
Le président Nasser dément avoir rapproché
des missiles dans la zone du canal de Suez
Le président Nasser a catégoriquement démenti hier que l'Egypte ait
rapproché ses rampes de fusées sol - air du canal de Suez après le
cessez-le-feu du 8 août. Le chef de l'Etat égyptien, qui s'est adressé aux
membres de la délégation du Conseil mondial de la paix, a déclaré notam-
ment à ce sujet : « Les Israéliens ont parlé de la présence de batteries de

fusées égyptiennes et du renforcement de ces batteries ».

Ces missiles se trouvaient là bien
avant l'entrée en vigueur du cessez-
le-feu. Il est évident que ce sont les
mêmes fusées qui avaient abattu les
appareils israéliens du type Phantom.

POUR UNE SOLUTION
PACIFIQUE

« Si nous avons accepté le règle-
ment pacifique, c'est parce que nous
avons toujours été partisans d'une
solution politique. Mais nous n'avons
pas accepté de nous dessaisir d'aucu-
ne partie des territoires qu 'occupe
Israël , car cela signifierait la reddi-
tion et non le règlement pacifique » ,
a précisé le chef de l'Etat égyptien.

Le président Nasser a poursuivi :
« Israël a accepté le plan Rogers

après de longues hésitations et après
plusieurs réunions gouvernementa-
les. Il n'existe aucune preuve maté-
rielle que les Israéliens désirent réel-
lement l'établissement de la paix. »

« Aujourd'hui le monde entier en-
tend les propos d'Abba Eban ainsi
que les déclarations d'autres diri-
geants israéliens qui proclament
qu 'Israël n 'est pas disposé à rendre
aux Arabes tous les territoires qu 'il
occupe , contredisant ainsi les sti pu-
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lations de la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967 » a en-
core déclaré le président Nasser.

L'AIDE DES USA
« Le comportement d'Israël à l'a-

venir dépendra en grande mesure de
l'attitude des Etats-Unis. Si les Etats-
Unis continuent à livrer d'énormes:
quantités d'armes à Israël, ce der-
nier continuera de refuser à évacuer
les territoires arabes occupés », a dé-
claré encore le président Nasser.

(ats, afp)
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Un phénomène prodigieux
qui dépasse l'imagination

Le festival de musique pop de l'île de Wight

- De notre envoyé spécial. -

Incroyable ! Le phénomène est
plus prodigieux qu 'on peut l'ima-
giner !

Des milliers et des milliers de
jeunes fans acceptant de vivre pen-
dant trois, voire cinq jours, dans
des conditions d'inconfort qui ferait
pâlir les moins exigeants et s'abreu-
vant de musique, de midi au petit
matin. Croisade ? Fin de civilisa-
tion ? Nouvel espoir ? Il vaut la pei-
ne de s'interroger pour trouver, ne
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serait-ce qu une réponse imprécise
à la question : pourquoi sont-ils
là ? Est-ce le rendez-vous fixé aux
plus célèbres groupes de musique
pop qui suffit à les déplacer ? Les
Who, Chicago, Ten Years After ,
John Sébastian, etc. sont des éti-
quettes prestigieuses. Mais, les con-
ditions de réception de la musique
ne sont pas telles que les festiva-
liers puissent en retirer uniquement
une jouissance esthétique. Il y a
l'agglutination communautaire.

Celle-là, beaucoup mieux encore
quo la musique, explique le rappro-
chement de 250 à 300.000 person-
nes (certains articulent même le
chiffre d'un demi-million). Com-
ment le savoir exactement ? C'est
une véritable marée humaine qui
vibre aux sons diffusés par de puis-
sants haut-parleurs. Torses nus l'a-
près-midi, enfermés le soir dans des
couvertures ou des sacs de coucha-
ge ou répartis autour de feux de
camp, tous les fans ont vécu l'évé-
nement qu 'ils créent eux-mêmes.

Nouvelle plainte israélienne
Une nouvelle plainte a été adressée

hier par le gouvernement israélien
aux autorités de l'ONU concernant
« de nouvelles et graves violations
du cessez-le-feu entre l'Egypte et
Israël ».

Selon le communiqué officiel « les
informations de l'armée israélienne
en date du 28 août ont révélé que les
Egyptiens poursuivent la construc-
tion et l'établissement de bases de

fusées dans une région située à 30
km. à l'ouest du canal de Suez ».

Mme Golda Meir , de son côté, a ca-
tégoriquement exclu hier qu'Israël
évacue la totalité des territoires oc-
cupés depuis 1967.

Dans une interview accordée à la
chaîne de télévision CBS, enregistrée
à Tel-Aviv et diffusée aux Etats-
Unis, Mme Meir a affirmé que le pre-
mier souci de son pays était d'obtenir
des « frontières défendables » . « No-
tre aspiration n'est pas l'expansion
territoriale , a-t-elle dit , ce que nous
recherchons ce sont des frontières
acceptées reconnues et sûres. Nos
précédentes frontières ne l'étaient
pas et elles étaient constamment at-
taquées ».

Mme Meir a rappelé que pour
qu 'Israël accepte d'évacuer une par-
tie des territoires occupés, il fallait
que ses voisins arabes acceptent de
faire la paix. Parlant des conversa-
tions engagées à New York sous les
auspices de l'ambassadeur Jarring
elle a dit : « Cela n'a de mérite que
si cela conduit à un accord de paix ».

(ats, afp)

Malgré la détérioration du climat social
ritalie compte redresser son économie
Les conséquences d'une brusque et forte poussée de la demandé et la
menace de hausses de prix par trop rapides constituent le principal sujet
de préoccupation en Italie, alors qu'il y a un an lés observateurs se
demandaient si le rythme de l'expansion économique/ bien que relative-
ment rapide, permettrait à ce pays de réduire fortement ' la marge des
ressources qui demeuraient inemployées et l'important excédent de la

balance courante.

Telle est l'une des conclusions
auxquelles sont parvenus les experts
de l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) dans une étude consacrée à
l'économie italienne.

Les grèves de l'automne dernier
ont entraîné d'importantes pertes de
production alors que l'activité avait
poursuivi son essor à vive allure en
1969. Les auteurs de l'étude estiment
qu 'en l'absence de nouvelles pertur-
bations importantes, la production
italienne devrait connaître pendant
les prochains mois une progression
assez rapide, sous l'effet non seule-
ment d'un mouvement de rattrapage
des pertes consécutives aux grèves,
mais aussi d'une forte hausse ten-
dancielle de la demande intérieure,
stimulée tout particulièrement par
l' augmentation considérable du re-
venu des travailleurs.

«Les perspectives générales pour
1971 dépendront dans une très large
mesure de la politique qu 'adopteront
les pouvoirs publics» , estiment les
auteurs du rapport , qui ajoutent :
«Leur préoccupation majeure doit
nécessairement être dans l'immédiat ,
de mieux contenir la hausse des
coûts et des prix» .

Les solutions préconisées sont
d'une part une majoration de cer-
tains impôts indirects déterminés —

ce que le gouvernement a décidé
jeudi — et l'accélération du verse-
ment d'impôts directs, un certain res-
serrement des facilités de crédit et
le maintien des taux d'intérêt à un
niveau relativement élevé.

MESURES SÉLECTIVES
Après avoir estimé que, pendant

un certain temps, le produit national

brut devrait progresser en volume
à un rythme annuel d'environ 7 pour
cent — un peu plus Vite que les capa-
cités de production — le rapport
relève les risques de la politique
italienne, mais il indique que ces
risques pourraient se trouver atté-
nués par des mesures sélectives sur
les coûts et les prix .

Finalement le rapport note que la
position concurrentielle de l'Italie ne
se trouvera peut-être pas trop com-
promise au début de 1971, que
la montée des coûts et des prix est
actuellement assez rapide dans bon
nombre d'autres pays industriels, et
que l'Italie dispose d'un potentiel de
croissance considérable, ce qui au-
torise un certain optimisme, (ap)

A l'ordre du jour de l'assemblée
générale de la Société des sentiers
du Doubs de 1970 , une question qui
a déj à été traitée dans ces colonnes:
qu 'en est-il du projet de construction
d'une route forestière entre La Mai-
son-Monsieur et Chez Bonaparte ?

Sans vouloir engager la société ,
M. Georges Bachmann a déjà com-
muniqué son opinion , confirmée par
le comité : jamais il ne laissera dé-
naturer cette région dont la valeur
est précisément de n'avoir pas en-
core subi les outrages du machinis-
me. C'est à l'unanimité que l'as-
semblée a suivi son président sur
ce point , samedi aux Planchettes.
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Pas de route
au bord du Doubs

Ces championnats ont recueilli un
grand succès à La Chaux-de-Fonds.
Ci-dessus , l' attaque du mannequin ,
toujours spectaculaire. Lire le récit

de cette, épreuve en page 17.
(photo Schneider.)

Championnat suisse canin
de groupes, à La Charrière

Election contestée a Chypre
Concours de beauté disputé

Miss Norvège — Mlle Tone Kna-
ran, 23 ans — a été désignée samedi
soir comme Miss Europe du tourisme
1970... Après de vives contestations
entre les juges et le comité d' organi-
sation de ce concours de beauté, à
l'hôtel Hilton.

Les juges s'étaient prononcés en
faveur  de Miss Malte , Mlle Marianna
Joséphine Best, 18 ans. Mais l' annon-
ceur a déclaré que, aux yeux des or-
ganisateurs, le titre devait revenir à
Miss Norvège.

Plusieurs des juges ont bombar-
dé avec du pain l' annonceur , tout en
scandant «Miss Malte , Miss Malte» .

Quant à l' assistance, qui compre-
nait plusisurs ministres du gouver-
nement de Chypre, elle paraissait
également partagée entre les deux
lauréates.

Miss France, Mlle Brigitte Beau-
caire, a été classée troisième. Tandis
que l' on couronnait Miss Norvège ,
les sept juges ont quitté la salle.

(ap)

A&ASS4NT
Je ne vous apprends rien, je pense,

si je vous dis que seul un optimisme
impénitent peut prétendre et affirmer
que nous vivons actuellement sur une
terre d'amour, de confiance réciproque
et de collaboration sincère des peuples
et des gouvernements...

En fait , et comme le constatait ré-
cemment le grand éditorialiste Ray-
mond Cartier, bien qu'un accord ger-
mano-soviétique ait été signalé dans
le plus grand enthousiasme à Moscou
« les Russes haïssent les Allemands. »

On en peut dire autant — ou presque
— des sentiments cordiaux qu'entre-
tiennent les Polonais, les Hongrois, les
Roumains à l'égard des Maîtres et Sei-
gneurs du Kremlin.

Les Finlandais eux-mêmes font le
poing dans la poche. Les Baltes se tai-
sent parce qu'ils ne peuvent pas faire
autrement. Et si on abattait le mur
de Berlin , l'Allemagne de l'Est se vi-
derait aussitôt des 4 cinquièmes de sa
population.

Quant aux Tchèques, qui viennent
de «célébrer» le deuxième anniversaire
de leur «délivrance» par les troupes
et blindés soviétiques, si on leur de-
mandait à quel point ils aiment les
Russes, sans doute n'auraient-ils même
plus la force de lever les bras au
ciel !

Témoin ce joli propos de Cécil Saint-
Laurent, cueilli dans «Match» : «Un ami
revenant de Prague lui a rapporté cette
histoire : «Un Tchèque se plaint au
commissaire de police :

— J'avais une merveilleuse montre
soviétique et un soldat suisse me l'a
volée.

— Vous vous trompez, répond le
commissaire. Vous voulez dire que vous
aviez une merveilleuse montre suisse
et qu'un soldat soviétique vous l'a vo-
lée !

Alors le Tchèque : «C'est vous qui
le dites, monsieur le commissaire !»

Comme on voit, dans la future Eu-
rope unie, et particulièrement à l'Est,
tout le monde s'adore !

Tambours ! fermez le ban...
Le père Piquerez



XXIIIe Festival
international de
musique à Besançon
Le Festival débutera le vendredi 4
septembre au Palais des Sports , avec
l'Orchestre national de l'ORTF, dirigé
par Jean Martinon. Lorin Maazel et
Georges Sébastien conduiront encore
cet ensemble. Dans le domaine sym-
phonique toujours , l'Orchestre de Paris
se produira à deux reprises sous la
direction de Georges Prêtre. Aux pro-
grammes de ces concerts, nous relevons
«Images» et «Château de Barbe-
Bleue» de Bartok, «Pelléas et Méli-
sande» de Fauré, «Ma Mère l'Oye» et
le Concerto pour piano en Sol (soliste
Bernard Ringeissen) de Ravel, le «Sa-
cre du Printemps» de Stravinsky.
Trois soirées de musique de chambre
permettront d'entendre le Quatuor
hongrois dans neuf Quatuors de Bee-
thoven. Le Théâtre de pantomime de
Varsovie retiendra l'attention des ama-
teurs au cours de deux galas choré-
graphiques.
A la cathédrale St-Jean, Pierre Co-
chereau, organiste, titulaire des orgues
de Notre-Dame de Paris, interprétera
Vieme et Tournemire. L'on célèbre cet-
te année le centenaire de la naissance
de ces deux organistes-compositeurs
français. Deux grand-messes solennel-
les seront célébrées les dimanche 6
et 13 septembre ; plusieurs chorales du
Doubs y participeront, sous la direction
de l'abbé Feuvrier ; à l'orgue Gaston
Litatze dans une Missa brevis à 4 voix
de Gabrieli, tandis que l'Orchestre de
chambre de Besançon accompagnera la
«Messe des Oiseaux» de Mozart.
Pour illustrer la musique contempo-
raine, Claude Helfer, pianiste, a choisi
des pages de Berg, Webern, Boulez,
Boucourechliev et Xenakis qu'il présen-
tera lors d'un récital le dimanche 13
septembre, alors que Bartok (Sonate
pour 2 pianos et percussion), Dao et
Marius Constant figurent au program-
me du «Groupe de percussions de
l'Orchestre de Paris».
Comme l'année dernière, le décor des
Salines royales d'Arc-et-Senans, dues
à l'architecte Claude-N. Ledoux, ser-
vira l'art d'avant-garde, en l'occurrence
Pierre Henry et son oratorio électro-
nique «Apocalypse de Jean» qui ne
mobilisera pas moins de quarante haut-
parleurs tout en utilisant douze pistes
stéréophoniques. Cette œuvre avait été
présentée à Paris en 1958 lors des
Semaines musicales internationales.
Enfin l'Orchestre Radio-symphonique
de Lille accompagnera cette année les
candidats au traditionnel concours de
jeunes chefs d'orchestre. E. de C.

Montreux, tête de pont de la musique pop
Le Festival de l'île de Wight n'était
pas encore terminé — il y manquait
la nuit de dimanche à lundi — que
Montreux , incorrigible, récidivait
au Casino : avec Cactus, The Taste

et Black Sabbath. En récidive de
pop, en récidive de succès. Montreux
pour la Nième fois , dans un Casino
fréquenté à la fois par les clients
de la salle de jeux , toujours ouverte ,

et par un bon millier de fidèles, a
démontré qu'aucun des arguments
avancés jusqu 'ici contre de telles
manifestations ne paraît réellement
solide. Montreux s'accommode du
pop, pour un après-midi , un soir ,
et un autre soir ; qu 'est-ce sinon un
festival ?

Et Montreux n'est pas oppressé pour
autant , vidé de ses fré quentations
habituelles. La curiosité est récipro-
que, si elle n'est pas toujours évi-
dente. Et plus forte du côté des ro-
bes de soirée et des smokings. A

l'intérieur du temple, l'habitude de
ces manifestations a créé un public
plus exigeant qui ne se satisfait plus
seulement du nombre des décibels
et que son goût et son discernement
poussent à plus d'intransigeance.
Une analyse plus poussée de ce re-
pas pantagruélique qu'est aujour-
d'hui la musique pop permettrait de
démêler cet échevau de barbelés et
de laine angora , de donner leurs
justes places à Cactus, The Taste et
Black Sabbath. Le concert d'hier
soir s'étant terminé très tard , nous
y reviendrons prochainement, (ab)

Les «Top Shake» à La Chaux de-Fonds
Les « Top Shake », un groupe jeune et
dynamique, jouait samedi soir au Cer-
cle catholique de La Chaux-de-Fonds.
Ils sont cinq. Trois jouent de la gui-
tare (dont deux sont solistes), les deux
derniers étant le batteur et le chan-
teur. Ils interprètent des chansons an-
glaises et italiennes aussi bien que des
chansons françaises.
C'est dans ce dernier genre qu'ils ex-
cellent tout particulièrement. « L'Amé-
rique » de Jo Dassin n'a rien à leur
envier et « Les paumés » de Michel
Corringe fut très certainement
la réussite de la soirée. « Les paumés »
permirent au chanteur du groupe de
faire une démonstration éclatante de
son talent. Avec sa voix claire et puis-
sante, il est incontestablement la fi-
gure dominante du groupe. Il y eut
aussi quelques réminiscences du rock
d'antan (déjà !). C'est en effet à l'inté-
rieur d'un registre qui a déj à fait ses
preuves que les « Top Shake » ont choi-
si de travailler. Ce qui est fort natu-
rel , car le groupe, bien que vieux de
deux ans , vient d'être reconstitué. Le
public , en effet , a pu entendre des mor-
ceaux qui sont certainement encore
dans bien des mémoires, tel « Don't
L.et Me Down » des Beatles, et des
oeuvres relativement récentes des « Ani-
mais » et de « Ten Years After » .
La soirée se déroula donc dans la
bonne humeur grâce au brio et à l'en-

thousiasme affiché par l'orchestre. La
maturité dont les musiciens firent preu-
ve durant l'exécution de certaines
chansons laisse présager d'un avenir
plus audacieux, dans la trace directe
de la musique « d'avant-garde »

P. Rossel

Y. Menuhin et l'Orchestre symphonique de Budapest
ouvrent le 25e Festival de musique de Montreux
Un orchestre admirable, mené par son
chef titulaire, un soliste prestigieux,
tout concourait à faire de cette soirée
d'ouverture un portique grandiose aux
festivités montreusiennes.
A elle seule, l'ouverture des Maîtres
Chanteurs de Wagner ne résumait-elle
pas l'éclectisme et son avant-garde ?
Par la marche des Corporations qui
traduit la solennité, la tradition et par
le thème du jeune poète, incarnation
de l'inspiration nouvelle.
L'art de Yehudi Menuhin est l'un des
plus accomplis et des plus passion-
nants que l'on puisse entendre à no-
tre époque. Par sa grande simplicité
tout d'abord, par l'extraordinaire nerf
dont il anime toute inflexion, la dou-

ceur , le naturel et la finesse du phra-
sé, cet artiste vous rend immédiate-
ment sensible à la musique plutôt qu 'au
compositeur. Ainsi , si certains s'enga-
gent , faisant du Concerto pour violon
de Beethoven un spécimen convain-
cant de la volonté de puissance du
compositeur , Menuhin , lui , prend appa-
remment ses distances et atteint la
grandeur par de tout autres chemins.
Par une approche intérieure, il fait
de la partition un document à portée
quasi spitiruelle.
Un quart de siècle d'existence, ça se
fête , et pour ce faire Yehudi Menuhin
offrit en bis aux auditeurs de cette
soirée d'ouverture du 25e Festival , un
mouvement d'une Partita de Bach,
L'Orchestre symphonique de Budapest
(radio-télévision hongroise) fut un par-
tenaire passionné dans Beethoven , et
révéla ses qualités solistiques dans Bar-
tok. En fait , un excellent orchestre,
équilibre des registres, souplesse, au-
tant d'appréciables qualités au service
de Gyorgy Lehel , chef titulaire de cet
ensemble depuis 1962 qui présentait
en fin de programme pour commémo-
rer le 25e anniversaire de la mort de
Bartok le populaire Concerto pour or-
chestre de Bartok — un classique de
la musique moderne désormais — dans
un esprit que seuls les Magyars par-
viennent à restituer.
Succès très vif à l'actif de ce 25e Fes
tival ! E. de C.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Derrière cette salle un escalier
de meunier menait à l'étage su-
périeur, mais au pied de cet esca-
lier , s'ouvrait une porte donnant
dans une petite pièce longue
dérobée à tous les regards par
des murailles. Cette petite salle
servait aux mauvais garçons
d'Issoudun à tenir leur cour plei-
nière. Secrètement, le père Co-
gnet était l'hôtelier des Cheva-
liers de la Désœuvrance.

Un vieil Espagnol , ancien prison-
nier de guerre qui était resté
dans le pays où il faisait un petit
commerce de grains vint au mar-
ché et laissa sa charrette vide
au bas de la Tour d'Issoudun.
Maxence, arrivé le premier au
rendez-vous indiqué fut inter-
pellé par cette question. « Que fe-
rons-nous cette nuit ? « La char-
rette au père Fario est là , répon-
dit-il, montons-là d'abord sur la
butte de la Tour, nous verrons
après ».

Il existait à Issoudun un quartier occupé par des gens pauvres, une espèce
de cour des miracles. Il y avait un bouchon tenu par une femme, la mère
Cognette. Le rez-de-chaussée se composait d'une immense salle.

La Cognette , femme d'environ
quarante ans, de haute taille ,
grassouillette , ayant la peau bis-
trée, les cheveux d'un noir de
jais , les yeux bruns , ronds et
vifs , fut choisie par Maxence Gi-
let pour être la Léonard e de l'or-
dre, à cause de son caractère et
de ses talents de cuisinière.

La Tour se trouve au sommet
d'un cône dont la pente est de
toutes parts également roide. En
une heure, la charrette fut dé-
montée, hissée pièce à pièce sur
la butte au pied de la Tour. On
remit la charrette en état et l'on
fit disparaître toutes les traces
du travail avec tel soin qu'elle
semblait avoir été transportée là
par le diable ou par la baguet-
te d'une fée. Après ce haut fait ,
les chevaliers revinrent tous chez
la Cognette.

A quelque heure de nuit que les
Chevaliers tombassent chez la
Cognette , le père Cognet se levait
allumait des chandelles , ouvrait
la porte , allait chercher à la cave
des vins achetés exprès pour l'Or
dre et la Cognette leur cuisinait
un exquis souper. Pendant que
Mme Bridau voyageait d'Orléans
à Issoudun , les chevaliers de la
Désœuvrance préparèrent un de
leurs meilleurs tours.

Naturellement les chevaliers ne
faisaient par leurs farces toutes
les nuits. Mais si les drôles ne
se voyaient pas toutes les nuits
chez la Cognette, ils se rencon-
traient pendant la journée et se
livraient ensemble aux plaisirs
permis de la chasse ou des ven-
danges en automne , et du patin
en hiver. Or, les deux petits-fils
de Mme Hochon , François Ho-
chon et Baruch Borniche , étaient
les séides de Max.
Copyr. by Cosmopress, Genève

Les auto-stoppeurs au secours de l'hôtellerie suisse
Le monde change , même pour les
habitués des grands hôtels cossus
et austères qui ont fait  la répu-
tation du tourisme suisse au début
du siècle.
L'un de ces f idè les  clients sans âge
hochait la tête l' autre jour en re-
gardant les sandales éculées du gar-
çon de salle qui le servait. «La
classe se perd !» disait-il tristement.
Il devra se résigner : La tradition
hôtelière se meurt fa ute  de per-
sonnel.
Les garçons stylés du passé ont été
remplacés à contre-cœur par des
étudiants sans le sou qui jonglent
maladroitement avec les plats , font
des grimaces quand ils sont trop
chargés et perdent la tête quand
trois clients les appellent à la fois.
Lorsqu 'ils ont gagner de quoi con-
tinuer leur route autour du mond e,
ils rendent leur livrée , renfilent
leurs blue-jeans et se dépêchent de
laisser repousser leurs cheveux.
Les temps ont changé.
Les hôteliers doivent supplier leurs
employés de rester chez eux.
Certains se sont résignés à engager
les auto-stoppeurs à la recherche
d'un «job» pour quelque temps.
Le directeur du Grand Hôtel de
Leysin, Daniel Aubort, l'a fait  avec
un certain humour :

— L'autre jour , j' ai engagé un jeune
Australien. Il n'avait pas de sou-
liers noirs, alors je  lui en ai acheté
une paire. Il les a portés deux jours
mais il s'est plaint d' avoir mal aux
pieds. Le troisième jour , il a remis
ses sandales. Je n'ai rien dit , il
travaille bien, j' ai besoin de lui.»
«Nous avons tout un lot de blouses
de travail pour les étudiantes qui
viennent me dépanner quelques
jours. Elles enfilent la blouse qui
correspond à leur taille et se civi-
lisent pendant quelques jours , par-
fo i s  quelques semaines.»
Tout le monde met la main à la
pâte et les clients, étonnés , jouent
le jeu. Le matin , au Grand Hôtel
de Leysin , ils se servent eux-mêmes
leur petit déjeûner. En récompense ,
ils ont droit à une portion de fro-
mage en plus !
Les obstinés qui veulent leur petit
déjeuner au lit doivent payer un
supplément de deux francs par per-
sonne.

N.  M .
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La pianiste Harry Datyner donnera un
récital mercredi au Musée des beaux-
arts de Neuchâtel. Si l'on connaît la
profonde attention que voue le peintre
Lermite au phénomène de la création
musicale, l'on ne peut que se réjouir
d'assister à cette réunion des beaux-
arts et de la musique.
Par la Fantaisie chromatique et fugue
de Bach, la sonate « Appassionata » de
Beethoven, des pièces de l'op. 118 de
Brahms, la suite op. 14 et l'Allégro
barbaro de Bartok , Harry Datyner —
dont le succès remporté hier au Fes-
tival de Montreux fut triomphal — il-
lustrera cette collaboration dans le ca-
dre de l'exposition rétrospective con-
sacrée au peintre des Bayards, en même
temps qu 'il lui témoignera gracieuse-
ment de son amitié. E. de C.

Bientôt à Neuchâtel :
Récital Harry Datyner
dans le cadre de
l'exposition Lermite

Lorsqu'ont lieu des entretiens inter-
nationaux, ils se terminent par des
communiqués séparés si les parties
n'ont pas trouv é de terrain d'enten-
te, mais le plus souvent par un
communiqué commun.
Il arrive alors qu'on entende parler
de communiqué conjoint ! Il doit y
avoir de l'influence anglaise là-des-
sous, car en français ça ne «colle»
absolument pas. Conjoint signifi e :
uni, joint avec...

Le Plongeur

La perle

Roland Polanski discute des plans
de son nouveau f i lm en Bavière
avec le premier et le plus important
play boy (n'est-tl pas le directeur
de la revue «Play Boy» Hugh He f -
ner. La conversation a pour cadre

un night-club. A noter que Hefner
est venu tout spécialement des
Etats-Unis dans son avion personnel
pour discuter avec Polanski.

(Bélin o ap.)

Polanski : dans la note de «Play Boy» ?



Torrée de la section Jura neuchâtelois du TCS

En dépit d' un temps relativement inclément , plus de mille personnes se sont

rendues hier au Grand-Sommartel pour p articiper à la torrée du TCS. Il

n'est pas besoin de préciser que l' organisation était irréprochable, et que

l' ambiance agréable a constitué la récompense de ceux qui avaient fa i t  le
déplacement, (phb)

Pas de route au bord de la rivière
Résolution de la Société des sentiers du Doubs

Il y a dans l'attitude adoptée par l'as-
semblée générale une question de prin-
cipe. En effet, les régions qui gardent
leurs caractéristiques ne sont pas si
nombreuses ; le Doubs a dans une gran-
de mesure échappé aux « nuisances ».
Les 7000 membres de la société souhai-
tent à juste titre que cela continue.

Comme de coutume, la liste des réali-
sations de l'année écoulée a été établie
et présentée. Et une fois de plus, c'est
surtout l'enthousiasme avec lequel les
travaux ont été faits qu'il faut souli-
gner. Peut-être serait-il possible d'ob-
tenir les mêmes résultats par d'autres
moyens ; par une augmentation des dé-
penses en particulier. Mais cela n'a ja-
mais été nécessaire, tant les membres
de la Société et les maîtres d'état tien-
nent à marquer matériellement leur at-
tachement à la rivière.

Les 25 avril , 2, 8, et 16 mai , s'est dé-
roulée l'opération « Echelles - de - la -
mort ». Les volontaires ont à ces occa-
sions refait les chemins d'accès, nettoyé

et repeint les échelles. A la grotte du
Grenier, c'est l'ancienne échelle d'accès
en bois qui a été remplacée par une
nouvelle en métal.

Il n'est pas possible de différencier
l'activité des sections françaises et suis-
ses. Et c'est heureux ; cela constitue la
preuve que ce qui concerne le Doubs
n'est pas une affaire de clocher ; preuve
en soit le fait  qu'à Villers-le-Lac,
quelques mois après sa création , la
section compte déjà 350 membres,
dont une grande partie était aux
Planchettes samedi ; la défense du
Doubs est affaire de région, et tous les
amis de la nature qui s'en occupent ne
peuvent plus considérer la rivière com-
me une frontière. Elle est plutôt un
trait d'union. Ph. B.

De droite à gauche, on reconnaît M M .  Georges Caille et Georges Champion,
des Villers, et Georges Bachmann, pr ésident central. (photo Ph. B.)

RÉSOLUTION ADOPTÉE
A L'UNANIMITÉ

Réunie ce 29 août en assemblée
générale annuelle , la Société des
sentiers du Doubs qui groupe 7000
membres répartis sur les deux rives
du Doubs a pris la résolution sui-
vante : ,

Elle s'apposera par tous les moyens
légaux à toute transformation de
quelque ordre que ce soit dans là
zone située au bord du Doubs, des
Brenets à Biaufond. Elle entend en
effet conserver à toute cette région
son caractère de réserve naturelle
et son intégralité.

Rencontre romande des Amicales de la SRLS
C'est à la f i n  de la guerre 14-18

que tout commença. Depuis longtemps ,
des personnes que la question de la
surdité intéressait se demandaient :
Comment réaliser quelque chose de
concret ? Le Dr Casimir Morard , de
Fribourg, écrivait ces lignes dans un
style lapidaire : « Les moyens de lutte
et les secours pr atiques o f f e r t s  à la
science médicale et chirurgicale par le
moyen de la SRLS (Société romande
pour la lutte contre les ef f e t s  de la
surdité), par le zèle désintéressé , la
compétence de tous ses collaborateurs ,
qui ont mis en œuvre des ef f o rts con-
jugués , o f f r e n t  dans leur ensemble, une
perspective qui s 'ouvre sur l' espoir et la
conquête bien plus que sur une accep-
tation passive. » Et le Dr Marc Amsler,
ophtalmologiste à Zurich, ayant des
sourds dans sa famil le , déclare que
« la surdité est une infirmité pire que
la cécité » Sa sœur, Mlle  Fridette Am-
sler , sourde elle-même , va devenir
«l' apôtre des durs d' ouïe », -multipli-
ant avec d' autres champions de cette
cause, voyages et conférences un peu
partout en Suisse romande. Le Dr Ar-
thur Fath, professeur à l'Université de
Lausanne, M. Emile Walch, directeur
général de la Société de banque suisse ,
seront les principaux collaborateurs de
cette femme remarquable, qui ne va
pas fonder  une nouvelle religion, mais
consacrer toute sa vie à la cause des
« prisonniers du silence ». Immédiate-
ment, des Amicales verront le jour
en Suisse romande. Elles seront au
nombre de 23 au bout de quelques

années. La première f u t  créée à Ve-
vey en 1922, puis ce furent Neuchâtel ,
Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds
en 1925 , Le Locle en 1929.

Les années passèrent et auec elles,
ce f u t  les progrès de la médecine de
l' ouïe et l'apparition sur le marché
des appareils acoustiques. Ce fu t  la
raison qui décida le Comité centra l,
présidé alors par M. Marc Jaccard , du
Locle, d'ouvrir les Centrales de Lau-
sanne , Neuchâtel et Genève. On pou-
vait voir, chaque mois, Mlle Ruth Ju-
nod , gérante du Centre de Neuchâtel ,
retrouver ses clients et amis à La
Chaux-de-Fonds , à la Salle de la Croix-
Bleue. Que de dévouement, de conseils,
d' aide matérielle et morale, avant l'ap-
parition de l'Assurance invalidité... et
cela a continué après que cette aide
fédérale  eut pris corps, car les Cen-
trales conservent leur rôle philantro-
pique.  Ces années dernières, deux nou-
veaux centres furent ouverts à Sion et
Fribourg.

RENCONTRES D'AUTOMNE
Hier, une fois  de plus, ce furent

près de 400 personnes qui se retrou-
vaient au restaurant de l'Ancien Stand ,
reçues par l'Amicale des sourds de La
Chaux-de-Fonds, que .préside M.  Ha-
rold Jaquet. La , rencontre d'automne
est celle ¦ que l'on attend d'une année
à Vautre, que l'on ne voudrait manquer
pour rien au monde. L'an passé, à
Nyon , ce furent les fêtes du cinquante-
naire, mais chacun parlait déjà de se
retrouver à La Chaux-de-Fonds.

M.  Harold Jaquet , président de l'Ami-
cale des sourds de La Chaux-de-Fonds
salue les délégués et les personnalités
présentes : M.  J . -A. Haldimann , p r é f e t
des Montagnes , M.  Claude Robert , con-
seiller communal , le pasteur Lebet ,
Mme Rezzonico, directrice de la Cen-
trale d' appareils acoustiques de Luga-
no, représentant le BBSV (Bund Schwei-
zericher Schwerhbrigen Vereine), socié-

té sœur de Suisse allemande, cela après
que le vin d'honneur o f f e r t  par l'Etat
et la Commune de La Chaux-de-Fonds ,
eut réjoui les cœurs. Un magnifique
livre du « Jura neuchâtelois » f u t  o f -
f e r t  à tous les participants. Le pas-
teur Lebet adressa, au cours du repas ,
le salut des autorités religieuses de la
ville (protestante et catholique-romai-
ne), M. Haldimann, après avoir dit
combien La Chaux-de-Fonds est heu-
reuse de recevoir un tel congrès, parle
de la condition des sourds et de leur
situation difficile : le repliement sur
soi-même, qui donne parfois une vie
intérieure intense. L'œuvre de la SRLS,
celle des Amicales et de ses assistances
sociales est un travail magnifique.

M. Claude Robert , au nom de la
ville , souligne que c'est un honneur
pour La Chaux-de-Fonds de recevoir
une telle assemblée. Après avoir parlé
des beautés du Jura, il rend hommage
au courage de certains sourds qui ont
su vaincre leur infirmité. Il  évoque
la grande figure de Beethoven. Il  par-
le de sa 9e symphonie, appelée l' « Ode
de la joie », création d' un homme dont
les oreilles étaient fermées aux bruits
de ce monde.

Et ce furent les délicieuses produc-
tions de « Ceux de la Tchaux », sous
la. direction de M.  et Mme Louradour.

Ce congrès était placé sous la prési-
dence de M. Marc-Philippe Jaccard ,
président central, membre du Comité
central de Pro Infirmis.

En f i n  de séance, M. Marc Jaccard ,
du Locle, ancien président central, rend
hommage aux assistances sociales , aux
directrices des Centrales, à leur tra-
vail posit i f ,  dans la ligne d' une œuvre
d' amour et de patience.

Et les enfants du group e folklorique
de « Ceux de la Tchaux » émerveillè-
rent encore un public enchanté par
leurs danses et leurs chants, avant la
clôture d'une rencontre des plus sym-
pathiques , fjc)

Spectaculaire collision à un carrefour
Samedi, à 15 h. 25, une automobiliste

du Locle, Mme H. J., circulait en auto-
mobile rue de la Serre, d'est en ouest.
A l'intersection de la rue des Armes-
Réunies, elle repartit prématurément
du stop, coupant ainsi la route à un
motocycliste, M. J.-P. Dubois, des
Ponts-de-Martel , qui roulait normale-
ment en direction sud. Sous l'effet du
choc, le motocycliste a été projeté à
plusieurs mètres, tandis que son véhi-
cule était pris sous la voiture de Mme
H. J. et traîné sur une certaine distance.
Cette dernière enoductrice alla alors
heurter la voiture de M. R. G., de la
ville, en stationnement sur la rue de la
Serre, à l'ouest du carrefour. A la suite
de nouveau choc, l'automobile de M. G.
avança pour venir heurter la voiture

appartenant à Mme C. N., de La Chaux-
de-Fonds, qui emboutit encore la voitu-
re conduite par Mme A. F., de la ville
également. Seul le motocycliste a été
transporté à l'hôpital , souffrant de frac-
ture à la jambe gauche, de commotion
cérébrale et de plaies au cuir chevelu.
Le permis de conduire de Mme H. J. a
été séquestré.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 31 AOUT

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21 h.
à 23 heures.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

les jours, sauf le lundi , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

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

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

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

Service d' aide familiale : Tél. 3 88 38
(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,
Robert , Léopold-Robert C6.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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COMMUNI Q UÉS

L'Ecole professionnelle commerciale cle
la S.S.E.C. ouvre ses cours du soir.
L'Ecole professionnelle commerciale

de la S.S.E.C. ouvre ' de nouveau ses
cours de perfectionnement du soir qui
commenceront dans la semaine du 7
septembre 1970 et se termineront à fin
mars 1971. Au programme : technique
commerciale - dactylographie et sténo-
graphie - toutes les langues modernes -
français pour élèves de langue alle-
mande - cours supérieurs à la prépara-
tion des maîtrises fédérales de comp-
tables , correspondanciers et de secré-
taires de direction. Réduction pour les
membres de la S.S.E.C. Inscription au
secrétariat de l'Ecole.

La Fête villageoise de La Sagne
a fait une belle place aux enfants

En cette fin d'été, la beauté de la vallée de La Sagne est déjà le but
d'une visite, avec ses nombreuses fermes dont les jardins de fleurs bien

entretenus bordent la route. Mais si, de vendredi jusqu'à hier soir, de
nombreuses voitures se sont rendues à La Sagne, c'était surtout en raison

de la Fête villageoise et de jeunesse qui s'y déroulait.

Un temps essentiellement maussade
ne saurait briser la bonne humeur
d'une fête villageoise, surtout lors-
qu 'une immense cantine promet de fai-
re office de parapluie, si besoin est.

Vendredi soir déjà , plus de 300 per-
sonnes sont allées danser sur les succès
interprétés par l'orchestre « Albertys ».
Les plus intrépides ont tenu le coup
jusqu 'à trois heures du matin.

Samedi soir , un cortège aux flam-
beaux aurait dû réunir la population
de La Sagne derrière sa fanfare « L'Es-
pérance ». Hélas, c'était compter sans
la pluie qui obligea les organisateurs
à supprimer ce cortège qui aurait fait
la joie de nombreux enfants.

Le tambourinement des gouttes sur
la toile de la cantine n'a pourtant pas
empêché 1500 personnes d' accourir afin
de se divertir et de danser aux sons
d'un ensemble réputé : « Les armaillis
de Conches ». A côté de lu- résonnante
maison de toile , dans des garages situés
au fond de la cour du collège , des jeux
d' adresse ont permis les affrontements
habituels.

Dimanche matin à 11 h. le chœur
d'hommes « L'Union -> et la fanfare
« L'Espérance » ont donné un concert
tics apprécié , au cours d' un apéritif
après lequel il était possible de manger
quelques mets dignes d'une fête vil-
lageoise , dans la grande cantine où
flottai t  principalement l'odeur des sau-
cisses grillées.

L'après-midi de dimanche .était spé-
cialement destiné aux enfants. Les
quelques gouttes do pluie qui sont tom-
bées vers 13 h. 30 n'ont rien changé au
programme.

Quelques jeux d'adresse ont mis aux
prises les petits , tandis qu 'une course
d'orientation dispersait les grands dans
les alentours, par équipes de trois. Un
originale course au trésor s'est ensuite
déroulée. Les participants avaient une
demi-heure pour aller de maison en
maison , à la recherche de patins à rou-
lettes , de cerceaux ou d'échasses au
moyen desquels ils durent ensuite se
livrer à diverses démonstrations.

Tous les enfants et adolescents qui
ont participé aux jeux de l'après-midi
ont reçu un lot offert par les organisa-
teurs de la fête, soit la Commission sco-
laire , l'Association pour le développe-
ment cle La Sagne et le Ski-Club.

Le choeur d 'hommes « L' Union » lors du concert-apéritif  du dimanche
matin, (photo Walzer)

voici le classement de la course d o-
rientation , combinée avec les réponses
données à des questions très diverses
trouvées aux postes de contrôle et un
lancer de fléchettes :

Catégorie filles ; 1. Françoise Jaquet ,
Dominique de Giorgi , Marie-France
Sandoz ; 2. Cathia Guidi , Jeanine San-
doz , Nicole Scher.

Catégorie garçons ; 1. Sylvain Jean-
neret , Christian Lardon , Ronald Ball-
mer ; 2. Maxime Lassi, Denis Vaucher,
Frédéric Robert.

Après que les résultats aient été pro-
clamés, un bal s'est poursuivi dans la
cantine , jusque vers 20 h. Ce fut l'occa-
sion pour de nombreux petits garçons
et petites filles de gigoter pour la pre-
mière fois sur un pont de danse , avec
de grands sourires qui laissaient en-
tendre qu 'ils se prenaient presque pour
des « grands », sous l'œil amusé de leurs
parents.

M. Sen.

Samedi à 16 h. 40, M. Ali Graf , 60
ans, domicilié en ville , circulait à cyclo-
moteur rue de la Capitaine en direc-
tion sud. Peu. après l'intersection de la
rue des Arbres, il perdit la maîtrise de
son véhicule, faisant une lourde chute
sur la chaussée. Relevé sans connais-
sance, il a été hospitalisé. Il souffre
d'une commotion cérébrale, de plaies
au visage et aux mains.

Il chute a vélomoteur
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Suite "h Tàrtièle 'pârU dans «L Impar-
tial - FAM» de mardi 25 août et con-
cernant une affaire de drogue, précisons
que la jeune Sylvie M., de besancon a
été arrêtée à proximité de la fron-
tière française par un garde-frontière
suisse du Col-des-Roches, alors qu'elle
s'apprêtait à rentrer clandestinement
en France , en dehors d'une route doua-
nière et accompagnée d'un jeune ci-
toyen suisse en liberté provisoire. D'au-
tre part , si plusieurs personnes ont été
appréhendées dans cette affaire de dro-
gue concernant notre région, c'est grâce
à l'arrestation par un garde-frontière
suisse du Col d'un jeune citoyen fran-
çais domicilié dans le département du
Doubs, qui était recherché pour vol
dans un bar du canton. Toutes ces per-
sonnes ont été remises aux autorités
compétentes pour enquête.

L'AFFAIRE DE DROGUE
DE BESANÇON

Un garde-f rontière
perspicace
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VENDREDI 28 AOUT
Naissances

Landry Laurent-François-Alexandre,
fils de François-Albert et de Liliane
née Yovovitch. — Girardin Michel-Re-
né-Joseph, fils de Jean-Michel-Jules,
mécanicien et de Marie-Madeleine-Ida,
née Chèvre.

Promesses de mariage
Bendel Alain-Jean-Marie, horloger

et Sauvain Rolande-Jacqueline. — Cat-
tin Serge-Louis, gérant et Meier, An-
drée-Michelle-Cécile-Yvette.

Etat civil
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Bureau d'architecture CHERCHE
pour entrée immédiate

APPRENTI (E)
dessinateur (trice) en bâtiment.
Ecrire sous chiffre FM 18411 au
bureau de L'Impartial.

PIERRE GRABER
ARCHITECTE

diplômé de la Stadtbauschule de Stuttgart,
gradué de l'Etat de Wurtemberg (Allemagne),

inscrit au Registre Neuchâtelois des Architectes.

A LE PLAISIR D'INFORMER LE PUBLIC QU'IL A OUVERT

AU LOCLE, CRËT-VAILLANT 20 - TÉL. (039) 5 67 44

M ATELIER D'ARCHITECTURE

A LOUER AUX BRENETS

studios
comprenant chambre avec tapis tendu,
cuisine installée avec frigo, salle de
bain, vestibule. Concierge. Possibilité de
louer un garage dans l'immeuble. Tél.
(039) 6 12 21 « Les Pâquerettes S. A. » .
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Nos 
départements d'arts gra-

W gawyfilS j ! phiques en plein développe-
EjfiBVajM pement nous incitent à créer

H»^^>K^Ja°i c^es Pos1:es nouveaux.

NOUS ENGAGEONS

DU PERSONEL
(HOMMES ET FEMMES)

que nous spécialisons et for-
mons dans nos ateliers de
composition et reliure.
Il s'agit de travaux propres
et très variés.
Les personnes intéressées
sont priées de nous télépho-
ner au (039) 5 37 12.

IMPRIMERIE OFFSET ET TYPO
GLAUSER-ODERBOLZ - LE LOCLE

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle I

A LOUER
au Locle

à proximité du
centre

2 CHAMBRES
indépendantes,
avec cabinet
de toilette.

TéL (039) 5 61 86
heures des repas.

A VENDRE

CITROËN

2cv
modèle 1962,
très bon état.

Prix : Fr. 1800.—.
Tél. (039) 5 44 61.

Appartement
de 3 pièces, sans
confort , est

A LOUER

pour le 1er septem-
bre 1970. Centre
vlile. Loyer men-
suel : Fr . 87.50.
S'adresser à
GERANCIA S.A.

102 Av. Ld-Robert
Tél. (039) 3 54 54

On cherche pour tout de suite

une fille de cuisine
et

un garçon
Semaine de 5 jours. - Bons salaires

Faire offres à
« FOYER TISSOT » D S R

Le Locle - Tél. (039) 5 18 43
-t~\, Aœ\
âTZWSLD ORGANISATION ET EXPLOITATION pôaï— .
B»r»;r» DE RESTA URANTS DE COLLECTIVITÉS U=|B
VbW ^BP '

£b
LE LOCLE
A LOU^".

pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS

2 et 3 pièces dans
le quartier de Bel-
levue.

S'adrener à

Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tel. 2 98 22

On demande à louer

UN APPARTEMENT
DE VACANCES

A LA CAMPAGNE
(aux environs du Locle)
Location à l'année.

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 5 43 10.

«L'IMPARTIAL> est lu partout et par tou:

LE LOCLE

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1970,

appartement
3 pièces,

tout confort,
rez-de-chaussée.

Tél. (039) 5 27 01 de
12 h. 30 à 14 h. 30.

5

J'achète et vends

voitures
d'occasion

{ modèles récents,
i aussi véhicules ac-
cidentés. - Paie-
ment comptant.

Tél. (066)
6 61 24 / 7 15 88

A LOUER au cen-
tre du Locle , tout '
de suite, chambre
meublée, indépen-
pande. Tél. (039)
5 68 60.

- Lisez L'Impartial -

ATELIER D'HORLOGERIE bien organisé entre-
prendrait grandes séries

TERMINAGES
calibres simples et automatiques.

Travail soigné, contrôle assuré.

Ecrire sous chiffre DB 18484, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer pour le 1er septembre 1970, rue
du Parc 23

STUDIO
non meublé, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 235.— charges non
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., 102, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54.

Eg|RHA£E(5
cherche :

horloger
complet

retoucheur

acheveur
connaissance de la mise en marche

personnel
féminin

pour petits travaux

> TRAVAIL SOIGNÉ

Faire offres aux bureaux
EBERHARD & Co S.A.

Léopold-Robert 73
Tél. (039) 2 62 01

LA CHAUX-DE-FONDS

WfMSLWi"iHfi "yfe ̂ -̂ ^'pŒiwflffj
ff ( Hfr___j_é_l F___jfi_tm_W_ÏS£È

' Nous cherchons pour le
KIOSQUE DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

une

vendeuse
Les débutantes dans la branche

ï seront instruites.

Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

i

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit
kiosque auprès de la gérante, qui
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

KIOSQUE DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 56 40

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1970

GRANDE FOIRE
DE LA BRÉVINE

OFFRE SPÉCIALE :
Draps molletonnés, Ire qualité

2 pièces fr. 28.—
LAYETTES
Pulls, 6 mois à 2 ans à fr. 6.—
Pulls-Brassières à fr. 5.—
Gigoteuses à fr. 6.—
Jaquettes avec bonnets à fr. 6.50

ainsi qu'un grand choix de
CONFECTION POUR ENFANTS

Pantalons Levi's toile
pour jeunes gens à fr. 10.—

Pantalons Levi's velours
pour enfant à fr. 14.—, 16.—

, et fr. 18.—
Pantalons Levi's velours

pour adultes à fr. 16.— et 19.—
Beau choix de

VESTES DE SKI dès fr. 29.—

ROGER STOLZ
Au Trousseau Moderne

TRAMELAN

O
NEPRO

CHERCHE

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle

NEPRO WATCH - Tel. 3 44 44
j



Colombier: succès de la journée des familles de 1ER 202
— C'est intéressant, non ?
— Ouais, dans trois ans, ce sera

ton tour !...
— Le frangin n'est pas venu ? Il

aurait pu !
— Oh ! et ah ! cris d'admiration

poussés par la foule lorsqu'une fusée
antichar disparaît dans les nuages...

C'était samedi la troisième jour-
née des familles organisée à Co-
lombier par l'école de recrues sous
la direction de son chef , le colonel
EMG Bach.

Neuf cents personnes inscrites, un
peu moins sur les terrains de Pla-
neyse le matin vu l'incertitude du
temps, soit quelque 600 personnes
ont assisté dès le début aux nom-
breuses démonstrations présentées
par les soldats de TER 202 , actuel-
lement en septième semaine d'ins-
truction.

Parents, grands - parents, amis,
fiancées, ou simples « anciens » de
l'école de recrues de Colombier
étaient invités à suivre une vingtai-
ne de chantiers montrant la troupe
au travail dans les activités les plus
diverses, et elles sont nombreuses,
même dans l'infanterie : tir anti-
char, posage de mines rapide, tir
à la mitraillette, camions tous ter-
rains, constructions de ponts de cor-
des et d'un radeau de fortune mais
très efficace, attaque d'un fortin , in-
firmerie de campagne avec opéra-
tion simulée du meilleur effet (que
d'hémoglobine!) et nous en oublions.

La mise en quarantaine de la
troupe durant une semaine n'avait
en rien entamé la préparation et
pour le profane du moins, ce fut
éclatant. Données d'ordres et tech-
nicité nous ont paru encore meil-
leures que l'an passé. Bref , de l'ex-
cellent travail.

Sur le coup de midi, les partici-
pants à cette journée étaient conviés
à un repas en commun à la caserne

de Colombier. C'était aussi l'occa-
sion l'après-midi, de visiter les éta-
blissements ainsi qu'une exposition
d'armes et le parc à véhicules (50).
Le colonel Bach répondait aussi
volontiers aux éventuelles questions.

L'Ecole de recrues d'infanterie
202 , édition été 1970, se compose de
quelque 500 oficiers, sous-officiers
et recrues venant pour l'essentiel
des cantons de Berne (143), Neu-
châtel (129), Genève (111), Vaud
(59), et Fribourg (45). Après les se-
maines d'instruction de base jus-
qu'au 16 septembre, les recrues ef-
fectueront leurs courses de tir en
Haute-Gruyère jusqu 'à mi-octobre
avant d'effectuer un déplacement
tactique dans le Gros-de-Vaud.

(rz, photos Colomb)

Parents et amis ont suivi avec beaucoup d'attention les prouesses de

« leurs » recrues.

Plus de 1200 personnes à la marche des Gorges de l'Areuse
Patronnée par « L'Impartial - FAM»

Samedi et dimanche a eu lieu la mar-
che populaire des Gorges de l'Areuse
organisée par le Hockey-Club Noirai-
gue que préside M. Bernard Muller.

Pour cette seconde édition, malgré le
temps peu favorable, les organisateurs
sont satisfaits, puisque plus de 1200
personnes ont pris le départ de cette
marche de 15 km., dans les pittoresques
Gorges de l'Areuse.

Les marcheurs venus de tous les can-
tons et même de la France voisine, trou-
vèrent le nouveau parcours idéal et fa-
cile.

Le prix de la plus grande famille re-
présentée à cette marche a été rempor-
té par les 13 membres de la famille
de M. Louis Calame, du Jora sur.Noi-
raigue. Le plus jeune participant était
le fils du facteur local , le j eune Clau-
de-Alain Persoz,' de 3 ans.

Hier soir, les dirigeants fixèrent la
date de la nouvelle marche qui aura lieu
le dernier week-end d'août 1971, avec
comme médaille la Ferme-Robert, (sh)

Le représentant de * L' Impartial », M. Jean-Hugues Schulé , remet le prix
remporté par la famille la plus nombreuse, soit celle de M.  Louis Calame,
de Noiraigue. A l' extrême gauche, le président du Hockey-Club et conseiller
communal, M.  Bernard Muller, jette un oeil bienveillant sur le plus petit

marcheur, le jeune Claude-Alain Persoz accompagné de sa maman.
(photo Impar - Brun)

Un piéton tue
à Saint-Biaise

Hier, à 22 heures, sur la RN 5, à
Saint-Biaise, M. K.-H. B. circulait
de Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur du Cheval-
Blanc, il a vu deux piétons traver-
sant la chaussée du nord au sud,
vraisemblablement en dehors du
passage pour piétons. Le conduc-
teur de la voiture freina, mais ne
put éviter M. Isabelle Clémente, né
en 1920 , de Sant-Blaise. Des suites
de lésions internes, ce dernier est
décédé pendant son transport à l'hô-
pital. Son compagnon, M. Benito
Escobar, n'a pas été touché par le
véhicule.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Saint-Biaise, télé-
phone (038) 3 17 21.

Quatre blessés
Hier, à 12 h. 30, M. P. Petracca, habi-

tant Vilieret, circulait en automobile
sur la RN 5 de Saint-Biaise en direc-
tion de Cornaux. Dans un tournant, il
a perdu la maîtrise de son véhicule et
est monté sur la banquette où il a brisé
une balise et percuté un arbre. Les qua-
tre occupants du véhicule ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès. Il s'agit
du conducteur, de son épouse et de
leurs deux enfants. Tous souffrent de
contusions diverses et d'ecchymoses.

Concert Albert Nicholas à Fleurier
Samedi, le public vallonmer est venu

relativement nombreux sous la halle
des fêtes de Fleurier. Le président du
Club des patineurs et son comité d'or-
ganisation avaient tout fait pour attirer
les amateurs de jazz. Une affiche réun-
nissant les noms d'Albert Nicholas, des
Dyppermouth Jazz Band et des New
Ragtime Band n'est pas chose courante.
Il appartenait au Quintett de la TV,
dirigé par Alain Morisod, de commen-
cer le gala. C'est ce groupe qui mena
le bal en fin de nuit.

Les Dyppermouth de Genève tinrent
le public en haleine et réussirent à
créer une chaude ambiance. Ce groupe
qui s'est produit dans divers festivals
étrangers (Belgique, Italie) ainsi qu'à
la Rose d'Or de Montreux a quelques
bonnes individualités. Le trombone a
su conquérir le public par des improvi-
sations de bon aloi, sa qualité sonore
et aussi un petit brin de « spectacle ».
P. Arnoud , clarinettiste, sut développer
un jeu très dynamique.

Il fallait que la suite soit d'aussi bon-

ne tenue : elle le fut de meilleure.
The New Ragtime Band de Porren-

truy, recréé en 1965 n'en est plus à son
coup d'essai. L'enregistrement d'un dis-
que avec Albert Nicholas, par la pré-
paration et les efforts que cela deman-
de, donne une base excellente à un
groupe dont les musiciens travaillent
et aiment leur musique. Une tournée
faite en Suisse avec Nicholas pour le
compte des Jeunesses musicales a fini
de créer chez eux un métier assez so-
lide. L'orchestre donne l'impression
d'une assurance calme. De là , on peut
construire de la bonne musique.

Ce fut d'autant plus vrai au moment
où Albert Nicholas fit .son entrée dans
le groupe, une autre atmosphère régna
et sur la scène et dans le public. Le jeu
riche, varié, souple, dynamique, la qua-
lité sonore, la simplicité de Nicholas
créèrent un enthousiasme bien légitime
chez les 6 ou 700 spectateurs. Ce grand
musicien sait amener un esprit de grou-
pe dont se ressentent les interpréta-
tions. G. Jn

Une émouvante cérémonie au Temple français
Hier matin, le Temple français a

reçu une foule des grands jours qui
venait témoigner leur reconnaissance
aux pasteurs Marc Velan et Espérance
Julsaint , qui partent, l'un pour Genève,
où il sera aumônier de l'Hôpital can-
tonal , l'autre pour les Antilles, à Haïti
plus précisément. Nous l'avons déjà dit ,
le pasteur Julsaint a exercé pendant
plus d'une année un ministère précieux
au Locle, alors que le séjour du pasteur
Velan , qui venait des Indes, fut près
de huit ans dans notre localité. Chacun
chez nous regrettera de ne plus voir
cet homme dynamique, au regard di-
rect et au ministère hautement appré-
cié ; nous avions perfsé le conserver
longtemps , mais d'autres tâches l'at-
tendaient. Et hier nombreux furent
ceux qui ont désiré exprimer leur re-
connaissance à M. et Mme Velan, pour
tout ce qu'ils ont donné à la paroisse.
Mme Velan était hautement appréciée,
ayant collaboré à plusieurs concerts
avec Mmes Gabus, Mathaler et Favre.
Les gens du troisième âge, en parti-
culier, ont un souvenir merveilleux
du récital de ces dames.

En début de culte, le pasteur Eric
Perrenoud, président du Collège des
anciens, adresse un au revoir aux pas-
teurs Velan et Julsaint, au nom de
toute la paroisse. Il salue la présence
de M. Théodore Buss et de son épouse,

qui viennent reprendre le flambeau.
Et c'est par un percutant sermon du
pasteur Marc Velan, dans la ligne de
celui qu'il prononça lors de son arrivée
au Locle le 19 mai 1963 : Ces le tes-
tament du Christ le jour de l'Ascen-
sion : « Vous serez mes témoins... » Ces
paroles adressées aux premiers chré-
tiens sont toujours d'actualité. Tout
serviteur doit être un témoin. Les apô-
tres demeuraient seuls, mais ils de-
vaient poursuivre l'œuvre du Maître,
et ce travail n'est pa terminé. Les pas-
teurs Velan et Julsaint expriment leur
reconnaissance et celle de leurs famil-
les pour l'audience rencontrée au Locle
et donnent un aperçu de leurs nouvelles
activités. Un service de sainte cène
suivit la méditation. Soulignons encore
de très beaux chants du Chœur mixte,
sous la direction de M. André Bour-
quin et l'excellente audition du quatuor
pour orgue, flûte, violoncelle et flûte
de Mme Favre, Gabus, Velan et Mar-
thaler qui donnèrent la note artistique
de cette inoubliable cérémonie.

A LA MAISON DE PAROISSE
Un grand nombre de paroissiens se

retrouvaient à 11 heures à la Maison
de paroisse pour un dernier hommage
aux pasteurs qui quittent le Locle et
à leurs familles. M. Jean Eckert dit
le regret de tous, cela au nom du Con-
seil d'Eglise.

Au nom du Conseil synodal, M. René
Faessler, membre de ce conseil, pro-
nonça une émouvante allocution qui
peut se résumer de cette façon : Remer-
ciements, regrets, reconnaissance.
« Deux pasteurs nous quittent après
un ministère fécond et heureux. Ja-
mais ils n'ont perturbé les séances du
Conseil synodal par leurs problèmes
personnels et particuliers ou par des
questions mineures (ce qui arrive par-
fois). Il est vrai que l'on peut dire
cela de tous les pasteurs du Locle.
Pas de conflits , mais une sereine ac-
tivité a toujours régné au sein des
autorités paroissiales. » Et M. René
Faessler exprime les regrets de toute
la paroisse. Il relève le travail positif
de M. et de Mme Velan, venus de
l'Inde lointaine, des soupers hindous,
des ventes de bienfaisance, auquel Mme

velan apportait son talent de violo-
niste. Des vœux sont également ex-
primés à M. et Mme Julsaint, que
l:on aurait aimé retenir chez nous, mais
qui répondent à l'appel pressant des
croyants de Haïti. La paroisse du Lo-
cle se souviendra de ces deux con-
ducteurs spirituels avec une affection
profonde. Que ce soit à l'Hôpital de
Genève pour M. Velan ou à Haïti
pour M. Julsaint et son épouse, les
vœux de tous pour la suite d'un mi-
nistère fécond sont formulés. Après
ces paroles de reconnaissance, ce fu-
rent encore quelques moments de dé-
tente et de communion fraternelle, (ic)

Un enfant tue par
la chute d'une roche
au bassin du Doubs
Tragique accident, vendredi en fin

d'après-midi, au bassin du Doubs, côté
France, où un quartier de roche se dé-
tachant de la falaise s'abattit sur un
enfant qui n'a pas survécu à la gravité
de ses blessures.

Claude Drogrez, 11 ans, demeurant
à Chaillexon, s'amusait avec deux ca-
marades au bord du premier bassin
en dessous de « La Roche du pêcheur ».
Il était 17 heures. De trente mètres, un
quartier de roche se détacha et au ter-
me de sa chute frappa la tête du bam-
bin qui fut projeté à l'eau.

Alerté par les cris des témoins, M.
Lucien Fouquet, pilote du bateau « Le
Doubs », de Villers-le-Lac, qui passait
au même instant, se dérouta pour re-
cueillir la petite victime.

L'enfant uqi avait la boîte crânienne
éclatée, mais vivait encore, fut trans-
porté à Pontarlier puis fut dirigé sur le
centre hospitalier régional de Besançon.
Mais malgré tous les soins prodigués,
il ne devait pas survivre à ses blessu-
res, (cp)
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Le Locle
LUNDI 31 AOUT

La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : le peintre Ler-
mite.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Un architecte fleurisan qui se pro-
menait samedi en fin d'après-midi
en bordure du cours d'eau Le Fleu-
rier, fut soudain surpris de voir sur
les berges de ce dernier, un certain
nombre de truites qui avait passé de
vie à trépas. Il avisa aussitôt le gar-
de-pêche du Val-de-Travers, M.
Jean-François Wyss de Môtiers, qui
se rendit sur le parcours de la riviè-
re avec un agent de la police canto-
nale. L'hécatombe de poissons se si-
tuait entre le pont de la Montagnet-
te et la source du Fleurier, à La
Baisse. Selon les premières consta-
tations, il semble que les truites au
nombre d'une centaine, soient mor-
tes empoisonnées. Il n'a pas encore
été possible de déterminer exacte-
ment le produit polluant qui a pro-
voqué cet accident survenu proba-
blement entre jeudi soir et samedi
matin. On sait que la commune de
Fleurier a procédé jeudi après-midi
à un nettoyage de la source de cette
rivière à La Baisse, mais que la cau-
se de cet empoisonnement ne doit
pas être imputé au chlore que con-
tient l'eau destinée à l'alimentation
de la ville fleurisanne. (sh)

COURS D'EAU POLLUÉ
Une centaine de truites

périssent

La Fête champêtre annuelle du
parti libéral neuchâtelois, qui aurait
dû avoir lieu aux Pointes, à l'est du
Val-de-Ruz, s'est finalement dérou-
lée à Coffrane, pour des raisons
météorologiques compréhensibles. Le
parti a défini à cette occasion sa po-
sition quant à l'initiative fiscale lan-
cée par le pop en 1969, par la voix
de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat. Estimant qu'il s'agit d'une
manœuvre purement électorale, le
parti libéral la rejette fermement, et
souligne que la votation à venir
sera une épreuve de force de tous
les partis contre le pop. L'initiative,
en effet , si elle était acceptée, met-
trait en danger les finances de l'Etat
et des communes en entraînant une
moins-value fiscale de 10 millions de
francs pour le premier, et de 7 mil-
lions pour les secondes. Un « oui »
aurait des conséquences graves pour
le budget de l'Etat, qui devrait alors
envisager de réduire les fonds al-
loués à certains postes. Ce pourrait
être l'enseignement technique et les
routes, et les petits contribuables en
souffriraient au premier chef. M.
Fred Wyss a d'autre part fait con-
naître la position favorable du parti
libéral quant aux trois autres vota-
tions cantonales qui seront soumises
au peuple les 5 et 6 septembre : l'oc-
troi d'un crédit de 28 millions pour
la restauration et la correction des
routes cantonales, d'un crédit de
650.000 fr. pour la rénovation des
fermes Beauregard et Robert , et la
revision de la loi sur les améliora-
tions foncières, (b)

M. F. Jeanneret
à la Fête champêtre

des libéraux
neuchâtelois
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Neuchâtel
LUNDI 31 AOUT

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

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.

Môtiers : 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' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le jour le

plus long.
Arcades : 20 h. 15, M y  faire Lady.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'étalon.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Excited.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Rome comme

Chicaoo.

1 M E M E N T O

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]

Cyclomotoriste renversé
Hier, à 11 h. 45, Mme H. G., domici-

liée à Hauterive, roulait en automobile
de Colombier en direction de Boudry.
A la hauteur de l'échangeur d'Areuse,
voulant se rendre à Cortaillod, elle né-
gligea la priorité de M. C. A. Gander,
15 ans, de Cortaillod, qui roulait à cy-
clomoteur. Le jeune homme a fait une
chute et subi diverses blessures. Il a
été hospitalisé aux Cadolles.

AREUSE



ECOLE CLUB MIGROS
? Nouveaux cours dès septembre

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 23, tél. (039) 20754 Ouvert lundi-vendredi de 19 h. à 22 h.

Achetez à crédit... W\
sm * :\

OCCASIONS EXPERTISÉES ^Jg^
Mensualité

à payer
en 18 mois

intérêts et frais
1er acompte compris

OPEL Record 1700, 4 vitesses 1963 rouge Fr. 725.— Fr. 87.10
SIMCA 1500 1964 gris métal. Fr. 900.— Fr. 107.35
OPEL Kadett Caravan 1965 bleue Fr. 900 — Fr. 107.35
RENAULT R 4 « L »  1967 rouge Fr. 970.— Fr. 115.45
OPEL Record Luxe 1965 rouge/noir Fr. 1250.— Fr. 150.45
OPEL Kadett, 4 portes 1968 grise Fr. 1495.— Fr. 178.55
OPEL Kadett Station wagon 1967 bleue Fr. 1740.— Fr. 208. -
OPEL Record avec pneus clous supplé-

mentaires 1967 grise Fr. 2300.— Fr. 272.95
LANCIA Flavia Coupé 1967 gris métal. Fr. 2475.— Fr. 293.10
OPEL Record Coupé Luxe, 6 cylindres 1967 blanc Fr. 2650.— Fr. 313.40
OPEL Ascona 1700, radio, pneus clous

supplémentaires 1969 gold Fr. 2825 — Fr. 334.45
OPEL Admira i 2800, radio 1968 noire Fr. 3000 — Fr. 354.55

Possibilité de crédit à plus court terme

Assurance couvrant le paiement des mensualités en cas d'incapacité de travail,
comprise.

Reprise de votre véhicule actuel au meilleur prix.

Essais sans engagement.

Service de vente ouvert le samedi également

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont - LE LOCLE
Tél. (039) 5 44 55

OUVERTURE
dès le 3 septembre, du nouveau

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

!B£hMXVvcL hcuLteatiM^
(membre du Club Artistique Suisse)

aura le plaisir de vous accueillir dans un cadre agréable et moderne.

Avenue Léopold-Robert 108 Tél. (039) 2 19 69
1er étage répondant dès le 1er septembre

V J

Cité Verte Les Hauts-Geneveys
au-dessous de la gare CFF

EXPOSITION
Appartements à vendre

I 

de 4 et 5 pièces, en copropriété par étage.
CHEMINÉE de salon et PISCINE privée chauffée.

Ouvert jusqu'au lundi 7 septembre
(du lundi au vendredi de 16 h. 30 à 20 heures ; les samedis et dimanches
de 14 à 18 heures, ou sur rendez-vous).

Renseignements et vente :

Fiduciaire J.-P. Erard
Seyon 10, Neuchâtel. Tél. (038) 4 37 91.

L'appartement-pilote a été agencé et décoré par . . . .  . . .

Meubles Meyer , Neuchâtel

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.

ÉTUDIANT
désireux de s'oc-
cuper durant le
mois de septembre

EST CHERCHÉ
pour travail facile.
Se présenter à :
BIERI
& GRISONI S. A.

Boulevard des
Eplatures 13

Nous offrons à louer à la rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT
de 3 chambres, sans confort.

Loyer modéré.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

CHOCOLAT KLAUS S. A.
LE LOCLE

Tél. (039) 5 16 23

OCCASIONS
RENAULT R 4 • 1967

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67-68

RENAULT R 16 T. S. 68

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, Automatique 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

j_i/ -___rl  ̂ \if\trc* nsini.OK
WA J TvSk VUUC §JClgJlC?i

TJEMÊFV  ̂ ^^^%Mrfl̂ >. est le re^,et cle votre personnalité ; ¦

MBg<fesgiS Bf™ .rue de la Serre 66

_L __°° _F!i?fnfflE_¦¦¦¦P ° Wt iiië ijtJIrrT : KrST^^
! Dès Fr. 490.—

Agence officielle
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
¦ NEUCHATEL ¦

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23 - 25
Tél. (039) 2 94 44, interne 30

cherchent des personnes consciencieuses travaillant
à domicile pour :

POSAGE
DE DISQUES
de calendriers

POSAGE
DE CADRANS
ET
EMBOÎTAGES

et un homme habile et consciencieux pour la

TERMINAISON
D'EMBOÎTAGES
en atelier

______—_________——- 

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront

le lundi 14 septembre 1970
Us ont lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes

et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.—
pour 10 leçons de 3 heures.

A verser jusqu'au vendredi 4 sep-
tembre 1970 au CCP 23-1532.
Inscriptions et renseignements :

Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage),
tél. 2 80 75 :
le lundi 31 août de 7 h. 30 à

11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
le mardi 1er septembre de 7 h. 30

à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
La Commission

A VENDRE

CHALET à
MONT-SOLEIL

accessible toute l'année,
2 chambres à coucher, salle de
séjour, cuisine, cabinet de toi-
lette, eau chaude, électricité,

chauffage a" mazout (citerne).
1700 m2 de terrain.
Prix : Fr. 70.000.—.

Tél. (039) 419 87 ou 4 05 02



> I

4fp  ̂ ^̂ ^̂ ^m <À____ JÊM.__£E_™£LAj £  JRÉ̂ tv!II f* A î ik If™-̂  1 ^VU£XS__J_: lit Ha*
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r\ET I Â QÇII A IKICT Printemps vous propose, cette semaine, f̂Ê^^^^^M; i |/tL LBA v)__l lAllN_- son offre de fin d'été : le nettoyage complet |Ï,W^P*̂ ^PHLv, ,>/Jy d'un pantalon ou d'une jupe simple, parfai- \̂ ^̂ tm_ _̂ V
^

^^ ĵ a_a_K_HH_y ment nettoyé, détaché, repassé, pour 
^

W^Ĵ ^^^Fr 2.50. Et, bien sûr, en un temps record ! ^BllNP̂ -»̂ i.
Au 2e étage, vers la caisse du rayon cle vlx.« "ïDe bonnes affaires... confection. ^m^^̂ Ë*'

...à prix populaires ! Voyez notre catalogue _ ^fl ^̂ ijl̂ ^
qui vient d'être distribué dans tous les Tissus d'automne vèM ËM^̂ grir
ménages. Vous y trouverez des quantités n est temps de songer à confectionner vos ^ _̂______--^
d'articles, aussi intéressants par leur toilettes d'automne. Tweeds Couture ,
qualité que par leur prix des plus avanta- lainages moelleux, jersey imitation fourrure , P|l|£ f_a Ili@_S fatidlléS ©Il DOltailt
geux. Des affiches spéciales vous signalent feront de merveilleux costumes et r y r
ces aubaines dans nos divers rayons. manteaux. Voyez les dernières collections | C A MPA I  FC RIDHESyKTflf lf

venant d'arriver, à notre rayon de tissus, '©S JHNUHLCJ ÛIE\ B\E.IUBU V I\
Un amour de petit tablier à «prix choc» ! au premier étage.
T . . . . . . . .  , . ... , ., Les sandales Birkenstock sont légères
Toujours pratique, le tablier a taille, se fait ¦ » ail+r.mn« ip. ni1IC |nnri , . .
maintenant en tissu éponge fleuri. Gaie- 

automne ie pms long... comme la plume, modernes, confortables,
ment coloré, il pla.it par son aspect très ... est caractérisé par l'allongement de la élastiques.
décoratif. Seulement Fr 2.95. Rayon de mode à mi-mollets, style midi. Voyez les
tabliers, 2e étage. dernières nouveautés de ce style qui a Les sandales Birkenstock doivent leur

l'avantage d'allonger et d'affiner la silh- , . f . „ _« „„+ ..„
n. bon. ^hoot.» .vor c AHid^» ouette. Rayon de confection, 2e étage. succes a leur forme naturelle, offrant un
De bons «shoots » avec «Ad.das»... ¦ 

coussinet pour les pieds. A la maison, comme
...les chaussures de football , de marque .S__P___Ht____ IH_PHH au travail , portez les sandales Birkenstock,
mondialement connue. Vous les trouverez ; WL ^̂ B v i . , , . ,
à notre rayon de sport , 3e étage, dès : W JE J HPj ! c est la sante de vos Pieds-
Fr 32.80. Pour les sportifs de toutes W JR rt wf_ J__ W^r^disciplines, chaussures d'entraînement , W & Ĵ 4y vnFàO-v * WàtT Â -. * . a .  „ . r .
dès Fr 29.80. Chaussures de basket et F fr Jk_\ ̂ __jÀ \àW - \ xm ' 

Démonstrations a I entrée du magasin
de tennis , Fr 9.90. t_M laffflm ____! JLWèM du 31 août au 5 septembre

.___F___- Perruques et postiches
àtÉÊ —_fc Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

Jm iÈk de qualité supérieure, toutes teintes et
imi __. nuances.

ÈT4. _a Perruques, nouées main
%Ê R[ longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—

flfl Bl Perruques nouées à la machine
. . ¦ ¦ "¦ ' ¦ longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

Postiches
W B^^^P If longueur des cheveux 30-3fi cm. Fr. 45.—

B8r > tÊmËS Perruques â cheveux courts Fr . 55.—
8 '̂ \m SP*  ̂ s 

*!ff_r Perruques à cheveux synthétiques Fr. 45:—
_7 ÊÊÈÉÊT " Toupets pour messieurs ''• «iMHj W_h: ¦'¦ ¦ ¦¦ 

\JÊ :¦ ¦ ¦ $ iSwa^ Ja*""** *f«*

* s  ̂ Magasin spécialisé pour perruques 
et 

postiches
Rue de lo Serre 47

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

^
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HORLOGERS
COMPLETS
qualifiés

HORLOGERS-
RHABILLEURS
HORLOGERS
COMPLETS
spécialisés sur chronographes.

OUVRIÈRES
pour l'exécution de travaux ma-
nuels ou sur machines.

Prière d'adresser offres manuscri-
r— /Jl^r-y^ 

tes 
à MONTRES ROLEX SA -

fc^^r^B-BflBÎgg Rue Le Poyer - 1211 GENÈVE 24

mf, *h > 4» ¦ ̂ 3B '__ j y *̂1 i i «Z^̂ ^̂ *— Bl KSaPHH

r 1

cherche

emboîteur(euse)
personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie.

Prière de se présenter ou téléphoner rue de la
Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 71

¦M,,. „¦ M,—,,- -.,||"

Situation intéressante et agréable

Agence de voyages internationaux et
de tourisme cherche , pour entrée en
octobre ou novembre

dame
ou demoiselle

Emploi stable, très varié, dans une
ambiance sympathique, et bien rétri-
bué, selon les compétences.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres , avec photo, sous chiffre
LD 18458, au bureau de L'Impartial.
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Inauguration des nouveaux uniformes
de la fanfare de Vilieret

La Fête villageoise de Vilieret, à l'oc-
casion de l'inauguration des magnifi-
ques uniformes de la fanfare, a connu,

en dépit d'un temps variable, un écla-
tant succès. Nous reviendrons demain
sur cette manifestation, (ds)

Le soleil n'a pas boudé les hôtes provençaux
de la treizième braderie de Porrentruy

« Vacances en Provence » . (photos Impartial)

L'atmosphère chaude de ce genre de
fête populaire régnait en fait depuis
deux jours déjà , puisque des batailles
de confettis endiablées avaient mis aux
prises de très nombreux combattants
qui , ensuite, s'étaient dispersés dans les
guinguettes et les salles de danse.

UNE AMITIÉ NOUVELLE

La municipalité de Porrentruy avait
profité de la 13e braderie pour inviter
de nombreux hôtes de Tarascon , ville-
sœur depuis peu. Toute la délégation
était emmenée par M. André, maire de
la cité de Tartarin. L'amitié nouvelle
qui unit les deux villes se manifesta
officiellement dimanche matin, lors de

Le commissaire de police
victime de son zèle

Vers 3 h. 30, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, alors qu'il effec-
tuait un contrôle d'identité après
une querelle survenue place de
i'Hôtel-de-Ville, un agent de la poli-
ce locale dut faire appel au com-
missaire de police, M. Maurice Juil-
lerat, pour emmener un bradeur ré-
calcitrant au -. poste. D'un violent
coup de pied, l'individu fit basculer
M. Juillerat, qui s'écroula , abandon-
nant son agresseur bientôt noyé
dans la foule. Aussitôt transporté à
l'hôpital, le commissaire a été opéré
d'une double fracture à la jambe.
Appréhendé samedi en début d'a-
près-midi, l'agresseur reconnut aus-
sitôt les faits, commis sous l'emprise
de l'alcool. Il s'agit d'un ressortis-
sant français, G., marié, domicilié
à Porrentruy où il est du reste hono-
rablement connu, (cf)

la réception qui était donnée à l'Hôtel
de Ville. Ce fut  une occasion d'échanges
de paroles aimables et de remises de
cadeaux réciproques. L'aisance des pro-
pos du Midi n'eut d'égale que le franc-
parler des Bruntrutains.

Le déjeuner officiel réunit de nom-
breux invités à l'hôtel du Cheval-
Blanc. Me Pierre Vallat , président du
comité de réception , salua de nombreux
hôtes , dont Me André Cattin, président
du Grand Conseil , MM. Simon Kohler,
conseiller d'Etat , Jean Jobé, préfet ,
Charles Parietti , maire de Porrentruy,
André, maire de Tarascon , Cangelosi,
vice-consul d'Italie à Berne, Marcel
Guélat , consul général de Suisse à Pa-
ris, Jean Wilhelm, conseiller national ,
Roland Voisin , député, Gabriel Boinay
et Joseph Vallat , juges à la Cour su-
prême, les représentants des> autorités
religieuses et civiles du district , des
fêtes et braderie du Jura , de La Chaux-
de-Fonds et de France voisine, les
membres du Club de jumelage de Ta-
rascon et du comité de Porrentruy, en-
tourant tous, bien entendu, Yolande
Lère, reine de la braderie. Deux dis-
cours seulement au cours du repas,
celui de M. Armand Guenat, président
central de la braderie, qui souhaita la
bienvenue, et celui de Me André Cat-
tin qui, dans un lyrisme et un style
imagé qu'on ne lui connaissait encore
pas, salua l'amitié franco-suisse nou-
vellement nouée entre Porrentruy et
Tarascon.

DES FLEURS
ET DE LA MUSIQUE

Le grand corso éclipsa sans conteste
les cortèges des années précédentes,
par son originalité et sa bienfacture.
Le sujet «Sous le ciel de Provence»,
permit d'illustrer les principaux thèmes
de ce pays de soleil et de légende. Les
chars montés par les organisateurs de
la braderie nécessitèrent plus de 100.000
fleurs. A lui seul, «La lavande» où
avait pris place la reine et ses deux
demoiselles d'honneur, en somptueuses
tenues hippies, avait demandé près de
25.000 fleurs. Mais que dire du moulin
de Fontvieille, de la tarasque, du panier
de Provence, du pont d'Avignon, de
Tartarin, du radeau des Saintes-Ma-
riés, de vacances en Provence, du pa-
séo, de la pastorale provençale, de la
vie de monastère d'Astérix et des gar-
dians ? Autant de chars et de groupes

vivants défilant dans des décors féeri-
ques bien trop éphémères. Et , au plaisir
des yeux, s'ajoutait celui des oreilles,
grâce à la présence de nombreux corps
de musique. Les Bersaglieri de Rome
jouant au pas de course des airs en-
diablés furent naturellement les plus
remarqués, mais la fanfare des écuyers
de la Remonte, de Berne et celle de
Swissair se taillèrent un beau succès.
Il n'est jusqu 'aux fanfares jurassiennes
qui n'avaient manqué de moderniser
leur répertoire , leur ordre de marche
et de se présenter dans des uniformes
rutilants : Le Noirmont , Porrentruy,
Vendlincourt , Glovelier, Courgenay et
Chevenez.

La 13e braderie de Porrentruy s'est
déroulée dans une ambiance de liesse
populaire communicative. Elle a même
été la plus belle d'une série de bienna-
les. Il serait dommage que MM. Ar-
mand Guenat , André Montavon et An-
dré Brasey, principaux artisans de cette
réussite, confirment leur intention de se
retirer.

A. F.

La Reine de la Braderie.

La commune de Lajoux honore
l'un de ses ressortissants

Une brève cérémonie réunissait hier,
devant la maison des Oeuvres, les auto-
rités du village et la population pour
fêter l'un de ses bourgeois, M. Romain
Berberat.

M. Berberat est président du Con-
seil communal de Lausanne, et cette
foncion l'élève au rang de premier
magistrat de la grande cité lémanique.
Le Conseil communal de Lajoux tenait
à féliciter M. Berberat de son accession
à cette importante fonction en lui of-
frant un sapin.

Accompagné de son épouse — la
fille du peintre Coghuf —, de M. Phi-
lippe Cavin, secrétaire du Conseil com-
munal de Lausanne, de Mlle Marie-
Louise Stàhlin, de MM. Jean-Pierre La-
dor , Meinrad Beaud et André Piller ,
membres du Bureau du Conseil , M
Berberat se trouvait donc hier à La-
joux pour y recevoir le cadeau de !a
commune. Le maire, M. Nicolas Cre-

M. et Mme Romain Berberat.

voisier , exprima, dans ses paroles de
bienvenue, la fierté de toute la popu-
lation. Il souligna l'attachement de M.
Berberat à la cause jurassienne et rap-
pela au passage les événements qu 'on
appelait à l'époque «l'affaire Berbe-
rat». Il apporta également la preuve
que la famille Berberat est l'une des
plus anciennes de Lajoux. Puis une
petite fille complimenta et fleurit Mme
Berberat son épouse.

Le président du Conseil communal
de Lausanne remercia la population
et les autorités da Lajoux pour la

sympathique réception qui lui était of-
ferte. Il exprima sa joie de se retrou-
ver dans ce village qui fut le berceau
de sa famille. «Vous connaissez, dit-il
notamment mon admiration et mon
attachement pour ce pays que vous
défendez depuis de nombreuses années
contre ceux qui voudraient le dénatu-
rer. C'est pourquoi vous me permettrez
de faire don du produit de la vente
de ce sapin au comité qui s'est fixé
pour tâche de racheter les terrains de
la Confédération.» Pour marquer d'une
manière tangible la réunion d'hier, il
remit dans les mains de M. Crevoisier
un très bel ouvrage sur la ville de
Lausanne. Un apéritif offert par la
commune vint clore la manifestation,

(texte et photo vl.)

Menaces
de dynamitage

A Corcelles, près de Moutier

Un poteau en béton, place au milieu
d'un chemin privé pour y interdire le
passage des voitures et des tracteurs
est depuis plusieurs semaines l'objet
d'un litige qui pourrait tourner au dra-
me.

Installé par la propriétaire d'une fer-
me de Corcelles, Mlle Hermance Spart,
sur un chemin lui appartenant, ce po-
teau, destiné à éviter que la chaussée
soit abîmée par de lourds véhicules, a
déjà été arraché, puis, reconstruit en
béton, dynamité. A la fin de la semaine,
l'affaire s'aggravait encore puisque Mlle
Spart recevait un coup de téléphone
lui annonçant que sa maison serait dy-
namitée si le poteau n'était pas enlevé
jusqu'à samedi.

Malgré ces menaces, que l'on espère
n'être l'œuvre que d'un mauvais plai-
sant, la propriétaire n'entend pas enle-
ver le poteau en question.

Une cyclomotoriste tuée
entre Porrentruy et Aile

Une habitante d'Aile, Mlle Margueri-
te Cordelier , âgée de 33 ans, qui ren-
trait de Porrentruy à son domicile à
cyclomoteur a été happée frontalement
samedi, peu après 20 heures, par un
véhicule venant en sens inverse, au
volant duquel avait pris place M. Coin-
tet, d'Aile également. La voiture qui
sortait à quelque 110 km. h. d'un virage
à gauche devait projeter la victime à
plusieurs mètres. Grièvement blessée
au dos et au visage, Mlle Cordelier suc-
comba durant son transport à l'Hôpital
de Bâle. Les gendarmes de Porrentruy
et d'Aile, assistés de leurs collègues du
groupe accidents, ont procédé aux cons-
tats de police.

Les usagers cle la route qui durant la
soirée de samedi 29 août , vers 20 h. 10
- 20 h. 15, auraient croisé ou dépassé la
cyclomotoristc, Mlle Marguerite Cor-
delier, qui circulait sur la route princi-
pale do Porrentruy en direction d'Aile
— laquelle a été victime d'un accident
mortel — sont priés de s'annoncer à la
police cantonale de Porrentruy, afin de
fournir certains renseignements. Cet
appel s'adresse tout particulièrement
au conducteur de la voiture marque
Commodore, immatriculée BE 175... On
peut s'adresser au numéro de téléphone
6.11.79. (cf)

En fin de semaine, les amateurs
d'art ont assisté à la galerie Paul
Bovée, au vernissage de l'exposition
de sculpture d'André Ramseyer.
L'artiste jurassien présente une
trentaine d'oeuvres non figuratives,
exécutées dans diverses matières
ainsi que quelques dessins et gravu-
res. Dans sa présentation de l'artis-
te, M. Jean Schnetz souligna tout
d'abord que Ramseyer avait opté,
il y a une vingtaine d'années, pour
la non-figuration et qu'il était pré-
sentement un des sculpteurs mar-
quants de notre époque. L'orateur
précisa également que les qualités
maîtresses qui jaillissent de prime
abord de toutes les œuvres de Ram-
seyer étaient un effort marqué vers
toujours plus de dépouillement et la
pureté des lignes. En effet , le pu-
blic qui emplissait la galerie Paul
Bovée constata que le sculpteur ju-
rassien est toujours en quête de
plus de simplicité ce qui ajoute à la
sérénité des sujets exposés. Pour
conclure, M. Jean Schnetz exhorta
le public à dialoguer avec les œu-
vres présentées en se laissant pren-
dre par le jeu des formes, sans cher-
cher à comprendre, mais en appré-
ciant les qualités créatrices de l'ar-
tiste, (rs)

Vernissage
à la galerie Paul Bovée

à Delémont

Trois cambrioleurs s enfuient sous le feu
de deux gendarmes

Nuit mouvementée à Renan

Dans la nuit de vendredi à same-
di, le centre du village a été mis
en émoi par des coups de feu. Vers
2 h. du matin la police cantonale
était alarmée. On tentait de cam-
brioler le magasin de la coopérative.
Les deux agents de la localité, après
avoir alarmé le poste de Saint-Imier,
se rendirent sur place. Les cambrio-
leurs s'étaient déjà introduits dans la
place. Un guetteur, voyant la police
arriver, avertit ses complices qui pri-

rent la fuite. Après les sommations
d'usage les agents firent feu. Un des
hommes doit être blessé à un poi-
gnet. On a retrouvé sur place un
gant perforé. Ces malandrins sont
trois jeunes Français de Pontarlier
qui s'étaient proposé d'écumer les
Coopé du vallon. Un a été arrêté et
médite à Courtelary sur les incon-
vénients de vivre d'expédients. Espé-
rons que les deux autres ne tarderont
pas à le rejoindre, (ba)
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Une voiture se jette
contre un arbre

Deux grands blessés
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier, à 19 h. 15, à la sortie
de la localité, en direction de Delémont.
M. Jean-Claude Fleury, habitant Delé-
mont, qui circulait au volant de sa voi-
ture a manqué un virage et est allé à
vive allure percuter un arbre sur le cô-
té gauche de la route. Au cours de cette
collision, le frère du chauffeur qui avait
pris place dans le véhicule accidenté,
fut éjecté sur la chaussée. Les deux
passagers furent grièvement blessés et
la voiture est complètement démolie.

(rs)

DEVELIER

Droit de vote
pour les paroissiennes

L'assemblée de paroisse d'hier n'a
réuni qu'une vingtaine de citoyens sous
la présidence de M. Léon Moritz. Le
droit de vote a été accordé aux parois-
siennes et M. Vital Bréchet , employé
de banque, a été élu vérificateur des
comptes. Un crédit de 16.000 fr. a été
voté en faveur de la remise en état
des cloches. Il a été en outre décidé de
démolir l'ancienne chapelle de Mettem-
berg ; cette décision a été prise à l'una-
nimité, (fx)

MOVELIER

Une voiture
contre une barrière

Hier, vers 15 h. 30, une voiture qui
roulait de Lajoux à Bellelay a manqué
le virage à l'entrée de Fornet-Dessous.
En dépit d'un coup de frein désespéré,
la voiture a traversé la route et après
avoir frôlé un arbre s'est écrasée contre
une barrière métallique. La voiture est
démolie, mais les cinq occupants sont
indemnes, (vl)

FORNET-DESSOUS

! \|P̂  ilL ' M
JE FAIS
NETTOYER TOUS
MES VETEMENTS !
CHEZ

BAECtfLEIl
LA CHAUX-DE-FONDS :

Place du Marché. - Tél. 3 23 92
Av. Ld-Robert - Tél. 3 13 43

LE LOCLE :
4, rue du Pont - Tél. 5 36 50

NEUCHATEL :
3, rue du Seyon - Tél. 5 49 12

PESEUX :
8, Grand Rue - Tél. 8 46 55

Coûteuse rencontre
Rentrant de la course de côte de

Roche d'Or, une camionnette bâloise
transportant une voiture de compéti-
tion occasionna, samedi vers 19 h. 40,
un spectaculaire accident à la hauteur
de la croisée du Creugenat, à Courte-
doux. En manœuvrant pour faire demi-
tour, la camionnette fut happée par une
voiture qui tentait de la dépasser. Les
dégâts aux véhicules se montent à
8000 francs, (cf)

t
COURTEDOUX
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(filtre efficace)

Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés . . , , ,.-, „.
pour leur grande pureté.
Stella Super, cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.

LA CLEF VW 1963-65
DES AUDI 100 LS 1970

ZZ« * 3 VW 1800 1966-69OCCASIONS M §¦
-ë s SIMCA coupé 1968

k i£ I AUDI S 90 1967
m -S ' VW 1300 1966-70

I y\ w I Peugeot 404 1968
I m 01  AUDI 1966-68
¦P̂ à S M 

VW 
Variant 1966

fi l U " AUSTIN 1100 1966

¦T4J |& S VW 411 1970
i fl 1 fl H" Triumph 20001968
MÈAmwr __S ¦

I P JL NSU RO 80 1969

Wj^̂ JB ë. 
AUDI 

60 1968
fmÊÊÈ_y% if A OPEL Rekord 1968

i iiP̂ ifly 1 ea A VW Van'ant 1969
ïàk ^m____W_M P= i^ VW 1500 automatique
|̂ J*̂ ^̂ P ce

È P811" £ Peugeot 404 1966
^  ̂ eo
„.„... ,...- --* ,n„nr. Renault R 16 1967GARANTIE 100 JOURS
ÉCHANGE - CRÉDIT Renault R 4 1967

w ^COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S. A.

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

^J • responsable du bureau de fabri-
[> L\.lDI Mv i»  cation , de la planification et
¦ IVI l L ' ' i ;' ii ordonnancement d'un centre dekim i.w ¦ m. production

**» »^i" de fabrication pour préparation
' f tA Ol  I w C  ' "l sortie du travail  en atelier
LlYl r LU I LL ^ à domicile

En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
prise nous offrons la possibilité de choisir entre deux !
horaires. •

Prière de faire offres à M. Vuilleumier, 50, avenue
Léopold-Robert ou tél. (039) 2 84 01, interne 18.
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B̂8ly>̂ yy^̂ ĵtffl̂ p't^

cherche pour son département galvanoplastie, une

PASSEUSE
AUX BAINS

La personne intéressée serait mise
au courant.
Travail intéressant et varié.

Se présenter ou faire offres à
UNIVERSO No 2,
FABRIQUE BERTHOUD-HUGONIOT
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 72 22.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

personnel
féminin

et

personnel
masculin

pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie.

S'adresser au bureau de LTmpartial.
18343

f__M™iliiiJiioiiiiïliïïiij3is • A •
engagent pour date à convenir mais aussi rappro-
chée que possible

employée
de fabrication
possédant quelque expérience.

Faire offre à GIRARD-PERREGAUX
S. A., service du personnel, 2301 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
(039) 2 94 22.

A VENDRE

ufliG'Diir
¦¦ ¦ '¦¦ • ' . : . .  n ..

avec immeuble, entièrement rénové,
style rustique, attraction touristique
d'une grande renommée. 8 km. de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre P 900248 N, à
Publicitas S. A., 20001 Neuchâtel.

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 93/4% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom , 

Prénom ,

Rue 

NP Domicile T/ 383

CHAMBRE
meublée,

EST DEMANDÉE
par mécanicien

suisse.

S'adresser : Garage
des Entilles

Av. Ld-Robert 146

Tél. (039) 2 18 57

A vendre
une machine à

nettoyer les montre
marque Roth,
état de neuf ;

1 tour d'horloger
complet

avec moteur
et accessoires.

Prix intéressant.

Tél. (066) 714 87



Le championnat cantonal de natation à la piscine de La Chaux-de-Fonds

Magnifiquement organisée par le Club de natation de La Chaux-de-Fonds
avec à sa tête le sympathique président Louis Vuille et des collaborateurs
dévoués, tels MM. E. Rudolf (chef technique), G. Brusa, J. Robert-Tissot ,
F. Vuille, Mlle Kullmann, les dames du secrétariat, etc., ces joutes ont
connu samedi après-midi, malgré la fraîcheur de l'air, un grand succès
sportif. Certes, on regrettera l'absence de public à une telle manifestation,
mais ce dernier ne conçoit guère un spectacle en plein air, sans soleil.
C'est dommage car toutes les courses et plus particulièrement les

spectaculaires relais ont donné lieu à de sérieuses empoignades.

Triplé pour les Locloises B. Python ,
C. Knutti et D. Rigolet (de gauche à
droite) lors du 100 mètres brasse.

Plus de 200 nageurs !
Ce sont en e f f e t  233 nageurs et

nageuses qui se sont disputés les
titres cantonaux en jeu.  La plus fo r t e
participation , Red-Fisch , de Neuchâ-
tel avec 118 concurrents (!), puis
venaient Le Locle avec 55, La Chx-
de-Fonds et le Val-de-Travers en
alignant respectivement 30. Les na-
geurs de la Mère commune des Mon-
tagnes neuchâteloises allaient mar-
quer ces championnats d'une pierre
blanthe en ne "laissant que 9 vic-
toires aux nageurs du Red-Fisch et
une aux Chaux-de-Fonniers ! Un bel
encouragement surtout si l' on sait
la jeunesse de la formation locloise.
Les Chaux-de-Fonniers n'ont nulle-
ment démérité et ils ont conquis plu-
sieurs médailles.

RÉSULTATS
Une telle compétition ne se décrit

que par ses résultats, voici donc les
médaillés des d i f f é ren te s  disci p lines,
1er (or), 2e argent et 3e bronze. Ces
prix ont été remis aux d i f f é r e n t s
concurrents par M M .  Louis Vuille ,
président du Chtb de La Chaux-de-
Fonds et Eric Rudol f ,  chef techni-
que. Signification des abréviations,
LLN (Le Locle natation), RFN (Red-
Fisch, Neuchâtel), Val-de-Travers
(VT) et La Chaux-de-Fonds (CDF) :

200 m. 4 nages dames : 1. Python
Brigitte 3'25"8 LLN. 2. Huguenin Ma-
rianne 3'42"1 LLN. 3. Rigolet Denise
3'42"2 LLN.

400 m. crawl messieurs : 1. Schmid
Raymond 5'59"7 LLN. 2. Froidevaux
Laurent 6T1"6 CDF. 3. Jeanjaquet Da-
niel 6'13"2 LLN.'

100 m. brasse jeunesse garçons : 1.
Matthey Jacques l'40"8 LLN. 2. Faess-
ler Laurent l'44"2 LLN. 3. Vallat Mi-
chel l'58"7 CDF.

100 m. brasse jeunesse f i l l e s  : 1.
Knutti Catherine l'45"4 LLN. 2. Py-
thon Brigitte l'47"7 LLN. 3. Rigolet
Denise l'48"8 LLN.

200 m. brasse dames : 1. Juillerat
Agnès 3'40"5 RFN. 2. Huguenin Marie-
Paule 3'49"7 LLN. 3. Badertscher Gene-
viève 3'52"4 LLN.

4 x 50 m. nage messieurs : 1. Le Lo-

cle-Natation I 2'28"8. 2. CN La Chaux-
de-Fonds 2'31"3. 3. Le Locle-Natation
II 2'32"7.

200 m. brasse messieurs : 1. Dubois
Yves 3'30"4 LLN. 2. Giordano Thierry
3'32"6 CDF. 3. Python Marcel 3'33"8
LLN.

100 m. dos jeunesse garçons : 1. Wid-
mer Michel l'34"5 RFN. 2. Matthey
Jacques l'38"l LLN. 3. Vionnet Biaise
l'40" RFN.

100 m. dos jeunesse f i l l e s  : 1. Py-
thon Brigitte l'35"7 LLN. 2. Badert-
scher Estelle l'44"3 LLN. 3. Rigolet De-
nise l'51"5 LLN.

100 m. dauphin messieurs : 1. Schmid
Laurent l'36"4 LLN. 2. Schmid Ray-
mond l'37"8 LLN. 3. Jeanjaquet Daniel
l'37"9 LLN.

400 m. crawl dames : 1. Python
Brigitte 6'47"0 LLN. 2. Matthey M —
Christine 6'54"4 CDF. 3. Grimonprez
A.-M. 6'58"2 RFN.

50 m. dauphin jeunesse garçons : 1.
Matthey Jacques 45"0 LLN.

2. Thévoz Daniel 46"4 RFN. 3. Faess-
ler Laurent 51"3 LLN.

50 m. dauphin jeunesse f i l l e s  : 1. Py-
thon Brigitte 45"5 LLN. 2. Tercier Li-
liane 50"4 LLN. 3. Amman Florence
53"1 RFN.

4 X 50 m. nages dames .T. Le Locle-
Natation 2'54"6. 2. CN La Chaux-de-
Fonds 3'01"8. Disq. Red Fish Neuchâ-
tel 2'55"5.

100 m. brasse messieurs : 1. Humair
Raymond l'27"7 CDF. 2. Dubois Yves
l'33"4 LLN. 3. Giordano Thierry l'34"3
CDF.

Une concurrente , en plein e f f o r t .

100 m. brasse dames : 1. Juillerat
Agnès l'41"5 RFN. 2. Huguenin Marie-
Paule l'44"4 LLN. 3. Badertscher Ge-
neviève l'48"8 LLN.

200 m. nages messieurs : 1. Schmid
Laurent 3'10" LLN. 2. Froidevaux Lau-
rent 3T0"7 CDF. 3. Vallat Jean-Claude
316"2 CDF.

100 m. dos dames : 1. Grimonprez
Anne-Marie l'32"6 RFN. 2. Python Bri-
gitte l'37"2 LLN. 3. Matthey Marie-
Christine l'42"4 CDF.

100 m. crawl jeunesse garçons : 1.
Widmer Michel 1T6"4 RFN. 2. Mat-
they Jacques l'20"2 LLN. 3. Thévoz
Daniel l'24"l RFN.

100 m. crawl jeunes f i l l es  : 1. Am-
mann Florence l'32"4 RFN: 2. Rigolet
Denise l'32"8 LLN. 3. Guyot Christine
l'34"5 RFN.

100 m. dauphin dames : 1. Python
Brigitte l'45" LLN. 2. Matthey M.-
Christine l'55"CDF. 3. Huguenin Ma-
rie-Paule l'56"2 LLN.

100 m. dos messieurs : 1. Schmid Lau-
rent l'24"5 LLN. 2. Brodard Jean-
Claude l'29"l LLN. 3. Schmid Raymond
l'32"5 LLN.

4 x 50 m. 4 liages jeunesse garçons :
1. Le Locle-Natation I 3.16"1. 2. Red
Fish Neuchâtel 3'12"8.

4 X 50 m. 4 nages jeunesse f i l l e s  :
1. Le Lcole-Natation I 3'16"1. 2. Red

Le 50 mètres papillon f i l l e s .

Fish Neuchâtel 3'28"8. 3. Le Locle-Na-
tation II 3'36"9.

100 m. craïu l -messieurs : 1. Grimon-
prez Anne-Marie l'22"5 RFN. 2. Mean
Sibylle l'23"4 RFN. 3. Matthey Marie-
Christine l'26" CDF. Deuxième série :
1. Droz Gilles l'10"4 LLN. 2. Froide-
vaux Laurent l'll"4 CDF. 3. Dubois
Yves 1T2"3 LLN.

4 X 50 m. crawl jeunesse garçons :
1. Red Fish Neuchâtel 2'39"4. 2. Le Lo-
cle-Natation 2'51"1. 3. CN Chaux-de-
Fonds 3'11"1.

'4 X 50 m. crawl jeunesse f i l l e s  : ;. le
Locle Natation I 2'49"2. 2. Red Fish
Neuchâtel 3'09"1. 3. Le Locle-Natation
II 3 '16"1.

4 X 50 m. crawl dames : 1. Red Fish
Neuchâtel 2'35"6. 2. Le Locle-Nata-
tion 2'40"8. 3. CN-La Chaux-de-Fonds
2'53"8.

5 X 50 m. crawl messieurs : 1. Le Lo-
cle-Natation I 2'42"2. 2. CN-La Chaux-
de-Fonds 2'44"8. 3. Red Fish Neuchâtel
2 '49"5.

Départ  du 100 mètres garçons, (photos Schneider)

LES CHALLENGES
Feuilles d'Avis de Neuchâtel : 1. LLN

174 points. 2. CDF 73 p. 3 RFN 57 p.
4. VT 3 p. Roger sports : 11. LLN 127

p. 2. RFN 74 p. 3. CDF 10 p. 4. VT 0p.
L'Impartial : 1. LLN 102 p. 2. RFN 52
p. 3. CDF 36 p. 4. VT 0 p

A. WILLENER

Triomphe des Loclois qui remportent les trois challenges en jeu

Dans le cadre des fêtes du cinquantenaire

Les gymnastes des Montagnes neuchâteloises aux Brenets
Les manifestations prévues dans le

cadre du cinquantenaire de la Société
de gymnastique des Brenets ont rem-
porté un grand succès malgré la pluie
et tous les participants à ces mer-
veilleuses joutes sportives en garde-
ront un excellent souvenir.

Volleyball
Samedi après-midi se déroidait le

traditionnel tournoi de volleyball au-
quel participèrent quelque 13 équipes
venues de tout le canton et même de
Fribourg. Les 4 équipes féminines de
La Coudre , Boudry, Colombier et Les
Brenets disputèrent leur tournoi sous
forme d'un championnat, alors que les
9 équipes masculines (Savagnier I et
II , T-revaux, Boudry, Colombier, Tra-
vers, Seitz SA et Les Brenets I ' et I I )
avaient été réparties en 2 groupes. Les
deux meilleures de chacun d' entre eux
étant sélectionnées pour le tournoi f i -
nal.

Sur le beau terrain du Champ Nauger ,
ouvert pour la première fo is  à une
Vianifestation sportive (il ne sera inau-
guré of f ic iel lement  que l' an prochain),
on assista à une lutte palpitante pour
les premières places , plusieurs équipes
étant à peu près de force  égale.

Chez les dames, on remarqua parti-
culièrement l'équipe de La Coudre.
Dans le tournoi f inal messieurs, c'est
Savagnier I qui allait prouver sa su-
périorité en prenant le meilleur en
2 sets sur la première équipe des Bre-
nets qui d' ailleurs se comporta for t
bien et où l'on enregistre de sérieux
progrès depuis les années précéden-
tes.

Le tournoi de volleyball sur le ma-
gnifique terrain de Champ-Nauger,
ouvert pour la première fois à une

magnifestation sportive.

Soirée
La pluie n'a pas empêché le monde

d'accourir à la cantine le soir venu
pour y applaudir les productions de
la f a n f a r e  des Brenets placée sous la
baguette de M.  M.  Aubert , de la cho-
rale dirigée par M.  B. Droux , des sec-
tions féminines de La Chaux-de-Fonds ,
du Locle et des Brenets et des ac t i f s
des Ponts-de-Martel , sans oublier l' a-
nimateur Sadi Lecoultre. Tous ces in-
vités présentèrent un spectacle de qua-
lité et introduisirent le bal qui n'allait
se terminer qu'au petit jour .

La Fête de gymnastique
Dimanche matin dès 9 heures, alors

que l' on pouvait croire que le soleil
allait fa ire  son apparition (ce ne f u t
qu 'une illusion) quelque 500 gymnas-
tes se retrouvèrent au Cliamp Nauger
pour y disputer les concours.

Pupil let tes , pupi l les , féminines et ac-
t i f s  s 'a f f ron t è ren t  dans les diverses dis-
ciplines de la gymnastique artistique
et de l'athlétisme.

Cette réunion parfaitement mise au
point dans ses moindres détails par
la Commission technique de district

permit aux spectateurs accourus nom-
breux le matin, d' assister à des con-
cours et des courses atteignant à un
très bon niveau. A remarquer tout
particulièrement dans les jeux, le con-
cours des espoirs lutteurs. Ces pupi l les

Le. défilé de la Musique des cadets.

offrirent vraiment un spectacle pas-
sionnant et plein de bravoure qui dé-
chaîna l'hilarité générale.

Les hôtes d'honneurs
Parmi le nombreux public accouru

de toutes parts pour suivre les ma-
nifestations de samedi et dimanche , re-
levons la présence de M M .  F. Fivaz ,
président de l'ACNC, A. Montandon,
président de l'Association des gymnas-
tes de La Chaux-de-Fonds , A. Sieber,
président du comité de district et des
autorités communales des Brenets.

Déf i lé  et démonstrations
L'après-midi débuta par un défilé

haut en couleur et très varié. Emmené
par l'impressionnant corps de musique
des cadets de La Chaux-de-Fonds avec
sa section de tambours et ses majoret-
tes pleines de charme, le cortège , parti
de la place de la gare, gagna l' emplace-
ment de la f ê t e  en traversant tout le
village. Outre les personnalités déjà
citées , on pouvait y admirer toutes les
bannières des sections locales des Bre-
nets.

Tout au cours de l'après-midi, les ca-
dets de La Chaux-de-Fonds f i rent  gran-
de impression et apportèrent un air
de gaîté à ces joutes sportives.

On passa ensuite aux jeux de balle
et aux démonstrations d' ensemble et
individuelle. Ce f u t  un vrai fes t ival
d' où ressortirent tout particulièrement
les exhibitions au reck de Mugli , Per-
roud et Serena , gymnastes chevronnés
cle l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds.
Leurs performances déchaînèrent les
applaudissements.

Il y eut encore le cross-country, cou-
ru sur un parcours de 600 mètres,
sauf pour les acti fs  qui avaient à cou-
vrir la distance de 1800 mètres. Cette
course en terrain très accidenté donna
lieu à de belles empoignades pour les
places d'honneur.

Avant la cérémonie de clôture , cha-
cun put encore aller tester sa force  au
je t  de la pierre de la Chaux-du-Mi-
lieu (45 kg.).

Clôture
Devant tous les gymnastes réunis ,

M.  L. Sieber , président du comité d' or-
ganisation de ce cinquantenaire, adres-
sa, des remerciements aux autorités ,
aux participants , aux généreux dona-
teurs et aux aides bénévoles de toutes
les sociétés locales qui ont contribué
largement au succès et à la réussite
de ce premier acte du j u b i l é  de la
SFG des Brenets.

M.  A. Sieber, président du comité
de district souligna les deux fa i t s  es-
sentiels de cette année 1970 , à savoir
les cinquante ans d' existence des so-
ciétés des Ponts-de-Martel et des Bre-
nets et l'heureux rapprochement des

sociétés de gymnastique des districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Quant à M.  R. Dubois, président de
la commission technique, il communi-
qua les résultats des concours.

li.

Résultats
VOLLEYBALL : Classement féminin

1. La Coudre, vainqueur challenge P
Haldimann. 2. Colombier. 3. Boudry.
— Classement masculin : 1. Savagnier,
challenge Cynar. 2. Les Brenets I, chal-
lenge W. Eisenring. 3. Seitz SA.

NATIONAUX (Jeunesse) : 1. Steud-
ler Bernard , Les Brenets.

ARTISTIQUE GARÇONS Cat. A.
1. Serena Raphaël, Ancienne. 2. Per-
roud Jean-Claude, Ancienne. 3. Mugue-
li François, Ancienne.

ARTISTIQUE GARÇON Cat. Jeunes-
se :1. Erard Didier, Abeille.

ARTISTIQUE FILLE Cat. A :1. Lam-
brigger Nicole , Abeille. 2. Gigon Josia-
na , Abeille. 3. Liengme Nicole, Abeille

ARTISTIQUE FILLE Cat. B : 1. Si-
mon-Vermot Bernadette , Les Brenets
2 Romailler Christiane, Les Brenets.
3. Vouga Frédérique, Les Brenets.

ARTISTIQUE FILLE Cat. C :1. Haas
Christine, Ancienne. 2. Deruns Evelyne-
Ancienne. 3. Leggeri Aida , Ancienne.

ATHLÉTISME GARÇON Cat. A : 1
Marguier André , Les Brenets. 2. Grand-
jean Chs-Henri, Le Locle. 3. Robert
François , Le Locle.

ATHLÉTISME GARÇON Cat. Jeu-
nesse : Classe A : 1. Steudler Willy, Les
Brenets. Classe B : 1. Hirschy J.-Denis.
Les Brenets. Classe C : 1. Fellay Chris-
tian , Les Brenets. .Classe D : 1. Brossin
J.-François, Le Locle. Classe E : 1. Bon-
net C.-AIain , Les Brenets.

ATHLÉTISME FILLE Cat. A : 1. Si-
mon-Vermot Marie-Claude, Les Bre-
nets. 2. Robert Yvette, Le Locle. 3. Hu-
guenin Danièle , Le Locle.

SUITE EN PAGE 14

Les gymnastes de l'Ancienne, de
La Chaux-de-Fonds, Mugeli,

Serena et Perroud.
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Plus grande . que Sylvine , de cette même
minceur et de cette souplesse de roseau, Made-
leine Perdrier était blonde, elle aussi , mais
d'une blondeur plus pâle et plus fluide , qui
contrastait curieusement avec ses grands yeux
sombres, ardents, brillants, un peu durs comme
l'éclat du diamant noir. Elle était certainement
la plus belle des Eudésiennes et cependant ,
Sylvine Lancerel l'éclipsait malgré tout , peut-
être plus par la sensibilité et la douceur qui
rayonnaient sur tout son visage que par sa
beauté.

Madeleine le savait bien et en éprouvait un
dépit qu'elle s'efforçait de cacher sous un sou-
rire amical, car elle n'ignorait pas que son frè-
re aimait et désirait épouser Sylvine. Et pour
rien au monde, la jeune fille ne voulait peiner
son frère pour qui elle avait une très profonde
affection. C'était peut-être le seul être que
Madeleine était capable d'aimer vraiment.

— Sylvine ! As-tu disposé de ton après-mi-
di ? demanda le jeune homme en se tournant
vers leur amie.

— Pas encore. Peut-être irai-je au concert.
— Nous même devons y aller. Veux-tu nous

faire le plaisir de te joindre à nous ?
Chaque dimanche, de quinze à dix-sept heu-

res , l'Harmonie Eudésienne donnait un con-
cert dans le parc de l'Hôtel de Ville.

La proposition de Jacques Perdrier fit rosit
délicieusement les joues de la jeune fille. Elle
éprouvait pour lui un sentiment indéfini , qui
oscillait encore entre l' amitié et l'amour. Jac-
ques était un garçon charmant , intelligent , tou-
jours d'humeur égale, plein d'attentions, cle
délicatesse et cle bonté , comme tous les êtres
sensibles. Cependant , Sylvine Lancerel était
indécise , se demandant quelle réponse lui don-
ner un jour , qu 'elle devinait proche , où il lui
demanderait d'être sa femme. Il n 'était pas
très beau , mais ses qualités de cœur corri-
geaient grandement les petites imperfections
cle son physique. Qu'importait ses traits irré-
guliers, son nez un peu long, sa bouche trop
grande. Sa bonté , son honnêteté, sa fidélité
étaient une assurance sur le bonheur.

— Certainement, Jacques, répondit Sylvine
à sa question. Je serai heureuse de partager
votre plaisir . Connais-tu les morceaux inscrits
au programme ?

— Oui. Nous entendrons : L'ouverture de
Kosamoncle, de Schubert , La Mer , de Debussy
et le Boléro de Ravel. Quelques autres titres

dont je ne me souviens plus.
Le flot des fidèles qui sortait de l'église,

s'était presqu 'entièrement écoulé. Quelques
groupes s'étaient formés au gré des affinités et
demeuraient encore à bavarder sur le parvis.
Jean Darsay se détacha cle l'un d'eux et s'avan-
ça vers les trois jeunes gens.

Assez beau garçon , mais froid , volontaire ,
sûr de lui , Jean Darsay était le plus riche héri-
tier de Saint-Eudes de Provence. L'huilerie
appartenait depuis plus de cent ans à sa famil-
le qui , en outre , possédait cle nombreux ter-
rains et deux fermes dans les environs , plu-
sieurs immeubles dans le Quartier-Vieux et
l'un des plus anciens hôtels particuliers dur
Quartier-Résidentiel.

Lui aussi aimait Sylvine Lancerel et enten-
dait l'épouser. Mais le cœur de la jeune fille
n 'éprouvait à son égard aucun des sentiments
indécis qui le portait vers Jacques Perdrier.
Elle n 'éprouvait pour lui qu 'une amitié sans
complication. Jean était un bon camarade , sans
(j lus. Il savait être un agréable compagnon ,
quand il le voulait bien et que l'on faisait ce
qu 'il décidait , mais son caractère était ombra-
geux , jaloux , rancunier aussi, et il était vrai-
ment trop sûr de lui, du pouvoir de sa fortu-
ne qui , s'imaginait-il, lui donnait tous les droits.
Là où Jacques, dont la situation n'avait rien
à envier à la sienne, adressait une prière , pre-
nait un avis, lui décidait, tranchait et Sylvine
n 'aimait pas du tout la façon cavalière dont
il disposait d'elle.

— Sylvine ! lança-t-il en arrivant près d'eux.
Je t'emmène cet après-midi au Mas des Berges.

Le Mas des Berges était une charmante au-
berge qui offrait toute une gamme de plaisirs
à la jeunesse eudésienne éprise de distractions.

— Je suis désolées , Jean , répondit la jeune
fille. Mais j' ai promis à Madeleine et à Jacques
de les accompagner au concert. Nous irons un
autre dimanche.

Le visage du jeune homme se marqua d'une
vive déception.

— Naturellement ! fit-il avec une moue dé-
daigneuse. Toujours le kiosque ! Mais tu iras un
autr? jour. Tu peux te passer, pour une fois,
de musique. Déjà la semaine dernière , tu m'as
fait taux bond !

— Je ne t'ai pas fait faux bond , je ne t'avais
rien promis, répliqua-t-elle. Tu arrives une
fois de plus trop tard. Tant pis pour toi. Une
promesse est une promesse et j' ai très envie
d'assister au concert.

Les lèvres de Jean Darsay se pincèrent de
dépit. Il n'aimait guère essuyer de refus, et
surtout pas de la part de Sylvine. Ses yeux
gris, pénétrants, aigus, toujours un peu durs,
glissèrent un regard peu amène du côté de
Jacques Perdrier dont la présence auprès de
la jeune fille lui portait ombrage. Il n'ignorait
pas les attentions de son ami à l'égard de Syl-
vine et n 'appréciait guère l'empressement de
cette dernière à accepter sa compagnie.

(A suivre)
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Journées des surprises en championnat suisse de football en ligue nationale

Neuchâtel-Xamax succombe chez lui face à Wettingen, en ligue B

Sion et Servette s'installent au commandement
Cette troisième journée de cham-

pionnat a été marquée par quelques
surprises, la plus importante ayant été
enregistrée à Sion, où le leader Lau-
sanne a été battu par 5 à 1 ! A Bellin-
zone, on ne donnait pas de grande
chance à Fribourg et pourtant les
« Pingouins » se sont imposés ; enfin ,
à Zurich, on attendait une bonne per-
formance de Lugano, mais de là à une
victoire ! A la suite de ces résultats,
on trouve deux Romands en tête, Sion
et Servette , il y a de quoi se déclarer
satisfait de la tournure des événements.

A Sion, Lausanne avait fort bien
débuté en marquant par Vuilleumier
à la 3e minute... Personne n'avait son-
gé à cet instant que ce serait l'unique
but des Vaudois, et pourtant... C'est
très régulièrement que l'équipe valai-

Lausanne a succombe a Sion, 5 à 1. Ci-dessus, le gardien valaisan Gautschi
intervient avec succès devant le Lausannois Zappella. (ASL)

sanne forgea son succès en marquant
cinq buts par Elsig (2), Sandoz, Zin-
garo et Matthez. Un succès qui va
donner des ailes au néo-promu et ren-
dre plus attentifs les Lausannois ! Les
Fribourgeois qui étaient encore à la
recherche de leur premier point ont
pris le chemin de Bellinzone avec la
ferme intention d'y signer une victoire.
Ayant pris un avantage initial , les Ro-
mands ont eu le mérite de ne pas
« baisser les bras » après l'égalisation
obtenu par Rebozzi à la 60e minute.
C'est cinq minutes plus tard que Ka-
minke signa le but de la victoire. A
la suite de ce match, Bellinzone devient
seul détenteur de la lanterne rouge !

Les Bâlois qui jusqu'ici avaient dû
s'aligner au dehors, ont prouvé à leurs
fidèles supporters (20.000 !) qu'ils

étaient a même de défendre leur titre ,
en battant les Grasshoppers par 3-1.
C'est tant mieux pour l'intérêt de ce
championnat. Ajoutons que les Zuri-
chois n'ont nullement démérités, mal-
gré la défaite. Le derby bernois s'est
soldé par la victoire attendue de Young
Boys sur Bienne. Une chose surprend,
le « mince » écart de un but. Est-ce le
signe que les Y.-B. n'ont pas encore
trouvé la fine forme ou que Bienne
est en état d'amélioration ? Une ques-
tion qui sera résolue lors de la pro-
chaine journée. Les Tessinois de Lu-
gano, qui disposent d'éléments de gran-
de valeur, se sont imposés à Zurich.
C'est une victoire qui vient à son heu-
re pour une formation qui jusqu'ici
se « cherchait ». Déception par contre
chez les Zurichois qui occupent désor-
mais 1 avant-dernier rang avec un seul
point à leur actif !

A Genève, Servette a pris le meil-
leur sur un excellent Lucerne. Les jou-
eurs de la formation des bords du lac
des Quatre Cantons ont prouvé, au cours
de ce match, que leurs deux victoires
initiales n'étaient pas le fait du ha-
sard. Malgré le légitime succès des
Servettiens, Lucerne n'a pas démérité
et il jouera certainement encore un
rôle en vue dans la course au titre.
Quant aux hommes de Snella, ils sont
désormais en tête. Gageons qu'il sera
difficile de les déloger de ce poste...
C'est du moins le souhait des Romands !
Enfin, à Winterthour, La Chaux-de-
Fonds a été tenu en échec par une for-
mation ne songeant qu'à se défendre.
On lira plus loin le récit de ce match

Bruhl en tête
en ligue nationale B
Dans ce groupe quelques surprises

ont également été enregistrées. C'est
ainsi que Granges a été battu chez lui
par Aarau ; que Neuchâtel-Xamax a

connu la même mésaventure face à
Wettingen, tandis que Saint-Gall était
tenu en échec à Vevey. A la suite de
ces résultats, Bruhl s'est installé au
commandement, avec un point d'avan-
ce sur Wettingen.

Les Argoviens, on le sait, sont « ac-
crocheurs », les Soleurois de Granges
en ont fait l'expérience sur leur ter-
rain. Aarau a pris l'avantage après
30 minutes de jeu, puis a été rejoint
à la marque avant la mi-temps. Au
cours de la seconde reprise, Aarau a
trouvé les ressources nécessaires pour
inscrire le but de la victoire par Lan-
der. A Neuchâtel, Wettingen a su pré-
server le mince avantage acquis à la
34e minute, faisant ainsi le désespoir
des fervents supporters de Neuchâtel-
Xamax. On lira plus loin le récit de ce
match.

Devant un UGS en belle condition,
Bruhl a fini par triompher, non sans
mal. En effet , Les Genevois ont livré
un très bon match à Saint-Gall et ils
ont eu plus d'une fois le but égalisa-
teur à leur portée, encore que la vic-
toire de Bruhl ne soit par injuste. Le
second club genevois, Etoile Carouge ,
se rendait à Monthey. Faisant fi de
l'avantage du terrain, les joueurs
d'Etoile Carouge ont donné une belle
réplique à la formation locale. Menés
à la marque, Monthey parvenait à éga-
liser, puis à prendre par deux fois
l'avantage, la dernière étant la bonne.

Saint-Gall a été tenu en échec à
Vevey. Le résultat nul de 1-1 est tout
à l'honneur des joueurs de la Riviera
vaudoise. A noter que la formation
des « Brodeurs » menait à la marque,
mais elle ne fut par en mesure de résis-
ter au forcing des Veveysans. Mendri-
siostar a affiché un net retour de for-
me en obtenant un match nul devant
les Young Fellows, à Zurich. Il va
falloir désormais compter avec les Tes-
sinois, ceci d'autant plus que Chiasso
a battu Martigny. Souhaitons toutefois
que les Romands réagissent assez ra-
pidement. On trouve en effet, UGS,
Neuchâtel-Xamax, Martigny et Etoile
Carouge aux dernières places du clas-
sement !

PIC

Bâle et Lugano se réveillent, Lausanne s'endort !

Winterthour - La Chaux- de -Fonds, 2-1
Le match nul était à la portée des hommes de Jean Vincent

Match disputé à la Schutzenwiese, sous une pluie diluvienne. Le terrain est
détrempé et les glissades sont nombreuses. Température assez fraîche.
4600 spectateurs sont présents. Les deux équipes se présentent dans les
formations suivantes : WINTERTHOUR : Frei ; Oertli, Bollmann, Zigerlig,
Fehr ; Wolf, Dimmeler ; Odermatt, W. Rutschmann, Konietzka, Meili. -
LA CHAUX-DE-FONDS : Rickli ; Voisard, Thomann, Richard, Mérillat ; Fri-
che, Chiandussi, Brossard ; Jeandupeux, Hasanagic, Risi. - NOTES :
chez Winterthour on remplace le libero Luthi et l'international Rutschmann
tous deux légèrement blessés. En seconde mi-temps Châtelain entre pour
W. Rutschmann et quelques minutes avant le coup de sifflet final, Luthi
vient prendre la place de Meili qui doit sortir à la suite d'un choc avec un
arrière visiteur. La Chaux-de-Fonds aligne son équipe standard. Aucun
changement n'intervient en cours de partie. L'arbitre est M. Joseph Zibung,
de Lucerne, parfois hésitant dans ses interventions. - BUTS : 29e Konietzka

1-0 ; 55e Jeandupeux 1-1 ; 77e Konietzka 2-1.

Le « rempart »
de Winterthour

Pour La Chaux-de-Fonds, il est
toujours d i f f i c i l e  de récolter un
point à la Schutzenwiese. Ça devient
une tradition si l' on peut dire que
les Montagnards rentrent bredouil-
le de leur déplacement à Winter-
thour. Et pourtant , samedi soir, un .
match nul eût été dans la normale
des choses. Les visiteurs n'ont nulle-
ment fa i t  f igure  de victime. Bien
au contraire, nous avons pu assister
de leur part à d' excellentes choses ,
niais avec le système de dé fense
bien connu des locaux les attaquaj ils
se sont cassé le nez sur un véri-
table rempart. Cette tactique , qui a
été la spécialité de l' entraîneur Hus-
su pendant de nombreuses saisons
lorsqu'il était grand maître à Winter-
thour est semble-t-il suivie à la let-
tre par le nouveau patron Sommer.

Thomann excellent
La Chaux-de-Fonds a livré un

match d' un bon niveau mal gré la
défai te .  Il  y  eut certes des moments
d i f f i c i l e s  au cours de la partie. Nous
avons eu l'impression que l' occupa-
tion du terrain n'a pas toujours été
ce qu'elle aurait dû être. Au milieu,
par exemple , Winterthour a pu cons-
truire sans trop d'inquiétude. De là ,
un travail de titan pour les arrières
chaux-de-fonniers.  Aucun reproche
aux défenseurs.  Thomann, à notre
sens, f u t  excellent. Il  a été critiqué

lors de son match contre Zurich il
y a huit jours, mais samedi soir à
la Schutzenwiese il a abattu un
énorme travail et avec une certaine
sûreté. Quant aux autres défenseurs,
nous pouvons dire qu'ils ont laissé
une excellente impression. Voisard
est intervenu avec beaucoup de savoir
contre un Meili qui f u t  en danger
constant. Richard , un technicien de
première valeur dont les intentions
furent  goûtées du public connaisseur.
Quant à Mérillat , il est un défenseur
sur lequel on peut compter entière-
ment.

Baisse de régime f atale
Après le premier but encaissé , il

est apparu une baisse de régime au
sein de l'équipe des montagnes. Un
peu de déception , surtout que lors
d' une descente, un peu avant, Jean-
dupeux a été proprement crocheté
dans le carré des seize mètres par
un défenseur zurichois sans que l' ar-
bitre ne réagisse. A parier que le
penal ty  aurait pu être s i f f l é  par le
directeur de jeu.  Cela aurait pu
changer la physionomie de la partie.
La mi-temps est survenue sur le
résultat de 1 à 0 pour les gens du
f i e f .

La classe de Jeandupeux
Après la pause , La Chuax - de -

Fonds a repris la direction des opé-
rations et après onze minutes de jeu
Jeandupeux (mes amis, quelle classe)

reçoit une balle en profondeur de
Thomann, contrôle le cuir, déborde
la défense sur la droite et d'un tir
obli que bat irrémédiablement Frei.
Un petit chef-d ' œuvre. Tout laissait
prévoir que le match nul était dans
l'air à ce moment-là. Winterthour
accusait le coup et semblait se con-
tenter d'un remis. Regroupement en
défense des hommes de Sommer af in
d' annihiler les attaques des Neuchâ-
telois qui tentaient, auec courage,

Jeandupeux (à gauche) et Thomann, les meilleurs Chaux-de-Fonniers
à Winterthour.

de percer le mur des «lions» . Ces
derniers avec beaucoup de chance
ont réussi de protéger leur sanc-
tuaire.

Jeu destructif
de Winterthour

Les Montagnards ont tout essayé ,
mais chaque fo i s  un pied , une jambe
s'opposait. Au Winterthour on n'y va
pas par quatre chemins pour arrêter
l' adversaire. C'est le jeu  de destruc-
tion et on ne lésine pas sur les
moyens. Zigerli , W o l f ,  pour ne citer
que ce" deux, ne fon t  nullement le
détail. Celui qui se trouve sur leur
chemin risque f o r t  d'en faire  les f ra i s
de la cause. Et voilà pourquoi same-

di soir les attaquants de pointe
chaux-de-fonniers ne furent  pas
aussi percutants que d'habitude. En
e f f e t  on a pas beaucoup vu Hasana-
gic et Risi. Seul Jeandupeux a tiré
son éping le du jeu. Il f u t  un peu
partout , mais étroitement marqué.
Sommer avait donné la consigne à
ses gars. Un Jeandupeux un moment
seul et c'est à coup sûr le but. Il
en f u t  de même pour Risi et Hasa-
nagic. Wolf et Odermatt se char-
geaient de maîtriser les deux hom-
mes. Pour Winterthour cette tacti-
que a réussi samedi soir, mais ce ne
sera pas toujours pareil. Cette défen-
se à outrance c'est vraiment lamen-
table. Par n'importe quel moyen on

détruit et cela au risque de blesser
encore un adversaire. Evidemment
des hommes comme l'Allemand Ko-
nietzka ou Dimmeler ce sont des
joueurs de classe. Aucun reproche.
C' est un p laisir de les voir évoluer.
De tels hommes apportent beaucoup
à une formation aux moyens rudi-
mentaires. En définitive les Chaux-
de-Fonniers semblent plus for ts  que
la saison dernière et il ne fa i t  aucun
doute, malgré la défai te  du jour ,
qu 'ils feront  un bon championnat.
Au stade de la Charrière les gars
de Vincent récolteront encore bien
des points lors des prochaines ren-
contres.

J . -P. Mo.

Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Grasshoppers 3-1
Bellinzone - Fribourg 1-2
Servette - Lucerne 2-1
Sion - Lausanne 5-1
Winterthour - La Chx-de-Fds 2-1
Young Boys - Bienne 2-1
Zurich - Lugano 0-1

J G N P Buts P
l.Sion 3 2 1 0  8-2 5
2. Servette 3 2 1 0  5-3 5
3. Lucerne 3 2 0 1 8-3 4
4. Lausanne 3 2 0 1 10-7 4
5. Bâle 3 1 2  0 5-3 4
6. Young B. 3 2 0 1 6-5 4
7. Winterth. 3 2 0 1 4-5 4
8. Chx-de-Fds 3 1 1 1  4-4 3
9. Lugano 3 1 1 1  2-2 3

10. Grasshopp. 3 1 0  2 5-5 2
11. Fribourg 3 1 0  2 3-6 2
12. Bienne 3 0 1 2  2-5 1
13. Zurich 3 0 1 2  4-8 1
14. Bellinzone 3 0 0 3 1-9 0

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

J G N P Buts P
1. Bruhl 3 3 0 0 8-1 6
2. Wettingen 3 2 1 0  6-3 5
4. Young F. 3 1 2  0 4-3 4
3. Granges 3 2 0 1 7-3 4
5. Aarau 3 2 0 1 4-4 4
6. Saint-Gall 3 1 1 1  6-4 3
7. Vevey 3 1 1 1  7-6 3
8. Monthey 3 1 1 1  7-7 3
9. Chiasso 3 1 1 1  4-7 3

10. Mendrisio. 3 0 2 1 1-2 2
11. UGS 3 0 2 1 1-2 2
12. Xamax 3 1 0  2 3-6 2
13. Martigny 3 0 1 2  3-7 1
14. Etoile Car . 3 0 0 3 5-11 0

Championnat
des réserves

Groupe A. — Bâle - Grasshop-
pers 6-2 ; Bellinzone - Fribourg
3-0 ; Servette - Lucerne 3-5 ; Sion -
Lausanne 1-0 ; Winterthour - La
Chaux-de-Fonds 1-1 ; Young Boys -
Bienne 1-1 ; Zurich - Lugano 1-1.

Groupe B. — Bruhl - UGS 5-1 ;
Chiasso - Martigny 2-3 ; Granges -
Aarau 1-0 ; Xamax - Wettingen
2-0 ; Vevey - St-Gall 0-4 ; Young
Fellows - Mendrisiostar 3-1.

Prochains matchs
Mercredi , ligue nationale A : Bà -

le-Bellinzone ; Bienne - Zurich ;
Fribourg - Winterthour ; Grasshop-
pers - Young Boys ; Lausanne -
Chaux-de-Fonds ; Lugano - Servet-
te ; Lucerne - Sion.

Samedi ou dimanche, ligue na-
tionale A : Bienne - Bellinzone ; La
Chaux-de-Fonds - Sion ; Fribourg -
Servette ; Lausanne - Young Boys ;
Lugano - Grasshoppers ; Lucerne-
Bâle ; Zurich - Winterthour. Ligue
nationale B : Aarau - Chiasso ;
Etoile Carouge - Granges ; Marti-
gny - Vevey ; Mendrisiostar - Wet-
tingen ; St-Gall - Neuchâtel Xa-
max ; UGS - Monthey ; Young Fel-
lows - Bruhl.

Première ligue
Groupe occidental : Berne-Yver-

don 2-0 (1-0). Berthoud-Nyon 3-2.
Durrenast-Chênois 1-1. Minerva
Berne - Rarogne 1-1 (0-0). Salque-
nen - Langenthal 2-4 (0-2). — Clas-
sement : 1. Langenthal et Berthoud ,
2-4. 3. Chênois 2-3. 4. Durrenast ,
Minerva Berne , Berne et Cverdon
2-2. 8. Thoune 1-1. 9. Nyon et Ra-
rogne 2-1. 11. Malley 0-0. 12. Mey-
rin 1-0. 13. Salquenen 2-0.

Groupe central : Baden - Breiten-
bach 1-2. Le Locle - Breite 1-1.
Moutier - Delémont 0-5. Nordstern-
Turgi 2-2. Soleure - Porrentruy
3-1. — Classement : 1. Delémont et
Breitenbach 2-4. 3. Breite, Turgi et
Le Locle 2-3. 6. Zofingue 1-2. 7.
Soleure 2-2. 8. Nordstern Bâle 2-1.
9. Audax Neuchâtel 0-0. 10. Em-
menbrucke 1-0. 11. Porrentruy, Ba-
den et Moutier , 2-0.

Groupe oriental : Kusnacht-Am-
riswil 2-1. Buochs-Zoug 3-1. Gam-
barogno - Frauenfeld 2-2. Rors-
chach - Uster 2-0. Vaduz - Locarno
0-0.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 2 1  1 1 1  2 1 2  1 2 X X

Loterie à numéros
Tirage du 29 août :

2 - 11 - 16 - 25 - 29 - 32 - numéro
complémentaire 33.



LE LOCLE - BUEITE 1-1 (1-0)
Les Neuchâtelois ont été surpris aux Jeanneret

LE LOCLE : Etienne (Eymann) ; Frutig, Veya, Huguenin et Morandi ; Kiener
et G. Dubois ; J. B. Dubois, Borel, Ritschard (Bula) et Bosset. - BREITE :
Erdin ; Ugazio (Graf), Wurtzm Renk, Willi, Gutlin, Arnold, Studer, Mazzola
(Heinzelmann), Baumann et Saner. - ARBITRE : M. Ghidoni, de Genève

(mauvais). - 500 spectateurs. - BUTS : 25e Bosset ; 52e Studer.

Les locaux pou vaient gagner
On s'y attendait, l'équipe de Jaeger

devra faire son apprentissage dans le
groupe central. Les formations aléma-
niques pratiquent un football très dif-
férent de celui des Romands. Tout au
long de la rencontre d'hier, les locaux
ont été surpris par le marquage serré
que leur imposait leur adversaire et

par les balles en profondeur expédiées
par les arrières de Breite. Certes, les
rouge et jaune ont essayé de construire,
ils y sont parvenus parfois, mais sans
réussir à trouver la faille de la solide
défense bâloise. Il y a eu de nombreux
fauls et M. Ghildoni n'a rien fait d'au-
tre que d'en rajouter encore, sifflant
à tort et à travers, hachant le jeu inu-
tilement et récoltant d'incessantes pro-

testations du public. Malgré tout cela ,
les Loclois pouvaient gagner cette par-
tie. Mais certains joueurs sont demeu-
rés bien au-dessous de leurs possibili-
tés. On a apprécié la valeur du nou-
veau demi Kiener et ses judicieuses
interventions, mais il serait regrettable
que ce talent soit un oreiller de paresse
pour rses partenaires. En avant, seul
Bosset a fait preuve d'un allant digne
d'un joueur- de première ligue. J.-B.
Dubois, à peine remis d'une blessure,
a fait tout ce qu'il pouvait. On pourra
compter sur lui dans l'avenir. Mais ni
Borel , ni Ritschard n'ont rempli leur
rôle à satisfaction. En défense, bonne
partie des gardiens et des arrières
centraux, mais trop de liberté de la
part des arrières latéraux.

Le but de Bosset
Après un début de match très ra-

pide et disputé, les Loclois se sont créé
plusieurs bonnes occasions, en parti-
culier à la 20e minute, par J.-B. Du-
bois, sur un bon service de Kiener.
C'est le même Kiener qui, sur faul ,
a donné une excellente balle à Bosset ,
permettant à l'ailier gauche loclois de
marquer à la 25e minute. C'est déjà
Bosset qui a marqué contre Porrentruy
et, fait à relever, les deux fois du pied
droit ! L réaction de Breite fut immé-
diate et, pendant de longues minutes,
la défense locloise eut fort à faire.
Enfin les locaux desserrèrent l'étrein-
te, mais pour s'adonner à une série de
mauvaises passes regrettables. A la 40e
minute, le gardien loclois Etienne fut
blessé au cours d'une rencontre avec
un avant adversaire. Il dut quitter le
terrain et fut remplacé par le jeune

Bosset (Le Locle) aux prises avec le gardien de Breite (photos Schneider)

Eymann. A la 45e minute, nouvelle
occasion pour Bosset qui échoua de
peu.

Egalisation chanceuse !
A la 7e minute de la reprise, l'éga-

lisation de Breite fut l'œuvre de Stu-
der , dans des conditions surprenantes :
un lobe centre-tir, dans un angle très
fermé, et la balle trompant Eymann
entra dans le but loclois. Sentant la
victoire leur échapper, les Loclois réa-
girent à leur tour. Mais tous leurs
efforts restèrent vains. Il y eut de la
maladresse, de l'énervement, une ab-
sence de volonté parfois , qui fit le

jeu des visiteurs. Ceux-ci d'ailleurs ne
se contentèrent pas de se défendre , ils
contre-attaquèrent souvent et dange-
reusement. A la 30e minute, Eymann
parvint à dévier en corner un bolide
sous la latte ! Finalement, les deux
équipes regagnèrent les vestiaires avec
chacune un point et ce score n'était
pas injuste. Certains spectateurs ont
réclamé un penalty, lorsque Bosset fut
bousculé dans les seize mètres. Il n'y
avait pas penalty, les deux joueurs s'ap-
puyant volontairement l'un sur l'autre.
Dimanche prochain , en Coupe suisse,
Le F. C. Le Locle recevra Audax.

R. A.

Neuchâtel -Xamax-- Wettingen 0-1
La machine neuchâteloise n'est pas encore au point

NEUCHATEL XAMAX : Joccottet ; Egli, Favre, Paulsson, Monnier ; Man-
toan 2, Stutz ; Claude, Kroemer, Brunnenmeier, Bonny. - WETTINGEN :
Hauser ; Wohler, Dick, Biocic, Hugli (Niedermann) ; Fischbach, Stehren-
berger ; Beichter, Markwalder, Meier, Sutter. - ARBITRE : M. Racine,

Bienne. - 2500 spectateurs. - BUT : 34e Markwalder.

Les défenseurs de Wettingen couvrent leur but.

Bévue f atale
La machine neuchâteloise ne tourne

pas encore tout à fait rond. Quelques
erreurs de ci de là et un échec de plus
est à mettre à l'actif de l'équipe de Paul
Garbani. Et pourtant ; il suffirait d'un
peu d'huile dans les rouages pour que
Neuchâtel Xamax devienne rapidement
un prétendant, et ses joueurs le méri-
tent. Samedi soir à la Maladière, les
Neuchâtelois ont mis longtemps à s'a-
dapter au jeu rapide de Wettingen . Ils
y ont mis près d'une demi-heure. Puis
alors que quelques offensives se dessi-
naient, il a fallu cette erreur que peut
commettre un gardien, même Jaccottet.
Un dégagement à la main aboutit dans
les pieds d'un adversaire. Celui-ci, ha-

bilement passe à Markwalder qui n 'a
plus qu'à lober Jaccottet et à signer
î : unique but de la partie. Certes, ce but
aurait très bien flou ne pas rester sans
lendemain tant la pression de Wettin-
gen fut évidente d'un bout à l'autre de
la rencontre. Mais il est désolant tout
de même pour les Neuchâtelois d'être

battus ainsi, par une inattention de leui
gardien par ailleurs très brillant.

Espoirs quand même !
Rien n'est perdu dans le camp neu-

châtelois. Au contraire, les hommes de
Garbani vont certainement trouver la
formule qui consistera à utiliser un
Brunnenmeier en meilleure forme. De
plus, on le sait , Stutz connaît souvent
des moments pénibles. Ces deux élé-
ments peuvent se retrouver lors des
prochains matchs. Un effort de Brun-
nenmeier et un retour de Stutz promet-
tent tout de même aux Neuchâtelois
une meilleure figure. Peut-être ont-ils
été impressionnés par la propagande
tournant autour de Wettingen ? Cela
serait une excuse mais il ne sera plus
nécessaire d'en trouver à l'avenir puis-
que l'équipe est de taille à se défen-
dre.

R. J.

Tennis

Les USA en f inale
En menant par l'écart insurmon-

table de 3 victoires à 0 devant l'Al-
lemagne de l'Ouest, à l'issue de la
2e journée du Challenge round , les
Etats-Unis sont assurés de rempor-
ter la Coupe Davis pour la 22e fois ,
et ainsi rejoindre l'Australie au pal-
marès de l'épreuve dont le prestige
ne cesse cle décroître de part l'ab-
sence des professionnels sous con-
trat .

i Poids et haltères

Opposé à une sélection du Vor-
arlberg, l'équipe de PAC. Rors-
chach s'est nettement imposée en
établissant un nouveau record
suisse par équipe. L'AC. Rors-
chach a en effet totalisé 1315,171
points, battant ainsi le précédent
record, qui était la propriété de
Le Locle-Sports , avec 1304,686.
Au cours de cette réunion, le
poids mi-lourd Linus Graber a
battu le record suisse du déve-
loppé, avec 135 kg., alors que son
frère Thomas établissait une nou-
velle meilleure performance suis-
se juniors au développé égale-
ment, dans la catégorie des lourds
légers, avec 108 kg.

Rorschach fait
mieux que Le Locle

Athlétisme

Toujours Uschi Meyer
La Zurichoise Uschi Meyer (24 ans)

a réussi un double exploit à Wallisellen.
Elle a amélioré son propre record na-
tional du 200 mètres en 23"6 (ancien-
record 23"7), après avoir précédemment
égalé le record du 100 mètres détenu
par Meta Antenen en 11"5. La tâche de
la Ztirichoise a été facilitée par un vent
favorable de 2 m. sec. sur 100 m. et de
0,9 m. sec. sur 200 m. Chez les mes-
sieurs, Hans Brunner a couru le 100 m.
en 10"4. Quelques heures auparavant ,
au Letzigrund, il avait réussi le même
temps, mais avec un vent contraire de
2 mètres à la seconde.

SUITE DE LA PAGE 11
ATHLÉTISME FILLE Cat. Jeunesse :

Classe A : 1. Chapatte M.-Madeleine,
Le Locle. Classe B : 1. Fellay Ghislaine,
Les Brenets. Classe C : 1. Dângeli Mar-
tine, Les Ponts. Classe D : 1. Robert
Marlène, Les Brenets. Classe E : 1. Mo-
ret Christine, Le Locle.

CONCOURS MIXTE — PUPILLES :
1. Emery Ronald , Les Brenets. 2. Bolay
J.-Marc, Les Brenets. 3. Pagnard Yan-
nick , Les Brenets.

CONCOURS MIXTE - PUPILLET-
TES : 1. Huguenin Nicole, Les Ponts.
2. Perrin Bernadette , Les Ponts. 3. Met-
traux Geneviève, Les Brenets.

BALLE PAR-DESSUS LA CORDE,
Petites pupillettes : 1. La Chaux-de-
Fonds, Ancienne. Ex-aequo, Les Bre-
nets. 3. La Chaux-de-Fonds, Abeille.

BALLE PAR-DESSUS LA CORDE,
Grandes pupillettes : 1. Les Brenets.
2. Le Locle. Ex-aequo, La Chaux-de-
Fonds, Abeille.

BALLE A DEUX CAMPS : 1. La
Chaux-de-Fonds, Abeille. 2. Les Bre-
nets. Ex-aequo, Les Ponts-de-Martel.

BALLE A LA CORBEILLE : 1. Les
Ponts-de-Martel. 2. Les Brenets. 3. Le
Locle.

CROSS : Actifs : 1. Jeanmairet Mau-
rice, Les Ponts. 2. Pochon Jean-Claude,
La Brévine. 3. Griessen Jean-Bernard ,
Les Brenets.

Pupilles - Années 54, 55, 56 : 1. Raval
Serge, Les Brenets. 2. Bar Jean-Luc,
Abeille. 3. Montandon Guy, Les Ponts.

Pupilles - Années 57, 58, 59 : 1. Vou-
mard Jean-Luc, Les Brenets. 2. Mon-
tandon Denis, Les Ponts. 3. Steudler
Bernard , Les Brenets.

Féminine : 1. Vernetti Eliane, Les
Brenets. 2. Droux Jacqueline, Les Bre-
nets.

Pupillettes - Années 54, 55, 56 : 1.
Simon-Vermot Bernadette, Les Bre-
nets. 2. Dianchin Patricia, Les Brenets.
3. Ducommun Christianne , Les Brenets.

Pupillettes - Années 57, 58, 59 : 1.
Curti Marianne, Ancienne. 2. Remail-
ler Christianne, Les Brenets. 3. Robert
Marlène, Les Brenets.

Les gymnastes
des Montagnes
neuchâteloises

aux Brenets

ÉCLATANTE SUPÉRIORITÉ
DELÉMONTAISE

Stade de Chalières ; 2000 specta-
teurs ; arbitre : M. Doerflienger, de Bâ-
le, excellent. — MOUTIER : Domon ;
Schaller, Barth (Schafter dès la 42e
minute), Zaugg, von Burg ; Oergel ,
Minder, Pauli ; Joray, Eschmann, Kam-
ber (Kloetzli dès la 45e minute). —
DELÉMONT : Tièche ; Bron, Anker,
Hof , Luthi ; Hoppler, Ory ; Bernai, Mis-
sana, Meury, Ruozzi (Garcia dès la
75e minute). — Marqueurs : Meury 26e
minute, Missana 38e, Hoppler 50e,
Ruozzi 70e, Meury 72e.

Renommée justifiée
Ce derby jurassien s'est disputé très

sportivement dans une excellente am-
biance. Dans la première mi-temps, les
Prévôtois . ont fait assez bonne figure,
tout en étant nettement surclassés par
les Delémontains très en verve, qui
ont paru supérieurs à la saison der-
nière. En effet , tout au long de la ren-
contre, les champions ' de groupe ont
dominé de la tête et des épaules com-
me ils l'avaient déjà fait il y a une
semaine face à Nordstern. Après deux
rencontre, ils comptent déjà un goal-
average de 10 à 0 !

Le score reflète bien la physionomie
de la partie. Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, Moutier n'a pas
sombré, mais c'est Delémont qui était
vraiment beaucoup trop fort, (y)

Moutier - Delémont 0-5

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle, jusqu'à vendredi 4 SEPTEMBRE, à midi, vous y

toucherez un billet de dix francs.

ARTISTE... et CONNAISSEUR !
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Pour se meubler, DANIEL JEANDUPEUX
a choisi

MEUBLES GRABER - AU BÛCHERON
la maison des sportifs !

Groupe 1 : Lausanne - Sion 1-1 ; Le
Locle - Neuchâtel Xamax 1-9 ; La
Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0 ; Ser-
vette - Fribourg 0-3 ; UGS - Etoile
Carouge 0-5. — Groupe 2 : Concordia -
FC Bâle 2-4 ; Koeniz - Berne 8-2 ; Lu-
cerne - Aarau 4-2 ; Nordstern - Gran-
ges 1-2 ; Young Boys - Emmenbruecke
0-0. — Groupe 3 : Grasshoppers - Ra-
pid Lugano 5-1 ; Wettingen - Bellin-
zone 3-1.

En France
Football. — Championnat de premiè-

re division (5e journée) : Nancy - So-
chaux 2-1 ; Angers - Angoulème 1-4 ;
Nice - Rennes 0-1 ; Bordeaux - Bastia
2-0 ; Strasbourg - Reims 2-0 ; Nîmes -
Lyon 1-1 ; Sedan - Valenciennes 0-1 ;
Ajaccio - Nantes 2-1 ; Red Star - Metz
0-0. — Classement : 1. Nantes, 8 p.
2. Rennes, 7 p 3. Metz , 7 p. 4. Mar-
seille, 4 matchs, 6 p. 5. Nice et Sochaux,
6 p.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga : Rot-

weiss Essen - Kaiserlautern 4-0. —
Classement après trois tours : 1. Rot-
weiss Essen , 5 p. 2. Hertha Berlin, 4.
3. Borussia Moenchengladbach, 4. 4.
Schalke, 4. 5. VFB Stuttgart , 4. 6.
Eintracht Francfort , 4. Finale de la
Coupe d'Allemagne 1969-70 : Kickers
Offenbach - FC Cologne, 2-1 (1-0).

Championnat interrégional
j uniors A



Mardi 1er septembre, 20 h. 30, Legia - La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes
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VJ x 43 31 jjflfl Ï^&L J9I wSàt KI u "i i ijffl<9 KHk. ¦* JnBÎ 'ISBSjK,-. ___ti_W$mi-% t f̂fil  ̂ <3 (039) 2 95 70 Jra wBfcw iMeucnaîei j |l BflMk n* P PI' t Jm

^̂ ^̂ Ĥ 
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i El ne faut pas
i rompre S'équilibre
I Le régime fiscal neuchâtelois permet le
m développement économique harmonieux
H du canton.

m L'initiative popiste
G • fausse le système fiscal neuchâtelois
m sans solution réaliste de rechange.

M • provoque une baisse du rendement
i de l'impôt de 10 MILLIONS qu'elle ne
H peut, en réalité, pas compenser , alors
j i  que les charges de l'Etat et des
IS communes augmentent.

m L'initiative popiste n'est objectivement
i pas justifiable et ne tend qu'à induire les
1 < contribuables en erreur. r
cra . &fq Sl.dft&i .'j i'nuci rst9wriD3 isb .ï ïl sonj ; oçira * snuoip *>b

M Electrices, électeurs,

I le Conseil d'Etat a dit NON

1 Le Grand Conseil (sauf les 8 popistes) a dit NON

i Dans une semaine, vous aussi, direz NON
I Parti libéral neuchâtelois

engage

UNE VISITEUSE de mise en marche
UNE RÉGLEUSE

pour le contrôle du centre et plat à
; la virole

UNE YIROLEUSE ou
UNE METTEUSE en marche

La formation pourrait éventuellement
être assurée par nos soins.

S'adresser à GIRARD - PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1 j
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 94 22

Nous cherchons
vendeuse

(branche alimentaire)

pour notre magasin
Mercure

de La Chaux-de-Fonds
Vous trouverez au sein de notre équipe un
espri t ouvert à toutes les initiatives personnelles, de

i bonnes possibilités d'avancement et des avantages j
sociaux que seule une grande entreprise dynamique
peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées

; de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : 

i Adresse : 

Téléphone : 

s'intéresse pour une place de vendeuse dans notre
: magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds, av. Léo-

pold-Robert.

j Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 BernA.
j téléphone (031) 55 11 55.

Notre chancellerie du personnel cherche une

employée

commerce
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou pou-
vant justifier d'une formation équivalente, de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissan-
ces d'allemand (si possible bilingue), précise, discrète,
débrouillarde, à l'aise dans les contacts humains. ;

; Nous lui confierons des travaux administratifs de
tout ordre liés à la gestion du personnel (corres-

' pondance diverse, dossiers, statistiques, recherche
d'appartements, contacts téléphoniques nombreux,
etc.).
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Grand magasin
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pj pour son service de fâJ décoration

! DÉCORATEUR !
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I 

Situations intéressantes avec tous les m
¦avantages sociaux d'une grande en- \ - . \
treprise.

m Semaine de 5 jours par rotations. **

7; Se présenter au chef du personnel M
'_ ou téléphoner au (039) 3 25 01.
M _ t I

MADAME, MADEMOISELLE,

Nous introduisons dans notre département de pose
de matières lumineuses

L'HORAIRE
FLOTTANT
(début et fin de travail à votre convenance)

Si noire innovation vous intéresse, nous vous prions
de nous contacter pour de plus amples renseigne-
ments.

EGATEC SA
Fabrique Monnier
Tourelles 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 24 38

JE CHERCHE

tout de suite

GARAGE
AMikw^quartier TVlontbril-

lant , limite Pro-
grès - Dr-Coulle-
ry - Fusion.

Tél. (039) 2 31 32

Appartement
de 2 pièces, sans
confort , est

A LOUER
pour le 1er septem-
bre 1970. Centre
ville. Loyer men-
suel : Fr. 86.—.

S'adresser à
GERANCIA S.A.

102, av. Ld-Robert
Tél. (039) 3 54 54

A LOUER dans
maison rénovée
avec jardin , coquet
appartement neuf ,
3 pièces, cuisinière
électrique, frigo,
chauffage, et eau
chaude. Tout com-
pris fr. 340.— par
mois. Ecrire sous
chiffre IP 18344 au

| bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante, avec
cabinet de toilette,
tout confort . Quar-
tier hôpital. Tél.
(039) 2 36 31.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, part à la salle
de bain. Fr. 120 —
par mois. Tél. (039)
2 71 91.

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher com-
plète, noyer, avec
rideaux et couvre-
lits ; 1 machine à
coudre Elna ; 1 ci-
reuse électrique ; 1
lit à 1 place ; 1
chaise neuchâteloi-
se ; 1 chaise roi
Dagobert. Tél. (039)
2 38 36, dès 19 heu-
res.

PERDU gourmette
or, mercredi après-
midi 26 août. Priè-
re de téléphoner au
(039) 2 73 42 aux
heures des repas.
Récompense.



Doublé des groupes de Werdenberg, devant la «Canine» de La Chaux-de-Fonds
Brillant succès du championnat suisse canin de groupes, sur le terrain de La Charrière

Ce championnat, magnifiquement organisé - contre la montre tant l'ho-
raire fut respecté - par la Société canine de La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulé devant un nombreux public, dimanche sur le terrain du FC La
Chaux-de-Fonds. Plus de 1000 spectateurs ont suivi, au cours de la
journée, le travail des différents groupes, ce qui prouve que les amis des
bêtes ne manquent pas dans nos Montagnes. Les applaudissements ont
accompagné les différents exercices, soulignant le magnifique travail

Le défilé final de cette belle manifestation. (photos Schneider)

Travail de haute qualité
Malgré les d i f f icu l tés  que présente

te travail en group e, le public et le
jury  ont assisté à des prestations
de haute valeur. Que ce soit lors des
exercices, lors des spectaculaires gar-
des ou dit travail au mannequin, les
d i f f éren t s  groupes se sont distingués,
malgré quel ques «erreurs» bien par-
donnables de tel ou tel chien. A
l'issue de ces championnats, il con-
vient de souligner la performance
exceptionnelle des groupes de Wer-
denberg qui remportent les deux
premières p laces ! Un fai t  rarissime
en sport canin. Quant aux Chaux-de-
Fonniers de la Société canine, ils ont
Remporté une brillante troisième pla-
ce à deux dixièmes de point d'écart
sur le second. C'est dire que les
cynologues des Montagnes neuchâte-
loises font  partie de l'élite du pays.

Exercices d'ensemble
Après ce championnat , le nom-

breux public massé autour dit terrain
du FC La Chaux-de-Fonds , a assisté
aux productions appréciées de la Mu-
sique militaire du Locle et de ses
majorettes. Celles-ci précédant le
travail d' ensemble e f fec tué  par les
15 groupes présents. 70 chiens ont
pris part , avec leur conducteur , à
ce déf i lé  de clôture qui déchaîna de
nombreux applaudissements. Ap-
plaudissements qui étaient également
destinés aux actifs org anisateurs et
plus particulièrement à MM.  J. -C.
Hess, président ; A. Favre, chef de
concours ; A. Moreau, secrétaire ; J.
Matthey, trésorier ; Mme J.  Perre-
noud , vice-trésorier ; A. Herren, re-
présentant de la CTU , G. Oppliger ,
vétérinaire, ainsi qu'à tous ceux qui
ont œuvré à la parfaite réussite de

M. Jean-Claude Hess, président du Comité d'organisation, remet les trophées
du vainqueur au capitaine de l'équipe de Werdenberg. A l'arrière-plan ,

M. A. Moreau , secrétaire.

des chiens mais aussi récompensé la patience de leur conducteur. En
un mot, cette journée, relevée par la présence de la Musique militaire du
Locle et ses majorettes, s'est terminée sur un grand succès. Succès double
pour le club de Werdenberg qui place ses deux groupes en tête de ce
championnat, devant le groupe de la Société canine de La Chaux-
de-Fonds. Une manifestation qui a justifié la sportivité des habitants de
la région jurassienne.

Une équipe au travail et à droite , la Musique militaire du Locle et ses majorettes

cette manifestation. Les juges des
concours étaient MM.  H. Bourban,
E. Junod , H. Lavanchy, H. Vogt, A.
Fischer et J.  Homberger... qui ont
recueilli les «Ouah-Ouah» unanimes
des chiens ! Tout fu t  donc parfait.

Remise des récompenses
C'est à M. Jean-Claude Hess qu'il

appartint de distribuer les magnifi-
ques prix aux concurrents méritants.
A ce titre, le Club de Werdenberg
s'est taillé la part du «chien» en
enlevant les deux premières places ,
exploit unique. Derrière ces équipes ,
M. Hess eut la joie de fê ter  le succès
cle SON équipe de la Société canine
dont il est le dévoué président. Puis
tour à tour les équipes reçurent leur
récompense sous les acclamations
d' un public ayant apprécié à sa juste
valeur le travail présenté.

RÉSULTATS
1. Kynologischer Verein Werdenberg,

groupe 1 (chef de groupe : Muntener
J, ; Schwendener W. avec Zilo v. d.
Burgerau , Hofmânner H. avec Zara v.
d. Burgerau, Pétris B. avec Jan v. d.
Burgerau , Schlegel C. avec Yanos v.
d. Burgerau ; rempl. Russenberger M.
avec Zambo v. d. Burgerau) 1466,20
pts ; 2. Kynologischer Verein Werden-

berg, groupe 2, 1457,92 pts ; 3. Société
canine de La Chaux-de-Fonds (chef
de groupe : Verdon G ; Indermaur F.
avec Cherqui de l'Aube, Gentil P. avec
Erus Tour Marfaux , Matthey J. avec

Parmi les invités
De nombreuses personnalités ont

assisté à ces championnats suisses
et en premier lieu, M. Claude Ro-
bert , conseiller communal qui sut,
en quelques paroles, dire tout le
plaisir qu 'il avait pris à suivre les
concours. Il termina son exposé en
félicitant les vainqueurs et tous les
concurrents pour leur travail sans
omettre de souligner la prestation
(indispensable) des chiens ! Parmi
les invités, on a remarqué la pré-
sence de MM. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes ; Col. brigadier
Gisiger , vétérinaire en chef du Dé-
partement militaire à Berne ; Geor-
ges Blind , président de la CTU,
Muttenz ; Plt. Kohler, police locale ;
Henri Schwander , président de la
FRC, La Chaux-de-Fonds ; Louis
Rochat , président d'honneur de la
Société canine ; André Zehr , prési-
dent du Club du berger allemand,
La Chaux-de-Fonds ; Fritz Tingue-
ly, président du groupement can-
tonal neuchâtelois de cynologie, etc.

Donar v. Oelberg, Wicky P. avec
Hambo de la Jonchère ; rempl. Sallin
R. avec Argus de Broc). 1457,72 pts ;
4. Schweiz Schaferhund Club Thoune,
groupe 1, 1451 pts ; 5. Hirschensprung
Ruthi SG, 1447,50 pts ; 6. Schweiz
Schaferhund Club Berne, groupe 1,
1444,56 pts ; 7. Schweiz Schaferhund
Club Bienne, groupe 1, 1442 ,40 pts ;
8. Schweiz Schaferhund Emmeubruc-
ke, 1438,72. pts ; 9. Les Amis du chien
de Payerne, 1435 pts ; 10. Société cy-
nologique d'Yverdon , 1430,72 pts ; 11.
Schweiz Schaferhund Thoune, groupe
" 1412,32 ; 12. Schweiz Schaferhund
Club Bienne , groupe 2, 1404,16 pts ;

13. Schweiz Schaferhund Club Berne,
groupe 2, 1403,56 pts ; 14. Dobermann-
der Schweiz, Berne, 1396,12 pts ; 15..;;.
Groupement cynologique de Monthey
et environs, 1366,56 pts. A. W.

La remise des récompenses avec, à droite, l'équipe de la Société canine
de La Chaux-de-Fonds.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 30 août

1970 2:
DEUXIEME LIGUE : La Sagne -

Boudry 4-2 ; Saint-Imier - Fontaine-
melon 0-2 ; Fleurier - Corcelles -2-2 ;
Colombier - Couvet 0-4 ; Superga -
Neuchâtel Xamax II, 1-5.

TROISIEME LIGUE : Les Bois -
Serrières 2-7 ; Bôle - Saint-Imier II,
8-2 ; Audax II - Hauterive 3-2 ; Ma-
rin - Corcelles II, 3-2 ; Le Locle II -
Etoile 0-0 ; Espagnol - Neuchâtel Xa-
max III, 2-0 ; L'Areuse - Ticino 2-4 ;
Comète - Superga II, 3-0 ; Saint-Biai-
se - Floria 3-7 ; Sonvilier - Cortaillod
4-2.

QUATRIEME LIGUE : Châtelard Ia-
Noiraigue 5-1 ; Boudry Ha - Bôle II,
0-1 ; Colombier II - Béroche I b, 4-1 ;
Gorgier - Fleurier Ha, 3-4 ; Cortail-
lod II - Comète II, 5-2 ; Corcelles III-
Helvetia 1-2 ; Marin Ha - Châtelard
Ib, 3-4 ; Saint-Biaise Ilb - Béroche la,
1-10 ; Marin Ilb - Serrières II, 4-1 ;
Saint-Biaise Ha - Cressier 0-0 ; Atle-
tico espagnol - Boudry Ilb, 7-1 ; Li-
gnières - Hauterive II, 1-2 ; Couvet
II - L'Areuse II, 6-1 ; Fleurier Ilb -
Travers la, 1-7 ; Saint-Sulpice - Blue
Stars 2-1 ; Travers Ib - Buttes 3-2 ;
La Chaux-de-Fonds II - Etoile Ha,

5-4 ; Floria Ilb - Deportivo 0-5 ; Le
Locle III - Les Bois II, 5-1 ; Floria
Ha - Coffrane 0-0 ; Dynamic - Etoile
Ilb, 2-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Sonvilier II , 4-1 ; Les Ponts-de-Mar-
tel - Fontainemelon II 5-7 ; Saint-
Imier III - Le Parc II, 1-4.

Dans le Jura
2e LIGUE. — Groupe 1 : Herzogen-

buchsee - Lerchenfeld 5-4 ; Kirchberg -
WEF 3-2 ; Roggwil - Zaehringia 4-6 ;
Sparta -. Koeniz 2-1 ; Young Boys -
Victoria 6-1. — Groupe 2 : Aile - Tra-
melan 0-2 ; Boncourt - Aurore 0-1 ;
Lyss - Longeau 0-1 ; Mâche - Bévi-
lard 3-5 ; USBB - Aarberg 0-1.

3e LIGUE. — Buren - Aegerten 1-1;
Ceneri — Nidau 1-3 ; Madretsch - Bou-
jean 34, 2-1 ; Mâche - Taeuffelen 3-2 ;
Courtelary - Aurore 2-3 ; Perles -
Lyss b 9-1 ; Reuchenette - Longeau
4-4 ; Sonceboz - Grunstern 3-3 ; Le
Noirmont - Tavannes 0-2 ; Court -
Vicques 0-1 ; Les Genevez - Recon-
vilier 0-1 ; Corban - Tramelan 6-1 ;
Les Breuleux - Courrendlin 0-1 ; Fon-
tenais - Chenevez 0-1 ; Courtételle -
Courtedoux 3-1 ; Bassecourt - Courte-
maîche 4-2 : Movelier - Glov2lier 2-3.

Le Canadien H. Jones entraîneur suisse
Il avait mené le H.-C. La Chaux-de- Fonds

en ligue nationale A. au cours de la saison 64-65
Conformément à son program-

me préparatoire, la commission
technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace vient d'engager
un entraîneur fédéral en la per-
sonne du Canadien Harold G. Jo-
nes qui arrivera en Suisse à mi-
septembre.

Originaire de la Colombie bri-
tannique, marié père de deux en-
fants, Harold G. Jones (37 ans)
fut le capitaine de la sélection
canadienne qui disputa le cham-
pionnat du monde 1961 à Genève.
Il appartenait au fameux «Trail
Smokes Eaters» . Entraîneur, il di-
rigea le HC La Chaux-de-Fonds
au cours de la saison 1964-65,
celle qui fut couronnée par une
promotion en Ligue nationale A
pour le club de la Métropole hor-
logère. Au cours de ces dernières
années, il a poursuivi son travail
d'entraîneur au Canada.

Il a signé avec ' la LSHG un
premier contrat d'un an. Il aura
pour tâche de diriger les cours
techniques et de superviser toutes
les sélections nationales et de dé-
celer plus particulièrement les

jeunes talents. Bien que rien ne
soit décidé en haut-lieu, il est
vraisemblable que Gaston Pelle-
tier demeurera le «patron» de l'é-
quipe nationale.

YACHTING

a la Coupe de l'America
«Je renonce à lancer un défi pour

1973» a déclaré, dans un commu-
niqué aux équipiers de l'Associa-
tion française pour la coupe de
l'America, son président , M. Mar-
cel Bich, après la défaite de son
bateau , le «France». Il explique dans
ce document que «cinq ans d'efforts
ont été perdus en quatre régates
dont trois étaient discutables. Nous
n'avons pas pu vraiment voir la
force respective des deux bateaux
dans le vent de treize noeuds pour
lequel le «France» a été construit» .

M. Bich a également fait valoir
son âge (56 ans) pour justifier son
renoncement qu'il a qualifié de dé-
finitif. Il s'y ajoute la difficulté de
poursuivre un effort financier con-
sidérable qu'il lui est interdit de
faire supporter par la publicité.

Il a en outre adressé un libellé
au comité de course l'accusant «d'a-
voir déshonoré le skipper et le ba-
teau en laissant courir la quatrième
régate dans des conditions qui ne
permettaient pas aux concurrents
de trouver les bouées normale-
ment» .

Le baron renonce
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BERG
Maître opticien diplômé

Avenue Léopold-Robert 64

Vous désirez travailler dans une entreprise
moderne, à l'avant-garde du progrès, 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
personnel.
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RÉGIES S. A.
Société Fiduciaire, Fbg de l'Hôpital 3, Neuchâtel, Tél. (038) 5 46 38
cherche, pour le mois de septembre ou pour date à convenir, une

secrétaire-comptable
ou une employée de bureau expérimentée ayant du goût pour la compta-
bilité.

Nous offrons à une personne sérieuse et capable un bon salaire et un
travail intéressant dans une ambiance agréable.
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VESTES DE DAIM S
Confiez le nettoyage de vos vêtements j
en daim à une maison spécialisée qui ne ! j
traite que le daim, et le traite bien ! ¦ I;

RENOVADAtiVS S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Armes : infanterie sans lance-mines.
Régions :
1. Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale au 1 : 50.000 ,

Vallon de St-Imier, feuille No 232) :
Dates et heures :
Mardi 1.9.70 0800-1700 Lundi 7.9.70 0800-1700
Mercr. 2.9.70 0800-2300 Mardi 8.9.70 0800-1700
Jeudi 3.9.70 0800-2300 Mercr. 9.9.70 0800-1700
Vendr. 4.9.70 0800-1200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt 1430
— crête jusqu 'au Mont-Racine — La Motte — Lisières
forêts Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de cmdt pendant les tirs :

du 1.9.70 au 4.9.70 = (038) 7 63 20
du 7.9.70 au 9.9.70 = (038) 5 49 15

MISE EN GARDE:
l .Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone

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

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit , ils sont remp lacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triang le.

3 PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher

ou de ramasser les proiectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées , ogives , culots , etc.) pouvant contenir encore des
matières exp losives. Ces proiectiles ou partie de project i les
peuvent exploser encore après plusieurs années.

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

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières exp losives est tenu d'en marquer
l' emp lacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

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

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

Poste de destruction de ratées : Cp GF, Neuchâtel, tf (038)
5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf (038) 5 49 15.
Les commandants de troupe : tf (033) 2 30 47, tf (038) 5 49 15
Lieu et date : Neuchâtel, le 14.8.70.

Les poêles à mazout GRÂNUM
vous permettent de chauffer votre logement sans
peine et à bon compte.

économique — avantageux — élégant

14 modèles à votre choix : Fr. 368. -à 1300. -

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenir 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31



Nette victoire des Allemands de l'Est
Finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme à Stockholm

A 2 ans des Jeux olympiques de Munich, l'Allemagne de l'Est a confirmé les
progrès de son athlétisme en enlevant la troisième Coupe d'Europe, don,
la finale s'est déroulée à Stockholm. Elle a devancé de près de 10 points
(102 contre 92,5) l'URSS, victorieuse des deux précédentes éditions, alors
que la France, qui figurait parmi les favorites, a dû finalement se contenter

de la cinquième place, comme en 1965 et en 1967.

Un beau double
Avec cette victoire de Stockholm ,

l'Allemagne de l'Est a réalisé un
extraordinaire doublé puisque son
équipe féminine a remporté, il y a
une semaine, la Coupe d'Europe à
Budapest. Cette ascension de la RDA
au sommet de la hiérarchie euro-
péenne s'est effectuée au détriment
de l'URSS qui , depuis plusieurs an-
nées , exerçait une totale suprématie.
A Stockholm , les Soviétiques ont
présenté une équipe déj à vieille et
dont le renouvellement ne semble
pas assuré.

Pas de grandes performances
Cette finale , qui s'est déroulée de-

vant 35.000 spectateurs dans un stade
construit en 1912 et où , depuis, les
plus grands champions se sont illus-
trés, aura été d'un niveau honorable ,
mais les grandes performances ont
été rares. Un seul record national a
été battu , celui du triple saut, par
l'Allemand de l'Est Joerg Dhremel
(17 m. 13). Un autre Allemand de
l'Est, Wolfgang Nordwig, a échoué
contre le record du monde du saut
à la perche, qu'il détient avec 5 m.
48.

Au fil des victoires
Au nombre des victoires , l'Allema-

gne de l'Est s'est taillé la part du
hon avec six victoires, devant la
Pologne (quatre), qui s'est révélée
mieux armée qu 'elle ne le paraissait ,
l'URSS et la France (trois), la Suède
(deux), l'Allemagne de l'Ouest , qui a
été décevante, et l'Italie (une). Ce
n'est que grâce à six deuxièmes pla-
ces que les Allemands de l'Ouest ont
pu prendre le meilleur sur la Pologne
et la France au classement final.

Déception française
Certains pays, comme la France,

ont connu une certaine malchance
au cours de la deuxième journée.
En effet , samedi soir, l'Allemagne de
l'Est , déj à en tête, menait devant la

France de 1,5 point seulement . Di-
manche, les espoirs français de ne
pas rétrograder au-delà de la troi-
sième place s'envolèrent malgré une
facile victoire de Nallet, dans le 400
ra. haies qui était la première épreu-
ve de la journée. Mais ce fut la seule
étincelle française dans un ensem-
ble terne. C'est ainsi que Fenouil,
clans le 200 m., comme Sibon dans
le 800 et encore plus Jourdan dans
le 5000 m., furent inexistants. Dans
cette dernière épreuve, le record-
mann d'Europe de la distance et
l' ancien recordmann d'Europe de la
distance, l'Allemand de l'Ouest Ha-
rald Norpoth ,. fut un vainqueur aisé
au terme d'un dernier tour disputé
au rythme d'un 400 m. L'Allemand
de l'Ouest Eisenberg parvint égale-
ment à prendre le meilleur sur le
Soviétique Charafutdinov, animateur
de la course à mi-parcours. Au stee-
ple, Villain a déçu également dans
une épreuve qui vit le Soviétique
Dudine , ancien recordmann du mon-
de, de dominer tout d'abord avant .de
terminer très difficilement.

Un titre à J.-C. Waefler (Olympic)
les championnats suisses cadets B. à Saint-Gall

Samedi scsont déroules a Saint-Gall
les championnats suisses pour cadets
B (15 et 16 ans). Après Kneuss, Roosli
et Willy Aubry, c'est au tour de Jean-
Claude Waefler de revenir de Saint-
Gall avec un titre national. Jusqu 'ici
c'étaient des coureurs qui avaient con-
nu les honneurs de la plus haute mar-
che du podium , mais samedi c'est au
jet du poids que Waefler s'adjugeait
le titre avec 13 m. 78 à l'engin de
5 kg. Bien rares sont les Romands qui
se sont imposés ces dernières années
dans les lancers, c'est donc d'autant
plus réjouissant de voir ce je une Chx-
de-Fonnier doué et discipliné remporter
un titre qui, nous en sommes certains,
sera suivi d'autres brillantes perfor-
maaces. Il est probable que Weafler
améliore cette saison encore sa per-
formance si l'on sait que son dernier
essai malheureusement « mordu » était
de 14 m. 34. S'alignant également au
lancer du disque J.-C. Waefler dut se
contenter du 8e rang avec 30 m. 77.

Pierre Balmer
3e sur 1000 mètres

Lors de la course éliminatoire, Pierre
Balmer de l'Olympic se qualifiait logi-
quement en prenant le troisième rang.
Lors de la finale le jeun e Olympien
allait se mettre en évidence et , à 400 m.
du but il était en tête et démarrait
mais ne put distancer le Bernois Stôc-
kli, futur vainqueur et le Zurichois
Bill qui l'attaquèrent à 200 m. C'est
finalement à une erreur tactique que
Balmer doit d'avoir concédé la secon-
de place, mais ce dernier n'en reste pas
moins un des plus sûrs espoirs de
notre pays en demi-fond. Bilan favora-
ble à souhait si l'on sait que l'Olympic
ne déléguait que ces deux athlètes.

Plusieurs victoires à Berne
Dans une réunion dont le niveau

resta assez modeste, les athlètes de
l'Olympic se sont fort bien comportes.
On nota même plusieurs meilleures
performances personnelles dont celle de
Bernard Graber qui couvrait le 3000 m.
en 8'57, alors que Leuba était crédité
de 9'00"3. Sur 800 m. le junior Lederrey
réalisait l'excellent temps de 2'01"5 et
son camarade Schenk était chronomé-
tré en 2'02"8, mais ce dernier devait
se révéler sur 300 m. haies cadets où
pour sa première tentative et après
un 800 m. il remportait la victoire
avec 43"2, soit la 7e performance suis-
se de la saison qui le qualifie pour
les championnats suisses. Sur les ob-
stacles toujours , on enregistrait encore
les victoires de Montandon sur 110
haies seniors en 16" et de J. Zurbuchen
en juniors avec 17" 6. Deux victoires
aussi au triple saut où Ischer gagnait
en seniors avec 12 m. 98 et Vaucher

en cadets avec 12 m. 80, ce dernier
remportait encore un succès en lon-
gueur avec 6 m. 15. Quant au lanceur
Chapatte , il se classait premier au poids
et quatrième au disque avec respecti-
vement 12 m. 90 et 34 m. 34.

Jr.

J. -Cl. Wâfler et P. Balmer.

Le concours hippique des Verrières
H s est solde par un magnifique succès

Le temps aura particulièrement favorisé les organisateurs du Concours
hippique des Verrières, ce dernier week-end. Certes, depuis quelques jours,
les prévisions de la météo n'avaient pas été sans causer de sérieuses
inquiétudes ; mais les averses sont finalement tombées bien docilement en
dehors des heures des courses, tard samedi soir, ou tôt, dimanche matin,
épargnant ainsi la compétition. Une organisation parfaite, de très beaux
obstacles, de magnifiques prix, un terrain de pâturage particulièrement
favorable aux sports équestres dans un cadre typiquement jurassien, voilà
quelques remarques glanées tant parmi les spectateurs - plus de 1500 -
que dans les rangs des concurrents, à l'adresse de l'actif comité du con-
cours hippique verrisan, présidé par M. P.-A. Martin, secondé notamment
par MM. Ch. Barinotto, vice-président, et M. Gogniat, caissier, et surtout
par celle qui est la véritable cheville ouvrière de la manifestation, Mlle
Juliette Benkert, secrétaire. Ce sont d'ailleurs toutes ces remarques
élogieuses qui ont permis au concours verrisan de prendre place au rang
des plus grands et des plus réussis de tous les concours hippiques du

pays romand.

Concurrents de valeur
Dès le prix d'ouverture, samedi ma-

tin, on a pu apprécier la valeur des ca-
valiers inscrits, sept concurrents ayant
terminé leur parcours sans aucune fau-
te, la victoire revenant à M. S. Guer-
dat montant Kaelany. Puis, les épreu-
ves se sont suivies — Prix des Verriè-
res, Beaujeu , du Jura — donnant main-
tes occasions au public d'applaudir tan-
tôt l'élégance et la finesse des cava-
lières, tantôt la solide robustesse des
dragons. Dimanche dès le matin , le con-
cours a repris à un niveau de qualité
supérieur encore à celui de la veille.
Maints cavaliers chevronnés , plusieurs
même habitués des concours nationaux ,
prenant la relève des cavaliers plus
jeunes qui avaient couru samedi. Après
le Prix de la cavalerie, remporté avec
un brio très remarqué par le margis
Eric Viette de La Chaux-de-Fonds , le
Prix d'armée plut surtout à ceux qui
aiment les courses où la vigueur du
cheval, alliée à la force du cavalier ,
donne une impression puissante incom-
parable et nulle part ailleurs égalée, la
victoire souriant ici au jeune lt C. Rey,
de Genève. Pour sa part , le margis
Viette mettait les bouchées doubles en
s'adjugeant encore le Prix de la fron-
tière, réservé aux dragons , sur son
cheval Ouganda.

Un faste après-midi
Mais le spectacle atteignit toute sa

beauté dans l'après-midi. Encouragé
par un soleil un peu timide, à peine
contrarié par une averse tellement plus
timide encore qu'il ne vaut pas la peine
d'en parler , un nombreux public s'était
installé sur les vastes gradins naturels
qui bordent le terrain au sud , sur la
pente de l'Envers. Le Prix des montres
Piaget est revenu à Kellenaude , monté
par M. Philippe Guerdat , devant Frital
dirigé avec une sûreté remarquable
par Mlle Bbéatrice Wetzner , une blonde
amazone venue de sa lointaine Argovie.
Le Championnat des dragons neuchâ-
telois et jurassiens, réservé aux dragons
incorporés à l'escadron 6, championnat
couru alternativement en terre neuchâ-
teloise ou jurassienne , fut disputé , selon
son règlement en deux manches , que
le dragon André Robert de la Rocheta ,
fut seul à courir chaque fois sans aucu-
ne pénalisation , dans un temps magnifi-
que. Notons que le parcours de ce
championnat , avec ses obstacles de 120

à 130 cm. présentait de très réelles dif-
ficultés, au-dessus de celles réservées
habituellement aux chevaux et cava-
liers de cette catégorie. Les éliminations
furent , de ce fait , plus nombreuses que
dans les autres épreuves, faisant appré-
cier d'autant plus la performance réali-
sée par le vainqueur. Enfin , apothéose
du concours , le Prix du Lt-col. Albert
Hégi , après un barrage auquel trois
cavaliers seulement furent qualifiés ,
fut remporté par M. René Hâmmerli
montant Ficht On, également seul à
effectuer ses deux parcours sans aucu-
ne faute.

Bref , le Concours hippique des Ver-
rières , le 17e, aura tenu ses promesses.
Tout le mérite en revient , une fois en-
core à ses organisateurs soucieux de lui
assurer une place en vue au calendrier
du sport équestre suisse, (mn)

RÉSULTATS
Prix d'ouverture, catégorie L, barè-

me A au chrono avec barrage au chro-
no : 1. «Keallany» S. Guerdat ; 2. «Pi-

la-e margis Eric Viette , un concurrent de valeur. (p hoto Impartial - Brun)

tila Mlle S. Sterk ; 3. «Asbach» W.
Etter.

Prix des Verrières, catégorie A-J,
II, barème B : 1. «Little Jo» J. F.
Johner ; 2. «Werry II» D. Oppliger ;
3. «Tom de Bourgogne» Y Bourquin.

Prix Beaujeu , catégorie L, barème
B : 1. «Piccolo V» R. Hâmmerli ; 2.
«Fitila» Mlle S. Sterk ; 3. «Sir Ri-
chard» Mme M. Duchler.

Prix- du: Jura,?-catégorie A-J'LL, bâ*
rème A au chrono avec barrage au
chrono : 1. «Karat IV» H. Hofer ; 2.
«Naif» R. Voisard ; 3. «Comeback»
G. Rosset.

Prix de la Cavalerie, catégorie DII-
UII, barème B : 1. «Ouganda» margis
Eric Viette, La Chaux-de-Fonds ; 2.
«Faustino» brig. D. Mathys, Saint-
Biaise ; 3. «Gabier» drag. J.-C. Fros-
sard , Les Pommerats.

Prix d'armée, catégorie MI , barème
A au chrono : 1. «Gryss» lieutenant C.
Roy, Genève ; 2. «Granat» maior Emi-
le Loosli ; 3. «Shebs» capitaine Jorg
Rufer.

Prix de la Frontière, catégorie DII-
TJII, barème A au chrono avec un bar-
rage : 1. «Ouganda» margis Eric Viet-
te ; 2. «Gabal» dragon François Ca-
chet ; 3. «Fanal» brigadier Gérard
Etter.

Prix des montres Piaget, catégorie
MI , barème B : 1. «Kellenaude» Phi-
lippe Guerdat ; 2. «Frital» Béatrice
Metzner ; 3. «Gryss» lieutenant Chris-
tian Roy.

Championnat des dragons et sous-
officiers neuchâtelois et jurassiens,
catégorie D-U, barème A au chrono
(deux manches) : 1. «Valanza» dragon
André Robert ; 2. «Gabier» dragon J.-
Claude Frossard ; 3. «Ophit» adjudant
sous-officier J. Kipfer.

Prix du lieutenant-colonel Albert
Hegi , catégorie M I, barème A au chro-
no avec deux barrages : 1. «Ficht On»
René Hâmmerli ; 2. «Exquisit» Gerhard
Etter ; 3. «Furist» Stefan Gnâgi.

Les tests pour la médaille d'or de patinage

Samedi matin - et non le soir comme le laissait croire un communiqué -
quelques patineurs suisses se sont attaqués aux tests pour l'obtention
de la grande médaille d'or. Succès complet de cette manifestation qui
s'est disputée sur une glace splendide, soif dans d'excellentes con-
ditions. Sur les sept candidats en piste, 5 ont obtenu la médaille tant
recherchée. Résultats exceptionnels si l'on songe aux difficultés
accumulées sur la « route » des candidats. D'ailleurs, à l'issue de cette
manifestation de haute valeur, les juges ne cachaient pas leur
satisfaction : « Le standing du patinage helvétique s'est nettement
amélioré au fil des ans ». Félicitons donc sans réserves les nouveaux
titulaires de cette haute distinction nationale ayant noms : 1. Donna
Walther (Davos) 1155,8 points ; 2. Bernard Bauer (Genève) 1142
points ; 3. Eva Kôpfli (Lucerne) 1132,4 points ; 4. Stéphanie Brander
(Berne) 1123 points, et 5. Jacqueline Eichmann (Genève) 1099,1 points.

Réussite pour 5 candidats aux Mélèzes

Edi Hubaeher
Champion suisse

de décathlon
Le recordman suisse du poids et

du disque, le Bernois Edi Hubaeher
(30 ans), a remporté nettement le
championnat suisse de décathlon, à
Frauenfeld , s'adjugeant ainsi son
troisième titre national de la saison
après ceux du poids et du disque. Ses
contre-performances dans les pre-
mières disciplines et les médiocres
conditions de la deuxième journée
(qui s'est disputée en partie sous la
pluie) l'ont toutefois empêché d'at-
teindre son objectif , les 7500 points.
Avec 7159 points , Hubaeher a toute-
fois été le seul des concurrents en
lice à dépasser nettement les 7000
points. Il a ainsi parfaitement justi -
fié son titre en favori , en l'absence
de Arthur Hess, le recordman suis-
se (séjour aux Etats-Unis), de Urs
Trautmann, le tenant du titre (bles-
sé) et de Hansruedi Kunz, champion
suisse du pentathlon (engagé à l'Uni-
versiade de Turin).

Derrière lui , les places d'honneur
ont été prises par des espoirs, et
notamment par Heini Guhl , Heinz
Born et Urs Grossmann. Soixante
décathloniens ont participé à ce
championnat suisse.

Peu de lutteurs du Jura, mais
beaucoup de participants de l'extérieur

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

La cité industrielle de Malleray-Bé-
vilard a abandonné pour deux j ours la
mécanique de précision et l'horlogerie,
afin de vivre dans l'ambiance particu-
lière d'une fête de lutte. La manifes-
tation a commencé samedi à 15 heures,
par diverses séances de comités, s'est
poursuivie le soir, lors d'une soirée
récréative. Le dimanche, par contre,
était voué au sport et environ 1500 per-
sonnes ont suivi les empoignades de
lutteurs accourus principalement de
l'ancien canton et des régions environ-
nantes.

L'organisation, fait particulier à si-
gnaler, était placée sous la présidence
de M. Marc Houmard , pour la troisième

fois. En effet , ce dernier a présidé les
comités d'organisation des Fêtes juras-
siennes de lutte de 1950, 1960 et 1970.

(cg)
Résultats

1. Eggimann Hans, Sumiswald, 58,25
points. 2 a. Fuhrer Hans-Ueli, Diemti-
gen, 58. 2 b. Rufenacht Andréas, Her-
zogenbuchsee. 2 c. Stucki Hans, Koppi-
gen. 3 a. Lairaiter Johann, Berne, 57,75
p. 3 b. Fankhauser Alfred , Thoerigen.
3 c. Freudiger Peter, Niederbipp.

Classement des Jurassiens : 4 o Flu-
ckiger Ernest, Le Roseler, 57,25 points.
4 e. Fluckiger Werner, Le Roselet. 7 a.
Burkhalter Willy, Court , 56,50. 7 b. Feu-
sier Fred, Saicourt.

Fête jurassienne de lutte suisse
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J VOYAGES DU JEÛNE:
% LE TYROL ET LES
7 ALPES BAVAROISES

19-21 septembre Fr. 185.— 7'i DIJON - BOURGOGNE
19-20 septembre Fr. 120.— ) '¦

% LES COLS DU NUFENEN
OBERALP ET SUSTEN

^ 
20-21 septembre Fr. 120 —

VENDANGES :
DIJON - BOURGOGNE

10-11 octobre Fr. 120.—

Programmes - Inscriptions :
GOTH & Cie S. A., - Serre 65

Tél. (039) 3 22 77 7
H Serre 65 La Chaux-de-Fonds
t Agence de voyages
S SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 5 22 43, Le Locle ;
et votre agence de voyages
habituelle.

B A m ^^^^^^^^^^^^ — Nous vous invitons
/W/B"%/ \̂ IT Î B^ Bn^l^W^^k-m à notre exposition spéciale

CJ^OwwiïJUiJ B__ _̂_ W_ Ww de machines de bureau
Heures d'ouverture :
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La Chaux-de-Fonds S;edi t̂.
14 18 h 30

31 août,! et 2 septembre
àl'Hôtel de laFleurdeLys dup,iCation

offset de bureau
adressage

PFISTER - LEUTHOLD SA LAUSANNE
« Bureau Moderne » Tél. (021) 25 13 13 aSSemblage

B&HHKI ECOLE de DANSE
R̂ ^̂ ^ ' t̂t  ̂ WILLY CLERC
*$£.W__

^^^_\̂
~=:

^^W!&'it^ professeur diplômé
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^—\v •"! !> *  JHT "'j 'rV suisse et française et professeur des
'£ '£*¥ M I J»JK M 7' cours professionnels à PARIS.

§É|B\ ̂ È^l \ Bw%^%.7 Le succès de nos cours est assuré par
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cours
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de 2 h. Fr. 50.-
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15 leçons de 
2 

h. Fr. 60.-
E$&SXttmW&)SmViw!f iBs£— Wà Renseignements et inscriptions :

Rue Jacob-Brandt 6 Tél. (039) 2 42 90

Nettoyage à sec à domicile •
I Si vous avez beaucoup de vêtements à faire

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

H vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux,

« NET », Place de l'Hôtel-de-VUle — Tél. 2 77 76.Mardi 1er septembre
[ Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

FOIRE DE MORTEAU

Dim. 6 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 26.—
COL DU PILLON -

; LES DIABLERETS - LE LÉMAN

Dim. 6 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.50
EN ZIG-ZAG avec 4 heures

Mercr. 9 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
VISITE DE SUCHARD

A SERRIÈRES

; Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

Réduction AVS. Tous les départs
du Locle sont prévus l/t heure
avant ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.
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I Prêts
I express
'*% do Fr.50O.-àFf.1000Q.- \

jgj • Pas de caution:
i| Votre signature
M suffit
H • Discrétion
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 ̂
Banque Procrédit ] i

Eï 2300 LaChaux-de-Fond3
fes av. L-Robert 68
M TeL: 039/31812

1*1 tk JÙ Tout peut se
jjg| j^F régler par poste.
H j / f o.  Ecrivez aujour-
m fr^d'huî.
£gf Service explosa

B Nom 
g| Rue H |
£§ Endroit H i

NOUS CHERCHONS

1 PERSONNE
susceptible de faire les commis-
sions, la conciergerie et quelques

¦ petits travaux mécaniques,. M ;.t•:¦..:

I Date d?entrée-:- immédiate -ou date-'
à convenir. ¦ !

Faire offres ou se présenter à :

I S M E C A - Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 24 30

£b j
AVENDRE I

p AU NORD DE LA VILLE
s, Maisons mitoyennes avec beau

|5 dégagement au sud.

£ 16 APPARTEMENTS
de 3 et 2 chambres.

Chauffage par calorifères \.
t à mazout avec citerne centrale

% S'adresser à '

CHARLES BERSET
_\ Gérant d'immeubles

*?¦ Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
7 LA CHAUX-DE-FONDS

\

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents. i

PIERRE GROSS
2013 Colombier (NE)

Tel. (038) 6 21 73

A VENDRE

AUSTIN
Mini 1000, impeccable,
modèle 1969, expertisée

Tél. (039) 2 30 09

A VENDRE

VW 1969
impeccable, taxe et assurance
payées jusqqu'à la fin de l'année.
Tél. (039) 3 63 42 après 19 heures.

A ' louer pouf le 1er septembre 1970,
proximité Parc des Sports

BEAU STUDIO
non meublé, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 209.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., 102, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

A VENDRE

SIMCA 1301 Spéciale
8000 km., modèle 1970, expertisée, ga-
rantie. - Tél. (039) 2 65 48.

CADRE
SUPÉRIEUR

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Connaissance parfaite des ques-
tions administratives de produc-
tion et d'ordonnancement des
fabriques.

Longue pratique dans l'adminis-
tration et l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre MF 18310 au
bureau de L'Impartial.

| • C I N É M A S  •
I35E135B f \ B1EE3 1G ans 20 h< 30

M Michel DUCHAUSSOY, Caroline CELLIER, Jean YANNEw QUE LA BËTE MEURE
¦ Un film de Claude Chabrel
| Aussi passionnant qu'un « HITCHCOCK »

H BiiHSl^^SâBEEEEl l6 
ans 

20 h- 30
Robert Mitchum — Angie Dickinson — Robert Walker
¦ LA VENGEANCE DU SHERIF
g Technicolor Réalisation : Burt Kennedy

Ah ! Le vrai, le bon, le savoureux western que voilà !

¦ ÏÏ ^y .yj ï ïf f ivïy l hf r&\ v* i\ i6 ans 2o n- so
¦ PETER LEE LAWRENCE — JOHN IRELAND
¦ UN PISTOLET POUR TOO CERCUEILS
¦ Un super western à l'italienne !

_ I il II __f/_\̂ _̂ \___ \_±£____ \ Ce soir à 20 h. 30
*™
_ En réédition, le chef-d'oeuvre de René Clair
" Gérard PHILIPE — Michèle MORGAN
¦ LES GRANDES MANOEUVRES
H Une grande histoire d'amour Couleurs

H B^W-̂  ^WKll fj  1&Y*\11 r I Ce soir à 20 h. 30
¦ GIULIANO GEMMA et NINO BENVENUTI dans
¦ MORT OU VIF, mais de préférence mort
mg Un western bourré de dynamite
im EN PREMIÈRE VISION COULEURS

GÛBELIN
F5̂ BFRlK>ga-KDNAiCi

Als fûhrendes Unternehmen der Uhren- und Juwelenbranche
suchen wir einen qualifizierten

UHRMACHER-
RHABILLEUR

fur unsere kleine gepflegte Uhrenfabrikation.

Einem einsatzfreudigen Mitarbeiter bieten wir gutes Salâr,
fortschriftliche Sozialleistungen, englische Arbeitszeit.

Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns :

Gtibelin Fabrikation AG, Personalabteilung.
Grimselweg 3, 6000 Luzern. Tel. (041) 44 79 77

AUTO - ÉLECT RICITÉ

Paul-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tél. (039) 41644

I 

CETTE SEMAINE...
Grand magasin

LE SERVICE DE NETTOYAGE A SEC RAPIDE

/ -\  .©JL— NETTOYAGE A SECTttMsec
AU 2e ÉTAGE - CONFECTION : OFFRE

PANTALON ou JUPE
simple

parfaitement nettoyé + détaché + repassé

PROFITER VITE !

A louer pour le 1er novembre 1970, rue
de la Fiaz 40

BEL
APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 379.—, charges non comprises. S'a-
dresser à Gérancia S. A., 102, av. Léo-
pold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

FÀYtVtâ
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.

FAYÂG
ItPWC^ATPL

7 Rue de Monruz 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01 !

, i

MGB
COUPÉ 1964,

bleu, hardtop,
over-drive, radio,

moteur neuf ,
(10.000 km.)
en bon état,

A VENDRE
expertisée.

Tél. (039) 3 24 01
interne 279.

Fabrique
de la région de Neuchâtel

CHERCHE

employée
de bureau
de langue française,

avec si possible de bonnes
notions d'allemand ou d'anglais.

Eventuellement demi-journée.

Faire offres sous chiffre P 900249
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu- \
châtel .

A LOUER

appartement
de 3'/2 pièces, tout confort, rue Abraham-
Robert , loyer Fr. 395.— par mois, char-
ges comprises. Libre dès le 1er novem-
bre. Tél. (039) 3 76 23, aux heures des
repas.

A vendre, faute d'emploi

STRADIVARIUS
état de neuf , Fr. 600.—.
S'adresser : M. Pierre Collomb, Châte-
lard 1, Fontainemelon, de 18 à 20 heures.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

A VENDRE
en bloc ou à la piè-
ce, en parfait état :
un ménage complet
1 TV noir-blanc,
Loewe - Opta , de
luxe, 7 program-
mes, écran géant
maxi. "
1 Chaîne Hi-Fi
stéréo complète

(Philips).
S'adresser à

C. STEHLÉ
Doubs 137, (3e)

2300 La
Chaux-de-Fonds



Points de vues

Rentrée à
«Table ouverte»
La télévision est à la pointe du

progrès social : n'accorde-t-elle pas
deux bons mois de vacances à cer-
tains ateliers, non sans s'en venter,
ce qui ne doit pas manquer de sé-
duire ceux qui en sont à trois pau-
vres petites semaines ? Elle peut
se payer le luxe de faire une rentrée
dite en fanfare — du moins d'es-
sayer. Rien dé moins qu'une vedet-
te, en ce dernier dimanche d'août,
notre moitié de JJ SS, M. J. S. (Ja-
mes Schwarzenbach — dont la pré-
sence est montée en épingle par la
vigilante présentatrice à laquelle
on n'en demandait pas tant).

UN MALAISE
D'emblée, M. J. S. défend avec

calme et intelligence un certain
nombre d'idées fausses. Ses adver-
saires tentent de la convaincre, sans
y parvenir, à force d'arguments où
il est surtout question de notre in-
térêt, ce qui manque pour le moins
de la générosité qui animait les pre-
miers « rêveurs » de l'Europe, peut-
être alors effectivement catholiques
et romains — comme cela fut su-
brepticement rappelé, pour ne pas
faire de vagues dans les chaumières.

Ce malaise, un jeune Belge qui
vient d'arriver dans notre canton et
suivait avec nous l'émission, m'aide
à le formuler clairement par ses
questions. Il ne savait pas que le di-
recteur des débats compte parmi
les meilleurs, que M. Bauer est un
des grands patrons de l'horlogerie,
que M. Chevallaz est l'une des per-
sonnalités les plus en vue de notre
Parlement, M. Franklin Cordey un
technocrate de l'Europe (nous non
plus). Après quelques minutes de
débat, il nous demandait pourquoi
les interlocuteurs de M. J. S. cher-
chaient à le convaincre sans jamais
lui répondre sur le plan où lui pla-
çait le débat — cet homme est-il
donc si important ?

A QUATRE CONTRE UN
Ces messieurs se mirent donc à

quatre contre un, renforcés par le
directeur du débat qui cherchait
plus que les autres à mettre M.
Schwarzenbach dans l'embarras.
Mais M. Béguin eut-il raison de re-
fuser la discussion sur le passé, sur
les occasions manquées ? IL eut tort.
Pourquoi le non d'hier, prononcé à
Bienne par M. Max Petitpierre alors
conseiller fédéral ? Pourquoi l'ab-
sence de réponse du Marché com-
mun à notre demande d'association
en 1962 ? Silence, puisque seuls de-
vaient compter le présent et l'ave-
nir.

Se fondant sur le passé, M. J.
Schwarzenbach développa quelques-
uns de ses arguments irrationnels :
est-il digne de demander une main
une première fois refusée par les
parents ? Faut-il vraiment vouloir
un mariage qui ne serait que d'in-
térêts économiques ? Ce jeu habile
sur les réflexes — qui a si bien
fonctionné une première fois —
réapparaît donc. Allons-nous vers
une nouvelle campagne du même
genre que celle sur la surpopulation
étrangère ? Il vaudrait mieux ne
pas sombrer deux fois dans le même
travers. Le chef de la forte minorité
silencieuse qui s'est exprimée en
juin dernier dans notre pays n'a au-
cune raison de modifier une tacti-
que qui a fait de lui une véritable
vedette politique. Mais ses adver-
saires, les meneurs de la faible ma-
jorité de votants (qui n'est qu'une
minorité en Suisse puisque ni les
étrangers ni les femmes ne peuvent
s'exprimer, et que , les j eunes qui
n'entendent parler que de nos in-
térêts économiques auront ainsi une
nouvelle raison d'attendre les fes-
tivals pop) vont-ils commettre les
mêmes erreurs, justement d'igno-
rer ce qui fit et fera le succès des
thèses de J. S. ?

UN NECESSAIRE
POST-SCRIPTUM

Mon jeune hôte belge m'a donc
aidé à saisir ce qui ne marchait
pas lors de ce premier débat. Il y
a quelques mois « Table ouverte »
était encore accompagné d'un utile
post-scriptum mal programmé en
fin de soirée. Le principe reste vala-
ble, mais sous une autre forme — à
partir de certains débats domini-
caux, la TV devrait proposer des
dossiers qui répondraient aux ques-
tions les plus importantes soulevées
en direct. Le contenu d'un tel dos-
sier pourrait par exemple faire au
moins apparaître les chapitres sui-
vants :

— Quelles furent les « occasions
manquées » et pourquoi ?

— Quelle Europe proposer qui ne
soit pas seulement économique ?

— Quelles directives le Conseil
fédéral donne-t-il à ses « explora-
teurs » ?

— Quel rôle peut jouer la régio-
nalisation dans une Europe qui sera
peut-être celles des patries fédéra-
listes ?

Freddy LANDRY

19.30 - 20.00 Les Soviétiques.
Ukraine : Laila Kompan,
mannequin à Kiev.

La haute couture est une chose
bien étrange, en Union soviétique.
Etrange à nos yeux, bien sûr. Point
de salons luxueux, point de manne-
quins défilant pour une classe aisée...
Ainsi, Laila Kompan qui exerce cette
profession à côté de ses études
d'histoire à l'Université de Kiev, ne
garde-t-elle pas son charme pour
quelques privilégiés. Elle s'en va,
de kolkhoze en kolkhoze, faire des
démonstrations et donner des con-
férences afin de former le goût des
ouvrières et des paysannes.

20.35 - 22.15 « Echappement li-
bre », film avec J.-P. Bel-
mondo.

Une sombre et fumeuse affaire de
trafic d'or réunit les personnages de
cette histoire et les conduit de la
Suisse au Liban en passant par la
Grèce et l'Allemagne. Le specta-
teur, à leur suite, fera un voyage
semé d'embûches et de péripéties,
jamais exempt de suspense, jus-
qu'au mot « fin », marquant, pour
les héros, le début d'une autre aven-
ture, car, sur la trame de ce récit

policier, se bâtit une jolie histoire
d'amour, faisant ainsi de ce film un
plat de résistance sain et complet,
offert à tous les goûts...

Le reporter David Ladislas (J.-P.
Belmondo) se présente à la frontière
franco-suisse avec son ami Daniel,
un photographe. Dans l'appareil de
celui-ci se trouvent des diamants
destinés à une bande de trafiquants
internationaux...

TVF I

20.25 - 20.55 Récital pour camé-
ras. Avec Serge Lama.

20.55 - 22.30 « La montée ».
Edmond est un j eune homme de

province, un Lorrain de Lunéville
où ses parents possèdent une petite
épicerie. Il fait ses études. L'ambi-
tion le gagne. « Il * monte » à Nancy.
Il rêve de « monter » à Paris. Les
événements de mai 1968 interrom-
pent ses songeries et lui font toucher

du doigt les réalités de la condition
étudiante.

TVF II

20.25 - 22.00 « L'Oiseau de para-
dis », film de M. Camus.

Après « Orfeu Negro », Marcel
Camus présente au public un film
réalisé au Cambodge.

Un jeune moine, Sok, décide de
quitter le temple où il vit, et trouve
un emploi dans une compagnie de
cars. Mais à la suite d'un incident
avec son patron, Khem, il est ren-
voyé.

Tith, jeune orpheline, le recueille.
Tith vend des horoscopes, et Dara,
jeune danseuse, est persuadée, d'a-
près le sien, que Khem est l'homme
qui lui est destiné... jusqu'au jour
où elle rencontre Sok.

Leur amour n'est pas un amour
comme les autres : ils se sont déjà
aimés dans une vie antérieure...

La Princesse Bopha Devi dans
T L'Oiseau de paradis » .

(Photo Dalmas)

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Va-
riétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Colomba (16) 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 Médecine et santé. 18.30
Le micro dans la vie. Mon pays c'est
l'été ! 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Les Morts
restent chez Eux, pièce. 21.20 Quand ça
balance ! 22.10 Etre écrivain en 1970.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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
Choeur de la Radio suisse romande.
22.00 Actualités du jazz. 22.30 Le ha-
vre fugitif. 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 Orches-
tre récréatif. 15.05 Mélodies populaires.
16.05 La Dernière Visite. 17.00 Mélo-
dies mexicaines. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations-Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 20.40 Boîte aux lettres.
20.55 Succès anciens. 21.35 Opérettes.
22.15 Informations. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Gloria. 23.30-1.00
Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Tour de valses.

13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les Pêcheurs de Perles. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lun-
di. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ensembles mu-
sette. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Le Roi Arthur.
22.05 Les romans policiers. 22.35 Jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Nocturne. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour â tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Mi-
roir-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 Les souris dan-
sent. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre j eudis.
Oeuvres de J.-Ph. Rameau. 10.15 Ben-
nett au Collège. 10.30 Musique. 10.40
Ces Chers Petits (12). 10.50 Oeuvres de
J.-Ph. Rameau. 11.00 L'heure de cul-
ture française. 11.30 Initiation musica-
le. 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 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mu-
sique des peuples. 11.05 Bagatelles mu-
sicales. 11.30 Mélodies populaires. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.43 Espresso en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

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

32e épisode.
18.30 (c) Vivre en ce pays

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

18.55 (c) Nanou
8e épisode.

19.30 (c) Les Soviétiques
Emission de Jean Antoine et Philippe Dasnoy. Ukraine ! Manne-
quin à Kiev. Réalisation : Radio-Télévision belge.

*' 20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Echappement libre

Film interprété par Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Gert
Froebe, Jean-Pierre Marielle. Réalisation : Jean Becker.

22.15 Concert
Le Duo Molnar et Molnar interprète ; Mélodie pour cor et
harpe, P. Longinotti. — Divertissement pour cor et harpe,
J.-J. Mouret. — Sonate pour cor et harpe, H. Rebay. — Elégie
«Remembrance of old Japan», Josef Molnar. Réalisation : Pierre
Matteuzzi.

22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE 20-20 Télé journal
20.40 Boomerang

17.40 (c) Télévision scolaire 21.05 Encyclopédie TV
18.45 Fin de journée 21 35 Danses folkloriques russes18.55 Téléjournal 22 40 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Pierrafeu ALLEMAGNE I
20.00 Téléjournal ,.„. . . „,-,-.
20.20 (c) Le Canal Blaumilch }«¦" C Téléjournal
21.50 Téléjournal ".40 (c) Kasper et René à Helsinki
22.00 L'esprit du mal "¦»* Les chaSSenr8 d images

17.55 (c) Téléjournal
ç i l i ccc  ITAI  I P M MP  18 00 Programmes régionauxOUIOOC I I HLILIMIML 20.00 (c) Téléjournal. Météo

18.40 Mini-monde musical 20.15 (c) Panorama
19.15 Téléjournal 21.00 (c) Voyage en Allemagne
19.20 (c) Un Village sous la Mer - 21.45 Boom et crise en politique

Les Pillards 22.30 (c) Téléjournal. Météo
19.50 Objectif sport 22.50 Images d'Amérique (2)

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Bourg-en-Bresse (Ain).
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
15.00 Duel sous la Mer

Film de John Farrow. Auteur : Jonatan Latimer. Musique :
David Buttolph. Avec : "William Holden, Nancy Olsen, William
Bendix.

18.30 Skippy le Kangourou
Prisonniers dans la Caverne.

18.55 Le journal des fables
Zouf s'attaque à la Voiture.

19.00 Actualités régionales — Histoire sans paroles
Le Garçon d'Etage. Avec Charlie Chaplin.

19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.25 Récital pour caméras

Emission de Dominique Reznikoff. Avec Serge Lama. Réalisa-
tion : Jean Pradinas.

20.55 La Montée
Emission de Jacques Krier. Réalisation : Jacques Krier.

22.30 Volume
Emission de Marc Gilbert : L'encyclopédie hier et aujourd'hui.

23.20 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales — Courts métrages
19.20 (c) Coloris

Les Aventures de Joe chez les Abeilles.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) L'Oiseau du Paradis

Film de Marcel Camus. Scénario : Jacques Viot. Adaptation et
dialogues : Jacques Viot et Marcel Camus. Musique : Maurice
Jarre. Avec : Narie Him, Sam El, Nop Nem, Yok Skoverne.
Son Altesse royale la princesse Bopha Devi.

22.00 (c) L'événement des 24 heures
22.05 (c) Portrait francophone

Emission de Maurice Dumay. Réalisation : Rémy Grumbach.
22.35 (c) 24 heures dernière

A L L E M A G N E  II  19.10 (c) Pas de Temps pour
. , . _ „ ,, „-,. l'Aventure17.30 (c) Informations. Meteo 19 45 (c) Informations. Météo
17.35 Mini-show 20.i5 Recherche et technique
18.05 (c) Plaque tournante 21.00 Crisis
18.40 (c) Bunny et ses Copains 22.30 (c) Informations. Météo

LUNDI
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir

chauffeurs
de taxis

possédant le permis de conduire né-
cessaire.

Auxiliaire accepté.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous aux

TAXIS-BLEUS, avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

recette

' 
trouvé,

saignant ou à point

yJâ \̂

rôtir 3min.
de chaque côté

\̂ j __f^
pour tous,

à toute heur»

/ \̂

N ÛBO /̂

partout

X^uW^

toujours chez

«4
£b
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE
indépendante, non-
meublée, chauffée
avec douche, à la
rue des Tourelles.

CHAMBRES
indépendantes, . ..

meublées et chauf-
fées, au centre.

CHAMBRE
ET STUDIO
indépendants,

meublés, chauffés,
douche, à la rue de
la Promenade.

APPARTEMENT
CONFORT

2 V» pièces, à la
rue du Beautemps.

S'adresser à
Charles BERSET

gérant,
Jardinière 87
Tél. 2 98 22.

vonQUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

Jgk UNE SUGGESTION !
H S^ M Donnez-nous à temps, vos
RI P-̂ w vêtements pour le
¦P ^̂ P nettoyage.

\|B̂ y Notre souhait :
Wi77MysW de très belles vacances.

Service à domicile /) * ArÉ /̂ k/

g\&7 Lavage chimique
i *~u J~ c-~  ̂ Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds charles.Naine 7( téU2310

HBUTAGAZ
idéal comme
chauffage d'entre-saison

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

BALANCIERS RÉUNIS S. A.
ST-IMIER - Tél. (039) 411 76

cherche à louer dès le 1er sep-
tembre 1970,

1 CHAMBRE MEUBLÉE
pour un de ses employés.

Prêt comptant®
* 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
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î-ilf ¦ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•fc basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone U p ¦ |-»- Q «.

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque ttOriner+ l*ie.O.M.
fc garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Fabrique d'horlogerie

REUSSER SA, Bévilard
cherche pour travail en fabrique

PERSONNEL
FÉMININ

pour diverses parties de remontage.

Travail propre et facile.

Mise au courant par nos soins.

Téléphoner ou s'adresser à Fabrique d'hor-
logerie Reusser SA, Bévilard, tél. (032)
92 19 76, int. 19.



La présence de la Suisse dans le monde
La révision totale de la Constitution

Congrès des Suisses de I étranger a Zofingue

La présence de la Suisse dans le monde et la révision totale de la
Constitution fédérale ont constitué les thèmes essentiels du congrès 1970
des Suisses de l'étranger, qui a pris fin hier à Zofingue. 200 citoyens de la

Cinquième Suisse étaient revenus au pays à cette occasion.

L'ancien conseiller fédéral Wahlen
a exposé les résultats des travaux
préparatoires en vue d'une éventuel-
le révision totale de la Constitution
fédérale. 214 sociétés suisses de l'é-

tranger ont répondu au questionnai-
re que leur avait envoyé à cet effet
le Secrétariat des Suisses de l'étran-
ger. Il ressort de la plupart des ré-
ponses que les Suisses de l'étranger
souhaitent que le ' droit de vote leur
soit accordé non seulement lors d'un
séjour au pays, mais aussi partout
dans le monde auprès des consulats,
représentations consulaires et am-
bassades suisses.

Neutralité sans isolement , aide au
Tiers monde, rayonnement culturel ,
tels ont été les thèmes de l'allocution
prononcée par M. Pierre Graber , chef
du Département politique fédéral. M.
Graber a notamment déclaré que la
neutralité de notre pays ne doit pas
être une solution de facilité. Elle ne
doit pas empêcher une accentuation
de la présence suisse dans le monde ,
notamment par une intensification

de notre collaboration aux travaux
des organisations internationales.
Quant à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, le Conseil fédéral hésite en-
core, les problèmes de droits rela-
tifs au maintien de la neutralité
n 'ayant pas tout à fait été élucidés
et l'opinion publique paraissant en-
core insuffisamment informée. Or, on
ne veut pas risquer un «non» lors de
la votation populaire, a ajouté le
conseiller fédéral Graber. Mais il est
clair que nous devons participer à
révolution et même si possible la
marquer de notre empreinte ; sur le
plan de l'aide humanitaire, le Conseil
fédéral va bientôt proposer aux
Chambres la mise sur pied d'une
Centrale suisse de secours pour l'aide
en cas de catastrophes à l'étranger.

Se livrant à une analyse du scru-
tin du 7 j uin sur l'initiative Schwar-
zenbach , M. Graber a notamment dé-
claré : «Je crois que deux problèmes
mal résolus sont à l'origine du mé-
contentement d'une grande partie de
l'importante minorité du 7 juin : ce-
lui de l'habitat et celui de l'envi-
ronnement. Sur ces deux plans, on
s'irrite d'une espèce de rupture d'é-
quilibre dont la préoccupation priori-
taire du profit est rendue respon-
sable. «Nous avons trop songé à l'é-
conomie et pas assez à l'homme»,
a ajouté M. Graber.

Ce 48e Congrès dés Suisses de
l'étranger, qui s'était ouvert vendredi
soir, a pris fin hier par une excur-
sion au château de Lenzbourg, et le
long des lacs de Sempach, Baldegg
et Plalwil. Dans la matinée, un ser-
vice religieux oecuménique et bilin-
gue a été célébré dans l'ancienne
église du couvent de St-Urbain. (ats)

Loyers meilleur marché : une entreprise
zurichoise lance une initiative populaire
Une entreprise zurichoise qui ex-

ploite des marchés «libre-service»
dans toute la Suisse selon le prin-
cipe du «discount» lance une initia-
tive populaire réclamant des «loyers
meilleur marché» et proposant un
pian décennal pour la construction
de 300.000 logements. La récolte des
signatures doit débuter incessam-
ment. L'initiative prévoit la création
d'un Fonds suisse de construction,
indépendant de l'Administration fé-
dérale et administré par des repré-
sentants de l'économie, des proprié-
taires d'immeubles et des locataires.
Ce conseil d'administration devrait
être élu par le Conseil fédéral.

L'économie participerait à l'entre-
tien de ce fonds à raison de 1,5 mil-
liard de francs par année. Ces som-
mes seraient exclusivement destinées
à des prêts hypothécaires, à la par-
ticipation financière aux travaux de
défrichement des terrains à bâtir et

à la construction de cités satellites.
Le taux de l'intérêt s'établirait entre
3 et 4,5 pour cent et demeurerait
en tous les cas en dessous des taux
usuels. L'obligation faite à l'écono-
mie de participer à ce fonds s'étein-
drait aussitôt que le montant total de
ses versements aurait atteint 15 mil-
liards de francs, (ats)

Les conservateurs romands
pour un part i centriste moderne

Réunis hier à Lausanne sous la
présidence du conseiller national Ro-
ger Mugny (Vd), les présidents et
secrétaires généraux des partis chré-
tiens-sociaux et conservateurs -
chrétiens - sociaux romands ont sa-
lué avec satisfaction la récente prise
de position des délégués du parti

suisse en faveur du droit au loge-
ment. Ils ont mis au point les prin-
cipaux dispositifs de la campagne
qui doit aboutir à «une acceptation
massive par le peuple de disposi-
tions constitutionnelles permettant
de développer une politique globale
du logement à l'échelon national» .

Les présidents et secrétaires géné-
raux des partis chrétiens - sociaux et
conservateurs - chrétiens - sociaux
romands ont également examiné, en
présence du conseiller national Wyer
(VS), président du groupe chrétien-
social suisse, «les possibilités d'ac-
tion du groupe dans le cadre des
importants travaux entrepris par le
parti conservateur - chrétien - social
suisse en vue de définir et de réali-
ser une politique propre à un parti
centriste moderne, qui place l'homme
et la famille au premier plan de ses
préoccupations» , (ats)

Un jeune pompiste suisse est
abattu sans raison à Constance

Sans le moindre motif , un ouvrier
allemand âgé de 38 ans a tué samedi
soir à Constance, un jeune pompiste
suisse âgé de 18 ans, Martin Katsch-
ger, habitant Kreutzlingen (Tg).

L'homme, qui venait de chasser
quelques «hippies» de la place de
parc qu 'ils occupaient , s'approcha du
banc sur lequel Martin Katschger
était paisiblement assis en compa-
gnie de deux camarades et leur or-
donna de déguerpir immédiatement.
«Je compte jusqu'à trois, et vous
avez disparu, leur dit-il , sans quoi
gare à vous». Menaçant, il pointa
sur la poitrine du jeune Suisse une
machine à enfoncer des clous par
explosion qu'il brandissait comme
une arme et se mit à compter. A
«deux», le jeune homme effrayé se
leva brusquement. C'est alors qu 'un
coup partit , le blessant mortellement
dans la région du cœur.

Des jeunes gens qui avaient assisté
à la scène se jetèrent sur le forcené
et le maîtrisèrent avant l'arrivée de
la police. Aux enquêteurs qui l'in-
terrogeaient, l'homme expliqua qu 'il
n'avait pas l'intention de tuer sa vic-
time et que le coup mortel était parti
tout seul.

L'endroit où s'est déroulé ce drame
est fréquenté par de nombreux «hip-
pies» . Martin Katschger n'avait ce-
pendant rien à voir avec ceux-ci et
ni sa coupe de cheveux ni ses vête-
ments ne pouvaient prêter à confu-
sion, (ats-dpa)

Action scoute réussie
Iquitos, le village péruvien qui a

été construit non loin de Prahins
par les scouts du Gros de Vaud sous
l'impulsion du Dr Bugnon , de Thier-
rens, a vécu sa dernière journée. Le
petit train qui y transportait les vi-
siteurs a vu défiler 15.000 personnes
environ. A ce nombre s'ajoutent en-
viron 5000 visiteurs, qui se sont ren-
dus sur place à pied. Le bénéfice de
cette action, soit environ 20.000 fr.,
permettra vraisemblablement d'éri-
ger un hôpital à Iquitos , au Pérou ,
où travaille Jean Laurent , un an-
cien scout de la région, (cp)

PRAHINS

Une collision entre une locomotive
et un train de voyageurs s'est pro-
duite samedi matin à 9 h., en gare
de Brunnen (SZ), blessant 12 per-
sonnes et provoquant des dégâts sans
gravité.

Probablement à la suite d'un ma-
lentendu , une locomotive du type
«AE 6-6» a heurté à une vitesse de
près de 20 km.-h. la rame de wagons
de l'express Hollande - Italie à la-
quelle elle venait de s'accoupler. Les
voyageurs qui se trouvaient dans la
première voiture, un wagon-lits des
chemins de fer allemands, ont été
fortement secoués et plusieurs d' en-
tre eux ont été blessés par la chute
de leurs bagages.

Les attelages de la locomotive et
du wagon ont subi quelques dégâts.
L'express Hollande - Italie a subi
un retard d'environ 1 heure 30, alors
que les autres trains continuaient de
circuler normalement sur la ligne
du Gothard. (ats)

Collision entre
une locomotive

et un train
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PARIS et LE LOCLE

T
Madame Hector Andreino - Sabbadini, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph Andreino, à Pully, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean Conti-Andreino, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel Grosbéty-Andreino, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roméo Andreino, à Saint-Imier ;
Madame Louise Sabbadini , à Guéret (France) ;
Madame Olivia Cancig, à Guéret, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Oreste Sabbadini , à Brive, et leurs enfants ;
Monsieur René Sabbadini , à Clamecy ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Grillet , à Genève, et leur fille ;
Monsieur Charles Kaiser, à Genève ;
Les familles Flury-Andreino, à Charmoille ;
Monsieur et Madame Roger Verhoest, à Paris, et les familles Andreino ,

au Canada ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami,

Monsieur

Hector ANDREINO
que Dieu a repris à leur tendre affection , samedi 29 août 1970, à Lau-
sanne, après une pénible maladie supportée avec courage.

PARIS et LE LOCLE, le 29 août 1970.

R. I. P.
L'inhumation aura lieu mardi 1er septembre , à 15 h. 30, au cimetière

du Locle.
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle,

à 14 heures.
Domicile mortuaire :
Madame Marcel Grosbéty - Andreino , Paix 9, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

LA FAMILLE DE MONSIEUR GASPARD BRITSCIIGI

Repose en paix ,
tes souffrances sont passées.

Madame Jean Guyot - Schmid :
Mademoiselle Anne-Marie Guyot ;
Monsieur et Madame Bernard Goumaz-Guyot , et leurs enfants ;

Monsieur Maurice Guyot , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Schmid-Dubois ;
Monsieur et Madame Pierre Monnat-Schmid ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean GUYOT
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , beau-fils , parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 54e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1970.

L'incinération et le culte auront lieu, mardi 1er septembre, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue Combe-Grieurin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN
Je sais en qui j' ai cru.

II Timothée 1:12.
Madame et Monsieur Auguste Robert-Matile , au Crêt-du-Locle ;
Monsieur et Madame Etienne Matile-Matthey, au Crêt-du-Locle, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Willy Matile-Sartori , à La Chaux-de-Fonds ;

' Monsieur Samuel Perret , à Corcelles, ses/enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Matile , Perrenoud , Perret , parentes et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Jean PERRET
née Elmire Matile

leur chère soeur, belle-soeur, tante , cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui , après une pénible maladie, dans sa 73e année.

2024 SAINT-AUBIN, Le Pré de Sauges, le 28 août 1970.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération a lieu à Neuchâtel , le lundi 31 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Le secours me vient de
l'Eternel. Psaume 121.

Mademoiselle Jeanne Robert ,
au Locle ;

Madame et Monsieur Pierre
Liengme - Robert , à Gorgier ,
leurs enfants et petite-fille ;

Madame Cécile-Antoinette
Robert , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Hermann
Grunder - Robert , et leurs
enfants , en Californie ;

Le pasteur et Madame Jacques
Roland - Robert et leurs
enfants à Prilly ;

Monsieur et Madame Michel
Robert et leurs enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Jean-
Paul Bruand - Liengme et
leur fille , à Lausanne,

ainsi que les familles Robert ,
Guinand, Jeanneret, Liengme,
parentes , alliées et amies, ont
la douleur d'annoncer le départ
de

Mademoiselle

Nelly ROBERT
leur très chère soeur, belle-
soeur , tante, grand-tante, mar-
raine, parente et amie, enlevée
à leur affection , après une pé-
nible maladie, à l'âge de 70 ans.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23.
le 29 août 1970.

Il me conduira à la
lumière. Michée 7:9.

L'enterrement aura lieu au
Locle, le mardi 1er septembre.

Culte à 13 heures à la salle
de paroisse.

Domicile mortuaire :
chapelle de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.



Pnom Penh menacée par les communistes
Les élections au Vietnam ensanglantées

Les électeurs sud-vietnamiens se sont rendus aux urnes hier, pour élire
trente sénateurs et renouveler ainsi la moitié de la Chambre haute sud-
vietnamienne. Le Vietcong a voulu marquer cette journée à sa manière :
42 personnes ont été tuées et 114 blessées dans des bombardements de

mortier qui ont commencé au cours de la nuit.

Cependant la participation électo-
rale a été importante et plus de soi-
xante-dix pour cent des 6.500.000
électeurs sont allés voter sous la pro-
tection des 750.000 hommes des for-
ces populaires et régionales, de la po-
lice et de la garde , maintenus en état
d' alerte.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un orphelinat a notamment été
attaqué par un commando commu-
niste à Duc-Duc, localité située à
35 km. au sud-ouest de Da Nang.
Une quinzaine de personnes auraient
été tuées et 45 blessées, dont une
majorité d'enfants.

Selon des informateurs à Da Nang,
l'orphelinat a été pratiquement rasé

par des tirs de mortier et des gre-
nades-fusées. Un hôpital , administré
par des Allemands, et un temple
bouddhiste ont été endommagés.

C'est samedi également , que M.
Spiro Agnew, vice-président des
Etats-Unis, est arrivé à Bangkok , la
dernière étape de sa tournée en Asie
du Sud-Est , où il est arrivé après
une visite impromptue à Pnom Penh.
Hier matin , M. Agnew s'est entretenu
avec les dirigeants thaïs de l'aide
américaine à la Thaïlande. A cette
occasion , il a donné au maréchal
Thanom Kittikachorn , chef de l'Etat ,
l' assurance que les Etats-Unis fe-
raient tout ce qui est en leur pou-
voir pour prévenir le déclenchement
d une guerre en Thaïlande.

A l'issue de ces rencontres , le -vice-

président américain a quitte Bang-
kok pour regagner Washington.

L'explosion d'une mine placée par
les forces communistes a mis hors
d'usage le bac qui , à Neak Luong,
permet aux véhicules lourds de tra-
verser le Mékong, a annoncé hier
matin le porte-parole du haut com-
mandement khmer au Cambodge.

La route nationale numéro un , qui
relie la capitale cambodgienne à Sai-
gon, est ainsi interrompue par la des-
truction de ce bac et seules les voitu-
res légères peuvent traverser le Mé-
kong.

L'arrêt complet de la circulation
au bac de Neak Luong serait lourd
de conséquences pour la cap itale
cambodgienne, notamment sur le
plan économique, estime-t-on. La
route nationale numéro un est, en
effet , l'un des seuls liens entre Pnom
Penh et le monde extérieur , avec la
route nationale numéro quatre , « cor-
don ombilical » de Pnom Penh , qui
relie la capitale au port pétrolier de
Kompong Som (ex-SihanoukvilIe).

Le Conseil ministériel de l'OUA
condamne Paris, Bonn et Londres

Les ministres des Affaires étrangè-
res de l'Organisation cle l'unité afri-
caine ont condamné hier la France ,
l'Allemagne occidentale et la Gran-
de-Bretagne pour avoir vendu ou
avoir l'intention de vendre des armes

« au régime raciste et oppressif de
l'Afrique du Sud » .

Dans une résolution adoptée sans
vote à l'issue de deux journées de
discussions animées sur le point de
savoir s'il fallait ou non citer nom-
mément ces trois pays, le Conseil
ministériel de l'OUA a déploré l'in-
tention de la Grande-Bretagne de
reprendre ses ventes d'armes au gou-
vernement de Pretoria et l'a invitée
à abandonner ce projet.

Huit pays, le Malawi, la Côte-
d'Ivoire, le Dahomey, le Rwanda , le
Niger, le Gabon et le Lesotho, se sont
abstenus, tandis que la Tunisie et le
Congo-Kinshasa ont formulé des ré-
serves.

Le Conseil ministériel a en outre
invité les Etats membres à « exer-
cer le maximum de pression » sur
les trois pays occidentaux pour qu 'ils
observent l'embargo sur les livrai-
sons d'armes décidé par le Conseil de
sécurité.

Un porte-parole de la conférence a
déclaré que l'OUA a « d'amples preu-
ves » des livraisons d'armes effec-
tuées par l'Allemagne occidentale en
dépit des dénégations de l'ambassade
de ce pays à Addis-Abéba. Il existe,
a-t-il dit , une société aéronautique
franco-allemande, Transporter Al-
lians, qui vend des avions C-160 à
l'Afrique du Sud. (ap)

Violents affrontements en Jordanie
L armée attaque les positions des commandos

De violents échanges de coups de feu se sont de nouveau fait entendre
dans plusieurs quartiers d'Amman, hier soir. On craint que fedayin et
troupes régulières jordaniennes ne soient engagés dans un nouvel affron-
tement. Un porte-parole de Fatah, le Mouvement de libération national
palestinien, a affirmé hier soir que l'armée jordanienne avait lancé une
opération d'envergure contre les commandos palestiniens dans la capitale

jordanienne.

Les communications téléphoniques
sont interrompues depuis le début de
la soirée de dimanche entre Beyrouth
et Amman. Elles le sont également
entre Damas et Amman. Le-calme,
toutefois, semble être revenu aux
premières heures d'aujourd'hui.

Selon un communiqué du Front
populaire démocratique, un certain
nombre de ses fedayin ainsi que des
membres du Front populaire pour la
libération cle la Palestine ont été
l'objet de « provocations » de la part
d'agents des services spéciaux alors
qu 'ils collaient des affiches sur les
murs cle la poste et distribuaient des
tracts relatifs à la réunion du Conseil

national palestinien qui avait eu lieu
dans la soirée à Amman.

Les services spéciaux ont ouvert le
feu sur les fedayin qui ont riposté,
ajoute le communiqué. Des fedayin
sont alors arrivés en voiture et ont
bloqué les rues conduisant à la poste.

Les fedayin auraient pénétré dans
l'immeuble de la poste après avoir
fait sauter la grille d'entrée, et con-
trôleraient la poste et les rues avoi-
sinantes.

Des divergences à propos de la
négociation Jarring semblent se ma-
nifester au sein du Cabinet israélien
qui s'est réuni hier, apparemment
sans pouvoir se mettre d'accord sur
la politique à suivre et qui a décidé

de tenir une nouvelle réunion de-
main.

D'ici là, la négociation marquera le
pas, puisque le représentant d'Israël ,
M. Yosef Tekoah, doit assister à la
séance de mardi.

Bien qu'aucune indication officiel-
le n'ait été donnée au sujet de ce
qui s'est dit à la réunion d'hier, on
suppose que le point de vue des mili-
taires au sujet du déploiement des
missiles égyptiens dans la zone du
cessez-le-feu y a été exposé.

Selon la presse israélienne, le gé-
néral Dayan (qui aurait menacé de
démission) est partisan de retarder
la négociation Jarring jusqu 'à ce que
des mesures aient été prises au sujet
des missiles égyptiens, (afp, ap)

La lutte contre les trafiquants s'intensifie
une tonne de drogue saisie dans deux avions
La lutte contre les trafiquants de drogue s'intensifie. En moins de 24 heures
les polices française et grecque ont saisi samedi près d'une tonne de
haschisch : 280 kilos à l'aérodrome de Lyon-Bron, et 667 kilos à l'aéroport

de Candie, en Crète.

Cette dernière saisie a donne lieu
à une véritable poursuite à la James
Bond. Les autorités internationales
avaient été alertées cle. la venue à
Amsterdam lundi dernier d'un appa-
reil «Convair» suspect. Tout laissait
penser que l'avion venu des Etats-
Unis allait prendre un chargement de
drogue au Proche-Orient.

Le «Convair» se rendit tout d'a-
bord à Chypre. De là , il gagna le
Liban et se posa sur un terrain de
fortune , à Sunup, près de Baal-
beck , région où croît le chanvre in-
dien.

COUPS DE FEU
Les cinq Américains déchargèrent

des cigarettes cle contrebande et
commencèrent à prendre à leur bord
13 sacs de haschisch amenés par ca-
mion.

C'est alors que les choses se gâ-
tèrent. La police libanaise arriva sur
les lieux et ouvrit le feu. Le «Con-
vair» décolla sous les rafales.

Immédiatement, des avions à réac-
tion et des hélicoptères libanais pri-
rent en chasse les trafiquants mais
ne réussirent pas à les obliger à
atterrir.

Le «Convair » parvint à gagner la
Méditerranée mais dut faire escale
à Candie en Crète pour se réappro-
visionner en essence. Les autorités
de l'aéroport qui avaient été préve-

nues, appréhendèrent immédiate-
ment les occupants et fouillèrent l'a-
vion où elles découvrirent 667 kilos
de chanvre indien.

De leur côté , les policiers fran-
çais ont réussi également à s'empa-
rer d'une importante quantité de
drogue à l'aéroport de Lyon-Bron.
Les autorités françaises avaient été
informées par Interpol de la venue
probable d'un appareil transportant
cle la drogue.

Le Beechcraft à bord duquel se
trouvaient deux Américains August
Maies et Aies Clemons, avait été
repéré à Karachi par les membres
du Bureau des stupéfiants améri-
cains.

COQUET BÉNÉFICE
Le cannabis est en effet vendu

environ 150 fr. le kilo à Karachi ,
alors qu 'il s'achète sur le marché
clandestin américain entre 5500 et
6600 fr. En cas de succès, l'opération
aurait rapporté à ses auteurs une
somme de 1.540.000 fr.

Maies a affirmé cependant qu 'il
devait remettre la drogue au Canada
à une personne dont il a refusé de
préciser l'identité. En échange, il de-
vait recevoir une somme de 25.000
dollars (137.500 fr.).

Dans l'appareil , les forces de l'or-
dre ont également découvert deux
pistolets , 75 cartouches et 31 billets
de 100 dollars.

Par ailleurs , au Liban , les policiers
ont mis la main sur deux autres
stocks de haschisch : 39 kilos dans
la voiture d'un Italien , M. Guido
Tomaso Cassini, et 15 kilos à bord
d'un vapeur égyptien à destination
d'Alexandrie, (ap)

Phénomène sans précédent
Le festival de musique pop de l'île de Wight

SUITE DE LA 1ère PAGE

Atmosphère d'après déluge. Non
seulement les installations y fai-
saient croire, mais les équipements
folkloriques ou pittoresques des
participants, où il faut reconnaître
autant d'imagination que de provo-
cation. Et les balluchons sous les
bras ou sur les épaules évoquaient
la guerre qui venait de passer. Le
grand exode vers autre chose, qui
serait quel que coude à coude fra-
ternel où ne passerait ni l'argent ni
la morale traditionnelle. Un hippy
s'expliquait avec un policier .sur
ce point : « On nous récupère ! On
n'est plus libre ! Comment l'orga-
nisation d'une aussi gigantesque
entreprise pourrait-elle échapper à
l'emprise directe ou indirecte du
système capitaliste ? Un coin de
lune même amènerait les mêmes
problèmes... »

On comprend ainsi qu 'un festi-
val de musique pop est loin de re-
présenter ce que rêvent les plus
passionnés d'entre les utopistes.
N'empêche que son existence même
est une prodigieuse affirmation
d'une présence de groupes, de com-
munautés plus lointains, qui ressen-
tent un même besoin de vivre. Cela
mérite mieux qu 'une attention ,
quand d'autres se demandent quels

sont les meilleurs des véhicules de
la culture.

Le spectacle au cours des cinq
jours de ce festival était partout.
Chaque coin de l'immense aire du
festival regorgeait d'imprévus.
Comme les marchés arabes ou le
Carnaval de Rio. Chaque geste quo-
tidien se trouvait devenir une nou-
veauté. Se nourrir, se laver, par
exemple. Non que cela soit difficile
ou pénible, mais simplement diffé-
rent de ce qu 'on est habitué à vivre.

Les journaux ont souvent parlé
d'incidents ou autres. Le chef de la
police de la région a, dans une dé-
claration , dit sa satisfaction de voir
la manifestation se dérouler calme-
ment.

Pour notre part , nous avons été
surpris de la discipline librement
consentie par l'ensemble des parti-
cipants. De longues queues souvent
mais jamais de grosses bousculades
en dépit d'un encombrement co-
lossal. Les voies d'accès vers l'île
de Wight sont sinueux et peu favo-
rables à des déplacements massifs.
Malgré ce handicap, les foules les
plus considérables ont toujours fini
par y être habilement canalisées. Et
dans le camp, à une ou deux excep-
tions près, la même bonhomie a
prévalu.

Claude VALLON

Dramatiques explosions dues au gaz
à Compiègne et sur l'Adriatique

Quatre morts et 21 blessés, tel est le bilan officiel d'une dramatique
explosion qui s'est produite hier matin vers 9 heures, dans une pharmacie
de la rue Solferino, dans le centre de Compiègne, en France, et qui a
entièrement détruit ou endommagé plusieurs immeubles, dont deux hôtels.

De même, un hôtel de trois étages,
le « Al Gallo » , situé au sud de Porto
San Giorgio, sur l'Adriatique, s'est
effondré hier à la suite d'une explo-

sion de gaz dans une cuisine , faisant
huit morts et six blessés, tous Ita-
liens.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber a déposé officiellement sa can-
didature à Bordeaux peu avant mi-
nuit hier soir. Il a choisi comme
suppléante Mme Annie Mazars, di-
rectrice d'école. Mais ses chances,
indéniablement , s'avèrent moindres
que celles qui s'étaient offertes à
lui à Nancy où il avait eu l'avan-
tage de faire l'ace à un «démission-
naire» de faible envergure (malgré
l'appui des «ténors» du gouverne-
ment), victime d'une erreur de l'E-
tat dans le règlement d'un problème
économique local particulièrement
sensibilisant.

A Bordeaux , JJ SS a échoué dans
la première partie de son plan, ce-
lui de présenter un front commun
cle la gauche contre le tenant du
titre , M. Chaban-Delmas. Il n'a pu
décider la Convention des Institu-
tions Républicaines à choisir son fa-
vori , Me Robert Badinter , avocat
parisien très connu, plutôt que M.
Taix , qui avait déjà reçu l'investitu-
re de la CIR.

Faute alors d'un candidat unique,
Servan-Schreiber s'est décidé à se
lancer lui-même dans l'arène, mi-
sant tout sur sa personne. Une per-
sonne de plus en plus controversée
d'ailleurs, à gauche comme à droite.
Curieuse tentative en effet que l'a-
venture bordelaise de l'ex-patron de
L'Express. Curieuses méthodes aus-
si qu 'il continue d'employer. Curieu-
ses conceptions que les siennes de la
responsabilité d'un parlementaire,
de son rôle, et du respect que l'on
doit à l'électeur. Ne déclarait-il pas
en effet hier , alors qu 'on s'interro-
geait sur les chances de Me Badin-
ter d'être désigné par les conven-
tionnels, que dans un tel duel (il le
porte à l'échelon de la nation cette
fois-ci), le vainqueur, quel qu'il soit
devrait démissionner de la fonction
qu'il viendrait d'obtenir ? On voit
mal M. Chaban-Delmas, ardent dé-
fenseur depuis des dizaines d'années
des intérêts de sa région, retrouver
une fois encore le soutien de ses
Bordelais pour dénoncer ensuite la
confiance qui viendrait de lui être
accordée. Par contre cette offre non
déguisée d'un accord réciproque sur
ce point cache le fait que, vainqueur ,
JJ SS devrait obligatoirement choi-
sir une seule des deux circonscrip-
tions qui lui seraient mises entre les
mains. Il devra représenter Nancy
(et non la Lorraine comme il le dit
si facilement) ou Bordeaux le cas
échéant. De ce choix découlerait
automatiquement une nouvelle con-
sultation partielle pour pourvoir au
siège laissé vacant. II s'agit donc
bien apparemment d'une manœuvre.
Mais il est loin d'être certain qu'elle
se justifie. Bordeaux n'est pas la ra-
de de Plymouth. Même si Servan-
Schreiber a du baron Bich un goût
identique des déclarations fracas-
santes et de l'ampleur des moyens
à mettre en œuvre. Les ressemblan-
ces s'arrêtcront-elles là ?

J.-A. LOMBARD

SERVAN - SCHREIBER
CANDIDAT

A BORDEAUX

Journaliste tué
à Los Angeles

Un journaliste américain d ori-
gine mexicaine, M. Ruben Salazar,
âgé de 42 ans, a été mortellement
blessé samedi soir alors qu'il as-
sistait à une manifestation paci-
fiste pour en faire un reportage
radiodiffusé qui ' a fait plusieurs
dizaines de blessés.

Selon la police, M. Salazar a
été blessé par une grenade lacry-
mogène lancée par un agent. Son
corps a été découvert dans un
bar que les policiers ont dû pren-
dre d'assaut en employant préci-
sément des gaz lacrymogènes.

Les désordres commencèrent
peu après l'arrivée d'agents dans
le quartier américano-mexicain
de l'est de Los Angeles, où un
débit de boisson avait été pillé
par une bande de jeunes gens
opposés à la guerre du Vietnam.
Ils s'étendirent rapidement à tout
un quartier autour duquel quel-
que 500 policiers établirent rapi-
dement un cordon.
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¦̂SgiC ŷ . .̂  JKS35Jg^̂ ME^̂   ̂-Êtï .̂̂ &.-vi


