du Locle et conseiller natio-
nal, M. J.-P. Hainard, directeur des
fabriques d'assortiments réunies, M. G.
Arber, secrétaire patronal. Il évoque le
passé et le présent du Château des
Monts, son Musée d'horlogerie, que l'on
vient de loin pour visiter, puis il sou-
ligne le beau développement de la
SSIH.

LA PAROLE EST A M. FELBER
Avec le talent qui est le sien, M. Re-

né Felber sait situer le lieu où les con-
gressistes sont réunis, dans ce site ma-
gnifique où les automates de Maurice
Sandoz ont pu être mis en valeur.
Notre population sait ce que signifie le
respect de l'esthétique. Nos horlogers
du XXe siècle n'ont pas oublié ce qu'ils
doivent à leurs devanciers et ont su
conserver ce merveilleux patrimoine du
passé. Il remercie les représentants de
l'horlogerie des possibilités qu'ils ou-
vrent sur le monde autant sur le plan
économique qu'industriel. Il serait im-
possible à cette ville de vivre sans
l'horlogerie. Un vœu : que les contacts
établis entre représentants de l'indus-
trie horlogère et autorités civiles se
poursuivent.

LA VOIX DE L'INDUSTRIE
M. J. Reiser, président du Conseil

d'administration SSIH, après avoir re-
mercié les autorités du Locle et de La
Chaux-de-Fonds , les directions de tou-
tes les maisons affiliées à la SSIH, la
direction de la société des Fabriques
de spiraux réunies, la direction des Fa-
briques d'assortiments réunies, d'au-
tres maisons et les généreux donateurs
de prix, les dirigeants et joueurs des
équipes et tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de cette manifestation,
a une pensée particulière pour la ville

du Locle, qui, grâce à ses autorités, a
permis l'épanouissement de la maison
Tissot. L'accueil reçu au Château des
Monts est un . signe de la bonne entente
qui règne dans cette ville. Un vœu est
émis-: la percée du tunnel routier sous:
La Vue-des-Alpes, qui abolirait les dis-
tances entre le Haut et le Bas 1 Puis
l'orateur parle des écoles techniques et
de leur constant développement.

Et puis, la confrontation sur le ter-
rain ne peut que renforcer les liens
d'hommes dont le but est le même.

M. Reiser l'avait déjà dit : «Puisse le
tournoi de 1970, à l'instar des cham-
pionnats du monde de Mexico, susciter
l'enthousiasme et voir le meilleur ga-
gner».

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIËRE

Voitures et car reprennent le chemin
de La Chaux-de-Fonds, où les invités
vont retrouver les sportifs au Pavillon
des Sports. Un repas est servi aux con-
gressistes alors que les joutes, dont un
haut-parleur diffuse les résultats dans
la vaste halle, se poursuivent sur le
terrain, (je)

Résultats des matchs
de qualification

GROUPE I : Tissot - Ray ville 0-1.
Oméga Bienne I - Bienne III, 1-1. Lan-
co - Gameo 0-1. Tissot - Oméga Bien-
ne III , 2-1. Oméga Bienne I - Gameo
0-0. Lanco - Oméga Genève 2-0. Ga-
meo - Tissot 0-2. Oméga Bienne I -
Rayville 0-2. Oméga Genève - Oméga
Bienne III, 0-0. Tissot - Lanco 2-0.
Oméga Bienne I - Oméga Genève 0-1.
Oméga Bienne III - Gameo 0-0. Oméga
Bienne I - Tissot 1-1. Oméga Genève -
Gameo 0-2. Oméga Bienne III - Lanco
1-0. Oméga Genève - Tissot 0-3. Ray-
ville - Oméga Bienne III, 1-0. Oméga
Bienne I - Lanco 2-0.

La réception of f ic ie l le  s'est déroulée au Château des Monts
(Photos Impar-Bernard)

GROUPE II : Oméga Cortébert -
Oméga Les Genevez 1-1. Oméga Bien-
ne II - Marc Favre 0-2. Lemania -
Oméga Lausanne 1-1. Oméga Genève -
Rayville 0-1.' Oméga Cortébert - Oméga
Bienne II, 3-0. Lemania - Oméga Les
Genevez 0-2. Marc Favre - Oméga Lau-
sanne 0-0. Oméga Bienne II - Lemania
0-3. Oméga Cortébert - Oméga Lau-
sanne 1-0. Rayville - Gameo 0-0. Marc
Favre - Oméga Les Genevez 0-0. Omé-
ga Bienne II - Oméga Lausanne 0-2.
Rayville - Lanco 0-0. Oméga Cortébert-
Lemania 1-0. Oméga Les Genevez -
Oméga Lausanne 0-1. Corté-
bert - Marc Favre 0-0. Oméga Les Ge-
nevez - Oméga Bienne II , 3-0. Lema-
nia - Marc Favre 0-1.

CLASSEMENT
GROUPE 1:1 .  Rayville Villeret , 10

points. 2. Tissot, Le Locle, 9 points.
3. Gameo, Lausanne, 7 points. 4. Omé-
ga I, Bienne, 5 points. 5. Oméga III,
Bienne, 5 points. 6. Lanco, Langendorf ,
3 points. 7. Oméga, Genève, 3 points.

GROUPE II : 1. Oméga, Cortébert ,
8 points. 2. Marc Favre, Bienne, 7 pts.
3. Oméga Les Genevez, 6 points. 4.
Oméga Lausanne, 6 points. 5. Lemania,
L'Orient, 3 points. 6. Oméga II, Bienne,
0 point.

RESULTATS DES-FINALES : finale
des première et deuxième place, Ray-
ville, Villeret - Oméga; Cortébert, 0-1.
Finale des troisième et quatrième pla-
ces, Tissot, Le Locle - Marc Favre,
Bienne, 1-0.

CLASSEMENT DES FINALES : 1.
Oméga, Cortébert. 2. Rayville, Villeret.
3. Tissot, Le Locle'. 4. Marc Favre,
Bienne.

Palmarès
Challenge Dr J. Reiser : Oméga, Cor-

tébert.
Challenge de bonne tenue Dr J. Rei-

ser : Oméga, Genève, gagne définitive-
ment ce challenge.

Challenge de la meilleure attaque :
Tissot , Le Locle.

Challenge de la meilleure défense :
après les matchs de qualification, deux
équipes se trouvent à égalité avec zéro
but reçus ; il s'agit de Marc Favre,
Bienne, et Rayville, Villeret. Après une
série de 5 penalties, ces deux équipes
se trouvent toujours à égalité. Une deu-
xième série de penalties est donc tirée,
conformément au règlement, et le ré-
sultat final s'établit ainsi : Marc Favre,
Bienne (4 penalties reçus) ; Rayville,
Villeret (6 penalties reçus). Marc Favre,
Bienne, gagne ainsi pour une année ce
challenge^

Prix du meilleur butteur : quatre
joueurs sont à égalité, avec 3 buts mar-
qués : Klaus Schill (Rayville, Villeret),
Gilbert Houriet (Tissot , Le Locle), Ser-
ge Marchand (Oméga I), Alfred Berbe-
rat (Oméga, Les Genevez).

Prix de l'aîné des joueurs : ce prix
est attribué à M. André Bassin, 1924
(Marc Favre, Bienne) .

Les 3 occupants sont tues

Entre Cornaux et Saint-Biaise

Une voiture s'enroule autour d'un arbre

(Photo Impar-Bernard)

Un terrible accident de la route qui
a fait trois morts s'est produit same-
di soir vers 20 h. 30 à la sortie ouest
du village de Cornaux, direction Saint-
Biaise.

Au volant de sa voiture, M. Jean-
Pierre Hitz , âgé de 29 ans, de Neu-
châtel, circulait à vive allure en di-
rection de Saint-Biaise. Près de lui se
trouvait Mme Marianne Sverdrup, 25
ans, de nationalité suédoise mais domi-
ciliée à Cormondrèche, et un deuxiè-
me passager, M. Yves Gaston, âgé de
30 ans, domicilié à Neuchâtel.

Arrivé peu après la sortie du villa-
ge, le conducteur voulut dépasser une
colonne de voitures, mais il perdit la
maîtrise de son véhicule qui zigzagua
sur la chaussée et vint heurter un ar-
bre à gauche de la chaussée avec une
telle violence que ce dernier s'enga-
gea dans l'auto jusqu'au siège arrière.

Lorsque les secours arrivèrent, ce fu-
rent deux morts qu'ils dégagèrent au
moyen d'outils des débris informes,
dont certains furent projetés à 35 m.
environ du point de choc. M. Gaston,
éjecté du véhicule, fut également tué
sur le coup. La police dut avoir recours
à un camion de secours pour dégager

de l'arbre ce qui restait de la voiture.
La circulation, détournée, était rétablie
vers 22 h. 15.

Cet accident s'est passé à une cin-
quantaine de mètres de l'endroit où II
y a peu de temps, deux jeunes gens
s'étaient tués à moto.
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Un écolier de Coffrane, Luciano Pé-
rissinotto, âgé de 13 ans, descendait à
bicyclette la rue du Carabinier, samedi
après-midi, et a heurté une voiture en
stationnement. Il souffre d'une jambe
cassée.

Jeune garçon blessé

Au volant de sa voiture, M. M. L.,
de Neuchâtel, circulait sur la place Pu-
ry en direction de Saint-Biaise, hier,
vers 11 h. Arrivé à la hauteur de la rue
du Môle, il s'est arrêté derrière une
file de véhicules, et l'arrière du sien
a alors été embouti par celui qui le
suivait, conduit par M. M. R., de Neu-
châtel également. Dégâts matériels.

Voiture emboutie

Neuchâtel
LUNDI 24 AOUT

Gale7-i e Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tou:
les jours (sauf le lundi), de 15 h.
à 18 h., et le mercredi de 20 h.
à 22 h.

Galerie 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.

Métiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Exodus.
Arcades : 20 h. 30, Le gendarme se

marie.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Palace : 20 h. 30, L'Angleterre nue.
Rex : 20 h. 45, Excited.
Studio : 20 h. 30, Dracula et les femmes.

M E M E N T O

Fête de l'Ours reportée
A la suite du temps déplorable de

dimanche, une nouvelle fois, la Fête de
l'Ours, qui devait avoir lieu à la Ferme
Robert , sur Noiraigue, a été définitive-
ment renvoyée à l'année prochaine.

(sh)

NOIRAIGUE

LDiSTRIÇT DU_Y^ D̂E-TKLcWERSJ
Les cloches du temple

sonnent souvent ces jours
Voici sept mariages qui se succèdent,

attirant beaucoup de monde dans le vé-
nérable sanctuaire communal. Samedi,
M. J. J. Kaenel, de La Chaux-de-Fonds,
fils du président de la paroisse réfor-
mée de Travers, épousait Mlle Hal-
lauer, de La Chaux-de-Fonds. Puis, M.
Guy Mazoyer, épousait Mlle Françoise
Junod , puéricultrice, fille du président
de commune de Fleurier, M. André Ju-
nod. Une grande assistance aux deux
cérémonies, présidées par le pasteur
Roulet, a fait fête à ces jeunes fort
sympathiques, alors que les orgues
étaient tenues par Mlle Ducommun,
qui s'est surpassée dans des pages de
Bach et le « Que ma joie demeure »,
de Lipatti. (rt)

TRAVERS
Nouvel instituteur

Depuis aujourd'hui, M. Jean Race,
instituteur de nationalité belge, ensei-
gnera aux élèves de 3e année, en rem-
placement de Mlle Gigon. (sh)

MOTIERS

Fête de la mi-août
Le chat de Jean d'Epagnier, miau-

lant au clair de lune sur les affichettes
grises annonçant la mi-août des
Bayards, avait appelé de loin à la ron-
de une foule qu'aucun des membres de
l'actif comité présidé par M. Jacques
Steudler n'avait osé espérer si nom-
breuse. Dès vendredi soir, puis toute la
nuit de samedi à dimanche et diman-
che encore, l'après-midi et le soir, on
se pressait autour des tables et sur le
pont de danse de la grande cantine
dressée pour la circonstance sur la pla-
ce de l'ancienne chapelle où, tandis que
se succédaient jeux et divertissements,
infatigablement, l'orchestre entraînait
une nombreuse cohorte de danseurs.
Bref , les Bayardins ont mené tambour
battant leur grande fête annuelle, et ils
ont pu justement être satisfaits du ma-
gnifique succès qui a récompensé leurs
peines, (mn)

LES BAYARDS

TRAVERS. — Aujourd'hui, on rend
les derniers devoirs à Mme Arthur
Schneiter, décédée subitement à l'âge
de 79 ans, et qui habitait l'ancienne
poudrière du Franco-Suisse, après y
avoir vécu durant cinquante ans. (pf)

Carnet de deuil

Inauguration
Vendredi soir et samedi a eu lieu

aux Hauts-Geneveys, l'inauguration des
nouveaux locaux de l'entreprise Ra-
dio-TV Gaffner. Le nouveau cadre a
été conçu en fonction des exigences
modernes. L'atelier de réparation ultra-
moderne, présente 4 places de travail,
équipées de tout le matériel nécessai-
re au fonctionnement rationnel de l'en-
treprise. Ces transformations assure-
ront désormais un service après-vente
encore plus rapide et impeccable. Au
cours de la partie officielle de vendredi
soir, les représentants des autorités ain-
si que les invités ont pu visiter ces
nouveaux locaux, après les diverses
allocutions d'usage, (ak)

LES HAUTS-GENEVEYS



cherche, pour compléter son personnel dans les secteurs suivants :

DEPARTEMENT Stock :

une dactylographe
de langue maternelle française pour facturation, listage et contrôle
de stocks.

Département du Personnel technique et de production :

une dactylographe
de langue maternelle française, si possible avec connaissances d'allemand
et d'italien, pour correspondance et travaux de bureau divers. Activité
intéressante et variée.

Département commercial 2

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'anglais,
pour une activité variée de bureau de vente — gestion d'un portefeuille
de commandes — dans le cadre d'une équipe restreinte de quatre ou

j cinq personnes.

Département commercial 3

une secrétaire
j de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'alle-

mand, pour une activité identique du Département commercial 2 (ci-
dessus).

.
Division Service mondial (Palais des Congrès)« t .-> - I ïO  •- *ut nm\ i<if '».i ah IcffrtrriTfi '

une facturiëre
pour contrôle et rédaction de factures destinées au Service après-vente.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres ou de télé-
phoner à OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 BIENNE. Téléphone (032) 4 35 11, interne 502.

"" " i
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j VENDEUSES j
@ pour ses rayons de „!
i MERCERIE 1
| OUVRAGES |™ BOUTONS D

H ' _ . . . iSituations intéressantes avec tous ¦

I
les avantages sociaux d'une grande jjjj
entreprise. ':)

B Semaine de 5 jours par rotations. H

|j Se présenter au chef du personnel 
^ou téléphoner au (039) 3 25 01.

CHEMISES EXPRESS-SERVICE ,
Léopold-Robert 70
engage

PERSONNEL FÉMININ
Très bon salaire
Semaine 4 Vs jours (samedi libre)
Mise au courant facile

Se présenter.

\ H
Nous engageons tout de suite ou à convenir j«§

ÉTAMPEURS I
DE PREMIÈRE FORCE 1
sur la frappe à chaud et la frappe à froid, éven- ESa
tuellement personnes seraient formées. ivM

S'adresser : Vve R. Bourquin & Fils, étampages, |G s
Envers 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) pw
2 44 48. | h

J_ -«F 
NOUS ENGAGEONS :

GRAVEUR SUR ACIER
pour exécution de poinçons et étampes de frappe &

GRAVEUR DE LETTRES
...̂ ¦connaissant bien,,,le ,; travail, „ ,sur m pantographe. .,,, ,

Jeune homme ou personne habile serait volontiers
mise au courant.

MÉCANICIEN- OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour exécution de prototypes, travail intéressant

et varié. ¦ r>

DÉCALQUEUSE
OUVRIERS - OUVRIÈRES

pour divers travaux d'atelier

Adresser les offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAÎLLEURS S.A. j
2400 LE LOCLE

BeUevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

CISAC S.A. 2088 CRESSIER/NE
FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

la plus importante entreprise du pays pour la trans-
;. formation industrielle de pommes de terre,

cherche

SERRURIER
SUR MACHINES
AIDE-SERRURIER
ou

OUVRIER CONSCIENCIEUX
! ayant le sens de la mécanique

pour petits travaux de réparation au parc machines
et service de graissage.
Pas besoin de connaissances spéciales. Mettons au
courant.

SERRURIERS
EN CONSTRUCTIONS
QUALIFIÉS
pour service d'entretien d'un important parc ma-
chines et participation à de nouvelles constructions.
Travaux très variés favorables au développement
professionnel.

Prière de téléphoner ou d'écrire.
Téléphone (038) 7 74 74.

ÛL A  
CAISSE CANTONALE f

D'ASSURANCE POPULAIRE T
à NEUCHATEL, met au concours un poste de [:1

COLLABORATEUR I
D'AGENCE GÉNÉRALE |>

. Cette activité intéressante conviendrait à une personnalité dynami- |.
que appréciant l'indépendance. i

: Il s'agit d'une place stable, avec Caisse de retraite, ambiance agréable. i ".

Les offres peuvent être adressées à la Direction de la C. C. A. P., rue i
du Môle 3, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 92 ! ;

**a*mm*gmm̂ mgggMm \Ŵ ^mlK̂ 0̂  TRANSPORTS

2301 La Chaux-de-Fonds
112, rue de la Serre
Tél. (039) 3 16 08

Nous engageons tout de suite ou pour date à con-
venir :

UN CHAUFFEUR
permis cat D, poids lourds,
pour travail en ville, horaire régulier.

Travail très varié avec matériel moderne. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à VON BERGEN &
CIE, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

Maison TBM, Eggimann & Cie S.A.
à Saint-Imier j
cherche

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS

I PERSONNEL À FORMER
pour ses divers départements. . Y

] Personnes habiles et aimant le travail soigné trou-
| veraient dans notre entreprise la possibilité d'appren-

dre un métier bien rétribué.

Personnel étranger jouissant de la libre circulation
accepté.

i Nous mettons plusieurs appartements avec et sans
! confort à disposition des intéressés. j

i Prière de faire vos offres verbales au bureau de
,! l'entreprise, rue du Vallon 26, ou de téléphoner au
l (039) 412 28.

TBS^̂ B̂ ^  ̂
SA. No 15

¦̂ Bj ^B -̂- .noixnalx.'» sbnins

cherche .¦ '•. -

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
ayant de l'initiative, consciencieux (se), pour diffé-
rents travaux administratifs en atelier.

OUVRIÈRES
S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.



La première école de miniski romande
s'ouvrira l'hiver prochain à Grandval

Le Conseil d'administration du Télé-
ski de Grandval, que préside l'ancien
député Charles Wisard , de Crémines,
s'est réuni en fin de semaine à Moutier.
Après la réélection des seize membres
de ce conseil et la nomination d'un
nouveau membre en la personne de M.
Jean Rérat , professeur à Moutier , il a
été pris d'importantes décisions poifr
l'avenir et le développement de la sta-
tion hivernale de Grandval. Le capital-
actions a tout d'abord été porté de
200.000 à 420.000 francs, afin de per-
mettre l'exécution de projets sédui-
sants. Dès l'hiver prochain , Grandval
abritera notamment la seconde Ecole
de miniski de Suisse. Comme l'autre se
trouve au Brunig, elle sera donc la pre-
mière de Suisse romande. Grâce à la
collaboration d'une grande école-club
de Bâle qui installera elle-même un té-
léski de 150 mètres, les débutants pour-
ront faire l'apprentissage du ski avec
de petites lattes, puis avec de plus
grandes allant jusqu'à la longueur nor-
male, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs
d'eux-mêmes. Le grand avantage de ce
nouveau système c'est que, s'il y a une
inscription à payer pour une quinzaine
de leçons, il n'y a pas d'équipement à
acquérir , sa fourniture étant comprise
dans le montant forfaitaire.

Le Conseil d'administration a égale-
ment procédé à la nomination de M.
Tschan, de Moutier , ancien gérant du
chalet de La Soldanelle, à Wengen ,
comme responsable de la station.

Parmi les améliorations techniques, il
y a lieu de citer l'ouverture d'une piste
de ski nordique sur Graitery. Le nom-
bre des patrouilleurs sera augmenté, et
un groupe d'hôtesses rendra l'accueil
plus agréable. Enfin , l'augmentation des

montées mécaniques est à l'étude, ainsi
que celle des moyens d'hébergement. Et
il est encore prévu d'organiser une gar-
derie d'enfants. Actuellement, deux té-
léskis de 300 et 1000 mètres montent
les skieurs jusqu 'à 1250 mètres d'altitu-
de, et les chalets de ski-clubs de la ré-
gion peuvent abriter près d'une centai-
ne de touristes. ¦

Ainsi , la station de Grandval est en
voie de prendre un nouvel essor. C'est
l'affluence des skieurs, tant de la ré-
gion bâloise que du Jura-nord en par-
ticulier, qui oblige les responsables à
voir plus grand et à innover. De mini-
station, elle est en passe d'occuper une
place de choix dans l'équipement tou-
ristique hivernal du Jura, (fx)

Succès du festival des fanfares du
Bas-Vallon à Sonceboz - Sombeval

(Photo ds)

Le 54e festival des fanfares du Bas-
Vallon, qui s'est déroulé durant le
week-end à Sonceboz - Sombeval, a

connu un grand succès. Nous y revien
drons plus en détail dans notre pro
chaine édition, (mr)

Parc zoologique à près de
3000 mètres d'altitude

Canton des Grisons

Le premier parc zoologique alpin
du monde a été inauguré samedi au
Piz Lagalb, dans le massif de la
Bernina; à près de 3000 mètres d'al-
titude.

Sa particularité est qu'il n'abrite
que des animaux vivant dans le mi-
lieux naturel de la région, comme
bouquetins, chamois, marmottes ou
lapins des neiges. Au contraire des
réserves naturelles, comme le Parc
national, ce parc groupe les ani-
maux dans des enclos, si bien qu'ils
sont plus faciles à observer ou à
photographier. En outre, l'alpina-
rium » peut être facilement atteint
.par le téléphérique du Lagalb.

L'objectif du parc zoologique du
"Lagalb , dont' l'aménagement a coûté
environ un demi-million de francs et
qui a été créé sur les plans du di-
recteur du jardin zoologique de Zu-
rich , n'est pas seulement de four-
nir une nouvelle attraction pour les

touristes, mais bien aussi de contri-
buer à la sauvegarde des espèces ani-
males alpines menacées de dispari-
tion, (ats) Il fait une chute mortelle

Bienne: son parachute ne s'ouvre pas

Un parachutiste valaisan de 19 ans,
Gérald Zbinden, a fait une chute mor-
telle, samedi après-midi, sur la place
d'aviation de Kappelen , près de Bienne.
Son parachute ne s'étant pas ouvert ,
le jeune homme a fait une chute de
1800 mètres dans le vide avant de
s'écraser au sol. II était monté avec
deux autres camarades du « Paraclub
Phanton » de Bienne, dans un avion
Cessna. Lors du saut, le parachute
principal de Gérald Zbinden ne s'ou-

vrit pas et il n'actionna que trop tard
son parachute de secours. On ne con-
naît pas encore les causes exactes de
cet accident. Le jeune Valaisan avait
déjà effectué 54 sauts, (ats)

La neige a déjà fait son apparition
sur quelques cols des Alpes suisses

Pendant le quatrième « week-end »
d'août , le trafic a été plutôt calme
sur les cols du canton d'Uri, d'abord
parce que de nombreux touristes ont
déjà regagné leur domicile, mais
aussi en raison du mauvais temps qui
a retenu de nombreuses personnes.
Ainsi, le trafic sur la route du Saint-
Gothard se composait, au cours
de ce dernier « week-end », en gran-
de majorité de véhicules d'estivants
regagnant leurs pays et franchissant
le col du sud au nord.

Samedi, les averses sont tombées
sur la région et la neige a fait son
apparition depuis 1700 mètres gênant
la circulation sur les cols de la Fur-

ka et du Susten. Une équipe d'en-
tretien de ce dernier col dut ouvrir
la route hier matin pour permettre
aux voitures de passer. Sur le col
du Saint-Gothard, cependant , il ne
neigea pas, mais un épais brouillard
réduisait fortement la visibilité.

Les conditions météorologiques ont
eu pour conséquences d'augmenter le
transport de véhicules par chemin
de fer. Samedi, en effet, 2272 véhi-
cules ont été transportés par le tun-
nel du Saint-Gothard dans la direc-
tion Airolo-Goeschenen, alors que
1390 voitures passaient dans le sens
inverse. Hier, les trains partant d'Ai-
rolo ont été rallonges et , à 16 heures,
ils avaient transporté 1000 véhicu-
les se rendant vers le nord et 600
vers le sud. (ats)Deux adolescents

en fugue retrouvés
à Genève

Deux adolescents de 17 ans, de
Berne, en fugue, ont été retrouvés à
Genève, sur le lac de Verbois, alors
qu'ils naviguaient dans un bateau à
rames volé au pont de Sous-terre.
L'un avait volé 900 fr. à un parent
et ils avaient déjà acheté une cara-
bine, des couteaux, un poste de ra-
dio à transistors et deux sacs de cou-
chage. Ils ont été écroués. (mg)

Deuxième incendie dans un hôtel
lucernois en moins d'une année

10 mois après qu'un incendie eut
ravagé l'Hôtel Konkordia, à Lucer-
ne, le feu s'est à nouveau déclaré
pour des raisons encore inconnues
dans le même immeuble. L'alerte
ayant été donnée par des passants,
tous les hommes des services du feu
de Lucerne se sont immédiatement

rendus sur les lieux du sinistre. L'hô-
tel qui n'avait pas été complètement
détruit lors du premier incendie est
maintenant totalement anéanti. Le
4 octobre 1969, lorsque le feu avait
pris pour la première fois, les clients
de l'hôtel avaient été sauvés de jus-
tesse, (ats)

Le Football-Club de Malleray - Bévi-
lard a tenu une assemblée en présence
de 59 membres. De nombreuses muta-
tions furent enregistrées. Ont demandé
à être déchargés de leurs fonctions,
MM. Bruno Siegrist, président ; Philip-
pe Carnal, entraîneur ; Martial Girod ,
membre de la Commission de jeu ; Ro-
ger Maeder, responsable des juniors C ;
Marcel Comina , caissier du terrain.
Personne n'ayant voulu accepter le pos-
te de président de la société, une com-
mission de trois personnes a été char-
gée de prospecter et de tenter de trou-
ver une personnalité pour assumer cet-
te responsabilité. Le reste du comité
sera formé de la manière suivante : Re-
né Bigler, vice-président ; Alberto
Ghielmetti, caissier ; Rudolphe Aerni,
secrétaire ; François Giauque, secrétai-

re des verbaux ; Ernest Tchan , respon-
sable du matériel ; Maurice Romy, as-
sesseur.

La Commission de jeu comprendra
MM. Jean-Louis Gygax, entraîneur ;
Marcel Frossard, capitaine de la pre-
mière équipe ; François Giauque, et le
futur président du club. M. Marcel
Senn s'occupera de la deuxième équi-
pe, MM. Guy Paillot , Pierre Gerster,
François Giauque devenant respective-
ment entraîneurs des juniors A, B et C.

Les comptes et le budget ayant été
approuvés, M. Bruno Siegrist, président
pendant six ans de la société, a reçu un
cadeau et des remerciements de la part
du vice-président. A signaler également
que les membres d'honneur ont un jeu
de maillots à l'intention des joueurs de
la première équipe, (cg)

Malleray - Bévilard : le poste de président
du Football-Club devenu vacant

Barrières neuves à Renan
en attendant leur suppression

Le passage a niveau de Renan — tout
comme ceux de Saint-Imier et de Cor-
moret , d'ailleurs — est un bouchon sur
la route Bienne - La Chaux-de-Fonds.
En attendant sa suppression , dont la
date n 'est malheureusement pas encore
prévue, les CFF viennent d'améliorer
les installations techniques : barrières
de quatre éléments qui ne s'abaissent

plus simultanément pour éviter l'« em-
prisonnement » éventuel d'un véhicule,
feux rouges clignotants, avertisseur so-
nore, élargissement de la route et amé-
lioration de la chaussée entre les voies
de fer. D'autre part , un trottoir est
construit depuis le passage à niveau
jusqu 'aux maisons situées en amont.

(ds)
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Menuiserie complètement
détruite par le feu

Canton de Berne

Une menuiserie a été complète-
ment détruite par le feu hier à Rogg-
.wil (Berne). L'incendie a été décou-
vert à 3 heures du matin, alors qu'il
avait déjà pris une grande extension.
Les pompiers n'ont pu éviter la des-
truction complète de l'atelier. Les
dégâts sont considérables. On ne con-
naît pas encore les causes du sinis-
tre, (ats)

Un habitant de Zurich, âgé de 22
ans, mécanicien, a été arrêté à Ge-
nève où il était venu en voiture alors
qu 'il tentait d'écouler de la drogue
achetée dans sa ville. Il fut trouvé
porteur de 50 gr. de haschisch et
de 34 comprimés de LSD. Le fait
qu'il avait 950 fr. en petites coupu-
res semble démontrer qu 'il avait dé-
jà effectué des ventes, (mg)

Trafiquant de drogue
arrêté à Genève

Des recherches vaines
Une soixantaine de volontaires ont

fouillé, samedi, les forêts des environs
de Tavannes, dans l'espoir de retrou-
ver M. Frédéric Fricker, 68 ans, dis-
paru depuis le 7 juillet dernier.

Ces recherches devaient rester vai-
nes. £5!»*B£^^2rNfljpi'¦Bï :5 .

TAVANNES

Une voiture contre une jeep
Hier, en fin d'après-midi, deux véhi-

cules, une automobile et une jeep, con-
duites et occupées par des personnes
étrangères à la région , sont entrées en
collision au contour situé près du ci-
metière de la localité,, sur la route can-
tonale Saint-Imier - Les Pontins. Il n'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à environ 2500 francs.

(ni)

SAINT-IMIER

Le Conseil général tiendra séance
jeudi soir , 27 août 1970. En voici
l'ordre du jour :

1) appel ; 2) approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 25 juin
1970 ; 3) nomination d'un membre
dans la commission de police et cir-
culation routière, en remplacement
de M. Roger Aubry ; 4) mettre à la
disposition de la commission pour
étude d'eeuvres d'art une somme de
25.000 fr. Rour l'achat d'une œuvre
artistique à l'intention de l'école se-
condaire ; 5) voter un crédit de
40.000 fr. pour l'étude du projet dé-
finitif : « renforcement de la condui-
te d'adduction d'eau Cormoret-Saint-
Imier ; 6) initiative du Parc juras-
sien de la Combe-Grède contre la
construction de 66 maisons dans les
marais des Pontins (préavis au corps
électoral) ; 7) décision concernant
le maintien et l'agrandissement de
l'Ecole professionnelle de St-Imier ;
8) organisation de la fête des pro-
motions (préavis au corps électoral) ;
9) divers et imprévu, (ny)

Prochaine séance
du Conseil général

Sous l'impulsion du député libéral-
radical Francis Erard , de Nods, un co-
mité d'action jurassien en faveur de
Jeunesse et Sports est en création dans
le Jura. Le 27 septembre prochain, le
peuple suisse devra se prononcer sur
l'insertion dans la Constitution fédéra-
le d'un article 27, par. 5, sur l'encoura-
gement de la gymnastique et du sport.
Un vote positif de cet article permet-
trait la création du mouvement Jeunes-
se et sports, mouvement destiné à pro-
mouvoir plus efficacement la pratique
du sport chez les jeunes gens et jeunes
filles. Le comité d'action en création
tiendra sa première séance début sep-
tembre, à Moutier. (cg)

JEUNESSE ET SPORTS

Un comité d'action
jurassien en création

Collision d'autos
' sishsf î) Isinuorn samsâ nuiar/iû

Deux blessés
' w i

Hier, vers 18 heures, deux voitures
sont entrées en collision à l'ouest de
Hagneck , au débouché de la route de
Locraz sur celle d'Anet. Deux occu-
pantes ont dû être transportées en am-
bulance à l'Hôpital de Bienne. Il s'agit
de Mme Madeleine Frei, âgée de 49 ans,
domiciliée à Bâle, qui souffre de diffé-
rentes blessures, et de Mlle Elisabeth
Lobsiger, âgée de 20 ans, habitant All-
schwil , qui a été blessé à la tête. Les
dégâts matériels se montent à 10.000
francs, (ac)

HAGNECK

Quatre braconniers pinces
Croyant sans doute pouvoir profiter

de l'absence de nombreux policiers re-
tenus par la course automobile des
Rangiers, quatre braconniers du village
ont été surpris, hier, dans la réserve
naturelle de Fregiécourt, par le garde-
chasse Stadelmann. Le chevreuil qu'ils
venaient d'abattre ainsi que leurs qua-
tre fusils ont été confisqués. Quant au
seul détenteur d'une patente de chasse,
il ne pourra plus s'adonner à son plai-
sir favori avant longtemps, (fx)

COEUVE

Nouveaux locaux
pour le TC jurassien

Dans sa séance extraordinaire de sa-
medi , placée sous la présidence de M.
Louis Froidevaux, de Saignelégier, le
Touring-Club jurassien a décidé d'ac-
quérir un immeuble au centre de la
ville de Delémont. Ce bâtiment abri-
tera prochainement les bureaux de l'of-
fice du TCS, qui se trouve actuellement
à la rue de la Préfecture, et dont l'exi-
guïté des locaux ne permet plus un
développement normal de cet important
organisme, (rs)

DELÉMONT

Piéton projeté à 20 mètres
Un automobiliste qui roulait sur la

route Delémont-Laufon, samedi vers
14 h., a heurté, à Baerschwil, un pié-
ton , M. Albert Riesen , qui traversait
la route. Projeté à plus de 20 mètres
du point de choc, M. Riesen a été
transporté grièvement blessé à l'hô-
pital de Laufon.

LAUFON

Samedi, aux environs de 16 heures,
M. Otto Portmann, de Roggenburg, qui
circulait à vélo en direction du poste
de douane de Moulin-Neuf , est entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Grièvement blessé, le cy-
cliste fut transporté à l'hôpital de Lau-
fon. (rs)

Cycliste grièvement blessé
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Châssis exemplaire de conception Porsche: suspension à roues indépendantes

par jambes de poussée , axe arrière à doublearticulation. Voie élargie. ' .
Il s'agit du type d'axes le plus moderne du monde. Il garantit une tenue de
route parfaite, en virages comme sur traje ts rectilignes. Plus mobile,
avec un diamètre de braquage réduit,9,6 m seulement, soit 1,4 m de moins.

Nouveau coffre avant spacieux offrant un supplément dé charge de 85%:
de l'espace à profusion pour les bagages encombrants.

Nouveau système d'aération : sans courant, atmosphère climatique équilibrée.
A quoi s'ajoutent 26 autres séduisantes innovations. Une supercoccinelle!
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Il y a en Suisse plus de 400 agences VW, offrant toutes le service technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW. t

Nous avons le plaisir de vous informer de la nomination de
Monsieur

Georges-André

BERGER
en qualité d'AGENT GÉNÉRAL
de notre compagnie pour le
canton de Neuchâtel

Monsieur Georges-André BERGER met au service de notre orga-
nisation, de nos assurés et de nos futurs clients des connaissances
étendues et une solide formation. Il se tient volontiers, avec ses
collaborateurs, à votre entière disposition pour résoudre les pro-
blèmes de prévoyance personnelle et le cas échéant de la pré-
voyance dans le cadre d'entreprises.

Voulez-vous participer à notre essor ? Les collaborateurs de
Monsieur BERGER sont jeunes et dynamiques. Deux postes de
conseillers sont encore à repourvoir. Saisissez cette chance et
adressez-vous à Monsieur BERGER.

Bureau de l'Agence générale : Evole 13 - Neuchâtel

Téléphone : (038) 519 22.

VITA Compagnie d'assurances sur la vie / &T%*\.
Direction Générale fl ]j|U|
Zurich vMlV/

Nous cherchons

chambre et pension
dans FAMILLE, pour une JEUNE ''
FILLE de 16 ans, venant travail-
ler à La Chaux-de-Fonds, pen-
dant quelques mois, dès le 1er
septembre.

Faire offre à Fabrique EMO S. A.,
rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 40 07.

A LOUER A LA BÉROCHE

LOGEMENT SOIGNÉ
3 pièces, rez-de-chaussée,
dans maison 2 familles,
avec grand jardin , à
couple sans enfant.

Tél. (038) 6 76 76.
Interne No 13.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

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 R
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n_ 0 Rr»linoi 'u.f>ïo Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dafique l\Ullllt:r+ l*ltî.O.#- *.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur no3 prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30
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2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-52, (038) 418 43 2300 La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-Shell, av. Léopold-Robert 147, (039) 370 44
2725 Le Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 461 87

pour assurer la continuité de son programme d'expansion
i cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN I HORLOGERS-RÉGLEURS-
ETS RETOUCHEURS

& . . .  pour réglages soignés, exigences B. O.tîj en micro-mecamque k<«j j ¦

j  
(ancienne désignation « technicien-horloger »), (Eventuellement, nous sortirions des réglages à
expérimenté pour son bureau de recherches et de atelier spécialise).

^_ .̂
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P?ements-. . . . ., -rA.-:-».---:-^..'^ -. ¦ .. " r ariis;*.. -̂  .. • - .
v Cet employé sera occupé en général à des études ,^- _ -+ - . =*.-.¦=.,, .*,-*_
" de nouveaux calibres et des outillages corres- nilimirnrn Ailp°nto'- OUVRIERES OU

unD. nncDC DmnMTC..DC JEUNES FILLES
r llUKLUutnU'tltlVIUll I LuIlU p0Ur travaux sur Petitcs machines ou à l'établi.
1 Travail propre exigeant bonne vue.

pour mouvements plats et automatiques. Débutantes seraient formées.

Faire offres en spécifiant l'emploi envisagé, ou se présenter à

PATEK PHILIPPE
2, rue des Pêcheries 1211 GENÈVE 8 Tél. (022) 24 72 60

~~~~—"~"~""¦—~"~"~~——————————————™—————

Importante entreprise suisse de la branche des boissons sans alcool,
de renommée mondiale, cherche pour le 1er novembre 1970 ou époque
à convenir.

UN CHEF
DU SERVICE
DES VENTES

actif et dynamique, capable de diriger une équipe de représentants. Il
sera appelé à collaborer étroitement aux réunions de la Direction
dans le but de régler particulièrement les problèmes de la vente et de
la propagande. <

Une personnalité bilingue (français-allemand), de caractère ouvert,
d'esprit coopératif et pouvant assumer des contacts commerciaux directs
avec la clientèle suisse, aura la préférence.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo à la Direc-
tion de

CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 Le Landeron,
tél. (038) 7.97 04.

Vous désirez travailler dans une entreprise
moderne, à l'avant-garde du progrèŝ  aussi
bien technique que social ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos connais-
sances professionnelles ? \

Enfin vous cherchez un poste de travail stable,
bien rétribué, avec un horaire en équipes alter-
natives ?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons
en qualité

d'ouvrier

Les candidats (es) de nationalité suisse, ou
étrangères au bénéfice du permis C ou ayant
plus de 3 ans de séjour en Suisse, sont priés

! (es) de prendre contact avec notre chef du j
j personnel.
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RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES
engageraient pour entrée immédiate ou date à con-
venir

OUVRIÈRES
pour petits montages faciles

HORLOGERS-REMONTEURS
pour grandes pièces.

Faire offres ou se présenter à RELHOR SA, 74, rue
du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 15.

Nous engageons, pour différents remplacements :

EMPLOYÉES
DE BUREAU
QUALIFIÉES

Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volon-
tiers.

adiaDûîfeGTO
av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 53 51.

CHAUSSURES §fj!

Jfcnto I
cherchent ËjgJ

VENDEUSES I
éventuellement débutantes. p 5>

Se présenter ou téléphoner au gjJBl
magasin : 38, av. Léopold-Robert , BQ3
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) W]
3 38 76. ||ji

Manutentionnaire
est cherché par commerce d'alimen-
tation de la place, pour entrée immé-

diate ou à convenir.

Place stable.

Téléphoner au (039) 2 10 44.



^̂ ^H Retrouvez vos 20 ans
HIIKPfl^H en renouvelant votre mobilier!
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mit Ùè % S ¦ Vingt ans après... Madame, vous tant de classe, offrent tant de confort.
connaissez le plein épanouissement de votre Venez ensemble vous promener
beauté; Monsieur, vous êtes très chic dans notre vaste exposition,

fâj avec vos tempes argentées. qui, sur 6 étages et 3000 m2,
r 'W^IB Alors, donnez un cadre nouveau à votre vous offre des centaines

•*̂  "%^* : '.41 seconde lune de miel; les modèles actuels ont de suggestions classiques ou modernes.

HHIHHSilZ ŵ Hi un choix te h qu'il permet toujours de bien choisir!

r *
3 jours seulement
Profitez de faire connaissance avec les nouveaux

PRODUITS INKA
Traitement à l'iris pour peaux mixtes
Traitement à l'orchidée pour peaux dévitalisées
Traitement aux concombres et fleurs de pommiers pour peaux sèches
Traitement aux camomilles et fleurs de pêchers pour peaux jeunes
Traitement aux oranges et romarin pour peaux grasses

. - , . . , Une esthéticienne sera à votre disposition j usqu'au vendredi à midi.

Pour tous renseignements s'adresser ou prendre rendez-vous

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont)
Téléphone (039) 2 44 55

IT i tti LkJViUN iiiyra
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ATTENTION! I
En raison des travaux effectués devant notre Garage,
des difficultés d'approche que nous devons supporter,
nous sommes dans l'obligation de nous séparer d'un
stock de voitures MORRIS.

MORRIS 1000, différentes couleurs 1
MORRIS Clubman I
MORRIS 1300 Ë

Reprises avantageuses Crédit discret

GRAND GARAGE DU JURA S.A. I
Av. Léopold-Robert 117 Tél. 314 08 La Chaux-de-Fonds



Performances à l'échelon mondial et chute de records suisses
Gala international haltérophile organisé par Le Locle - Sports , a la salle Dix

Dans le cadre des fêtes du 60e anniversaire du club, les dirigeants du Locle-
Sports avaient préparé avec leur souci habituel du bien-faire, un grand
meeting haltérophile avec la participation des meilleurs représentants fran-
çais. Malgré la concurrence du match de football La Chaux-de-Fonds -
Zurich, ce sont plus de 300 spectateurs qui ont suivi les performances des

% haltérophiles !

Le Français Terme
en brillante condition

Cette manifestation f u t  dominée
par le poids moyen français Aimé
Terme, en dépit des exploits réalisés
par d'autres athlètes, tels Fouletier,
Courier et du côté suisse Zanderigo.
Aimé Terme a totalisé le fabuleux
ch i f f r e  de 280 ,266 points Muttoni, ce
qui ne s'est encore jamais vu au
cours d'un match dans notre pays !
Mieux encore, ce remarquable athlè-
te n'a échoué que de très peu contre
le record du monde à l'arraché. Réa-
lisant de belle façon 137 kg. 500 , le
Français devait par deux f o i s  épauler
145 kg. 500 (soit 500 grammes de
plus que l'actuel record mondial),
mais il ne parvenait pas à tenir ce
poids. A n'en pas douter, Aimé Ter-
me ne tardera pas à inscrire son nom
au palmarès mondial.

Autres brillants résultats
Ce meeting devait par ailleurs don-

ner lieu à d'autres performances de
grandes classes. C'est ainsi que l'on
vit le Dr Fouletier développer 170
kilos, puis quelques instants p lus
tard jeter le même poids. Ayant ar-
raché 145 kg. (sa branche fa ib le  !),
Fouletier n'en atteignait pas moins

Le Loclois Jacques Zanderigo a battu trois records suisses.

le. poids total de 485 kg. Il  était
d' ailleurs suivi de très près par ses
camarades Pierre Gourier (455 kg.)
et Michel Barroy 400 kg. Le poids
lourd Steiner parvenait lui aussi à
totaliser p lus de 250 points Muttoni ,
c'est dire la classe de tous ces con-
currents. A noter que Fouletier,
Gourrier et Terme sont sélectionnés
pour représenter la France aux
championnats du monde, en septem-
bre à Colombus (USA) .

Avec les Romands
S'il ne s'agissait pas pour les re-

présentants de Romandie de rivaliser
avec leurs prestigieux adversaires,
ils n'en réalisèrent pas moins de très
bonnes performances. Le junior lo-
clois Jacques Zanderigo en grande
forme , battait successivement les re-

cords suisses de l' arraché avec 125
kg. 500 , du je té  avec 153 kg. et celui
du triathlon olympique avec 387 kg.
500. Pas de doute, la Suisse tient là
un sérieux espoir. Derrière le Lo-
clois, on trouve Edy Lehmann, de La
Chaux-de-Fonds qui a totalisé
223 ,902 points Muttoni et qui a
échoué de peu lors d'une tentative
contre le record suisse au jeté .  Fré-
dy Blaser (La Chaux-de-Fonds), Cl.
Jeanrenaud et Daniel Boiteux (les
deux du Locle) devaient également
atteindre p lus de 200 points Muttoni.
Puisque nous parlons des Loclois, f é -
licitons M. Roland Boiteux qui vient
de réussir ses examens d' arbitre in-
ternational B.

Une preuve irréf utable
Le nombreux public à la salle

Dixi a prouvé aux organisateurs lo-
clois que l'haltérophilie connaissait
une belle popularité ; on était venu
de toutes les régions du pays  et de la
France voisine af in  de suivre les évo-
lutions de ces sport i fs .  Il est vrai que
le spectacle était de haute valeur.
Les d i f f é r e n t s  essais ont été arbitrés
tour à tour par M M .  Werner Hers-
berger (Bâle), Emile Schneider (Ge-
nève), Hans Maeder  (Bienne), Céles-

iin Bovi (Paris), Paul Perdrisat (Le
Locle) et Roland Boiteux (Le Locle).

Résultats
1. Aimé Terme (moyen) France Déve-

loppé 130,0 kg., arraché 137,5 kg., jeté
157,5 kg., total des trois mouvements
425 kg. et 280,266 points Muttoni. 2.
Jean-Paul Fouletier (lourd) France
D 170,0 kg., A 145,0 kg., J 170,0 kg., soit
485 kg. et 278,443 points Muttoni. 3.
Pierre Gourrier (lourd - moyen) Fran-
ce D 145,0 kg., A 140,0 kg., J 170,0 kg.,
soit 455,0 kg. et 270 ,779 points Muttoni.
4. Michel Barroy (moyen) France
D 122,5 kg., A 120,0 kg., J 157,5 kg., soit
400 ,0 kg. et 263,780 points Muttoni. 5.
Fred Steiner (lourd) France D 155,5 kg.,
A 130,0 kg., J 165,0 kg., soit 450,0 kg. et
258,349 points Muttoni. 6. Jean- Claude
Delpuech (lourd) France D 135,0 kg.,
A 140,0 kg., J 155,0 kg., soit 430,0 kg. et
246 ,867 points Muttoni. 7. Gérard Wilc-
zewski (lourd - moyen) France D 135,0
kg., A 110,0 kg., J 150,0 kg., soit 395 kg.
et 235,072 points Muttoni. 8. Jacques
Zanderigo (lourd - moyen) Le Locle
D 110,0 kg., A 125,0 kg., J 152,5 kg., soit
387,5 kg. et 230,609 points Muttoni. 9.
Edy Lehmann (lourd) La Chaux-de-
Fonds D 125,0 kg., A 115,0 kg., J 150,0
kg., soit 390 ,0 kg. et 223,902 points Mut-
toni. 10. Jean-Marie Habiera (lourd)
France D 130,0 kg., A 115,0 kg., J 145,0
kg., soit 390,0 kg. et 223,902 points Mut-
toni. 11. Bernard Cadars (lourd-moyen)
France D 100,0 kg., A 115,0 kg., J 145,0
kg., soit 360,0 kg. et 214,243 points Mut-
toni. 12. Frédy Blaser (lourd - moyen)
La Chaux-de-Fonds D 125,0 kg., A 100,0
kg., J 130,0 kg., soit 355,0 kg. et 211,267

points Muttoni. 13. Claude Jeanrenaud
(mi-lourd) Le Locle D 102,5 kg., A 105,0
kg., J 125,0 kg., soit 332,5 kg., et 206 ,698
points Muttoni. 14. Daniel Boiteux (lé-
ger) Le Locle D 95,0 kg., A 80,0 kg.,
J 115,0 kg., soit 290 ,0 kg. et 205,049 pts
Muttoni. 15. Charles-André Tosalli (lé-
ger) Le Locle D 95,0 kg., A 77,5 kg.,
J 107,5 kg., soit 277,5 kg. et 196,259 pts
Muttoni. 16. Michel Thum (léger) Le
Locle D 77 ,5 kg., A 87,5 kg., J 102,5 kg.,
soit 267 ,5 kg. et 189,186 points Muttoni.
17. Rémy Rollin (mi-lourd) France
D 145,0 kg., A 127,5 kg., J 0,0 kg., soit
0,0 kg. et 0,0 point Muttoni.

Nouveaux records suisses juniors, en
catégorie des poids lourds - moyens
(90 ,0 kg.) : Jacques Zanderigo, Le Lo-
cle - Sports : Arraché 125,5 kg. (ancien
record 121,5 kg., par lui-même) ; Epau-
lé-jeté 153,0 kg. (ancien record 150,0
kg., par lui-même) ; Triathlon olympi-
que, 387 ,5 kg. (D 110,0 kg., A 125,0 kg.,
J 152,5 kg. ; ancien record , 372,5 kg., par
lui-même). A. W.

Record mondial battu
A La Roche (Belgique), le Belge

Serge Reding a battu le record du
monde de l'épaulé-jeté en catégorie
super-lourds avec 226 kg. 500. L'an-
cien record appartenait au Soviétique
Alexeev avec 225 kg. 500.

Jean-Paul Fouletier (à gauche) et Aimé Terme, en action
(Photos Schneider)

Un nouveau record national pour Hubacher
Le match international Pologne-Suisse, à Olsztyn

Comme prévu , la Pologne menait de-
vant la Suisse à l'issue de la première
journée de la rencontre internationale,
qui se disputait au stade « Waldsta-
tion » de Olsztyn , à 226 kilomètres au
nord de Varsovie. Les Polonais , qui se
sont adjugés sept victoires — dont qua-
tre double — sur les dix disciplines ins-
crites au programme de cette première
journée , comptent 17 point d'avance
(60-43) sur la Suisse. Les athlètes hel-
vétiques ont remporté pour leur part
trois victoires : par Edy Hubacher, qui
a amélioré de neuf centimètres son pro-
pre record national , le portant à 19 m.
34, après une excellente série (17 m. 78
- 18,34 - 18,73 - 19,34 - 18,03 - 10,09),
par Urs von Wartbiiiig, qui a confirmé
à cette occasion " qu'il demeure une va-
leur sûre de l'athâétSme suisse et par
le relais 4 X 100 mètres. Cette dernière
victoire fut  obtenue de curieuse façon.
Après deux passages de témoins guère
réussis, la Suisse terminait l'épreuve
nettement battue. Mais les Polonais fu-
rent disqualifiés pour s'être trompés
de couloir...

Un homme en grande forme ,
le sympathique Edy  Hubacher. (asl)

La seconde journée
Comme cela s'était déjà passé lors de

la demi-finale de la Coupe d'Europe de
Zurich , les athlètes suisses ont connu
une excellente seconde journée au cours
de leur match international contre la
Pologne, à Olsztyn. L'équipe helvéti-
que qui par rapport au match contre la
Norvège, comptait treize nouveaux sé-
lectionnés , a remporté cinq des dix
épreuves dominicales et ce n 'est qu 'en
raison des doublés réussis par les Polo-
nais au triple saut, au disque et au
marteau que l'écart a encore augmenté.
Les Suisses ont concédé neuf nouveaux
points au cours de la deuxième journée
et ils se sont finalement inclinés par
117-91. Cette défaite subie contre un
adversaire dont la réputation n 'est plus
à faire n'a rien de déshonorant , même
si les Polonais n 'alignaient pas leurs
meilleurs représentants dans certaines
disciplines.'

Les coureurs se sont mis particulière-
ment en évidence. Ils ont remporté tou-
tes les épreuves de la deuxième jour-
née, y compris le 400 m. haies et le
3000 m. Steeple. Plus que ces victoires,
la façon dont elles furent obtenues est
remarquable. Volontaires et excellents
tacticiens, les coureurs suisses se sont
vraiment surpassés dimanche à Olsz-
tyn. Sur 200 m., le champion d'Europe
Philippe Clerc a réussi à faire oublier
la déception qu'il avait causée la veille
sur 100 mètres. Dans le virage, il comp-
tait son 22e anniversaire, fut long-
de trois mètres. Une ligne droite épous-
touflante lui a cependant permis de
s'imposer très nettement. Sur 800 mè-
tres, Hansuli Mumenthaler a déjoué
les plans des Polonais en plaçant un
sprint à 300 mètres de la ligne. Il creu-
sa alors un écart que les deux Polonais
ne parvinrent plus à combler. Le jeune
Gianpiero Pelli réussit ici à se glisser
à la troisième place. Sur 5000 m., Toni
Zimmermann (21 ans) a fait particuliè-
rement bonne impression. Avec des
temps de passage de 2'48" (1000 m.)
et de 8'24"8 (3000 m.), il fut en tête de
bout en bout et il ne fut jamais inquié-
té. Derrière lui, Josef Wirth , qui fê-

tait son 22 e anniversaire, fut long-
temps deuxième mais il fut passé par
Podolak à 100 mètres de la ligne. Sur
les haies, Hansjoerg Wirz a fait une
course particulièrement intelligente, ce
qui lui a valu une victoire méritée en
51"1. Dans le steeple, Toni Feldmann
a, comme à son habitude, placé son at-
taque au dernier passage de la rivière.
Personne ne fut en mesure de répli-
quer.

Les lancers ont été beaucoup moins
favorables aux Suisses et , au mar-
teau , le doublé polonais a fait regretter
une fois de plus l'absence de Ernst
Amman. Le triple saut a, comme prévu ,
été remporté par Joszef Schmid qui, il
y a dix ans, sur ce même stade, avait
battu le record du monde avec 17 m. 03.
Schmidt s'est cette fois contenté de
15 m. 79 à la perche, les quatre
concurrents ont atteint 4 m. 60, et
c'est au nombre d'essais que Dubosz
s'est imposé devant les Suisses. Dans le
4 X 400 m. enfin , Rothenbuhler et
Wiedmer ne parvinrent pas à compen-
ser le retard pris par Beiner (qui par-
tait en tête) et Hauswirth (troisième
relayeur).

B0X9

Un champion du monde
conserve son titre

Le Japonais Hiroshi Kobayashi a con-
servé, à Tokyo, son titre de champion
de monde des poids légers juniors
(version WBA), en battant , aux points
en quinze reprises, la Panaméen An-
tonio Amaya.

battus à Zurich
A l'occasion de l'inauguration de

la piscine du Letzibad , à Zurich ,
trois nouveaux records suisses ont
été établis . Les relais du SV Zurich
avec Iris Kohler , Yvonne Husser,
Marianne Kung, Susanne Niesner , a
amélioré de 2 dixièmes de seconde
le record du championnat suisse in-
terclubs (4 X 100 mètres libre, 4 X
100 mètres dos, 4 X 100 mètres pa-
pillon , et 4 X 100 mètres brasse) , qui
était détenu depuis 1968 par Genè-
ve - Natation en 21'16"7. Le SV
Zurileu a été crédité de 21'16"5.
D'autre part , l'équipe du SV Limmat
Zurich , avec Susi Tarnutzer , Rita
Voellmin , Erika Ruegg et Irena De-
brunner, a battu de 3 sixièmes de
seconde le record du 4 x 50 mètres
nage libre, le portant à 2'01"7. Enfin ,
l'équipe du relais 4 X 100 mètres dos
du SV Zurileu , avec Iris Kohler ,
Yvonne Husser , Marianne Kung et
Susanne Niesner, a établi un nou-
veau record suisse, en 5'18"1. Le
précédent record appartenait au SV
Limmat, en 5'19"5.

Trois records
suisses de natation

Championnat suisse des yollenkreuzer

Apres six courses aprement disputées
entre un Neuchàtelois, un Biennois et
deux membres du SCM (Morat), le
championnat suisse des Yollenkreuzer,
dériveurs purs qui allient deux qua-
lités essentielles pour la navigation la-
custre : vitesse et habileté, s'est termi-
né par la victoire d'un équipage de Mo-
rat avec 3,2 points. Barré par Jean
Zryd , Saphir III s'est fort bien compor-
té tout au long de la régate. Deuxiè-
me des première et seconde courses,
il s'est classé onzième à la troisième
et premier aux deux dernières. Mal-
gré des airs moyens, force un à trois,
la régate a été en tout point passion-
nante. A noter la très bonne troisiè-
me place du Neuchàtelois G Bertschy
avec 22 ,5 points.

Le CVN avait déjà organisé le cham-
pionnat national de yollenkreuzer en
1964. Cette année, trois courses ont dû
être remises, les vents n'étant pas as-
sez forts. C'est ainsi que le champion-
nat s'est étalé sur trois jours. Le par-

Avant le départ. (Photo Impar-Bernard)

cours olympique en triangle était sui-
vi de deux aller-retour, vent debout et
vent arrière.

Le président du CVN, M. J.-L.
Dreyer a remis hier après-midi les
prix aux concurrents qui se sont dé-
clarés enchantés de leur séjour à Neu-
châtel et ont remercié les responsa-
bles pour l'excellente organisation de
ces joutes.

RÉSULTATS
L. Jean Zryd (Morat), 3,2 pts ; 2.

Ch. Kolb (Bienne), 10,5 pts ; 3. G.
Baertschy (Neuchâtel 22 ,5 pts ; 4. F.
Nagel (Neuchâtel 23,7 pts ; 5. P. Werth-
muller (Morat), 25,6 pts ; 6. P. Klingen-
bert (Bienne) 26- pts ; 7. G. Perrenoud
(Neuchâtel) 32 pts ; 8. P. Nagel (Neu-
châtel) 38.6 pts ; 9. K. Theurer (Bien-
ne) 46,9 pts ; 10. K. Theurer (Bienne)
46 ,9 pts ; puis 12. R. de Bosset (Neu-
châtel) 58 pts ; 13. M. M. Zysset (Neu-
châtel) 61 pts ; 15. D. Bonhôte (Neu-
châtel) 66 pts.

Jean Zryd (Morat) : brillant vainqueur
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H Ô T E L - C L U B
LA CHAUX-DE-FONDS

En vue de notre prochaine ouverture
NOUS CHERCHONS encore quelques
employés pour les divers départements
de notre hôtel

BAR - PORTIERS
BUFFET - RÉCEPTION

Ambiance de travail et horaire
agréables. Salaire intéressant. Faire
offres au plus vite à la direction.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

N3^
vonGUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

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.

Chaudière de
chauffage central

pour mazout.
BRULEUR

AUTOMATIQUE
à vendre

prix avantageux

S'adresser à
DENIS DONZË

appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

engage

remonteurs
de calendriers

.
. . . . . *_ . > ¦

remonteurs
d'automatiques
emboîteurs
horlogers - décotteurs
personnel féminin
et masculin
pour différents travaux de remontage.

Débutants seront mis au courant.

Les personnes intéressées voudront bien se présenter, avenue Léopold-
Robert 109, ou téléphoner au (039) 3 11 76 , interne 409.

Nous offrons à des

mécaniciens
et à des

serruriers
des postes intéressants, dans nos départements
de production avec perspectives d'avenir pour les
candidats capables.

Nous demandons : certificat fédéral de capacité,
quelques années de pratique dans l'entretien ou
le réglage, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, activité inté-
ressante et bien rétribuée, travail en équipe, alter-
native de jour et de nuit, transports par nos soins
en cas de non-concordance avec les moyens de
transports publics.

W% IBiiSiSiffii Wf %

Importante fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage :

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour la création et le développement de procédés

modernes d'emboutissage et de découpage.

1 MÉCANICIEN
ayant si possible des connaissances en électro-érosion

(débutant serait formé).

Faire offres sous chiffre P. 11-950109 à Publicitas SA
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039)

2 32 91 de 12 h. 30 à 13 heures et dès 19 heures.

cherche

employée de bureau
pour correspondance française et divers travaux de
classement, soumissions, etc.

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud - Hugoniot
Crètets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 72 22.

PjJ j
! cherche

pour ses magasins du Locle

2 vendeuses
ou

aides-vendeuses
(personnes non qualifiées seraient
mises au courant par nos soins)

— travail à plein temps
— horaire régulier
— prestations sociales d'une gran-

de société
— deux après-midi de congé par

semaine

Faire offres à COOP La Chaux-
de-Fonds, Direction des ventes, 96 ,
rue du Commerce.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
(RÉGION NEUCHATELOISE)

cherche

une décalqueuse
de première force

pour travailler en atelier.

Faire offre sous chiffre RG 17895,
au bureau de L'Impartial.

HORLOGERIE DE PRECISION

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

1 POSEUR DE CADRANS-
EMB0ÎTEUR

qualifié

Travail uniquement en fabrique.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix , tél. (039) 3 41 87.

El
LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

SAINT-IMIER

cherche une

jeune employée
,;pour la centrale téléphonique-télex

et divers travaux de bureau.

Bon salaire
\

Semaine de 5 jours

Caisse de pension

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction
de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

2610 Saint-Imier - Tél. (039) 415 44

Fabrique d'horlogerie à Bienne, en-
gage pour entrée immédiate ou selon
entente :

UN HORLOGER COMPLET
pour le poste de responsable du con-
trôle des ébauches et fournitures
avant la mise en fabrication.

Poste indépendant.

Préférence sera donnée à candidat
ayant une bonne formation de base
et étant habitué à traiter avec les
fournisseurs.

Faire offres sous chiffre AS 17839 J,
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

ENTREPRISE DE LA PLACE DE GENÈVE

cherche un

CHEF
FAISEUR D'ÉTAMPES

Nationalité suisse

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre A 920695-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.



Le championnat 1970-1971 est-il placé sous le signe de là Romandie ?

En ligue B, bonne reprise de Neuchâtel -Xamàx vainqueur au Tessin
Lausanne, Sion, Servette et La Chaux-de-Fonds en tête

m m

Résultats
du week-end

Ligue nationale A
Bienne - Sion 1-1
La Chaux-de-Fonds - Zurich 2-2
Fribourg - Young Boys 1-3
Grasshoppers - Servette 1-2
Lausanne - Winterthour 4-0
Lugano - Bâle 1-1
Lucerne - Bellinzone 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 2 2 0 0 9-2 4
2. Lucerne 2 2 0 0 7-1 4
3. Sion 2 1 1 0  3-1 3
4. Servette 2 1 1 0  3-2 3
5. Chx-de-Fds 2 1 1 0  3-2 3
6. Grasshopp. 2 1 0  1 4-2 2
7. Young Boys 2 1 0  1 4-4 2
8. Bâle 2 0 2 0 2-2 2
9. Winterth. 2 1 0  1 2-4 2

10. Lugano 2 0 1 1  1-2 1
11. Bienne 2 0 1 1  1-3 1
12. Zurich. 2 0 1 1  4-7 1
13. Fribourg 2 0 0 2 1-5 0
14. Bellinzone 2 0 0 2 0-7 0

Ligue nationale B
Aarau - Monthey 2-0
Etoile Carouge - Bruhl 1-4
Martigny - Granges 1-3
Mendrisiostar - Xamax 0-1
Saint-Gall - Chiasso 5-0
UGS - Young Fellows 1-1
Wettingen - Vevey 3-1

CLASSEMENT
J*G N P Buts P

1. Bruhl 2 2 0 0 7-1. 4
2. Granges 2 2 0 0 6-1 4
3. Wettingen 2 1 1 0  5-3 3
4. Young Fell. 2 1 1 0  3-2 3
5. Sant-Gall 2 1 0  1 5-3 2
6. Vevey 2 1 0  1 6-5 2
7. UGS 2 0 2 0 1-1 2
8. Aarau 2 1 0  1 2-3 2
9. Xamax 2 1 0  1 3-5 2

10. Mendrisio. 2 0 1 1  0-1 1
11. Martigny 2 0 1 1  3-5 1
12. Monthey 2 0 1 1  2-4 1
13. Chiasso 2 0 1 1  2-7 1
14. Et. Carouge 2 0 0 2 2-6 0

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bienne - Sion, 0-3.
La Chaux-de-Fonds - Zurich, 3-2.
Fribourg - Young Boys, 2-3. Grass-
hoppers - Servette, 4-0. Lausanne -
Winterthour, 1-1. Lugano - Bâle 1-3.
Lucerne - Bellinzone, 6-1.

GROUPE B : Etoile Carouge -
Bruhl , 1-4. Martigny - Granges, 3-3.
Mendrisiostar - Neuchâtel Xamax ,
2-1. Saint-Gall - Chiasso, 2-1. UGS -
Young Fellows, 1-2. Wettingen -
Vevey, 1-0.

Prochains matchs
LNA : Bâle - Grasshoppers, Bel-

linzone - Fribourg, Servette - Lucer-
ne, Sion - Lausanne, WINTER-
THOUR - LA CHAUX-DE-FONDS,
Young Boys - Bienne, Zurich - Lu-
gano.

LNB : Bruhl - UGS, Chiasso -
Martigny, Granges - Aarau, Mon-
they - Carouge, Vevey - Saint-Gall,
XAMAX - WETTINGEN , Young
Fellows - Mendrisiostar.

Première ligue
Groupe occidental : CS Chênois -

Salquenen , 2-0. Langenthal - Berne,
2-0. Nyon - Durrenast, 2-2. Rarogne-
Berthoud , 1-2. Thoune - Minerva ,
1-1. Yverdon - Meyrin, 2-1.

Groupe central : Breite - Baden ,
2-0. Breitenbach - Emmenbrucke,
3-0. Delémont - Nordstern, 5-0. Por-
rentruy - Le Locle, 0-1. Turgi - So-
leure, 3-2. Zofingue - Moutier, 1-0.

Group e oriental : Coire - Ror-
schach, 2-2. Frauenfeld - Red Star,
4-0. Kusnacht - Buochs, 1-2. Locar-
no - Blue Stars, 2-0. Uster - Amris-
wil , 3-2. Zoug - Vaduz , 1-2.

Sport-Toto
Colonne gagnante :
X X 2  2 1 X  1 1 2  2 2 1 X

Loterie à numéros
Tirage du 22 août 1970 :
7 10 20 30 33 38, numéro

complémentaire 3.

Un seul club alémanique (Lucerne !) parmi les cinq premiers !
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Le gardien servettien Barlie (il retient ici un tir de Grahn) s'est mis en
évidence f a c e  à Grasshoppers. (asl)

A la fin de cette seconde journée ,
on doit se déclarer très satisfait du
Championnat de ligue A, en terre ro-
mande. Certes, Fribourg demeure au
bas du tableau et Bienne au lie rang,
mais il n'en demeure pas moins que
la Romandie tient la vedette, son hégé-

monie n'étant troublée que par le sur-
prenant Lucerne ! Les Lucernois occu-
pent d'ailleurs la première place avec le
même total de points que Lausanne.

La victoire des joueurs des bords du
lac des Quatre-cantons ne souffre au-
cune discussion. Battre Bellinzone par

4-0 et ceci avant la mi-temps est signi-
ficatif , même si les Tessinois ne sont
pas des foudres de guerre. A Lausanne,
c'est l'inverse qui s'est produit. Les
Vaudois ont été tenus en échec par
Winterthour jusqu'au repos, puis ils
ont marqué 4 buts par Weibel , Nembri-
ni, Durr (sur penalty bien entendu) et
Hosp. Logique victoire obtenue « à l'u-
sure » sur une formation qui a épuisé
toutes ses réserves en première mi-
temps.

Derrière les deux leaders, on trouve
un trio formé de Sion, Servette et La
Chaux-de-Fonds (à un petit point). Les
Genevois ont signé une brillante victoi-
re contre Grasshoppers, à Zurich. Ce
succès est avant tout l'œuvre de l'Alle-
mand Doerfel auteur des deux buts,
mais aussi celui d'une équipe désireuse
de jouer les premiers rôles cette saison.
Ne gagnera pas qui veut sur les bords
de la Limmat face aux Sauterelles ! A
noter l'absence de Pottier chez les Ge-
nevois. Sur leur terrain de La Gruze-
nevois. Sur leur terrain de La Gurze-
face à Sion. En effet , grâce à un but
de Serment, ils menaient à la marque à
8 minutes de la fin. Hélas , une contre-
attaque terminée par Mathez donnait
l'égalisation aux Valaisans, aucune des
deux formations n'ayant fait grande
impression. Enfin, à La Chaux-de-
Fonds, les hommes de l'entraîneur Jean
Vincent ont confirmé leur récent succès
sur Lugano en arrachant le nul à un
FC Zurich en nette reprise.

Le champion suisse Bâle se spéciali-
se dans les matchs nuls. Après Servet-
te, voici que Lugano a lui aussi retiré
un point de sa rencontre avec Bâle.
Il est vrai que, dans les deux cas, les
Rhénans s'alignaient au-dehors ! Une
excuse des plus valables et qui donnera
encore plus de danger aux déplace-

ments sur les bords du Rhin. Le dernier
match de ligue A de cette seconde jour-
née opposait le FC Fribourg à Young-
Boys. Les « Pingouins » n'ont tenu
qu'une mi-temps et déjà il apparaît que
cette formation aura bien de la peine à
tenir le rythme de cette catégorie de
jeu. Mais la route est encore longue et
dans le haut , comme dans le bas du
tableau, rien n'est encore dit...

Les clubs saint-gallois
en forme en ligue B
Cette seconde journée du champion-

nat a été marquée par de très nettes
victoires des clubs saint-gallois. Bruhl
a triomphé à Genève, face à Etoile-
Carouge par 4-1, tandis que Saint-Gall,
chez lui, battait Chiasso par 5-0 ! Voici
qui promet une lutte sévère entre ces
deux rivaux locaux. On saluera avec
un vif plaisir le succès de Neuchâtel-
Xamax face à Mendrisiostar en terre
tessinoise. C'est une preuve que l'on
est décidé à se battre pour le titre cette
année, dans le chef-lieu. (On lira plus
loin le récit de ce match). Comme pré-
vu. Aarau a pris le meilleur sur son
terrain devant un Monthey manquant
de perçant. Les Eaux-Viviens d'UGS
se sont fort bien comportés face à
Young-Fellows. Certes les Genevois ont
concédé un point, mais devant un tel
rival il n'y a rien de déshonorant.

Vevey, qui avait fait sensation au
cours de la première journée en battant
Neuchâtel-Xamax, n'a pas été en me-
sure de rééditer sa performance à
Wettingen. Cette dernière formation
sera à nouveau redoutable sur son ter-
rain et qui sait, à même de tenter de
reprendre sa place en ligue supérieure !
Enfin, les Soleurois de Granges ont
confirmé leurs intentions de jouer pour
l'ascension en battant Martigny. En ter-
re valaisanne c'est une performance re-
marquable et prometteuse. Pic.

A force de volonté, les Montagnards arrachent un point, à La Charriere

'¦̂ AB' ¦ tf> S-1** "̂ f M
Pelouse légèrement glissante. - 7500 spectateurs. - ZURiCH : Grob ; Munch,
Kyburz, Baumgartner P. Stierli; Kuhn, Martinelli; Volkert, Heer, Steiger,
Quentin. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rickli; Mérillat, Richard, Thomann, Voi-
sard ; Friche (Zurcherj, Chiandussi, Brossard; Jeandupeux, Hasanagic, Risi.-
ARBITRE : M. Wieland, de Granges, très bon. - BUTS : 17e Hasanagic, 1-0;
44' Heer, 1-1; 60' Quentin, 1-2; 81' Risi, 2-2. - NOTES: Zurich se présenté
sans Kunzli blessé, et La Chaux-de-Fonds fait entrer Zurcher pour Friche

à la pause.

Conf irmation ?
Incontestablement, les Chaux-de-

Fonniers ont confirmé leur excellent
début dans ce championnat et ceci
face  à un FC Zurich en nette reprise.
C'est le premier enseignement à tirer
de ce match d'un haut niveau dont le
résultat f ina l  est logique, encore que
les deux buts zurichois aient été ob-
tenus sur de grosses fau tes  de la dé-
fense  chaux-de-fonnière ! Les

A la suite d'un habile crochet, Hasanagic va marquer le premier but
(Photos Schneider)

joueurs de l' entraîneur Gawlicek
sont venus à La Charriere avec la
f e rme  intention de fa i re  oublier leur
défa i te  devant Lausanne lors du pre-
mier match de ce championnat. Mal-
gré l' absence de Kunzli , ils ont atta-
qué plus souvent que les Chaux-de-
Fonniers qui, cette fois-ci , ont dû
abandonner le milieu du terrain aux
techniciens Kuhn et Martinelli. Fort
heureusement les Montagnards ont
été à même de tenir lors du premier
quart d 'heure en dépit du rush ad-
verse. A l' actif de Richard un sau-
vetage sur la ligne alors que Rickli
était battu !

Reprise
et magnif ique but

Grâce à une belle volonté , les
Chaux-de-Fonniers «revenaient» et
ils inquiétaient à leur tour la défense
adverse et Hasanagic, magnifique
d' aisance, laissait la défense adverse
dans le vent avant de battre Grob.
Ce but allait donner encore plus de
mordant —¦ et ils en avaient — aux

joueurs des bords de la Limmat qui
se ruaient sous les buts d' un Rickli
très attentif ,  mais qui samedi soir
relâchait trop souvent une balle glis-
sante et capricieuse. C' est d' ailleurs à
'.a suite d'une telle mésaventure que
Zurich parvenait à égaliser grâce à
Heer. Tout était à recommencer ! Ce
but obtenu à une minute de la mi-
temps allait-il « assommer » les
Chaux-de-Fonniers ?

Ça repart...
Le début de la seconde mi-temps

était pénible pour les Chaux-de-Fon-
niers qui étaient soumis à rude épreu-

ve, grâce aux prouesses des Kuhn,
Martinelli et autre Volkert et Quen-
tin, mais la défense  tenait bon ! Mal-
gré des tirs de Heer (sur la latte),

Alerte dans le camp des Chaux-de-Fonniers, mais le Zurichois Heer (No 9)
ne pourra conclure.

Kuhn (belle parade de Rickli), le
premier qitart d 'heure était atteint
sans modification à la marque. C'est
à la suite d'une mésentente f lagrante
de Zurcher (entré en p lace de Fri-
che) et Thomann que Zurich parve-
nait à prendre un avantage — à ce
moment-là mérité — d' un but mar-
qué par Quentin. C'est sans doute
dès cet instant que les Chaux-de-
Fonniers ont eu le p lus de mérites.
Faisant contre mauvaise for tune  bon
cœur... les Jeandupeux, Risi, Hasa-
nagic , Brossard et Chiandussi a f f i -
liaient une volonté inébranlable à

refaire le terrain perdu. Avec des
moyens moins «faciles » que les tech-
niciens zurichois, ils parvenaient à
rompre la domination a f f i chée  par
leurs adversaires. Ces derniers s'é-
nervaient quel que peu et Steiger
était averti par l'arbitre. Au f i l  des
minutes, malgré un public «froid» ,
les hommes de Jean Vincent repre-
naient du poil de la bête...

Egalisation méritée
Les e f f o r t s  déployés  allaient trou-

ver leur récompense à la suite d'une
belle action du trio Jeandupeux, Ha-
sanagic , Risi, ce dernier parvenant,
dans un angle f o r t  restreint, à battre
Grob. R restait un quart d'heure de
jeu , un quart d'heitre dont les spec-
tateurs se souviendront ! En e f f e t ,
dans les deux formations on a f f i cha
alors le désir de l' emporter p lutôt
que de se contenter d'un nul.

SUITE EN PAGE 14

La Chaux-de-Fonds - Zurich, 2 à 2

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 28 août , à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique
à l'artistique et jubilé de l'ACNGA

Triomphe des membres de l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds
Dimanche s'est déroulée à Neuchâtel la 31e Fête cantonale aux engins.
L'enjeu était d'importance, puisque l'ACNGA fêtait par la même occasion
son 50e anniversaire. Chaque gymnaste a donc donné le meilleur de lui-
même pour remporter les lauriers du jubilé. La manifestation a dû se
dérouler tout d'abord en salle, dans les halles de Pierre-à-Mazel à Neu-
châtel. Puis, les conditions atmosphériques s'étant améliorées, les concours
ont pu continuer en plein air, pour la plus grande joie des spectateurs.

Les gymnastes de l'Ancienne section de La Chaux-de-Fonds. De gauche à
droite, F. Mugeli , M. Froidevaux, R. Serena, J. -M. Girardin, C. Perroud et

P.-H. Nobs. (photos Schneider)

Souvenirs
La partie historique a été commé-

morée à l'ancien restaurant du Fau-
bourg, sous la direction de trois anciens
dirigeants de l'ACNGA, MM. Paul Per-
rinjaquet, Jules Alleinann et Tello Per-
renoud. Tous les membres honoraires,
vétérans, gymnastes chevronnés, etc.,
se sont retrouvés pour revivre ensem-
ble quelques heures dans une am-
biance leur rappelant moult souvenirs.

Spectacle de qualité
La participation au concours était

de choix. Aux concurrents neuchàtelois
s'étaient joints en effet de nombreux
couronnés fédéraux romands, alémani-
ques et tessinois, qui ont offert au pu-
blic un spectacle . de qualité. La mani-
festation était rehaussée par la présen-
ce de l'équipe féminine de Lucerne-
Ville , qui compte dans ses membres
la plupart des jeunes filles formant le
cadre national féminin entraîné en vue
des Jeux Olympiques de Munich 1972.
Ces jeunes filles ont soulevé l'enthou-
siasme des spectateurs par la qualité
des exercices présentés, qui peuvent
être donnés en exemple. La section
d'Ascona s'est particulièrement mise en
évidence, en présentant plusieurs gym-
nastes de renom dans toutes les caté-
gories, manifestant ainsi la présence
du Tessin dans ce noble sport de la
gymnastique à l'artistique très vivace
Outre-Gothard. Plusieurs associations
d'Outre-Sarine avaient également dé-
légué des concurrents de qualité, qui
ont contribué au succès de cette fête.

A marquer
d'une pierre blanche

Cette fête cantonale a ainsi marqué
d'une pierre blanche le jubilé des gym-
nastes neuchàtelois aux engins, qui
partent d'un nouveau pied vers leur
centenaire. Le président Charles Ho-
chuli et le chef technique Roger Frasse
ont été satisfaits des exhibitions pré-
sentées. Les gymnastes des Montagnes
neuchâteloises ont par ailleurs été di-
gnes de leur réputation, si l'on juge
par les résultats, dont nous donnons
un aperçu ci-après :

Jim PIERRE

35,90 points. 2. Stéphane Prince, La
Chaux-de-Fonds Abeille, 34,80 points.
3. Jean-Luc Bar, La Chaux-de-Fonds
Abeille, 34,20 points. 4. Daniel Déruns,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 33,90 p.
5. Christian Wicky, Peseux, 33,60 points.

Jeunesse II, invités : 1. Claudio Ge-
nardirii, Ascona, 45,20 points. 2. Nicola
Despons, Ascona, 41,90 points. 3. Bern-
hard Frehner, TV Gunten, 40,90 points.

Jeunesse II , Neuchàtelois : 1. Gil-

Démonstration appréciée , celle de l'équipe féminine de la ville de Lucerne

bert Hachler , La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 40,20 points. 2. Michel Zuber,
La Chaux-de-Fonds Abeille, 37,40 pts.
3. Lucien Dubois , La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 35,30 points. 4. Pierre Fahrni ,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 35,20 p.

Classe de performance I, invités : 1.
Bruno Bariswil, Ascona, 54,70 points.
2. Silvano Lorenzetti, Ascona, 51,40 p.
3. André Parisod , Aigle, 51,00 points.
4. Roland Dépraz, Aigle, 50,40 points.
5a. Heinz Orschel , Gerlafingen, 50,30
points ; 5b. Christophe OU, Berne Bour-
geoise, 50,30.

Classe de performance I, Neuchàte-
lois : 1. Jean-Pierre Jacquet , Neuchâ-
tel Ancienne, 48,80 points. 2. Pierre
Yves Linuesa , Couvet , 46,40 points. 3.
Eric Jost, La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 46,00 points.

Classe de performance II, invités : 1.
René Ticheli , Montreux , 66,40 points.
2. Primo Tosio, Ascona, 63,00 points.
3. Ernest Orlandi , Liesberdorf , 62 ,20 p.
4. Alain Warfelain , Aigle, 61,90 points,
5. Séraphin Rutti, Matzendorf , 61,70 p.

Classe de performance II, Neuchàte-
lois : 1. Silvio Locatelli, Boudry, 61,90
points. 2. Pierre-Henry Nobs, La Chx-
de-Fonds Ancienne, 54,20 points.

Classe de performance III, invités :
1. Erwin Plattner, Lucerne Bourgeoise,
91,70 points . 2. Bruno Banzer , Lucerne
Bourgeoise, 91,10 points. 3. Giuseppe
Zibetti , Ascona , 89,20 points. 4. Konrad
Gresch, Einsiedeln, 88,60 points. 5a. K.
Muller, Ascona, 88,30 points ; 5b. Heinz
Hugli , Berne Bourgeoise, 88,30 points.

Classe de performance III, Neuchàte-
lois : 1. Michel Froidevaux , La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 91,10 points. 2. Ra-
phaël Séréna , La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 90,70 points. 3. Jean-Michel Gi-
rardin , La Chaux-de-Fonds Ancienne.
84,00 points. 4. Hans Rudi Chollet, Neu-
châtel Ancienne, 76 ,60 points. 5. Claude
Perroud, La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 75,90 points. 6. François Mugli, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 74,50 points.
7. Roland Kleim, Neuchâtel Ancienne,
70,60 points.

Porrentruy - Le Locle 0-1
Bon début des Neuchàtelois au dehors

PORRENTRUY : Bouvier; Mérillat (Kubler), Parietti, Pheulpin, Couz;
Althaus, Hugueli; Isquierdo, Burgonder, Guélat, Vuillaume. - LE LOCLE :
Etienne; Frutig, Veya, Huguenin, Morandi; Kiener, G. Dubois, Borel; Bula,
Ritschard, Bosset. - ARBITRE : M. Roesler (Longeau). - Spectateurs : 500. -

BUT: Bosset à la 12e minute.

Succès mérité
Pour leur premier match de cham-

pionnat dans le groupe central de 1ère
ligue, les Loclois ont effectué hier le
déplacement de Porrentruy. Ils ont dis-
puté une partie honorable, territoria-
lement assez partagée et ont finale-
ment remporté la victoire grâce à un
but de Bosset, marqué à la 12e minu-
te de la première mi-temps. Si l'on
juge ce score d'après les occasions of-
fertes aux deux équipes, aucun doute
n'est possible, les Neuchàtelois ont mé-
rité les deux points. Ils sont parvenus,
en effet , à se créer plus d'occasions fa-
vorables que leurs adversaires. Pour-
tant, en l'absence de l'ailier droit J.-B.
Dubois, blessé, la ligne d'avants locloi-
se est restée singulièrement inefficace.
Le problème reste posé pour l'entraî-
neur Jaeger. Il lui faut trouver le
moyen de donner du perçant à ses at-
taquants.

De leur cote, les locaux ont présen-
té une équipe très rajeunie, qui man-
que forcément de maturité, mais qui
se donne à l'ouvrage avec beaucoup de
coeur. La défense locloise n'a pas eu
trop de toute son expérience pour em-
pêcher l'égalisation. Le gardien Etien-
ne a dû intervenir brillamment à plu-
sieurs reprises. Notons encore pour les
Loclois, à part le but de Bosset , une
balle sur la latte, à la suite d'une re-
prise de la tête de Bula,- à la 27e mi-
nute et une dernière possibilité à la
45e minute, pour Bula encore, qui réus-
sit à dribler le gardien, qui expédie-
ra le ballon dans le filet extérieur,
alors que deux Loclois étaient seuls en
retrait devant le but vide ! Et le der-
nier frisson du match a été offert aux
spectateurs par Veya, dont une passe
à Etienne frisa l'auto-goal à quelques
secondes de la fin. Les deux points
étant acquis, on peut dire que les
Neuchàtelois ont fait un bon début.
Pourtant, ils devront faire mieux dans
les rencontres à venir, s'ils entendent
jouer un rôle en vue dans ce cham-

pionnat. Dimanche prochain , ils rece-
vront Breite, au Stade des Jeanne-
ret. (ra)

Classements
Jeunesse I, invités : 1. Danilo Buetti ,

Ascona , 37,60 points. 2. Renato Baris-
wil, Ascona, 36,90 points. 3. Marco Dell
Avo, Ascona, 36,50 points.

Jeunesse I , Neuchàtelois : 1. Didier
Erard , La Chaux-de-Fonds Abeille,

Raphaël Serena , le « second » de M
Froidevaux.

La Chaux-de-Fonds - Zurich
SUITE DE LA PAGE 13

A ce jeu ce sont les jou eurs de
Vincent — ils sont en brillante con-
dition physique — qui eurent le plus
de chance de parve nir à leur f in.
N' ont-ils d' ailleurs pas marqué un
magnifique but par Chiandussi ? Hé-
las, ce dernier était parti en position
de hors-jeu , avant de réceptionner
la passe parfaite de J eandupeux, d' où
juste annulation du point marqué.

îl ne reste qu'à continuer
A l'issue de cette rencontre, dont

le résultat est logique vu la presta-
tion des deux équipes, on doit se dé-
clarer satisfait , dans les deux camps
du jeu présenté. Certes, chez les
Chaux-de-Fonniers on doit encore
travailler en défense afin d'éviter
les quelques erreurs commises, mais
l'équipe est en form e et elle fait
preuve en ce début de championnat
d'une volonté remarquable. C'est
prometteur et rassurant pour l'ave-
nir. Il ne reste donc qu'à continuer !

Chez les Zurichois, l'absence de
Kunzli s'est fai t  sentir. Son rempla-
çant, Heer, n'a pourtant pas démé-
rité , mais U est évident que l'ab-
sence de l'avant-centre international
nuit au rendement de cette équipe de
valeur. •

André WILLENER

Football : en championnat de ligue nationale B

Spectateurs : 1000. - Arbitre : M. German (Oberaach - AG). - But : 64e
minute Roemer. - MENDRISIOSTAR : Rovelli; Rusconi, Ghielmetti, Caccia
Teruzzi; Fusi, Allio; Benkoe (Guarisco), Scacchi, Tomljenovic, Simonetti
(Osfinelli). - NEUCHATEL-XAMAX : Jaccottet; Egli, M. Favre, Paulsson,

Monnier ; Mantoan II, Claude, Stutz ; Croemer, Brunnenmeier, Bonny.

Exploit des Neuchàtelois
ou perf ormance moyenne

des Tessinois ?
Certainement, on peut parler d'ex-

ploit, car l'équipe de Mendrisiostar
était bien décidée, pour son premier
match chez elle, à l'emporter. Les Neu-
chàtelois de Garbani ont débuté pru-
dement cette partie, se contentait de
procéder à de rares contre-attaques et
en renforçant le milieu du terrain par
Brunnenmeier. Cependant, dès la fin
de la première mi-temps, et spéciale-
ment dès la seconde mi-temps, les Xa-
maxiens passèrent la deuxième vites-

se. Les actions dangereuses se multi-
plièrent devant la cage tessinoise et
le gardien Rovelli dut intervenir plu-
sieurs fois. Soudain, Brunnenmeier jail-
lit de la défense où il était allé récupé-
rer une balle presque perdue, trouvant
beaucoup de monde devant lui, il réus-
sit à passer, et finalement dévia à droi-
te, où Croemer qui opportunément,
était monté et celui-ci battait impara-
blement Rovelli. Dès lors, avec habile-
té, les Neuchàtelois «gelèrent» la balle
et réussirent durant 20 minutes à con-
server l'enjeu de cette partie, qui cons-
titue 2 points extrêmement précieux.

(eny)

Mendrisiostar - Neuchâtel-Xamax 0-1

DELEMONT : Tièche ; Luthy, Anker,
Hof , Bron ; Ory, Hoppler ; Bernai,
Ruozzi, Meury, Missana. — NOTES :
terrain en très mauvais état et par-
semé de flaques d'eau. A la 23e mi-
nute, Staub II, de Nordstern est ex-
pulsé pour jeu dur à rencontre de
Meury. — BUTS : 16e minute, Hop-
pler ; 17e, Missana ; 39e Ruozzi ; 70e
Meury ; 84e , Hoppler. — 1500 specta-
teurs, Delémont se passe des services
de Cremona et Chèvre, qui sont en va-
cances.

¦>- » ¦ 
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LES DELÉMONTAINS
SUR LEUR LANCÉE !

Comme nous l'avions constaté lors
de leur préparation , les Delémontains
ont prouvé qu'ils sont cette année aus-
si forts que lors de la dernière compé-
tition , et qu'il seront vraisemblablement
capables de rééditer leur exploit du
récent championnat. La bonne presta-
tion des Delémontains fut certes faci-
litée par l'insigne faiblesse de leur par-
tenaire rhénan, toutefois le départ vic-
torieux des Jurassiens et la façon dont
il fut acquis permettent de nourrir de
sérieux espoirs pour la suite de la
compétition.

Comme par le passé, les atouts ma-
jeurs de Delémont furent les trois
joueurs du milieu du terrain qui pu-
rent, durant la totalité du match, re-
lancer avec facilité le jeu dans le camp
bâlois. A ce propos, l'absence du demi
Chèvre a permis l'introduction d'Ory
au centre de l'équipe jurassienne. Ce
jeune joueur n'a pas raté son entrée
et il semble qu 'il puisse, par la suite,
facilement s'intégrer au sein de sa
nouvelle formation. Quant aux autres
joueurs jurassiens, ils s'acquittèrent
très bien de leur tâche ; les attaquants
Meury et Ruozzi se mirent particuliè-
rement en évidence, (rs)

Delémont - FC Nordstern
5 - 0

GROUPE 1 : Etoile Carouge - Ser-
vette 2-2 ; Fribourg - Bienne 1-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Xamax
2-5 ; Le Locle - Lausanne 0-3 ; Sion -
Martigny 0-2. GROUPE 2 : Aarau -
Young Boys 0-3 ; Bâle - Binningen
2-2 ; Berne - Concordia Bâle 4-6 ; Em-
menbrucke - Koeniz 3-3 ; Granges -
Lucerne 1-3. GROUPE 3 : Bellinzone -
Mendrisiostar 0-0 ; Blue Stars - Grass-
hoppers 0-3 ; Bruhl - Wettingen 1-3 ;
Winterthour - Lugano 0-1 ; Zurich -
Affoltern-Saint-Gall 0-0.

Championnat suisse
interrégional juniors

Pour se meubler, DANIEL JEANDUPEUX
a choisi

MEUBLES GRABER - AU BÛCHERON
la maison des sportifs !

ARTISTE... et CONNAISSEUR !

DEUXIEME LIGUE , groupe 1 : Ler-
chenfeld - Rapid , 3-3. Victoria - Kirch-
berg, 4-1. — Groupe 2 : Aurore - Lyss,
1-2. Bévilard - Aarberg, 1-1. Boujean
34 - Aile, 1-2. Longeau - USBB , 4-0.
Tramelan - Boncourt , 3-4.

TROISIEME LIGUE : Boujean 34 -
Lyss, 1-2. Munchenbuchsee - Ceneri,
5-3. Nidau - Buren , 2-4. Aurore - Son-
ceboz, 3-1. Grunstern - Reuchenette,
5-2. Longeau - Perles, 1-2. Lyss b - La
Neuveville, 2-1. Tavannes - Vicques,
1-0. Reconvilier - Tramelan, 4-2. Cour-
rendlin - Corban , 1-1. Chevenez - Bure ,
2-2, Fontenais - Courtételle , 2-3. Cour-
tedoux - Courtemaîche, 2-2. Glovelier -
Bassecourt , 2-2. Movelier - Delémont ,
3-2.

Dans le Jura
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— Je t'en prie, maman, Bernard a pu être
retenu par son travail.

Madame Gray éclata :
— Par son travail ! Par son travail ! Oh !

C'est trop drôle ! Comme si un pantin, un
fantoche du genre de ton mari pouvait suffi-
samment s'intéresser à une besogne quelcon-
que pour y consacrer un peu plus de temps
qu'il n'est obligatoire !

Elle se mit à rire longuement, d'un rire qui
tordait les nerfs de Georgina. La jeune femme
serra les poings et fit un effort tel pour se
maîtriser que Claire, afin de la secourir, se
blottit contre elle et s'appuya sur sa hanche.

Madame Gray reprit son sérieux, mais elle
sourit encore et, hochant la tête vers le groupe
immobile que formaient Claire et Georgina ,
ajouta :

— Tu as bien raison, ma fille, de t'échiner
à donner' des leçons. Un jour ou l'autre, ton
courageux mari s'apercevra bien qu 'il est ridi-
cule de travailler puisqu 'il a trouvé une brave
idiote comme toi pour élever sa fille et l'entre-
tenir par-dessus le marché.

Tous les soirs, ou presque, la même scène
se renouvelait. Georgina, n'en pouvant plus
parfois , se réfugiait dans la cuisine. Si elle
avait été sûre, encore, que Bernard l'aimait
toujours. Mais son mari paraissait avoir jeté
toutes ses réserves de volonté dans la bagarre
au moment où il avait voulu l'épouser. Peut-

être Mme Gray avait-elle raison... Peut-être
Bernard n'avait-il voulu se marier avec elle
que parce qu 'il ne pouvait l'avoir autrement,
par pur esprit de contradiction, par caprice
d'enfant gâté. C'étaient là les nouveaux thè-
mes favoris de Mme Gray et elle y revenait
sans cesse, avec un plaisir sadique un raffine-
ment aigu de méchanceté d'autant plus puis-
sant qu 'elle savait frapper juste en pulvéri-
sant ce qu'elle appelait complaisamment « les
illusions » de Georgina.

Ce jour-là pourtant , elle en fut pour ses
frais, car Bernard ne fut en retard que de
quelques minutes pour le dîner.

— J'ai rencontré un camarade de régiment ,
dit-il à Georgina et nous avons bavardé en-
semble jusqu 'à maintenant.

Le gloussement moqueur de Mme Gray le
fit se retourner d'une pièce, déjà en colère ,
vers la vieille dame.

— Quelque chose vous amuse, mère ? de-
manda-t-il, agressif.

Madame Gray, entre autres choses, détestait
que son gendre l'appelât « mère » . Il le savait
et en profitait.

— Oui , répondit « mère » . Il y a des ren-
contres fortuites qui me laissent toujours à
penser que le hasard fait bien les choses.

— Je me demande si votre malheureux mari ,
au cas où , par malheur pour lui il vivrait en-
core, serait de cet avis, riposta Bernard.

Il savait en effet par Georgina que Maria
Gray avait retrouvé son époux infortuné — un
ami d'enfance perdu de vue — après des années
de séparation au détour d'une rue.

Il n 'avait pas terminé sa phrase que la
canne de l'infirme volait à travers la pièce.
Bernard n'eut que le temps d'esquiver le lourd
bâton. Le gourdin frappa le mur, rebondit sur
un buffet et fracassa en retombant le vase
d'opaline bleue que Claire avait ôté de la
table pour mettre le couvert.

Georgina se précipita vers sa mère :
— Maman ! Es-tu folle ?
La vieille dame bégayait de fureur.
— Folle ! Tu oses me demander si je suis

folle ? Tu me laisses insulter ? Qu'il sorte d'ici ,
ce bon à rien , qu'il sorte d'ici tout de suite,
ou je fais un malheur !

— Soyez tranquille, dit encore Bernard, le
malheur, ici, c'est vous.

Georgina poussa elle-même son mari • hors
de la pièce.

—¦ Je t'en prie, Bernard , je t'en prie.
Elle ne pleurait pas, mais un hoquet spas-

modique , incoercible, secouait sa poitrine. Elle
pressait ses tempes entre ses paumes glacées.
L'envie de fuir , de quitter cet enfer, de se
jeter peut-être dans les eaux sinistres de la
Seine pour ne plus entendre ces voix qui se
croisaient autour d'elle, de dormir des jours
et des jours , de suivre les rues noires et dé-
sertes la prenait , s'imposait à elle. Elle mur-
mura : «C'est moi qui deviens folle !» .

'— On le serait à moins, remarqua Bernard
qui décrochait son manteau. Deviens dingue
si ça t'amuse, ma belle, mais moi , je ne
supporterai pas encore longtemps une existence
comme celle-là. C'est comme j'ai l'honneur
de te le dire. En attendant, je file. A dimanche
à la messe.

Ces scènes, à la vérité, ne l'affectaient pas
outre mesure. Il ne comprenait même pas,
bien souvent, que sa femme y attachât tant
d'importance. La vieille était un vieux cha-
meau, un point et c'était tout. Il n 'y avait
qu 'à lui clouer le bec une bonne fois et ne
pas s'inquiéter. Seulement, Georgina bêlait du
matin au soir que c'était sa mère et que,
puisque c'était sa mère... Bon , d'accord. C'était
sa mère. Mais ce n 'était pas la sienne. Alors
chacun de son côté.

Il sortit et Georgina , affalé sur une chaise
de l'antichambre, n 'eut pas un geste pour le
retenir. Dans l'encadrement de la porte qui
ouvrait sur la salle à manger, la petite Claire,
le visage grave, suivait la scène. Quand le
battant de l'entrée eut claqué sur Bernard dont
le pas résonnait dans l'escalier , elle s'approcha
de Georgina et lui passa son bras autour des
épaules.

— Petite mère, chuchota-t-elle, petite mère,

ne reste pas là. Rien de tout cela n'est ta
faute. Un jour , tout s'arrangera.

Georgina sourit avec effort et se leva de
sa chaise, massa machinalement ses poignets
douloureux.

— Oui , dit-elle, tout finit par s'arranger.
Bien ou mal. Plutôt mal que bien.

Elle demeurait sans espoir et sans réaction.
Une immense lassitude la paralysait. C'était
trop pour elle. D'autres femmes, sans doute,
connaissaient aussi les même problèmes, les
mêmes drames. Cela ne lui apportait pas la
moindre consolation car Georgina n'était pas
suffisamment égoïste pour se sentir réconfor-
tée par la misère de ses semblables. Chacun
a sa croix , certes, en ce monde. Mais il y
en a qui sont plus lourdes que d'autres et
la croix de Georgina lui paraissait bien pe-
sante.

En reparaissant dans la salle à manger, une
subite colère la prit. Elle se dirigea d'un pas
rapide vers le fauteuil roulant où sa mère,
repue de méchanceté, se reposait , le dos appuyé
au dossier.

— Toi ! gronda-t-elle, toi ! Tu as beau être
ma mère, tu as beau être une infirme, tu
paieras pour tout le mal que tu fais. Je te
souhaite seulement d'être irresponsable, car
le jour viendra que je t'abandonnerai, seule
et sans la moindre pitié. Et souviens-toi que
je ne serais pas capable d'abandonner un
chien !

Un faible ricanement sortit des lèvres de
la vieille femme. Ses lourdes paupières se
soulevèrent et son regard noir pesa sur Geor-
gina qui tremblait de toute sa violence conte-
nue.

— Pas la peine, dit-elle. Tous les trois, vous
serez bientôt débarrassés de moi. Et plus vite
que tu ne l'imagines.

Elle leva le menton, toujours autoritaire.
— Je n'ai pas faim. Emmène-moi dans ma

chambre et couche-moi. Je ne veux plus vous
voir.

Sa voix se brisa en un cri rauque et elle
glapit, stridente i
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M^î to^,̂ j>>«. -v*»-,, (ORCA)- ¦ ¦ ¦**» '
I v_y I
I

PRÊT PERSONNEL **

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à :
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

I Nom: 
™ Adresse: ¦

l J
? . ORCA, institut spécialisé de . ?s ® #A UNION DE BANQUES SUISSES ^5-/iTt̂o «SH «¦ mam BBT Ô
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— Plus jamais, tu entends, plus jamais !
Bernard avait dégringolé la Butte Montmar-

tre, le cœur chaviré. Chez lui , l'émotion ne le
submergeait qu 'à retardement. Il suivait main-
tenant la rue Lepic, sinistre avec les rideaux
des commerçants baissés, ses ruisseaux souil-
lés et les tas de paille à l'odeur pourrie. Les
lumières d'un bar l'attirèrent. Autant se réfu-
gier là qu'ailleurs. Il n'allait quand même pas
errer toute la nuit...

A l'intérieur de l'établissement — bien da-
vantage un bistrot qu 'un bar , une lumière oran-
gée baignait les êtres et les choses d'une clar-
té irréelle. Il y régnait une odeur de vin suri ,
de sciure abondamment mouillée et de. café
frais. Autour du comptoir sur lequel débordait
le ventre du patron en tablier bleu et qui pa-
raissait jongler avec les bouteilles qu 'il sai-
sissait de ses mains poilues, buvait un faune
aux vêtements fatigués, aux visages ' hâves et
mangés de barbe. Il y avait des flaques de vin
rouge sur le comptoir et une serveuse en ta-
blier sale les essuyait machinalement , indiffé-
rente à la puanteur que son chiffon dégageait.

Dans un coin , une table était libre. Bernard
se laissa tomber sur une chaise. Au bord d'un
cendrier de faïence grossière offert gracieuse-
ment par Cinzano, un mégot mâchouillé ache-
vait de se consumer. Bernard l'écrasa avec
une allumette. La Serveuse se dressa devant lui.

— Et pour Monsieur , qu 'est-ce que ce sera ?
Bernard leva sur la fille des yeux vides.
— Quoi ?
Sans s'émouvoir, elle répéta sa question. Elle

en avait vu bien d'autres, à Montmartre, assis
devant cette table, ou devant d'autres toutes
semblables, qui la regardaient sans la voir et
l'écoutaient sans la comprendre.

Bernard réalisa enfin qu 'elle attendait sa
commande et demanda un cognac. Elle s'éloi-
gna et il la rappela :

—• Un double , précisa-t-il.
La fille inclina la tête. Elle n'eut pas le

temps, en revenant, de poser le verre sur la
table, Bernard l'avait saisi sur le plateau pour
l'avaler d'un trait.

— Un autre , demanda-t-il.
Une bienfaisante chaleur l'envahit dès, qu 'il

eut terminé son deuxième cognac et la ser-
veuse, sans qu 'il lui eût réclamé quoi que ce
fût , en déposa un troisième devant lui.

Il eut un gros rire :
—¦ Ça, c'est fort , dit-il.
— Ben oui , dit la serveuse, c'est une bonne

marque.
Bernard tenta de lui expliquer qu'il ne par-

lait pas du cognac, mais de la subtilité dont
elle avait fait preuve en lui servant un autre
verre de son propre chef. Seulement, sa lan-
gue s'embarrassait quelque peu et la fille, après
l'avoir écouté quelques secondes, s'éloigna en
riant :

— T'as raison , bébé, dit-elle, je suis un as.
Dans un coin du café, un appareil à sous

tintait irrégulièrement. Deux voyous en cas-
quettes crasseuses y mettaient à intervalles
égaux des pièces de vingt francs et se con-
gratulaient quand par hasard ils gagnaient une
partie gratuite. Une blonde à l'oeil morne sui-
vait les évolutions de la boule brillante, fasci-
née par ses réflexes de névropathe, et de temps
à autre, mettait un disque dans le juke-box.
Elle avait autour du cou un renard râpé autre-
fois gris, et devenu jaune.

Bernard commençait à dodeliner de la tête
et ses paupières pesaient comme du plomb.
Il leva pourtant la main pour appeler la ser-
veuse, mais son bras retomba lourdement sur
la table. La chaleur humide et l'odeur de la
salle, le cognac qu 'il buvait le mettaient dans
un état de demi-inconscience où le rêve n'est
pas encore l'irréalité. Il s'attendrissait sur lui-
même et des larmes sourdaient au coin de ses
paupières lorsqu'il eut conscience d'une pré-
sence en face de lui.

— Alors, on a des peines de cœur ?
La voix qui l'interrogeait n'était pas désa-

gréable. Douce , avec quelques inflexions rau-
ques. Bernard leva le nez écarta les mèches
qui retombaient sur ses yeux.

— Je ne vous connais pas, Madame, dit-il ,
solennel et pâteux.

La femme assise sur la chaise en face de
lui hocha la tête d'un air entendu.

— Bien. Tu ne me connais pas. Je ne te
connais pas non plus. Raison de plus pour faire
connaissance, pas vrai ?

Le raisonnement parut à Bernard d'une im-
peccable logique. Il tendit à travers la table
une main largement ouverte dans laquelle la
femme laissa tomber la sienne.

— Tu as raison, dit-il , on va faire connais-
sance. Et d'abord , qu'est-ce qu 'on boit ?

— Tu as commencé au cognac, reprit la
femme. Continuons. J'aime bien le cognac.

Elle n 'était pas laide. Des cheveux roux , ruti-
lants, arrosaient ses épaules. Enveloppée dans
un vaste manteau noir , elle avait enfoui ses
mains dans les larges manches, comme une
chatte frileuse. Ses yeux verts, maquillés à la
chinoise cillaient à peine tandis qu 'elle regar-
dait le jeune homme en souriant. Quand elle
sortit sa main de la manche pour saisir son
verre, Bernard vit ses ongles, très longs, très
soignés, vernis d'écarlate.

— Des belles mains, balbutia-t-il , tu as de
belles mains. Ma femme, elle, a des ongles
courts et des petits doigts carrés du bout. Parce
qu 'elle travaille , tu comprends.

Dans le vide, il esquissa la mimique de
quelqu'un qui joue du piano. La fille hocha la
tête, compréhensive.

— Je vois, elle est dactylo.
Bernard se fâcha :
— Non , pas dactylo. Pianiste.
La main aux ongles rouges se posa sur sa

manche.
— Bon, ne te mets pas en rogne pour si

peu. Elle est pianiste, et après ? Il n'y a pas
de sot métier. C'est elle qui te fait des misères
que tu as l'air si triste.?

Bernard vida son verre.
— Non , pas elle. Trop chic pour ça , Geor-

gina. C'est ma belle-mère.
— Ah ! Les belles-mères, approuva son in-

terlocutrice, je sais ce que c'est, si tu savais
ce que m'a fait la mienne !

— Tu es mariée, toi aussi ? s'enquit Bernard.

Ce sujet ne devait pas plaire à la fille, car
elle éluda la question.

— On prend autre chose ? se contenta-t-elle
de demander.

— Bien sûr. Seulement, je veux savoir com-
ment tu t'appelles.

Un prénom , n 'est-ce pas, ce n'est pas un se-
cret de famille. La fille en noir ne fit aucune
difficulté pour apprendre à Bernard qu 'on
l'appelait Suzy.

— Suzy comment ? insista Bernard.
— Suzy, c'est tout , dit-elle sèchement. Elle

ajouta , railleuse : Tu comprends, je suis ici in-
cognito.

Bernard la regarda très sérieusement.
— Tu as raison. Faut garder ses secrets. Tu

ressembles à Brigitte Bardot , alors c'est tout
naturel que tu ne veuilles pas être prise pour
elle.

Ce n'était pas très clair et Suzy, après avoir
médité quelques secondes, haussa les épaules,
renonçant à saisir le sens ésotérique de la ré-
flexion exprimée par Bernard. Elle pensait
d'ailleurs à autre chose de beaucoup plus précis
et qu 'elle traduisit par une phrase classique :

— Changeons de crémerie. Commence à fai-
re chaud ici.

Tandis que Bernard tirait son portefeuille
de sa poche pour en extraire péniblement le
montant des consommations, elle eut une moue
déçue. Il n 'y avait guère d'argent dans l'étui
de cuir fatigué et corné aux angles. Un ou
deux billets de mille francs, peut-être. Seule-
ment , la nuit était avancée et Suzy pensait
que ce garçon éméché, de caractère facile en
apparence, était après tout une petite manne
dans le désert de sa soirée malchanceuse.

Ils sortirent tous deux du bar , salués par le
« Bonsoir et merci messieudames » que le pa-
tron dispensait à son estimable clientèle, Suzy
tenait fermement le bras de Bernard dont les
jambes amolies fléchissaient sur le trottoir.

— ...Sais pas ce que j'ai, répétait Bernard ,
je me sens tout drôle.

(A suivre '.
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 51/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renso
1211 Geneve.16.pl. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 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

Office des faillites de Cernier

MATÉRIEL ET OUTILLAGE SERVANT À
L'EXPLOITATION D'UN GARAGE AINSI

QUE VÉHICULES
L'Office des faillites soussigné offre à
vendre de gré à gré les biens ci-après
désignés, dépendant de la masse en fail-
lite « Le Relais de l'Automobile, Sandoz
& Cie », à La Rincieure/Savagnier (en
bordure de la route cantonale Valangin-
Dombresson), savoir :
1 perceuse ; 1 meule ; 1 appareil pour
redresser les carrosseries ; chevalets mé-
talliques ; 1 étau ; 1 pompe à graisse ;
chariots métalliques ; pinces à souder ;
1 lift électrique « Grossenbach » ; scies à
métaux ; pistolets' à usages multiples ;
1 échelle métallique ; 1 moteur électrique
1,75 CV ; 1 compresseur «Brown Boveri»;
1 lot de pièces de rechange et divers
accessoires pour voitures « Renault » et
« Toyota » principalement, ainsi que di-
vers objets dont le détail est supprimé.
Voitures : Lancia 1961 ; Rover 1961 ;
Simca-Ariane 1963 ; Jaguar 1958 ; Daf
1960 ; Autobianchi 1958 ; ainsi qu 'un ca-
mion « Saurer » 1939, une dépanneuse
« Fordson » et un lot de véhicules pour
la démolition.
Pour visiter, les locaux seront ouverts le
mercredi 26 août 1970, de 13 h. 30 à
17 h. 00.
Les offres écrites devront parvenir à
l'Office jusqu 'au 31 août 1970, inclusi-
vement.
Cernier, le 15 août 1970.

Office des faillites de Cernier

A louer pour le 1er octobre 1970

STUDIO
Av, Ld-Robert 53, 7e étage, as-
censeur. Loyer mensuel fr. 228.50,
charges comprises. Faire offres
sous chiffre P. 11-130C64 à Publi-
citas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton
Neuf - Réparations

Rénovations
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 76 78.
En cas de non ré-
ponse 6 36 15.



La Société de gymnastique des Ponts-de-Martel fête ses 50 ans
Malgré la pluie, le succès était au rendez-vous des organisateurs

C'est dans une excellente ambiance que les festivités prévues dans le cadre
des 50 ans de la Société de gymnastique « L'Amitié » se sont déroulées.
Déjà le vendredi soir, la Fête villageoise et le cortège folklorique eurent
un grand succès, c'était de bon augure... Hélas, la journée officielle du
samedi allait être placée sous le signe de la pluie et du soleil ! Il n'en
demeure pas moins que tous les participants à ces manifestations en

garderont un bon souvenir.

A gauche , l' ancienne bannière, et à droite, la nouvelle. En médaillon,
M. Jacques Montandon, à qui l' on doit le dessin du nouveau drapeau.

Plus de 100 gamins en piste
Dès 8 h. 30, les enfants du village,

plus de 100, prenaient part à un gym-
kana sur la Place Neuve. Ces joutes
donnèrent lieu à plus d'une prouesse
ceci pour la plus grande joie des pa-
rents, mais aussi des nombreux « cu-
rieux » présents. Cette compétition ter-
minée, sous le soleil, tout le monde se
retrouvait sur a place de la Gare où
concertait déjà la Fanfare Sainte-Cé-
cile. Les excellentes productions de ces
musiciens mettaient de la joie au coeur
des spectateurs, dans l'attente du grand
mnmpnt

i 
B 

De notre envoyé spécial :,. .
ANDRÉ WILLENER

La remise de la bannière
Moment attendu de cette cérémonie

du cinquantenaire, la remise de la nou-
velle bannière frappée aux couleurs
des Ponts-de-Martel et des « 4 F » (elle
est l'oeuvre d'un membre de la société,
M. Jacques Montandon). Tandis que la
fanfare joue « Au Drapeau », un cor-
tège conduit par les officiels groupés
derrière le nouvel emblème fait son
entrée, sous les acclamations, sur la
place de la Gare. Instant solennel que
les gymnastes n 'oublieront pas. C'est à
M. Albert Perrin qu 'il appartient de
saluer les invités et de « dire » un der-
nier hommage à l'ancienne bannière.

« Il est de coutume, lorsque nous
inaugurons une nouvelle bannière, de
ne plus parler de l'ancienne ; au-
jourd'hui permettez-moi de faire une
petite entorse au protocole et de lui
rendre un dernier hommage et de re-
tracer son histoire. Chère bannière qui
est portée fièrement par M. Banderet ,
seul membre fondateur restant au vil-
lage, que je félicite et remercie d'a-
voir accepté avec dévouement cette
dernière présentation. En juillet 1927,
8 demoiselles acceptaient de collecter
parmi la population du village afin de
pouvoir offrir à la Sté l'Amitié une

La cérémonie de la remise de la nouvelle bannière. M.  Albert Perrin, présiden t de la Commission de jeunesse, salue les invites. (Photos Schneider)

nouvelle bannière. Je tiens a vous ci-
ter les noms des personnes qui étaient
déjà très dévouées en ce temps-là.
C'était Mlles Lucie Perrenoud, Yvonne
Feutz, Jeanne Dornier, Elisabeth Blanc,
Suzanne Bétrix , Hélène Robert , Yvon-
ne Humbert, et Georgette von Kaenel.
Elles rapportèrent 454 fr. 20, jolie som-
me et très appréciée. Le coût de cette
bannière était de 620 fr. et livrable le
25 août 1927. Le comité se composait
alors de MM. J. Bonhôte, E. Chapuis,
René Pellaton, A. Landry, A. Perrin.
Mlle Hélène Robert était chargée de
remettre la bannière au président Paul
Jacot avec d'aimables paroles. La Ste-
Cécile était déjà musique de fête : un.
grand merci à cette dévouée"'société.
Chère bannière, combien de fois as-
tu accompagné maints présidents, mo-
niteurs et gymnastes lors de rencontres
régionales, cantonales, romandes et fé-
dérales. Combien de fois as-t.n été mu-

Un bel attelage figurant dans le cortège folklorique du vendredi soir
(Photo ff)

ronnée et portée avec fierté lors de
cortèges. Aujourd'hui nous t'accordons
une retraite bien méritée, nous te di-
sons un grand merci et te prions de
faire place à une plus jeune, une plus
moderne à laquelle nous souhaitons
plein succès ».

Les hôtes d'honneur
Parmi le nombreux public, rele-

vons la présence de MM. André
Sieber, président du district ; Fran-
çois Mojon, président du comité
d'organisation î Maurice Duoom-
îmin, président du comité de pa-
tronage ; Francis Fivàz, président
de l'ACNG ; Eric Bastardoz, prési-
dent du comité technique cantonal;
Jean Mathey, représentant de l'AC -
NG ; Marcel Bellenot, représentant
du comité technique ÀCNG ; Ben-
jamin Banderet et Armand Tissot,
membres fondateurs (le 2e nommé
étant domicilié à S t-Biaise) ; etc.

En f amille...
C'est un peu en famille qu 'eut lieu

la remise de la nouvelle bannière. D'un
très bel effet , le nouveau drapeau a
été remis par M. Maurice Ducommun,
président du Conseil communal et du
Comité de patronage, au banneret ac-
tuel de la société jubilaire : plaisir dou-
ble puisque ce dernier n'est autre que
son fils ! Sitôt cette émouvante céré-
monie terminée, la pluie se met à tom-
ber , la bannière étant ainsi « officiel-
lement » arosée ! M. Ducommun devait
souhaiter au cours de son exposé une
longue vie à cette bannière et surtout
« qu'elle flotte bien haut avec son em-
blème des 4 F, portant au loin le re-
nom des Ponts-de-Martel ». Le prési-
dent de la Société de gymnastique l'A-
mitié terminait cette partie officielle
en assurant que tout sera mis en oeu-
vre pour que le village soit dignement
représenté par ses gymnastes au fil des
ans. En terminant son discours, M.
François Mojon donna une réplique de
la bannière à M. Maurice Ducommun
qui se vit également décerner le titre
de parrain, sous les acclamations. Un
vin d'honneur offert par la commune
mit fin à cette matinée.

, *s Un beau , §hectacle
L'après-midi, un tournoi de volley-

ball mettait aux prises différentes for-
mations. Malheureusement celui-ci se
déroula en grande partie sous la pluie,
le soleil ayant toutefois daigné faire

son apparition durant les productions
appréciées des gymnastes chevronnés
que sont les frères Jossevel d'Yverdon
et le Chaux-de-Fonnier Michel Froi-
devaux. Ce dernier était accompagné
de ses camarades de l'Ancienne Nobs,
Perroud et Serena. Les bravos ayant
accompagné les performances de ces
gyms ont prouvé qu 'il y avait de nom-
breux connaisseurs parmi l'assistance.
Appréciées également les démonstra-
tions athlétiques (plus particulière-
ment le javelot et le saut en hauteur)
de la SFG Les Brenets. Ce furent en-
suite les passionnantes finales du tour-
noi de volleyball et le bal de clôture
conduit par l'orchestre Alpengruss.

Résultats
de cette journée

GYMKANA
Catégorie E, filles 55-56 : 1. Martine

Dangeli. 2. Christiane Ducommun. 3.
Myriame Ducommun. — Catégorie D,
57-58 : 1. Mireille Vermot. 2. Dominique

Les vainqueurs du gymkana et en médaillon, M.  Maurice Ducommun,
président de commune et parrain de la nouvelle bannière.

Perrin . 3. Josiane Nicolet. — Catégorie
C, 59-60 : 1. Françoise Rubi. 2. Sonia
Jacopin. 3. Josiane Dubois. — Catégorie
B, 61-62 : 1. Lucienne Ducommun. 2.
Christine Horrii: 3. A'rlétf é Durini. —
Catégorie A, 63-64 : Isabelle Robert. 2.
Fabienne Maire. 3. Patricia Kehrli.

Catégorie C, garçons 59-60 : 1. Jac-
ques Haldimann. 2. Jean-Claude Was-
ser. 3. Pierre Nicolet. — Catégorie D,
57-58 : 1. Bernard Haldimann. 2. Olivier
Amey. 3. Jacky Ducommun. — Caté-
gorie E, 55-56 : 1. Christian Musy. 2.
Patrice Daengli. 3. Dominique Rubi. —
Catégorie B, 61-62 : 1. André Soguel.
2. Thierry Favre. 3. Gérard Soguel. —
Catégorie A, 63-64 : 1. Marcel Gentil.
2. Olivier Baillod. 3. Jean-Maurice
Kehrli.

Michel Froidevaux au cours
de sa démonstration.

VOLLEYBALL

1. Gym hommes ; 2. Ski-Club ; 3
^Actifs' ; 4. Union sportive II ; 5. Union

sportive ' III ; 6. Gym""d'àmes ; 7. Gym1
hommes II ; 8. Pupillettes ; 9. Union
sportive.

20 e titre national
pour M. Ântenen

Pour la sixième fois consécutive,
la Schaffhousoise Meta Antenen (21
ans) a remporté, à Riehen, le titre
de championne suisse du pentathlon,
titre qui est le vingtième de sa car-
rière. Elle l'a obtenu en réussissant
deux meilleurs performances suisses
de la saisson : 6 m. 41 au saut en
longueur et 4780 points au classe-
ment final, total qui lui a permis de
distancer nettement Beatrix Rech-
ner, qui détenait la précédente meil-
leure performance de la saison. C'est
avant tout le saut en longueur qui
a permis à Meta Antenen de creu-
ser l'écart. Outre ses 6 m. 41, elle
y a réussi un autre saut de 6 m. 10 ,
le troisième étant de 6 m. 33. Clas-
sement final :

1. Meta Antenen (Schaffbouse)
4780 p. (100 m. haies en 14"1 - 11 m.
33 au poids - 1 m. 60 en hauteur -
6 m. 41 en longueur - 25"2 au 200
m.) — 2. Beatrix Rechner (Berne)
4605 p. (15"2 - 10 m. 83 - 1 m. 74 -
5 m. 85 - 25"4). — Nanette Furgïne
(Zurich) 4237 p. (15"5 - 11 m. 64 -
1 m. 63 - 5 m. 40 - 27"5). Meilleures
performances par disciplines. — 100
m. haies : M. Antenen en 14"1. —
Poids : Edith Anderes (St-Gall) avec
13 m. 18. — Hauteur : B. Rechner
avec 1 m. 74. — Longueur : M. An-
tenen avec 6 m. 41. — 200 m. : M.
Antenen en 25"2.

¦ — I
L'Allemagne de l'Est

enlève f acilement la Coupe
d'Europe f éminine

La RDA n'a trouvé qu 'un seul adver-
saire à sa taille au cours de la finale de
la Coupe d'Europe féminine qu'elle a
remportée, à Budapest , l'Allemagne de
l'Ouest, distancée seulement de 7 points,
mais l'URSS termine à 17 points, la
Pologne à 37, la Grande-Bretagne et
la Hongrie à 38.
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Nous engageons pour notre département d'outillage

faiseur d'étampes
meuleur
sur machine à profiler.

Faire offres accompagnées de la documentation usuelle ou de-
mander une formule de candidature à notre bureau du personnel ,
tél. (038) 3 37 69, MARIN.

ŴWSMmilwr ffifn IMW IMBWMlTTfflWWBPriHB'B !̂ I siaiwSgffiaS^

Kreistelephondirektion
Zurich

Wir suchen initiative und verantwortungsbewusste

Ingenieur-Technîker HTL
des Fachrichtungen Elektro- oder

Maschinentechnik fur die
PLANUNG

TJND DEN BAU VON TELEPHONNETZEN

Unsere Mitarbeiter fûhren wir grûndlich in das
intéressante Arbéitsgebiet ein . Die vielfâltigen Auf-
gaben bieten gute Aufstiegsmôglichkeiten. Wir er- j
warten gerne Ihren Anruf (Tel. 051/36 1111, in-
tern 651), um mit Ihnen eine persônliche Bespre-
chung zu vereinbaren und Sie ûber das Fachgebiet,
sowie die Anstellungsbedingungen orientieren zu
kônnen.

Kreistelephondirektion Zurich
Postfach 8027 Zurich

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour

date à convenir

1 ACHEVEUR
ou

1 ACHEVEUSE
sans mise en marche

1 POSEUR-
EMBOÎTEUR

Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux,

S'adresser à
LOUIS ERARD & FILS S.A.
161, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 31 17

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

CHERCHE \pour le 1er novembre ou date à
convenir :

CONCIERGE
à plein temps pour s'occuper
également des courses et de tra- !
vaux de manutention intérieure.
Collaboration de l'épouse pour les
travaux de conciergerie désirée.

Permis de conduire A.
Appartement de 3 pièces tout
confort à disposition.

Poste de confiance.

. .¦' liqrii

EMPLOYÉ (E)
connaissant les formalités d'ex-, ,
portation, pour s'occuper de ma-
nière indépendante du

SERVICE DES EXPÉDITIONS

Adresser offres manuscrites sous
chiffre NP 17706 au bureau de
L'Impartial.

cherche AIDES - OUVRIÈRES
pour travaux de montage. Travail pro-
pre et intéressant. Eventuellement travail
à demi-journée. — Offres téléphoniques
ou par écrit sont à adresser à
HARTMANN + CO SA, BIENNE
Rue Gottstatt 18-20
Tél. (032) 4 92 61. Après 18 h. (032) 7 58 23.

COLLABORATRICE
est cherchée comme

| VENDEUSE
g pour le rayon ménage d'une im-
!»• portante quincaillerie. Candidate

ne connaissant pas la branche
serait mise au courant.

jp' Bon salaire, travail indépendant.
Semaine de 5 jours.

r- Prière d'écrire brièvement à case
iî postale 72, Hôtel-de-Ville, 2302
j£ La Chaux-de-Fonds.

engage pour son atelier de mécanique

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la construction et le montage H
de prototypes i

1 FRAISEUR
qualifié sur Schaublin 53 pour
l'exécution de pièces uniques ou de
très petites séries (prototypes)

2 AIDES-
MÉCANICIENS

(manoeuvres avec quelques notions de
mécanique pourraient être formés)

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) i'
3 42 06.

FABRIQUE D'HORLOGERHî engage

PERSONNEL
MASCULIN
pour mise au courant de l'emboîtage

et du posage d'aiguilles.

S'adresser au bureau de L'Impartial . 17770

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

DESSINATEUR-
architecte
est demandé pour entrée tout de
suite ou à convenir.

Bon salaire, place stable, tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Logement ou studio à disposition.

Faire offre à entreprise générale de
construction COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA VALLÉE DE DELÉMONT

cherche

MÉCANICIEN OU TOURNEUR
capable, ayant de l'initiative, pour suivre la fabri- >
cation et régler différents types de machines (serait

j éventuellement formé) .

Possibilité d'avancement.

EMPLOYÉ(D
pour travaux de bureau (administration et fabrica-
tion). V '¦ . si) ¦ "¦!• .- ¦ ¦ .

Salaire selon capacité.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 23781, à Publicitas, Delé-
mont.

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

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
. s '»»*»;*^* 'V'M/rt Oi e" - » 1»'*^ '! »

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

Faire offres à la Direction d'Universo S.A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— J'y ai renoncé, Jim ! J'ai abandonné mon
rôle en plein succès !

— Quelle folie, mon Dieu ! Quelle folie !
— Je ne veux rien devoir à cette femme !
— On doit toujours quelque chose à quel-

qu'un
— Je n'accepte pas que ce soit dans l'humi-

liation et la souffrance.
— Sans cette humiliation, sans cette souf-

france, vous n'auriez pas arraché de larmes au
public.

Ils se turent. Soudain, après plusieurs secon-
des de ce silence, White murmura :

— Et cet homme...
— Un aventurier, un nomade. Et elle l'aime !
— Sait-elle qu'il est tout cela ?
— Elle l'aime, Jim. Quand on aime, on par-

donne toujours.

Un autre silence les sépara. Puis, Jim White
chuchota :

— Qu'allez-vous faire, Ralston ?
— Je vais fuir !
— Vous ne partirez pas seul. "Vous empor-

terez avec vous votre passion du théâtre. Et
elle vous minera !

— Pour que cette passion meure, il me suf-
fira de penser à Eva Cristfeld ! Jadis, c'était
le souvenir des récifs de Lorland , qui m'anéan-
tissait. Aujourd'hui, ce sera l'image de cette
femme !

— Jadis, vous tâtonniez. Aujourd'hui, vous
êtes un talent.

Il regarda Ralston qui s'approchait de la
fenêtre, ouvrait les volets, comme quelqu 'un
qui se sent étouffer tout à coup.

— Quel coin de l'Europe avez-vous choisi ?
William se retourna.
— Pour moi, il n'y a pas de coin en Europe.
— Le Nouveau Monde ?
— Le Colorado ! C'est vous qui m'avez don-

né l'idée.
Tout à coup, ayant traversé la pièce. Jim

White vint se camper devant William.
— Ecoutez-moi Avant d'échouer à Townshill

et de me transformer en un marinier, j ' ai vécu
à Londres. J'y faisais des études de médecine.
A cause d'une femme...

Il eut un geste désabusé de la main.
— A quoi bon récapituler le passé ?
Il se pencha vers Ralston.

— William, réfléchissez ! Réfléchissez, je
vous en supplie. Un jour , vous découvrirez
une autre partenaire de théâtre. Un autre
amour

— Mon billet est retenu sur le prochain ba-
teau , Jim !

D'une voix rageuse, White s'écria :
— Dois-je vous répéter que c'est une folie ?

Dois-je vous répéter que votre enfer, vous l'em-
porterez avec vous ?

— Non. Inutile de me répéter tout cela.
V/hite haussa les épaules.
¦— Combien de temps resterez-vous à Towns-

hill ?
—¦ Deux nuits.
Dehors, sur la route , un attelage passa en un

grondement de roues. Se dressant d'un élan
brutal , le chien se mit à aboyer. Des moineaux,
alignés sur le rebord de la fenêtre, prirent leur
envol avec des battements d'ailes saccadés.
Lentement, la chaleur s'insinuait dans la cham-
bre. Et avec elle, les senteurs acres accourues
de la mer et des récifs meurtriers de Lorland.

CHAPITRE XXVIII

Des corbeilles, des gerbes de fleurs encom-
braient la loge d'Eva Cristfeld. C'était l'en-
tracte. Pour se délasser, elle avait cherché re-
fuge sur le divan. Enervée par le babillage
de son habilleuse, elle s'était débarrassée d'elle,

très vite. Et paupières ' fermées, un mouchoir
humecté d'eau de Cologne sur le front, elle
ne bougeait pas. Quand la porte de sa loge
s'écarta sans bruit , elle ouvrit les paupières et
regarda. '

— Jennifer Arney ! De quel droit entrez-
vous, sans vous faire annoncer ?

Indifférente à cette apostrophe, Jennifer
marcha vers Eva. Auparavant, du coude, elle
avait repoussé la porte.

— Si on m'avait annoncée, vous auriez refu-
sé de me recevoir. Nous nous retrouvons cha-
que soir sur le plateau du «Royal Castle».
Et pas une fois, je n'ai réussi à vous approcher
hors de la scène.

Elle jeta un coup d'ceil vers la jambe nue
d'Eva Cristfels et que découvrait son pei-
gnoir.

— Il n'y a pas si longtemps, je me suis
rendue chez vous. Mais vous n'étiez pas seule.
Et j'ai dû rebrousser chemin.

— Auriez-vous trouvé un nouveau médail-
lon m'appartenant ? Et venez-vous me le res-
tituer ?

— Non. Je viens vous parler... d'un certain
Karl von Leer !

Les lèvres d'Eva se crispèrent.
— Une personne que vous ne connaissez

pas, miss Clarissa Montgomery, voulait se char-
ger de ce soin...

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE



Silvio Moser : nouveau record de l'épreuve
La course de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers

Promue au titre d'épreuve phare du sport automobile helvétique a la suite
de l'annulation de Sierre - Montana la 27e course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers a démontré qu'elle méritait en tous points cet honneur. Le
très gros travail fourni par les organisateurs a même été récompensé par
le ciel, puisque le traditionnel «temps des Rangiers» s'est lui-même montré
clément, n'arrosant la manifestation que de quelques gouttes insigni-

fiantes. C'est ainsi que les quelque 15.000 spectateurs accourus ont pu
assister dans les meilleures conditions à la lutte sans concession que se
sont livré les deux héros du jour, Silvio Moser et Xavier Perrot. Ce duel
très serré s'est finalement terminé à l'avantage du Tessinois, grâce à un
fantastique record du parcours qu'il a établi dans sa seconde montée
avec un chrono de l'58'57, qui représente une moyenne de 143 km.-h.

Xavier Perrot battu sur le fil par Moser

Le grand battu Xavier Perrot.

Pourtant , Xavier Perrot sur sa March
de formule II paraissait avoir la situa-
tion bien en mains après la journée
d'essais du samedi. Il avait en- effe t
réussi une montée en 2'00"75, alors que
Moser, qui s'alignait sur sa Bellasi de
formule I, ne parvenait pas à descendre
en-dessous de 2'04". Dimanche, en cour-
se, Perrot effectuait une première mon-
tée sans faute, qui lui permettait de
crever le mur des 2 minutes, sans tou-
tefois menacer le record de l'an der-
nier. Quant à Moser, il se montrait très
rapide dans la partie inférieure et abor-
dait les épingles avec une nette avance
sur le temps de son rival. Las, les vira-
ges serrés de la fin du parcours pas-
saient très mal et il coupait la ligne
avec un retard de 55 centièmes sur
Perrot. Que s'était-il passé ? Interrogé,
Silvio avouait avoir eu beaucoup de dif-
ficultés avec une commande de boîte
récalcitrante qui lui avait fait manquer

Ancêtre sur le parcours, la Talbot d'un gentleman britannique

plusieurs passages de vitesse. Mais
il gardait bon espoir de prendre sa re-
vanche dans la deuxième montée. C'est
donc avec impatience que cette seconde
explication était attendue. Perrot, qui
par quelques minutes avant Moser, ef-
fectue un début de course très remar-
quable, négocie à la perfection la pre-
mière épingle, mais, au sortir de la se-
conde, il accélère un peu trop brusque-
ment, la voiture fait un petit écart. Très
rapidement son pilote la reprend en
mains, mais voilà 2 ou 3 dixièmes de
perdu.

Le record sera néanmoins battu, puis-
que le Zurichois réalise l'59"17; La ten-
sion monte. Tout le monde attend main-
tenant Moser. De vilains nuages noirs
apparaissent dans le ciel. Se pourrait-il
que l'explication finale soit faussée par
la pluie ? Heureusement, il n'en est
rien, son tour venu, Moser prend la pis-
te dans les meilleures conditions, com-
me tous ses adversaires. Grâce à la
puissance de sa machine, il prend un
substantiel avantage dans la partie in-
férieure du circuit, beaucoup moins
tourmentée. Les épingles passent mieux
que lors de la première manche. Les
yeux des spectateurs se tournent vers
l'écran qui leur permet de se rendre
compte immédiatement du temps de
course. Le moteur V8 de la Bellasi
vrombit de tous ses chevaux dans le
dernier rectiligne. Enfin l'arrivée.
l'58"57 : nouveau record et, pour 5 cen-
tièmes, victoire à l'addition des deux
manches. Au parc, le Tessinois ne ca-
che pas sa satisfaction. Mais il avoue
également qu'il est possible de faire
encore mieux. La boîte de vitesse lui
a encore joué un tour qui lui a coûté
des dixièmes.

Chappuis : un espoir
à suivre

Mais, si le duel Perrot-Moser consti-
tuait la tête d'affiche de cette course
des Rangiers, il n'en faut pas moins re-
lever quelques très bonnes performan-

ces dans les autres catégories. Au pre-
mier titre, celles réalisées par le tou-
jours jeune Karl Foitek, qui s'adjuge
la troisième place au classement de la
journée sur une très jolie Lola T-210.
Jurg Dubler également a fait grosse
impression en dominant très nettement
tous ses rivaux en formule III. Parmi
les voitures de Grand Tourisme, le jeu-
ne Yverdonnois Eric Chappuis s'est im-
posé au volant de la Porsche apparte-
nant à C. Haldi. La manière avec la-
quelle ce succès a été obtenu permet
d'augurer d'autres honneurs à ce ta-
lentueux jeune pilote. Enfin , comme
prévu le Lucernois Brun s'est imposé
en catégorie « Tourisme spécial au
volant d'une BMW-2002 préparée par
le « sorcier » allemand Graehser, alors
que le Biennois Ch. Guenin remportait
le groupe des voitures de tourisme de
série avec une imposante Chevrolet
Camaro.

Exploits des Neuchàtelois
et Jurassiens

Parmi les pilotes locaux, plusieurs
se sont mis particulièrement en évi-
dence, parmi eux, il faut citer en pre-
mier lieu Philippe Erard de Saignelé-
gier, qui remporte sa classe de cylin-
drée avec une rare aisance. Il précède
en effet son second de près de 13 se-
condes. Gérald Storrer de Neuchâtel
s'est également montré très brillant,
en se classant second en formule III ,

derrière l'intouchable Dubler. Parmi
les Chaux-de-Fonniers, Bering et Frey-
tag ont également tout lieu d'être satis-
faits puisqu'ils occupents chacun la
troisième place dans leur groupe res-
pectif tout comme J. J. Paolini d'ail-
leurs.

Notons encore qu'une course dans la
course se disputait entre concurrents
de formule Ford, qui courent pour un
trophée patronné et doté par une gran-
de marque de produits d'entretien. Ces
monoplaces qui , à l'instar de la formule
V par exemple, sont construites à par-
tir d'éléments de grande série, se sont
montrées très spectaculaires. Le vain-
queur, C. Bourgoignie, un Belge, a par-
ticulièrement impressionné par ses glis-
sades des quatre roues.

Werner FRICK

Principaux résultats
TOURISME DE SERIE : jusqu 'à 1000

cmc, Bruno Buchi (Heerbrugg) sur
BMC - Cooper 6'19"64. — 1000 à 1150
cmc, Manfred Eggenberger (Zurich) sur
Opel-Kadett 6'25"57. — 1150 à 1300
cmc, Philippe Erard (Saignelégier) sur
Renault - Gordini. — 1300 à 1600 cmc,
Herbert Kramer (Rapperswil) sur Ford-
Cortina-Lotus 5'55"49. — 1600 à 2000
cmc, Peter Imboden (Interlaken) sur
BMW , 5'39"59. — Plus de 2000 cmc,
Charly Cuenin (Bienne) sur Chevrolet-
Camaro, 5'16"29.

TOURISME SPECIAL : jusqu 'à 850
cmc, Adolf Benziger (Soleure) sur Fiat-
Abarth , 5'17"32. — 1000 à 1300 cmc,
Werner Sager (Zurich) sur NSU, 5'12"
70. — 1300 à 1600 cmc, Rudi Helbling
(Rapperswil) sur Ford-Escort 4'50"22. —
1600 à 2000 cmc, Walter Brun (Escholz-
matt) sur BMW, 4'48"78. — Plus de 2000
cmc, John-Peter Gunter (Schaffhouse)
sur Chevrolet-Camaro, 5'13"35.

GRAND TOURISME DE SERIE :
jusqu'à 1600 cmc, Paulo Zurcher
(Chiasso) sur Lancia 5'32"99. — Plus de
1600 cmc, Peter Zbinden (Laufon) sur
Porsche-911, 5'04"94.

GRAND TOURISME SPECIAL : jus-
qu 'à 1000 cmc, André Savary (Che-
seaux) sur Honda 5'24"26. — 1000 à
1300 cmc, Marc Antiglio (Fribourg) sur
Alpine-Renault 5'03"86. — 1300 à 1600
cmc, Fiorenzo Cremonini (Capolago)
sur Lotus 4'59"87. — Plus de 1600 cmc,

Eric Chapuis (Yverdon) sur Porsche-
911, 4'48"69.

SPORTS : jusqu 'à 1000 cmc, Peter
Sauber (Meilen) sur Sauber, 4'40"80. —
1000 à 1600 cmc, Arnold Seiler (Pon-
tresina) sur Chevron 4'43"80. — Plus de
1600 cmc, Karl Foitek (Zurich) sur Lo-
la , 4'11"47.

COURSE : formule III , Jurg Dubler
(Dielsdorf) sur Chevron 4'17"91. — 600
à 1000 cmc, Bruno Eggel (Naters ) sur
Brabham 4'57"20. — Formule VEE, Jo-
sef Albisser (Wilisau) sur Austro-V,
4'52"91. — 1000 à 1600 cmc, Xavier
Perrot (Zurich) sur March-formule II ,
3'59"04. — Formule Ford , Claude Bour-
goinies (Belgique) sur Lotus, 4'38"63. —
Plus de 1600 cmc, Silvio Moser (Luga-
no) sur Bellasi-formule I, 3'58"99.

J.-P. Aeschlimann, de Neuchâtel, second dans sa catégorie.

Silvio Moser fonce  vers
la victoire. (Photos Frick)

VICTOIRE SUISSE
dans le marathon de la route
Le marathon de la route, qui s'est

couru durant 86 heures sur le circuit
du Nurburgring, s'est terminé par une
triple victoire de la firme allemande,
Porsche. La première place est revenueJà la VW-Porsche pilotée par le Suisse
Claude Haldi, le Français Gérard Lar-
rousse et l'Autrichien Helmut Marko,
qui a terminé avec un tour d'avance sur
celle conduite par les Suédois Walde-
gaard et Andersson et le Français Chas-
seuil, et avec quatre tours d'avance sur
celle du Français Ballot - Lena, associé
aux Allemands Steckkoenig et Koob.
Sur les 65 voitures qui avaient pris le
départ, 24 ont terminé l'épreuve, dont
voici le classement :

1. Haldi - Larrousse - Marko (S-Fr-
Aut), VW-Porsche, 358 tours en 86
heures, soit env. 8520 km. 2. Walde-
gaard - Andersson - Chasseuil (Su-Su-
Fr), VW-Porsché, 357 tours. 3. Ballot-
Lena - Steckkoenig - Koob (Fr-AH-AH),
VW-Porsche, 354 tours. 4. Eisenschenk -
Stoffel - Joisten (Ail), BMW-2000, 327
tours. 5. Babanderede - Koenigshoffer -
Theisen (AH), Porsche-911, 323 tours.
6. Gellert - Bialas - Killenberg (Ail).
Opel-Kadett, 319 tours. 7. Qyette - De-
nelle - Cath (Fr), Datsun, 314 tours. 8.
OIschewski - Bauer - Berken (AH).
Daf , 312 tours. 9. Wanteas - De Fierlant
- Goosens (Be), Opel, 311 tours. 10.
Graul - Kert - Brennekamp (AH), Vol-
vo-2000 , 309 tours.

Yachting

La Coupe de VAmerica
Aujourd'hui « France » et « Gretel II»

vont , après deux jours de repos , dispu-
ter la seconde régate de l'épreuve éli-
minatoire de la Coupe de l'America.
Elle pourrait bien apparaître décisive
après la victoire du 12 m. australien
dans la première régate courue vendre-
di. On sait en effet qu'un nouvel équi-
page est à bord de « France » depuis
samedi avec Pierre Delfour comme
skipper et le concours du technicien
Yves Louis Pinaud. Si le yacht fran-
çais l'emportait, tous les espoirs se-
raient permis. S'il venait à subir une
seconde défaite, la situation deviendrait
délicate.

Rappelons qu'il faut 4 victoires avec
un maximum de 7 régates pour être
qualifié afin de disputer la Coupe elle-
même aux Américains à partir du 15
septembre.

I Football

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des rencontres du 23 août
1970. Ile ligue : Neuchâtel-Xamax II -
Fontainemelon 1-3 ; Le Parc - Colom-
bier 1-1 ; Corcelles - Saint-Imier 3-3 ;
Couvet - La Sagne 2-0 ; Boudry - Fleu-
rier 1-2.

Ille ligue : Saint-Imier II - Haute-
rive 0-4 ; Corcelles II - Bôle 1-4 ; Ser-
rières - Marin 3-2 ; Floria - L'Areuse
4-1 ; Ticino - Espagnol 3-1 ; Saint-
Biaise - Auvernier 2-2 ; Neuchâtel-Xa-
max III - Sonvilier 2-3.

IVe ligue : Bôle II - Châtelard la
0-10 ; Fleurier Ha - Colombier n 10-0 ;
Auvernier II - Gorgier 0-6 ; Noiraigue -
Boudry Ha 5-2 ; Saint-Biaise Ilb - Cor-
taillod II 3-0 ; Comète II - Dombresson
1-3 ; Helvetia - Béroche la 3-6 ; Marin
Ilb - Atletico 4-0 ; Saint-Biaise Ha -
Boudry Ilb 7-2 (arrêté) ; Le Landeron
II - Hauterive II 4-4 ; Cressier - Li-
gnière- 2-4 ; Buttes - Fleurier Ilb 9-0 ;
Saint-Sulpice - Couvet II 4-0 ; Travers
la - Métiers 5-0 ; Blue-Stars - Travers
Ib 2-3 ; Le Parc II - Chaux-de-Fonds II
4-5 ; Etoile Ha - Floria Ilb 4-2 ; Depor-
tivo - Centre Esp. 2-1; Ticino II - Le Lo-
cle III 1-0 ; Coffrane - Les Ponts 1-0 ;
La Sagne II - Geneveys-sur-Coffrane
0-4 ; Sonvilier II - Dynamic 13-3 ; Les
Bois II - Saint-Imier III 4-3.

Doublé pour les Suisses
C. Regazzoni et J. Sif f ert

Le Grand Prix de la Méditerranée, à Enna

Le Tessinois Clay Regazzoni a fêté
au volant de sa Tecno-Ford, sa troi-
sième victoire de la saison en for-
mule 2. Après s'être déjà imposé à
Hockenheim et au Castellet, il a
remporté le Grand Prix de la Mé-
diterranée à Enna. Ce nouveau suc-
cès lui a permis de prendre la tête
de la Coupe d'Europe de formule 2
devant le Britannique Derek Bell.

Ce Grand Prix de la Méditerranée
a été vraiment placé sous le signe
des pilotes helvétiques. Le principal
rival de Regazzoni fut en effet Jo-
seph Siffert qui , deuxième de la
première manche derrière le Tessi-
nois, a été crédité du même temps
dans la deuxième (Regazzoni a rem-
porté , en effet , les deux manches).
La victoire finale de Regazzoni a
toutefois été des plus minces. C'est
en effet avec un avantage de trois
dixième de secondes seulement qu'il

a finalement devance Siffert, le Bel-
ge Jacky Ickx prenant la troisième
place à six dixièmes. Ces écarts
obtenus après plus de 300 km. • de
course confirment que les pilotes
qui se sont classés aux premiers
rangs étaient vraiment très près les
uns des autres. Classement final :

1. Clay Regazzoni (S) sur Tecno,
1 h. 28'03"5 (moyenne 204,679). 2.
Joseph Siffert (S) sur BMW, 1 h.
28'03"8. 3. Jacky Ickx (Be) sur BMW,
1 h. 28'04"1. 4. Peter Westbury (GB)
sur Brabham, 1 h. 28'10". 5. Emerson
Fittipaldi (Bre) sur Lotus, 1 h.
29'18"6. 6. Rolf Stommelen (Ail) sur
Brabham, 1 h. 29'28". 7. Derek Bell
(GB) sur Brabham, à deux tours.
8. Jean-Pierre Jabouille (Fr) sur
Pygmée, à trois tours. 9. Vittorio
Brambilla (It) sur Brabham, à trei-
ze tours. 10. Giovanni Salvati (It)
sur Tecno, à vingt-trois tours.

Hockey sur glace

Coupe des champions
1er tour : Cortina - Ev. Landshut

1-3 (0-1, 1-2, 0-0).

RENVOIS...
Faute de place nous reportons à

demain le récit du Concours hippi-
que du Crêtet qui a connu un grand
succès et celui de la Fête franc-
montagnarde de gymnastique dispu-
tée devant un nombreux public ,
aux Bois.

—.. — — — ,̂

La traditionnelle « Gold-Cup » réser-
vée aux voitures de formule 1 et de
formule 5000, sur le circuit très sélectif
de Oulton Park, s'est terminée par la
victoire du Britannique John Surtees,
sur Surtees « TS-7 » , qui a battu l'Au-
trichien Jochen Rindt, sur Lotus-Ford.
Au cours de la première manche —
l'épreuve en comptait deux — l'Ecossais
Jackie Stewart, au volant de sa nouvel-
le voiture, une « Tyrell-Ford », avait
battu son propre record du circuit, en
l'26"0 (ancien record l'28"0). Classe-
ment ;

1. John Surtees (GB), Surtees TS-7,
deux fois 20 tours - 177 km. 720 en
59'48"2 (moyenne 178 km. 310). — 2.
Jochen Rindt (Aut) Lotus-Ford, 59'51"0.
—¦ 3. Jackie Oliver (GB), BRM-153,
1 h. 00'08"0. — 4. Howden Ganley (NZ),
McLaren MTB. — 5. Trevor Taylor
(GB), Lola T-190. — 6. Fred Saunders
(GB), Crossle 15-F. — 1ère manche :
1. Surtees à la moyenne de 177 km. 910.
— 2. Oliver. — 3. Rindt. — 2e manche :
1. Rindt à la moyenne de 179 km. 660.
— 2. Surtees. — 3. Oliver. — Moyenne
de Stewart pour le record du tour :
184 km. 720.

Surtees vainqueur
à Oulton Park
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l8 ans 20 n- 30
B PETER FONDA — DENNIS HOPPER

** EASY RIDER
Un film exceptionnel, profondément émouvant

" BS332B^Kï l̂l>îi 16 
ans 

20 h- 30
" Stéphane Audran — Klaus Kinsky — Lilly Palmer
¦ LA PEAU DE TORPEDO
g Un film de Jean Delannoy Eastmancolor

Le « Torpédo » (la torpille), l'agent le plus meurtrier

¦ i j  E33H3Ĥ ŒL̂ 3 ic 
ans 

~° h- 30
¦ KLAUS KINSKY — GEORGE HILTON

B 2 SALOPARDS EN ENFER
Par sa qualité humaine, ce film ne peut laisser

* indifférent.

QTJ M8t>S6tiHH^t^l 20 
ANS 

Ce soir à 20 h. 30
_ En grande exclusivité, le film erotique de Rolf Thiele

VIENS MON PETIT OISEAU CH ÉRI
— Couleurs Parlé français
| L'amour à travers les âges ! \

IEfflO£BK .̂lLC23 
Ce soir a 20 h- 30

Jamais, le cinéma n'avait osé aborder ce sujet
¦ UN AMOUR A TROIS
¦ de Sergio Capogna avec Alain Noury et Rita Medici
m Ire vision Dès 18 ans Eastmancolor

FEMME
DE MÉNAGE
EST ENGAGÉE
pour l'entretien
de bureaux un
ou deux soirs par
semaine après

19 heures.
S'adresser :
112 rue de la
Serre, au rez-de-
chaussée.

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTIN1

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement Jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.
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vcanelli
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fabriqués * m m
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Nettoyage à sec 'a tf ôïtôicirë |
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.

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.

« NET », Place de I'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76. $

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NEUCHATEL

Mercredi 2 septembre à 20 h. 30.

RÉCITAL

HARRY DATYNER
PIANISTE

donné dans le cadre de l'exposition
LERMITE

Au programme oeuvres de Bach, Bee-
thoven, Brahms et Bartok.

A l'entracte, brève présentation de
l'exposition, par M. Roland Bouhéret.

Prix defe places : 10 francs.

| Location ouverte au magasin de musique HUG, à
Neuchâtel, téléphone (038) 5 72 12.

OCCASIONS
RENAULT R 4 1967

HENATJLT R 10 1966-67-68 |

RENAULT R 16 1966-67-68

RENAULT R 16 T. S. . 68 f
RENAULT Caravelle, gris métal 1966

VW 1200 bleue . 1965

VW 1600 L t. o. comme neuve 1967

OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966

PEUGEOT 404 inj. mot. rév., t. o., radio 1966

ALFA-ROMEO 2600 1963

| MERCEDES 250 SE, Coupé 1967

VENTE - ECHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

^ 
Tél. (039) 2 

35 69 Tél. (039) 3 
52 

22

LA CHAUX-DE-FONDS
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Perruques et postiches
., ' j^^^ 

Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
| K& de qualité supérieure, toutes teintes et

' "" nuances.
' - .. Jjft Perruques, nouées main

" '.- ' "T'• .'* ";_ ." |Ë| longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
V H|| Perruques nouées à la machine

JS longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
'p i  r"-. *' Wm Postiches

"''"-" "f- 1 longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
AH> Perruques à cheveux courts Fr. 55.—

fir Perruques à cheveux synthétiques Fr. 45.—
W Toupets pour messieurs

— *&

 ̂
m> 

per&ken *x *wties
J§§f> V Magasin spécialisé pour perruques et postiches

Rue de la Serre 47
Autres magasins à : 2300  ̂CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne. Heures d'ouverture :
Cotre, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h. i,

I DEVOIRS SURVEILLÉS I
y et préparation devoirs scolaires B
I pour élèves des écoles primaires, I

WÊ préprofessionnelles et secondai- Hp
B res. Chaque jour de 16 h. 15 - BM
I 18 h. Mercredi de 13 h. 30 - 1$

gï 15 h. Reprise lundi 31 août. j|||

I Leçons particulières et de rattra- ¦*,{
I page sur demande. ™s

I Bénédidt I
I Rue de la Serre 15 Tél. 3 66 66 I

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1987

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 19S8

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0JHING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

I Prêts I
i express |
I de Fr. 500-à Fr.10000.- |î
''m • Pas de caution : g
I Votre signature §

M m Discrétion EH

 ̂
totale 

[;
:1

M Banque Procrédit I]
jsj 2300 La Chaux-de-Fonds I
M av. L-Robert 88 |3
m Tél.: 039/31612 m

p| fo j 0  Tout peut se 1̂
¦ Ŝr ré9,er pa«~ Poste. | I
§§ JSKL Ecrivez aujour- M
m w^  d'huî. m
P| Service express !- . j

î "i N°m B
\ g Rue El
l :-j i Endroit H

H
NOUS CHERCHONS D'URGENCE

MAGASINIER
pour réception et contrôle des

marchandises.

Offres à
NUSSLÊ S. A., quincaillerie

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
À VENDRE
pour cause de décès.

Sur bon passage, avec boucherie
et restaurant, à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre RG 17904 , au
bureau de L'Impartial.

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

81, LD - ROBERT

A VENDRE

DafCombi
1967
25.000 km.
Garantie ,

expertisée.
Facilités de
paiements.

Tél. (039) 2 26 33
M. Ch. SOMMER

A VENDRE

Coupé
Lombardi

GRAND PRIX
2000 km.,

garantie 1 année.
Facilités de
paiements.

Tél. (039) 2 26 83
M. Ch. SOMMER

DUCOMMUN
SPORTS

Av. Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds

'̂ iWXm *^3
Blue Jeans l

Levi's America's blue jeans
sînee 1850

Les vrais !

Changement de situation
Représentant, 37 ans, marié, 10 ans d'expérience, !
cherche dans la branche auto, place à responsabilité.

Faire offres sous chiffre RF 17617, au bureau de
L'Impartial.

DAME
gentille, garderait
fillette de 4 ou 5
ans, à la journée.
Quartier de La
Charriere. Tél. (039)
3 83 53.

CHEVAL DE SELLE
EST A VENDRE

jument grise de 7 ans.
Tél. (039) 2 56 80

PIANO
On demande à a-
cheter en bon état,
piano brun, .pour,
pension de jeunes
gens du Val-de

^Travers.-"Fairè'- -pYr
fres en iHcEeruanfe
prix : et marque,
sous chiffre MR
17425 au bureau de
L'Impartial;

PORTEURS (SES)
sont cherchés (ées)
pour revue hebdo-
madaire. Quartier
Est et Crêtets. Tél.
(039) 3 33 83.

A LOUER jolie
chambre à deux
Messieurs. Tout
confort. Tél. (039)
3 43 72.

A LOUER
pour tout de suite

STUDIO
9 tout confort , Route de Biaufond 18 !

. .. .Téléphoner à Mme, Jeanneret" air '
l ,.̂ P.3-}) & '

0
'
$ de 18 4- à 19 heures.

wimMsLSWDJ ̂i- îSSffSSSISMÊÊSBSs

URGENT
Nous cherchons

APPARTEMENT
2 pièces, confort , pour le 1er septembre.
Faire offre CANTON Frères, Léopold-
Robert 29, tél. (039) 2 23 93.

A VENDRE 1 ton-
deuse à gazon, 4
temps ; .1 train é-
lectrique Màrklin ;
1 aquarium 500 1. ;
1 bureau métalli-
que. Tél. (039)
2 99 08.

Jeune dame, Suissesse, cherche emploi,
temps partiel (environ 30 heures par
semaine) comme

secrétaire-sténodactylo
langue française 10 ans de pratique,
libre dès le 22 septembre 1970. Faire
offres sous chiffre P. 11-460202 à Pu-
blicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison
CHERCHÉE

pour ménage soi-
gné de 2 personnes
Faire offres à case
postale 41373 La
Chaux-de-Fonds.JE

CHERCHE
NETTOYAGES

dans petits
bâtiments neufs.

Tél. (039) 5 51 79
ou (039) 2 12 56.

URGENT
Qui prêterait 50.00C
francs pour affaire
sérieuse ?

Ecrire, au plus vite
sous chiffre FO
17890, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER jolies
chambres pour tout
de suite ou 1er
septembre. S'adres-
ser à André Boil-
lat , Brasserie du
Monument, Place
de l'Hôtel-de-Ville.

A LOUER pour le
1er novembre,

chambre non meu-
blée, indépendante,
Centre - Ville, 110
francs par mois.
Tél . (039) 3 82 06,
dès 19 h. 30.
A LOUER pour le
1er septembre, 2
chambres meublées
indépendantes.
Tél. (039) 2 36 36.

A LOUER dans
villa , chambre meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bain.
Quartier de l'Hôpi-
tal. Tél. (039) 2 04 21
A LOUER au cen-
tre, chambre meu-
blée, indépendante,
tout confort , pour
le 1er octobre. Tél.
(039) 2 65 61.

A VENDRE salle
à manger, en très
bon état , bas prix.
Tél. (039) 2 43 26.
A VENDRE salle

à manger mo-
derne, à l'état de
neuf , fr. 600.—.
Tél. (039) 2 99 03 ou
heures de bureau
3 19 78.

J'entreprendrais

lavage de linge
à Fr. 3.— la machine.
S'adresser à : Mlle Edith ROBERT, Ra-
vin 13, de 7 h. à 11 h.



Timides
ouvertures

Points de vues

Dans son livre « Une télivision
pour tous les Français », Jacques
Thibau, ex-directeur adjoint de
l'ORTF et responsable de la deu-
xième chaîne jusqu'en janvier 1968,
analyse les causes de la médiocrité
de nombreuses chaînes de télévi-
sion : la peur d'une information li-
bre provoque l'insignifiance de tous
les programmes. Mais il n'en est
pas à ce seul constat négatif. Il
prend la peine d'indiquer quelques
moyens d'améliorer la situation,
c'est-à-dire l'esprit plus que les
structures, contrairement au rapport
Pays qui s'intéresse surtout aux
structures. Parmi ces moyens, ci-
tons-en deux : l'ouverture vers le
cinéma (co-production et appel à des
réalisateurs, chevronnés ou nou-
veaux) et ouverture vers d'autres
télévisions.

Aujourd'hui déjà , un peu partout,
cette double ouverture est timide-
ment explorée, alors qu'elle devrait
l'être systématiquement. On peut
suivre certaines émissions de
l'ORTF qui vont dans ce sens de-
puis quelques semaines (la somno-
lence des vacances d'été permet-
elle ces expériences ?)

Banc d'essai
La télévision française a une

chance que d'autres ne connaissent
guère : son « service de la recher-
che » peut tout de même prendre
certains risques. Il arrive même à
obtenir des succès — : pensons à
celui des « Shadocks ». Sur la deu-
xième chaîne, en fin de soirée bien
entendu, apparaît de temps en temps
une émission curieuse, « Banc d'es-
sai ! ». Un jeune cinéaste répond à
quelques questions, puis on montre
un extrait de l'un de ses films avant
une oeuvre originale de son écritu-
re tournée avec des moyens électro-
niques mis à sa disposition par la
télévision. Le titre est explicite, le
résultat conforme à sa promesse.

Une chose frappe dans les deux
derniers « Banc d'essai », aussi bien
l'adapfatipn par/Panart-Lenier d'une
nouvelle de Marcel Aymé, « en at-
tendant » que le récit « Un autre
monde » du cinéaste Michel Baulez,
la première place donnée au récit
oral, à la conversation filmée —
mais pas avec les moyens du théâtre,
heureusement. Retour à la parole,
si parfaitement réussi par André
Voisin dans ses « conteurs » marque-
t-il le « service de la recherche » ?

Panorama estival
Le « Panorama » de vendredi soii

(1ère chaîne) adopte six semaines
durant, cet été, une formule un peu
semblable à celle de « Banc d'es-
sai », mais dans des conditions dif-
férentes. Le service dirigé par Pier-
re Desgraupes fait appel à un ci-
néaste étranger et lui permet de
montrer la France à sa manière,
sous le titre « Carnets de voyage
de France ». Chaque émission débu-
te par un entretien avec le réalisa-
teur, entretien suivi d'une projec-
tion d'assez larges extraits de l'un
de ses films. La partie principale de
l'émission est bien entendu formée
du film tourné pour l'ORTF sur la
France vue par un étranger. Il sem-
ble bien que certaines conditions
soient toutefois posées : Godbout le
Canadien avait envie de travailler
avec Godard — mais il n'a rien fait
avec celui qui sera bientôt le der-
nier contestataire de mai 68.

Résultats inégaux
Jusqu'ici, quatre sujets ont été

présentés. Deux doivent l'être en-
core, d'un Danois et d'un Russe. Le
portrait du photographe Lartique e1
des siens par l'Américain Roberl
Burks était élégammant brossé.

Jacques Godbout le Québecquois
recherchait ses cousins de province
avec un peu trop de narcissisme
Le « séjour » du Brésilien Carlos
Diegues sombrait, nous l'avons dit
samedi, dans la confusion. C'est le
Yougoslave Papic qui s'est jusqu 'ici
montré le meilleur « à propos des
travailleurs étrangers en France... »

Mais l'inégalité des résultats n'a
qu 'une importance secondaire, la
formule pourrait être améliorée, par
exemple en donnant meilleure pla-
ce aux oeuvres des cinéastes, tout
de même plus élaborées qu'un film
tourné rapidement pour la télévi-
sion et fait d'impressions

La télévision romande pourrait
s'inspirer de ces formules d'ouvertu-
re, elle qui ne reprend des télévi-
sions étrangères que le « tout-fait »
et qui tarde à faire appel à des
cinéastes , suisses qui ne sont pas
nourris en son sein...

Freddy LANDRY

19.30 - 20.00 Les Soviétiques. Seï-
manov Sarlibay, sovkho-
zien en Ouzbékistan.

Au nord de Samarkande s'étend le
désert de Kirilkoum, qui se prolon-
ge, sur des milliers de kilomètres
jusqu 'aux steppes de la faim. Là
des hommes vivent encore en no-
mades avec leur famille, transpor-
tant leurs tentes de feutre d'ur
point d'eau à un autre, suivis de
leurs troupeaux de moutons et de
leurs chameaux.

Leur raison de vivre, l'unique ob-
jet de leurs préoccupations dans ce
désert brûlé par le soleil et par le
sel, c'est la fourrure d'astrakan, des-
tinée à ces pays de fraîcheur et de
pluie dont ils rêvent parfois...

Seïmanov Sarlibay est un berger
d'Ouzbékistan.

20.35 - 22.10 « Le tigre du Ben-
gale », film (1958) de Fritz
Lang.

Les aventures d'un architecte
français qui , appelé à des travaux
chez un maharadjah , s'éprend de
la danseuse sacrée dont celui-ci veut
faire sa femme.

L'architecte Henri Mercier se rend
chez le maharadjah d'Eschnapur,
chez qui il doit , avec son beau-
Erère Rhode procéder à des travaux
le modernisation. Mercier voit la

population d'un village se barrica-
der : un tigre du Bengale a été
signalé...

Fritz Lang a donné une suite
à ces aventures dans «Le Tombeau
hindou», qui sera diffusé par la
rélévision romande mercredi 26
août , à 21 h. 05.

rvF i
20.25 - 22.25 « Elixir d'amour »,

opéra-comique de G. Doni-
zetti.

L'action se passe dans un village
basque. Adina riche fermière ra-
conte aux moissonneurs l'histoire de
Tristan et Iseut, sans se rendre
compte de l'émotion du jeune Né-
morino qui est très amoureux d'elle
at n'ose se déclarer. Arrive un ser-
gent Belcore, coureur de jupons re-
connu, qui s'empresse immédiate-
ment auprès de Adina. Némorino
erre désespéré, lorsque sur la place
du marché il aperçoit un docteur
ambulant : Dulcamara, vantant tou-
tes sortes de drogues. Némorino lui
demande un elixir d'amour afin de
se faire aimer d'Adina. Mais pen-

Françoise Laurent interprète le rôle
de Nanou, le feuilleton de la TV

romande (à 18 h. 55).
(Photo TV suisse)

dant ce temps Adina et Belcore se
préparent à célébrer leur mariage.
Le dernier coup de théâtre est pro-
voqué par la mort de l'oncle de
Némorino, qui lui laisse un héritage
impressionnant. Toutes les jeunes
filles du village s'empressent aussi-
tôt autour de Némorino.

TVF II

20.25 - 21.55 « Cow-boy », film
(1958).

Réceptionniste au Grand Hôtel de
Chicago, Frank Harris fait la con-
naissance d'un riche marchand de
bestiaux, Tom Roece. Désireux de
courir les immenses étendues de
l'Ouest, Harris profite de ce que
Roece, ivre , ait perdu au poker ,
pour lui proposer de l'argent et
une association. Le lendemain, ils
partent vers le Mexique pour aller
acheter des bêtes au Senor Vidal
qu'Harris a rencontré à l'hôtel.

Pour Frank commence un dur ap-
prentissage. En compagnie de son
nouvel associé, d'un nommé Men-
doza , de Charley et de quelques
autres cow-boys, il poursuit sa route
vers le Sud. Après plusieurs se-
maines, la troupe arrive au ranch
de Vidal. Là Harris continuera à
s'endurcir, et, amer, comprendra que
le troupeau compte plus que les
hommes !

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
Informations. 12.45 Mon pays c'est l'été!
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Colomba (11)
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 En-
tretiens. 18.30 Le micro dans la vie
Mon pays c'est l'été ! 18.55 Roulez sut
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.3C
Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse,
20.30 Enigmes et aventures : Menaces
en bleu. 21.25 Quand ça balance ! 22.1C
Etre écrivain en 1970. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
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. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages !

20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande
22.00 Actualités du jazz. 22.30 L'âme
des planètes. 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Magazine féminin. 14.30 New Con-
cert Orchestra. 15.05 Duo de cithares.
15.30 Mélodies populaires. 16.05 La Der-
nière Visite. 16.45 Musique yougoslave
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concerl
sur demande. 20.40 Boîte aux lettres.
20.55 Succès anciens et nouveaux. 21.35
Opérettes. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Rose
23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Orgue de cinéma. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-

térature contemporaine. 16.30 Opéras.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
du lundi. 18.30 Guitare hawaïenne.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations,
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Oeu-
vres d'Eric Satie. 21.25 Parade des suc-
cès. 22.05 Case postale 230. 22.35 Jazz,
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Sérénade. 24.00-2.15 Service suis-
se 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 fai-
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
Informations

2e programme
10.00 La -semaine des quatre jeudis.
10.15 Bennett au Collège. 10.25 Musi-
que. 10.40 Ces Chers Petits (7). 10.5C
Oeuvres de Mendelssohn. 11.00 L'heu-
re de culture française. 11.30 Initia-
tion musicale. 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 popu-
laire des Alpes. 11.05 Boston Pops Or-
chestra. 11.30 Ensemble de mandoli-
nes de Zurich. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Petit
carnet musical. 6.43 Espresso en musi-
que. 7.00 Musique variée. 8.05 Pause.
11.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

SUISSE ROMANDE
11.00 Cours de vacances
17.00 Vacances-jeunesse

(c) Les herbes magiques : film de Michael Bond — Les animaux
autour du monde. Aujourd'hui : Les Animaux de nos Forêts.
Film de Théo Kubiak. — Tour de Terre : L'école en s'amusant.
Aujourd'hui : Le goût. Réalisation : Gilles Sénécal.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

31e épisode.
18.30 (c) Vivre en ce pays

Production de la Société Radio-Canada, réalisée par Claude
Sylvestre.

18.55 (c) Nanou
19.30 (c) Les Soviétiques

. Emission de Jean Antoine et Philippe Dasnoy. Ouzbékistan :
Seïmanov Sarlybai, sovkhozien d'Ouzbékistan.

i 20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 (c) Le Tigre du Bengale

Film interprété par Debra Paget, Paul Hubschmid, Claus Holm.
Réalisation : Fritz Lang. (Suite de ces aventures dans «Le Tom-
beau hindou», qui sera diffusé mercredi 26 août, à 21 h. 05.)

22.10 Concert
donné par l'organiste i^uirison Oxley qui joue les œuvres de :
Thomas Tomkins, Orlando Gibbons, William Walond, Jean-
Sébastien Bach, Samuel-Sébastien Wesley, Herbert Howels.
Réalisation : Sergio Genni.

22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Dédommagement
20.00 Téléjournal
20.20 La Vie entre mes Mains
21.40 L'Esprit du Mal
22.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.40 Mini-monde musical
19.15 Téléjournal
19.20 (c) Survie
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Un Précieux Chargement

21.05 (c) Encyclopédie TV
21.35 (c) Roméo et Juliette 70
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Le monde de Lucero Tena
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Répétition avec le chef

d'orchestre Waclav Neumann
23.50 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Castres (Tarn).
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

L'aménagement des logements anciens.
15.00 Le Twist est Roi

Film de Greg Garrison. Musique : Harry Glover. Avec : Jocy
Dee, Teddy Randazzo, Zohra Lampert.

18.25 Dernière heures
18.30 Thierry la Fronde

12. Les Compagnons à Paris.
18.55 La Maison de Toutou
19.00 Actualités régionales — Histoire sans paroles

Une Nuit agitée, avec Laurel et Hardy. Accompagnement musi-
cal : Jean Wiener.

19.25 Prune
Feuilleton d'après une idée originale de Jean Gérard et Robert
Guez.

19.45 Information première » lj | — M
20.25 Elixir" d'Amour • '• *w -^

Opéra-comique de G. Dpnizetti d'après un mélodrame en deux
actes de Felice Romani. Musique : Gaetano Donizetti. Texte de
la présentation française : P. Petrobelli , dit par Evelyn Selena
et Jacques Bretonnière. Avec : Mirella Freni, soprano, Renzo
Casellato, ténor, Sesto Bruscantini, basse. Réalisation : Alessan-
dro Brissoni. Production de la RAI, Turin (version intégrale).

22.25 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales —, Courts métrages
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Cow-Boy

Film de Delmer Daves. Scénario : Edmund H. North , d'après
un livre de Frank Harris : «My Réminiscences as a cow boy».
Musique : George Duning. Avec : Glenn Ford.

21.55 (c) L'événement des 24 heures
22.00 (c) Portrait

Réalisation : Jean-Louis Roy.
22.30 (c) 24 heures dernière

19.10 (c) Pas de Temps pour
l'Aventure

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) La culture polonaise
21.00 The Leather Boys
22.45 (c) Informations. Météo
22.55 Ciné-forum

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Ueb'immer Treu nach

Moglichkeit
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Bunny et ses Copains

LUNDI
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Juliette Chapatte-Paratte:
Monsieur et Madame Roland Chapatte-Willemin et leur fils Didier,
Monsieur et Madame Francis Chapatte-Meier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin Cha-
patte-Surdez;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Sylvain
Paratte-Wermeille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur

Antoine CHAPATTE
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de 62 ans, après une courte mala-
die, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 25 août, à 10. h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire: 8, rue du Douze-Septembre.

Une messe de Requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 25 août, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme, ton
cœur fut bon.

Madame Fritz Calame-Anthoine;
Madame et Monsieur Pierre Pizzetta-Calame et famille, à Hauterive (NE);

Monsieur et Madame Willy Calame et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz CALAME
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , subitement dimanche, dans sa 61e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 26 août, i
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire: 35, rue du Bois-Noir.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Georges Bourquin :
Monsieur et Madame Willy Aubert à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Ewald Mayer, à Payerne;

ainsi que les familles Bourquin, Ubersax, Brûgger, Perret, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
leur cher et regretté époux, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 58e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1970.

L'incinération a lieu lundi 24 août.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire: 53, rue Alexis-Marie-Piaget.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MORTEAC (DOUBS)

Les obsèques de

Monsieur

Pierre MAILLARDET
décédé subitement à Vichy le 22 août 1970, dans sa 55e année, auront
lieu le mardi 25 août 1970 en l'église de Morteau , à 16 h. 30.

De la part de

Madame Pierre Maillardet, son épouse;

Monsieur Jacques Maillardet

Madame et Monsieur Jean-Philippe Sauze, ses enfants ;

Les familles Maillardet , Perruche, Girardet, Marnet , parentes et
alliées.

Réunion et condoléances à l'église.

Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR HENRI HUGUENIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

Monsieur Charles Mollier, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Philippe Dubois,
Monsieur et Madame Michel Mollier et leur fille Nathalie,
Monsieur et Madame Charles-André Mollier et leurs enfants Yvan

et Natividad, aux Brenets;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles MOLLIER
née Marguerite Nicolet

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 53e année.

LE LOCLE, le 22 août 1970.
«Veillez et priez puisque vous ne savez
pas quel jour le Seigneur viendra »

Matth. 24. 42.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 25 août 1970 à 11 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, pensez à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Alexis-Marie-Piaget 33, Le Locle.,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'AIR-JURA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAILLARDET
-

Membre fondateur et président
¦

Les obsèques auront lieu le mardi 25 août 1970 en l'église de Morteau

à 16 h. 30.

i LA VIE JURASSIENNE

SAINT-IMIER
GRAVE ACCIDENT

Samedi en fin d'après-midi un gra-
ve accident de la circulation est arrivé
sur la route cantonale St-Imier-Mont-
Crosin que descendait une machine oc-
cupée par une famille composée de cinq
personnes, ressortissants italiens habi-
tant Le Noirmont.

Sans que l'on puisse en déterminer,
pour le moment du moins, les causes,
l'automobile prit subitement de la vi-
tesse et le conducteur qui perdait la
maîtrise de la machine conduisit cette
dernière dans un chemin forestier, au
nord de la chaussée. Malheureusement ,
il devait aller finir sa course contre un
arbre et la voiture versa sur le chemin.

Tous les occupants de la machine
ont été blessés et ont été transportés
avec l'ambulance à l'Hôpital de dis-
trict, à Saint-Imier.

U s'agit du conducteur, M. S. Nicolas,
1942, souffrant d'une fracture de l'a-
vant-bras gauche, d'une grosse plaie au
front et diverses autres contusions ; son
épouse, Mme Sammali Orlando-Maria,
1946, la plus gravement atteinte, souf-
frant de fractures du bassin ; des deux
enfants, Sandro 1966, victime d'une
commotion et des blessures aux voies
respiratoires et Sylvio 1968 commotion-
né également, enfin de la soeur du
conducteur Mlle Sammali Nicolina,
1938, avec une plaie cutanée à la pau-
pière droite et éventuellement des bles-
sures à la cage thoracique.

La machine est démolie. Les dé-
gâts se montent à quelques milliers de
francs, (ai)

Les cinq occupants
d'une voiture à l'hôpital

Nouveaux uniformes
pour la fanfare

Diverses festivités marqueront , les 28,
29 et 30 août prochains, l'inauguration
des nouveaux uniformes de la fanfare
de Villeret. Ainsi , des concerts seront
donnés à cette occasion par les fanfares
municipales de Sonvilier et de Renan,
ainsi que par le Corps de musique de
Saint-Imier, qui viendront renforcer les
musiciens de Villeret. (ni)

VILLERET

Deux premiers lâchers
de faisans

Ainsi que nous l'avons signalé ré-
cemment, des membres de la Société
de chasse des Franches-Montagnes ont
construit une faisanderie près des Pom-
merats dans le but d'acclimater de jeu-
nes faisans et d'en peupler les forêts
du Haut-Plateau. L'effectif qui était de
60 s'est encore accru de 10 unités. Deux
premiers groupes de neuf faisandeaux
ont été mis en liberté. Le premier a été
lâché à proximité du parc, alors que les
autres ont été libérés ailleurs. Les oi-
seaux du premier groupe reviennent
régulièrement auprès de la faisanderie
et leur comportement est très satisfai-
sant. Pour l'instant l'expérience tentée
est très concluante et satisfait pleine-
ment le chef de la protection du gibier,
M. William Christ, qui s'occupe avec
beaucoup de dévouement et de com-
pétence de cette tentative d'acclima-
tation, (y)

LES POMMERATS

MURIAUX

M. Oskar Wiggli sculpteur à Muriaux
sera chargé d'établir un avant-projet
pour la décoration artistique de la fa -
çade nord de l'école de la rue de
l'Allée. Le Conseil municipal a déblo-
qué le montant nécessaire sur le fonds
réservé à cet e f f e t .

AU NOUVEAU HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES

La colonie d'habitation et le home
pour personnes âgées de Madretsch
pourront être habités dès cet automne.
La direction du home, la surveillance
de la maison-tour comprenant les ap-
partements ainsi que la gérance du res-
taurant sans alcool seront confiés au
« Schweizer Verband Volksdienst Sol-
datenwohl ». (ac)

Pour embellir la
façade d'une écoler

Les deux classes du village ont pro-
f i té  du beau temps pour effectuer leur
course scolaire. Les petits se sont ren-
dus dans le canton de Fribourg. Ils
ont notamment visité la fabrique de
chocolat de Broc, la ville et le château
de Gruyères.

En autocar également, les élèves de
la classe supérieure se sont rendus dans
l'Oberland. De Grindelwald, le télésiè-
ge les a transportés au sommet du First
où ils ont pique-niqwé en admirant le
panorama grandiose qui s'offrait  à leur
vue. Sur le chemin du retour, c'est en
bateau qu'ils ont e f fec tué  le trajet In-
terlaken - Thoune.

Des membres des autorités scolaires
et des parents ont également particip é
à ces deux courses fort réussies, (y)

Courses scolaires



TRAVERS

Dieu est amour.
I Jean 4, v. 8.

Monsieur Arthur Schneiter, à
Travers ;

Madame Thérèse Schneiter, ses
enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, Québec (Canada),
Gorgier et Bienne ;

Monsieur et Madame Henri
Kleiber-Schneiter, à La Chx-
de-Fonds ;

La famille de feu Constant
Thiébaud ;

La famille de Gottlieb Schnei-
ter,

ainsi que les familles parentes
et amies ont la douleur de faire
part du décès subit de

Madame

Marguerite
Schneiter - Thiébaud
reprise à leur affection , dans
sa 80e année.

TRAVERS, LES SAGNES, le
22 août 1970.

Veillez et priez , car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25, v. 13.

L'ensevelissement a lieu à
Travers, le lundi 24 août 1970.

Prière au domicile mortuai-
re, Les Sagnes, à 13 h. 30 ; in-
humation à 14 heures au cime-
tière.

Selon le désir de la défunte,
lé deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble point.

Christine Hitz;
Madame Alfred Hitz-Dreyer:

Monsieur Alfred Hitz,
Monsieur et Madame Adrien Hitz-Boillat et Pierre-Alain ;

Madame Roger Hitz-Stauffer, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz, à Berne, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Paul Hitz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HITZ
leur très cher et regretté papa, fils, frère , beau-frère , neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi soir, dans sa 30e
année, à la suite d'un tragique accident.

NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1970.
Poudrières 15.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 25 août.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Place Neuve 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ CANTONAL ET LE GROUPE DES DÉPUTÉS
AU GRAND CONSEIL

LE COMITÉ DE LA SECTION DU LOCLE ET LE GROUPE
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DU PARTI PROGRESSISTE

NATIONAL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
ANCIEN DÉPUTÉ ET CONSEILLER GÉNÉRAL

père de Me Alain Matthey, député et conseiller général.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

-
LA CHORALE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
président d'honneur

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Fritz Matthey, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Fernand Matthey et leurs enfants;
font part aux parents, amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Bluette BRUNNER
survenu le 23 août au matin , dans sa 91e année, après une longue mala-
die, supportée avec courage et foi.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 23 août 1970.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie aucun
de ses bienfaits ! Ps. 103, v. 2.

Culte pour la famille , au domicile mortuaire , mardi 25 août , à 9 h.
Incinération à 10 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
•Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHATELOIS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Me Fritz MATTHEY
notaire au Locle

Ses confrères conserveront de lui un lumineux souvenir.
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LES AUTORITÉS DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
leur dévoué censeur depuis de longues années

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE AU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
Membre honoraire et ancien président

Il perd en lui un homme de cœur et d'un grand dévouement.
CHATEAU-D'OEX, PARIS , 22 août 1970.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel, qui a fait les cieux
et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur Albert Jauss, Fontenay-aux-Roses, France;
Madame et Monsieur Gilbert Martineau-Jauss, et leurs filles, Fontenay-

aux-Roses, France;
Madame Vve Julien, Fontenay-aux-Roses, France;
Les familles Mûhlethaler, Ubersax , Spahr , Jauss et ses nombreux amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle JAUSS-JULIEN
leur chère épouse, mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et
amie, survenu le 22 août 1970, dans sa 64e année, à l'hôpital de Château-
d'Oex.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25 août 1970, à Sonvilier, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire suisse: Sonvilier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :

LA DIRECTION DE LA MAISON HUGUENIN ET FOLLETÊTE
ET CLAIRVUE A NEUCHATEL

a la profonde tristesse de faire part du décès survenu à la suite d'un
tragique accident de son directeur

Monsieur

Jean-Pierre HITZ
et de son gérant du magasin, Bassin 8

Monsieur

Yves GASTON
Elle gardera de ses deux collaborateurs un souvenir ému.

L'agent général et le personnel de l'Agence générale
de La Chaux-de-Fonds de la

NATIONALE SUISSE ASSURANCES

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
NOTAIRE

père de leur cher collaborateur Monsieur Jean-François Matthey.

LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
NOTAIRE

membre dévoué du comité depuis de nombreuses années
LE COMITÉ.

LE LOCLE

LE COMITÉ DU CLUB
HALTÉROPHILE

DU LOCLE-SPORTS
a le pénible devoir d'informer
les membres de la société du
décès de

Monsieur. p*** - - .

Fritz CALAME
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

#L e  

comité de
la section
SOMMARTEL
DU CLUB

SUISSE
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
membre fidèle de la section
depuis 40 ans.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS
DE 1905

sont informés du décès de leur
cher président

Monsieur

Fritz MATTHEY
Ils garderont de lui un sou-

venir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille.

La famille Je

MONSIEUR PAUL FRIKART

profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.



Proche-Orient : les négociateurs désignés
la mission Jarring doit pouvoir commencer
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

ses de Tel-Aviv, on souligne d'ail-
leurs que M. Eban ne compte pas se
rendre à New York avant l'ouverture
de la nouvelle session de l'Assemblée
générale de l'ONU vers la fin du
mois de septembre. On rappelle éga-
lement dans ces mêmes milieux que
le ministre israélien a déclaré la se-
maine dernière qu'il était « impen-
sable » que la représentation israé-
lienne soit d'un niveau différent de
celle des Arabes. Or, l'Egypte et la
Jordanie ont déjà chargé leurs repré-
sentants permanents à New York
d'engager les discussions.

« Complet accord »
entre Le Caire et Amman
Un porte-parole officiel israélien

a tenu à souligner que du point de
vue de son gouvernement, « rien ne
s'oppose plus à l'ouverture des négo-
ciations Jarring » , bien que Tel-Aviv
ait marqué sa préférence pour qu 'el-
les se tiennent ailleurs qu 'à New
York.

Du côté arabe, les préparatifs vont
également bon train. Le roi Hussein
de Jordanie s'est entretenu pendant
trois jours au Caire avec le Rais pour
mettre au point une attitude commu-
ne. A Amman, le premier ministre
jordanien M. Abdel Moneim Rifai
a déclaré à la presse que les deux
pays sont « en complet accord » sur
les problèmes qui pourraient être
soulevés au cours des négociations.

Il est probable que le souverain
hachémite et le président Nasser ont
également examiné le problème posé
par les Palestiniens et par l'attitude
hostile de l'Irak, qui a catégorique-
ment rejeté le « Plan Rogers » .

Les Palestiniens, qui tiendront jeu-
di un Conseil national , sont inquiets
des progrès rapides réalisés en vue

des entretiens de paix. Des divergen-
ces subsistent entre les diverses orga-
nisations de commandos en dépit
de l'unité qui s'est reconstituée ces
dernières semaines. Un banal acci-
dent de voiture a suffi vendredi soir
à déclencher une bataille rangée à
Amman entre des fedayin du Front
pro-nassérien de lutte populaire et
des membres du Front populaire de
libération de la Palestine. Une pa-
trouille militaire a dû intervenir
pour séparer les antagonistes.

Les observateurs estiment que les
autorités jordaniennes , fortes de l'ap-
pui égyptien , vont désormais con-
seiller fermement aux Palestiniens
de s'abstenir de toute action d'enver-
gure qui pourrait mettre en danger
les conversations de paix , tout au
moins avant qu 'elles aient abouti à
des résultats concrets.

Amman et Le Caire s'inquiètent
également de l'attitude irakienne.
Le différend entre l'Egypte et l'Irak
ne donne aucun signe d'apaisement
et la guerre des épithètes se pour-
suit entre les deux capitales qui s'ac-
cusent mutuellement d'« opprimer »
et « harceler » leurs ressortissants
respectifs. Le roi Hussein est de son
côté préoccupé par la présence en
Jordanie de 18.000 soldats irakiens
qui refusent d'obéir aux autorités
d: Amman.

Une partie difficile
va s'engager

Avant le coup d'envoi des « con-
versations Jarring » , chaque camp
s'efforce de mettre le plus d'atouts
possible dans son jeu. L'affaire des
rampes de missiles sur le canal de
Suez pèsera sans aucun doute sut
ces discussions, mais' elles ne de-
vraient pas en entraver la marche.
Les Etats-Unis se sont efforcés jus-

qu 'ici de calmer les appréhensions
israéliennes en minimisant l'incident ,
mais l'ambassadeur d'Israël à Was-
hington , le général Rabin , a rappelé
samedi que le gouvernement améri-
cain a la responsabilité de maintenir
l'équilibre des forces au Proche-
Orient.

Le sénateur Fulbright est pour sa
part venu au secours du président
Nixon en proposant que l'ONU ga-
rantisse un règlement de paix israé-
lo-arabe tandis que les Etats-Unis
garantiraient par un traité bilatéral
l'inviolabilité des frontières d'Israël.
. Les cartes sont désormais sur la
table mais la partie qui va s'engager
sera loin d'être facile, (ap)

Choiera en Israël:
deux nouveaux cas

Le ministère israélien de la santé
a annoncé que deux nouveaux cas
de choléra avaient été signalés hier.
Il s'agit d'une femme de--70^ .ans,-rési-
dant dans le camp de réfugiés d'Ana-
ta , au nord de Jérusalem , et d'un en-
fant de 7 ans, dans un village proche
de Bethléem. Au total quatre person-
nes sont soignées pour le choléra
dans des hôpitaux de Jérusalem où
l'on assure qu 'il n'existe aucun dan-
ger d'épidémie. Cependant Tel-Aviv
a interdit l'importation des fruits
de Jordanie. Les Jordaniens ont éga-
lement interdit l'importation des den-
rées alimentaires de la rive occiden-
tale et du Liban pour une durée illi-
mitée. En outre, les voyageurs qui
se rendront du Liban en Jordanie
devront être munis d'un certificat
de vaccination contre le choléra.

Le gouvernement syrien a invité
d'autre part les ministres de la santé
publique de tous les pays arabes à se
réunir jeudi à Damas pour étudier
les mesures à prendre pour faire
face à la menace d'une épidémie de
choléra, (ap)
# Trente malades sont morts du

choléra au cours d'une épidémie qui
s'est étendue à différentes régions
de l'Etat d'Assam, en Inde orientale ,
à la suite de graves inondations pro-
voquées par les averses de la mous-
son.

Corse, Espagne, Ile d'Elbe: gros incendies de forêts
Le feu fait rage depuis vendredi

soir dans les forêts du centre et du
nord de la Corse. On compte une
trentaine de foyers dans l'île dont
la maj eure partie affecte les secteurs
forestiers. Un des nombreux incen-
dies a contraint , samedi en fin d'a-
près-midi, à évacuer 200 enfants d'un
camp de vacances, ainsi que plu-
sieurs familles.

Hier matin , le bilan provisoire des
incendies dans l' « Ile de beauté » s'é-
tablissait à cinq mille hectares de
maquis, oliviers , chênes-lièges et jar-
dins maraîchers détruits. Aucune ha-
bitation , cependant , n'a été touchée
et on ne déplore aucune victime.
Hier en fin d'après-midi, on ne dé-
nombrait plus que trois foyers im-
portants.

Dans toute l'île , des milliers de
poteaux télégraphiques et téléphoni-
ques en bois ont été brûlés et même
les poteaux métalliques sont tordus
sous l'effet de la chaleur. Les liai-
sons téléphoniques sont interrompues

dans des dizaines de cantons, tandis
que plusieurs communes sont sans
électricité.

Depuis le début de l'été, 40.000
hectares de forêts et de maquis ont
déj à été ravagés par le feu. Les res-
ponsables sont nombreux : l'impru-
dence de certains campeurs, automo-
bilistes et chasseurs, mais aussi la
malveillance et les pratiques de cer-
tains bergers qui n'hésitent pas à
mettre le feu afin d'avoir , l'automne
venu, des pâturages à bon compte.

En Catalogne, deux personnes sont
mortes brûlées vives dans un incen-

die de forêt qui s'est déclaré samedi
dans des pinèdes proches de Castel-
lon de la Plana. Une autre personne
est portée disparue.

Des incendies dont là cause n'est
pas exactement définie ont égale-
ment dévasté plusieurs centaines
d'hectares de bois dans l'île d'Elbe.
Les équipes de pompiers et de sol-
dats , après des heures d'efforts , Sont
parvenues à circonscrire les flam-
mes, mais la situation demeure pré-
caire à cause de la sécheresse et des
sautes de vent, (ats)

Arriéré d'impôts : les auteurs
du hold-up de Besançon identifiés

L'arrestation à Annecy, samedi et
dimanche, des auteurs du hold-up
commis le 19 août à Besançon , ne
manque pas de pittoresque. Ce hold-
up avait été commis en plein midi et
à main armée, par deux hommes qui
avaient vidé la caisse d'une agence
de quartier du centre de la ville, em-
portant ainsi 7650 francs. Les deux
hommes avaient ensuite décidé de se
séparer et de se retrouver à Annecy,
se partageant le magot.

Le premier , Michel M., 20 ans, de
Besançon , prit la direction du lac en

compagnie de deux autres complices,
dont un camarade originaire de Hau-
te-Savoie qui était redevable à l'Etat
français d'un arriéré d'impôts. C'est
ce qui les perdit. En relevant le nom
de leurs compatriotes sur une fiche
d'hôtel , les policiers d'Annecy se pré-
sentèrent à sa chambre pour lui rap-
peler ses devoirs envers le percep-
teur. En même temps, ils contrôlè-
rent l'identité de ses compagnons de
chambre , puis, furent amenés à dé-
couvrir que M. transportait une som-
me bien grande dans un bien petit
sac. Il avoua que cet argent prove-
nait du hold-up de Besançon. Pressé
de questions, il ajouta que le co-au-
teur du méfait allait les rejoindre à
Annecy. Il ne restait plus aux poli-
ciers qu 'à attendre sa venue. Et hier,
il tombait dans les mailles du filet. Il
s'agit d'un militaire déserteur, de-
meurant lui aussi à Besançon , Jac-
ques D. (cp)

Un drogué soupçonné de meurtre
à Besançon, se cacherait en Suisse

Le 1er juillet dernier, le corps d'un
jeune homme de Pontarlier, Gérard
Kissel , était repêché dans le Doubs,
à Besançon. L'homme, qui avait été
ligoté, était lesté d'une pierre de cin-
quante kg. attachée à sa ceinture.
Dans le même temps, un jeune étu-
diant de 22 ans, Luc Simon, était
hospitalisé dans le coma et décédait
18 jours plus tard sans avoir repris
connaissance. Cause du décès : une
trop grande absorption de drogue.

Les enquêteurs établirent rapide-
ment la liaison entre ces deux dra-
mes. Les deux garçons avaient passé
leur dernière soirée ensemble chez
des amis communs, au cours d'une
« partie-drogue » . Seules, par contre,
les circonstances de la mort de Kis-
sel ne sont pas clairement définies.
Les enquêteurs supposent que l'on a
voulu se débarrasser d'un témoin gê-
nant , car si Kissel avait trouvé place

dans un petit groupe d'intellectuels
amateurs de drogue, c'était simple-
ment parce qu'il était le mauvais
garçon et pouvait dévaliser les phar-
macies pour procurer les produits
hallucinogènes. Toujours est-il que
l'on a retrouvé à La Chaux-de-Fonds,
une jeune Bisontine de 20 ans , Syl-
via M., dont la complicité ne ferait
pas de doute. Elle a fourni , en effet ,
la corde (que l'on retrouva autour du
corps du noyé) à un dernier person-
nage qui serait sans doute l'auteur
du meurtre, s'il est prouvé que Kissel
était encore en vie avant l'immer-
sion , détail sur lequel les experts se
contredisent après l'autopsie.

Ce dernier personnage a disparu
et les enquêteurs ont de bonnes rai-
sons de penser qu 'il se cache, ou du
moins , se cachait jusqu 'à présent , en
Suisse, (cp)

Le sous-marin <Galatée>
ramené à Toulon

Les techniciens : et. les. , plongeurs
de la marine nationale qui travail-
laient sans relâche depuis jeudi soir
au déséchouage du sous-marin « Ga-
latée » à demi immergé sur les fonds
rocheux du cap Cepet ont pu mener
leur mission à bien.

Opérant au prix de mille difficul-
tés sur une mer très agitée et par un
mistral glacial , ils ont pu fixer qua-
tre caissons autour du submersible
et les remplir d'air comme prévu.
Hier à 15 h. 40 , « La Galatée » est en-
trée dans un bassin où elle sera mise
en cale sèche. C'est à partir de ce
moment-là que l'on pourra se rendre
compte exactement de l'étendue des
dégâts et que l'on pourra extraire les
corps des deux disparus qui se trou-
vent très certainement dans la partie
arrière encore immergée.

Le sous-marin « Galatée », appar-
tenant à la flotte française, avait été
échoué à proximité de Toulon par
son commandant, après être entré
en collision, vendredi , avec le « Ma-
ria Van Riebeek » .

La collision avait fait quatre morts
et deux disparus dans les rangs de
l'équipage du navire français.

(afp, ap)

Un officier supérieur brésilien
négocierait avec les Tupamaros

Un officier supérieur brésilien est
attendu incessamment à Montevideo
pour négocier la libération du consul
du Brésil, enlevé le 31 juillet dernier
par les Tupamaros, apprenait-on hier
de sources diplomatiques. On ignore
si cet officier s'efforcera également
de faire libérer l'ingénieur agronome
américain Fly, l'autre otage étranger
qui , depuis le 7 août , est aux mains
des guérilleros.

Le gouvernement uruguayen de-
meure résolument opposé à tout mar-
chandage avec les rebelles qui récla-

ment la libération de quel que 180
prisonniers politiques en échange de
celle de leurs otages. Toutefois , il a
annoncé, la semaine dernière, qu'il
ne ferait pas obstacle aux démarches
que pourraient entreprendre des gou-
vernements ou des ressortissants
étrangers.

La police a arrêté ce week-end
neuf Tupamaros , ce qui porte à plus
de 30 le nombre des rebelles appré-
hendés depuis le début des recher-
ches.

(ap, ats)

VATICAN
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En outre , en Italie, plusieurs d'en-
tre elles ont dû être hospitalisées
à la suite de dépressions nerveu-
ses et renvoyées en Inde.

Le « Sunday Times » poursuit :
« Les jeunes filles venaient de
familles pauvres, qui ne pouvaient
les marier. On faisait miroiter aux
jeunes filles la brillante perspec-
tives de devenir techniciennes ou
infirmières en Europe de l'Ouest.
Nous croyons savoir qu'en Alle-
magne, et cela est une exception ,
un certain nombre de jeunes In-
diennes ont reçu une bonne for-
mation, et ont obtenu des situa-
tions avantageuses. Mais dans
d'autres cas les capacités des jeu-
nes filles ne le permettaient pas,
ou bien leurs supérieurs ne l'ad-
mettaient pas , et elles devenaient
femmes de chambre. Les jeunes
filles restaient en Europe, es-
sayant de s'accommoder d'une
mauvaise situation » .

Les évoques de l'Etat indien de
Kerala auraient interdit ce mode
de recrutement, effectué par des
prêtres locaux, mais le Vatican
croit savoir que cette pratique se
poursuit.

Les jeunes filles étaient recru-
tées dans une région où prédomi-
ne le rite catholique oriental sy-
rien, (reuter , ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

La préparation de la négociation
israélo-arabe, ses obstacles successifs
(Israël a déposé, hier, une cinquiè-
me plainte contre l'Egypte, accusant
celle-ci de poursuivre l'installation
de missiles près du canal de Suez)
mais aussi l'espoir que le plan Ro-
gers fait naître, domineront l'actua-
lité, cette semaine encore.

La libération de quatre journalis-
tes par les partisans du prince Siha-
nouk , l'annonce de la mort de deux
de leurs collègues, le rappel enfin
du sort de tous ceux — reporters ,
cameramen, envoyés spéciaux —
dont on est sans nouvelles en pays
khmer , nous rappellent qu'au Sud-
Est asiatique, la guerre se poursuit
toujours et que les perspectives d'un
règlement de ce conflit n'ont jamais
paru aussi éloignées.

Quel que soit l'optimisme qu'on
manifeste à Washington.

Sur le plan diplomatique , on re-
tiendra la visite qu'effectue actuel-
lement le vice-président des Etats-
Unis en Asie. M. Agnew est chargé
de rassurer les pays alliés, de leur
rappeler les engagements pris par
Washington en matière de soutien,
d'aide ou de défense. Il ne manque-
ra pas toutefois de réaffirmer le
bien-fondé de la doctrine de Guam
élaborée par le chef de l'Exécutif et
qui doit notamment consister à lais-
ser progressivement aux Asiatiques
le soin d'assurer leur défense de
l'intérieur. Les propos de M. Agnew
ne laissent pas cependant d'inquié-
ter dans la mesure où, en réponse
à la presse, il a donné à entendre
que les troupes américaines pour-
raient être renvoyées au Cambodge
pour protéger la vie des « boys » au
Vietnam.

Il faut dire qu'à Pnom Penh, le
gouvernement de sauvetage du gé-
néral Lon Nol ne semble pas, malgré
les communiqués de victoire, domi-
ner effectivement la situation. L'ai-
de militaire que Washington a fina-
lement décidé de fournir aux nou-
veaux dirigeants cambodgiens pour-
ra-t-elle modifier sensiblement la
carte de la guerre ? On peut en dou-
ter à l'heure où les maquis « khmers
rouges » semblent fermement tenir
certaines régions.

A Paris doit enfin avoir lieu cette
semaine la « rentrée » effective du
nouveau négociateur américain aux
pourparlers sur le Vietnam. Le re-
tour de son homologue de Hanoi, les
nouvelles propositions que M. Bru-
ce pourraient formuler sont les seuls
indices d'un nouveau démarrage de
la conférence.

J.-L. BERNIER.

PROCHE-ORIENT
ET INDOCHINE

La fille d'un général
américain assassinée
Le cadavre de la jeune Mary Olen-

chuk, 13 ans, fille d'un général amé-
ricain, a été découvert samedi dans
la grange d'une ferme abandonnée
près de Kennebunk, dans l'Etat du
Maine. La fillette avait disparu de-
puis le 9 août.

Le général Olenchuk a déclaré
qu'il ne pensait pas que l'assassinat
de sa fille soit en relation avec ses
fonctions : il était en effet responsa-
ble de l'acheminement de la cargai-
son de fusées à gaz innervants im-
mergée récemment au large de la
Floride, (ats, afp)

«Doroîhy»afait
42 morts à la Martinique

La tornade tropicale « Dorothy »
qui s'est abattue vendredi sur la Mar-
tinique a causé la mort de 42 per-
sonnes. On ignore le nombre des dis-
parus. Si la Guadeloupe ne déplore ,
pour sa part , aucune victime après le
passage de « Dorothy » et si les villes
et villages ont relativement peu souf-
fert des vents violents qui ont souf-
flé , il n'en va pas de même des plan-
tations bananières qui ont subi des
dégâts très importants.

Japon : le typhon « Anita »
Se déplaçant à la vitesse de 160

km. - h., le typhon « Anita » avait
atteint vendredi Shikoku et Honshu ,
où plus de 50.000 maisons ont été
inondées ; 28.000 autres habitations
ont été détruites ou gravement en-
dommagées. Alors qu'il se dirigeait ,
samedi, vers l'île de Hokkaïdo , le
typhon avait déj à fait 16 morts et
268 blessés. Sept personnes étaient ,
en outre, portées disparues, (ats)

Lente amélioration , tendance aux
éclaircies. Un peu plus chaud.
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