
Malgré les menaces soviétiques
le PC soudanais a été décimé
Dix-huit jours après le retour au pouvoir du général Gaafar El Nemeiry, la
répression contre les communistes ne semble donner aucun signe d'essouf-
flement. Les autorités ont annoncé samedi soir que 700 communistes ont

été arrêtés dans la province du Nil bleu, au sud de Khartoum.

Au lendemain du contrecoup,
2000 communistes avaient déjà été
appréhendés , selon de bonnes sour-
ces. Les déclarations officielles ne
faisaient état cependant que de 1400
arrestations.

Sur ce nombre, certains ont été re-
lâchés après que leur innocence eut
été reconnue. Par contre, des diri-
geants du parti , dont M. Abdel Mah-
goub, ont été exécutés.

Le PC soudanais comptait envi-
ron 6000 membres et environ 40.000
sympathisants. Il avait accru son in-
fluence après la venue au pouvoir du
général El Nemeiry, il y a deux ans.
Le parti possédait auparavant une

excellente infrastructure clandestine,
notamment au sein du milieu intel-
lectuel.

Un vestige
D'ailleurs, plusieurs officiers qui

participèrent au coup d'Etat de mai
1969 avaient la carte du PC et le
premier Cabinet comportait six mi-
nistres communistes.

Après l'écrasement de la révolte
mahdiste en mars 1970 , les commu-
nistes étendirent encore davantage
leur influence, profitant du fait que
le gouvernement dépendait de
l'Union soviétique pour son dévelop-
pement économique et militaire.

Maintenant, le PC soudanais n'est
plus qu 'un vestige. La répression
dont il a fait l'objet après le putsch
manqué a provoqué le mécontente-
ment de Moscou et de plusieurs au-
tres partis communistes.

Cependant malgré l'éventualité
d'une rupture des relations diploma-
tiques avec l'URSS, le régime souda-
nais semble décidé à éliminer une
fois pour toutes la menace d'un nou-
veau coup d'Etat.

Il y a deux jours , le général El Ne-
meiry avait vivement critiqué
l'Union soviétique, déclarant : «Cette
puissance impérialiste eût colonisé
notre pays. C'est une chose que nous
déplorons ».

D'autre part , dans un discours pu-
blic, le général avait déclaré : « Le
Soudan est un pays souverain indé-
pendant et ne Sera jamais une colonie
soviétique. Si les Soviétiques pour-
suivent leur campagne contre nous,
nous leur donnerons une leçon » .

Toute la presse soudanaise, la ra-
dio et la télévision, ne parlent plus
maintenant de l'URSS que comme
une « puissance impérialiste ».

Les 1800 membres du personnel
militaire soviétique ont été priés par
leur ambassade de ne pas sortir de
chez eux. Commentant cette déci-
sion , le ministre des Affaires étran-
gères soudanais, M. Mansour Khalid
a dit : « Cette mesure a peut-être été
prise pour leur propre sécurité, par
crainte de la colère du peuple souda-
nais contre la conduite des Soviéti-
ques ».

Départs
Samedi, 150 Soviétiques ont quitté

Khartoum à bord d'un appareil de
l'Aeroflot , emportant avec eux 50
caisses.

Un porte-parole de l'ambassade so-
viétique a cependant précisé qu'au-
cune instruction n'avait été donnée
en vue d'un retrait total des conseil-
lers militaires soviétiques.

Récemment, le général El Nemei-
ry avait déclaré que certains experts
ayant achevé leur mission au Sou-
dan , devraient regagner leur pays.

L'homme de la rue semble avoir
bien accueilli les sanctions prises
contre les communistes, « ennemis
de Dieu ».

Une personnalité officielle a résu-
mé ainsi l'opinion générale : « La
purge aurait dû avoir lieu depuis
longtemps. Notre religion et nos tra-
ditions s'opposent au communisme ».

(ap)

SUITE EN DERNIERE PAGE

Apollo-15: un succès
Les astronautes sur le porte-avions Okinawa- (bélino AP)

A l'issue de la mission Apollo-15, qui s'est terminée samedi, l'image de la
Lune se précise, les « différentes pièces du puzzle lunaire commencent à
prendre leur place ». Les formes de la Lune sont plus douces qu'on le
croyait. La Lune est plus allongée de 9 kilomètres sur sa face cachée. La
structure des « mers » est très hétérogène, mais une croûte lunaire semble
se profiler à 25 kilomètres de profondeur au-dessous d'elles. Voir en dernière

page.

INDE-PMiSTAN: CONCILIATION
M. Andrei Gromyko, ministre des

Affaires étrangères soviétiques, est
arrivé hier à La Nouvelle-Delhi pour
effectuer , semble-t-il, une mission de
conciliation entre l'Inde et le Pakis-
tan , jJLâ,.exprimé l'espoir à son arri-
vée que sa visite permettrait de
« consolider la paix en Asie et dans
le monde ».
¦ Dans les milieux officiels indiens,

on déclare que ce voyage inattendu
de M. Gromyko a pour objet « de
dissuader des gens comme le prési-
dent Yahya Khan de proférer des
menaces de guerre à l'encontre de
l'Inde ».

Néanmoins, dans sa première dé-
claration sur le territoire indien, le
chef de la diplomatie soviétique s'est
gardé de mentionner la détérioration
des relations entre l'Inde et le Pakis-
tan ainsi que la 'crise au Pakistan
m-ipnt.al.

M. Gromyko s'est entretenu , peu
après son arrivée, avec son homolo-
gue indien , M. Swaran Singh. L'en-
trevue a duré 65 minutes.

La visite du ministre soviétique
doit durer environ cinq jours. Au-
jourd'hui il rencontrera Mme Indira
Gandhi , le premier ministre in-
dien.

¦Un porte-parole indien a déclaré
que la détente dans les relations si-
no-américaines — évolution qui a
suscité des craintes tant en Inde
qu 'en URSS — serait également évo-
quée.

Parmi les 12 membres de la délé-
gation soviétique figure M. Fomine,
chef de la section des affaires de
l'Asie méridionale au ministère des
Affaires étrangères. Ce dernier passe
pour un spécialiste des affaires indo-
pakistanaises, (ap)

INONDATIONS
catastrophiques
Les inondations catastrophiques

qui ont eu lieu au cours des trois
dernières semaines dans l'Etat de
Bihar en Inde ont fait 20 millions de
sinistrés, et affecté plus de 13.000 lo-
calités indique-t-on de source autori-
sée.

20 personnes ont péri noyées. Il
semble toutefois que le bilan pourrait
être plus élevé, et selon certaines in-
formations il y aurait quelque 150
morts (dont 60 victimes d'une épidé-
mie de choléra).

Les flots ont ravagé 91 pour cent
des récoltes de l'Etat , et on estime
que les dégâts s'élèvent à des dizai-
nes de millions de roupies.

(ats, reuter)

— par Michael GETLER —

Selon des sources diplomatiques
bien informées, l'administration Ni-
xon a ordonné que cesse l'envoi de
missions organisées par la CIA uti-
lisant des hommes des tribus lao-
tiennes du nord pour des patrouilles
de reconnaissance en Chine. Ces pa-
trouilles — qui à l'occasion pénètrent
à 300 kilomètres à l'intérieur de la
province chinoise du Yunnan pour
surveiller les routes et les liaisons
téléphoniques — se poursuivent de-
puis un certain nombre d'années et
Pékin connaissait leur existence.

Cependant , selon des sources offi-
cielles, on apprenait que pour éviter
tout incident qui pourrait nuire aux
relations américaines avec Pékin
avant la visite du président en Chine,
ces incursions ont été interdites.

Bien qu 'il n'y ait pas d'Américains
faisant partie de ces patrouilles , les
Laotiens qui sont envoyés sont recru-
tés, entraînés et équipés par la Cen-
tral Intelligence Agency et l'entraî-
nement a lieu dans un des avant-pos-
tes de la CIA situé dans le Nord-
Laos. Ces Laotiens sont nés dans la
région et la CIA a profité des dépla-
cements normaux que ces hommes
des collines effectuent de part et
d'autre de la frontière.

Bien que la Maison-Blanche, la
CIA et l'ambassade américaine à
Vientiane n'aient jamais mentionné
ni confirmé ces activités — qui au-
raient commencé au cours de l'admi-

nistration Johnson —, de nombreux
rapports de presse émanant de cor-
respondants américains au Laos y
auraient fait allusion.

A la fin du mois de juin , ces mis-
sions de reconnaissance continuaient
malgré la mise en route de la « di-
plomatie du ping-pong » .

L'ordre de cesser ces patrouilles
est intervenu très récemment, après
la visite secrète du collaborateur de
la Maison-Blanche Henry Kissinger
à Pékin , du 9 au 11 juillet.

Une autre mesure se rapportant à
la prochaine visite de Nixon en Chi-
ne et annoncée la semaine dernière
par une dépêche de presse citant des
sources de l' administration , est la
suspension par les Etats-Unis des
vols d'avions-espions SR-71 ainsi que
des avions sans pilote au-dessus de la
Chine. Pourtant des responsables
bien placés aux départements de la
défense et des renseignements indi-
quaient que pour autant qu 'ils le sa-
chent , il n 'y avait jamais eu de vols
de SR-71 au-dessus de la Chine.

Quant aux vols sans pilote , ils ont
été suspendus il y a quel ques mois en
partie pour des raisons diplomatiques
et en partie^ du fait de difficultés
techniques et de la vulnérabilité des
avions. Au moins deux d'entre eux
ont été abattus par les communistes
depuis la fin de 1969 , l'un sur le con-
tinent et l'autre au-dessus de l'île
Hainan.

Il y a également eu des vols d'an-
ciens U-2 au-dessus de la Chine

continentale organisés par les Chi
nois nationalistes, mais selon les offi
ciels ces vols auraient été interrom
pus depuis un an.

Depuis quel que temps les Etats
Unis utilisent des satellites pour pho
tographier l'intérieur de la Chine.

Un geste de bonne volonté de M. Nixon
La CIA contournera la Ciiin®
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DÉTOURNEMENT
CONDAMNÉ

Au terme du congrès qu'elle a
tenu à Vienne, la Fédération inter-
nationale des ouvriers du transport
a condamné le détournement de l'a-
vion transportant , de Londres à
Khartoum , le colonel Babikr El
Nour , le 21 juillet dernier, (ats , af p)

/ P̂ASSANT
Une maison américaine — qui n'est

pas horlogère bien entendu — et qui
sait y faire dans la réclame « à l'amé-
ricaine », faisait paraître l'autre , j our
une annonce proclamant triomphale-
ment : « gain niveau USA ».

C'est son droit bien entendu, encore
qu'il ne faille pas se laisser séduire
outre mesure par ce miroir aux alouet-
tes...

On sait , en effet , comment les affai-
res se traitent au pays des gratte-ciel
et du business.

Pas de contrat , pas de garanties, pas
d'engagement à long terme.

Vous convenez, c'est parfait.
Vous faites des affaires, doublez le

chiffre , augmentez le rendement.
OK ! Vous êtes « the right man in

the right place ».
Survienne un pépin, ou qu'au lieu

de grimper, le baromètre descende, les
choses changent. Finies les augmenta-
tions. Aussi rapide et fructueuse fut
la montée, aussi vertigineuse est la
dégringolade. On ne discute pas. Le
brave type qui faisait des rêves d'or
aura du même coup du plomb dans
l'aile. Autrement dit on lui fera savoir
charitablement qu'étant donné les cir-
constances et les affaires son règne
est révolu. U n'a plus qu'à se tourner,
bye-bye, vers une occupation nouvelle,
gain niveau européen, qu'il aurait peut-
être mieux valu ne pas quitter. C'était
vraisemblablement moins alléchant
mais plus sûr, même à la commission !

Ainsi faut-il parfois se méfier des
ponts d'or, surtout lorsqu'on les cons-
truit aux USA où le chômage sévit
et où le dollar ne songe pas à une réé-
valuation.

Ceci dit on peut toujours essayer-
Mais en dehors de l'horlogerie, où

l'associé suisse a son mot à dire et où
ses conseils sont appréciés à leur juste
valeur, mieux vaut y regarder à deux
fois avant de s'embarquer sur un « En-
deavour » qui vous emportera dans la
lune et en redescendra deux fois plus
vite.

Sans garantie â l'atterrissage !
Autre .pays, autres mœurs.
Et qui justifie bien le propos : « A

gros gains, gros risques. Et faute de
savoir nager il faut avoir le pied ma-
rin... »

Le père Piquerez

Le bilan des victimes de la colli-
sion qui s'est produite dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier entre un au-
torail et un train de marchandises
non loin de Belgrade s'élevait hier
à 37 morts.

Trois graves accidents de chemin
de fer se sont produits en Yougosla-
vie depuis le ler janvier de cette an-
née, qui ont fait au'total 85 morts,

(ats, dpa)

Dernier bilan
d'une catastrophe

ferroviaire

Lire en pages 15, 16, 18 le récit de cette fête du cheval franc-montagnard.

MARCHÉ-CONCOURS DE SAIGNELÉGIER
40.000 visiteurs durant le week - end



Led Zeppelin à Montreux: satisfaction garantie
Dans le hall du Casino de Montreux,
parmi d'autres colifichets de l'arsenal
du folklore hippie, l'image des héros
poir, quatre garçons qui regardent bien
gardent encore l'arrondi de l'enfance,
le regard doux et la lèvre pleine d'es-
poir, quatre garçons qui regardent bien
en face défiler ceux qui, aujourd'hui,
viennent apporter leur amour et leur
attente dans l'enceinte du cirque sonore.
Sur scène, ce sont quatre hommes qui
se lancent dans l'accomplissement dé-
sormais rituel de leur prestation. Jim-
my Page, s'il n'a pas perdu le reflet de
l'intelligence qui marque encore cha-
cune de ses manifestations, a le sou-
rire moins facile dans son visage mas-
qué de moustaches et de barbe dévo-
rantes. Robert Plant, tout en maxi-
laires, Debord d'une agressivité qui a
même envahi son regard autrefois an-
gélique. John Paul Jones scande cette
violence omni-présente de gesticula-
tions incantatoires. Il n'y a plus que le
bassiste pour conserver par moments
la tranquillité de celui qui sait sa
direction et ses moyens.
La musique ? Elle vient après, comme
si elle était la dernière manifestation
d'un phénomène qui ne dépend plus
d'elle, prétexte, support d'une adora-

Robert Plant. I? - ' '
¦

¦

tion inconditionnelle. Elle ne pose
d'ailleurs aucun problème à cette foule
qui a depuis longtemps habitué son
oreille au son de Led Zeppelin. Le
groupe ne s'écarte pas des thèmes ré-
pandus par les enregistrements, ne
surprend pas, se répète même. Pour les
musiciens, manifestement, le concert
n'est pas l'occasion de renouveler un
langage ni d'ouvrir la porte à un cli-
mat quelque peu différent , peut-être
plus recherché, ou plus sensible. Dans
sa production discographique, le groupe
choisit au contraire ce qui est le plus
direct , le plus évident, et le présente
d'ailleurs avec une maîtrise parfaite.
Le professionnalisme ici. est omnipré-
sent, tout se déroule sans le moindre
malaise, sans accroc ou baisse de ré-
gime. La pulsation inexorable est sa-
vamment coupée de passage de vir-
tuosité dans lesquels Page se taille la
part du lion. Exploitant toutes les res-
sources de l'amplification électronique,
il tire de sa guitare un monde sonore
d'une variété et d'une profondeur sa-
vamment régies, laissant de côté l'ex-
périmentation hasardeuse pour n'utili-
ser que ce qui est éprouvé, atteignant
par la cohérence seule une beauté im-
pressionnante quoique un peu glacée.

L'art de Led Zeppelin est sans failles,
mais a échappé au monde de l'art pour
entrer dans celui de la production.
Plutôt que de vivre avec son public
la découverte ou l'invention, de l'en-
traîner à sa suite dans les détours des
sons et des images — ce qui serait
certes plus ardu pour le public égale-
ment — il préfère donner exactement
ce qu'on attend de lui , ni plus ni moins,
dans un respect absolu du contrat , avec
satisfaction et défoulement garanti.
Cette attitude n'est pas celle du concert
seulement, elle est celle de toute la
carrière du groupe qui se garde bien de
toute évolution , ne voulant pas pren-
dre le risque de connaître la défaveur
d'un public qui, il faut bien l'admettre,
aime se gaver de nourriture prédigé-
rée. Pas de découvertes bouleversantes
comme celles de Soft Machine. Ce grou-
pe pop est en passe de devenir une des
formations free les plus solides par sa
quête rigoureuse et ascétique, pas de
reconversion spectaculaire comme celle
des Beatles ou du Pink Floyd retrou-
vant les joies de la campagne anglaise.
Led Zeppelin se caricature lui-même,
avec talent, avec honnêteté, et cela du-
rera jusqu'à ce que le public réclame
une autre saveur d'émotion , jusqu 'à Ce
que sous un autre nom, ces musiciens

habiles distillent sous une autre cou-
leur des satisfactions aussi garanties.

(Imp.)

Le guitariste Jimmy Page, (photo ab)

Les Léopold Robert du Louvre
TRIBUNE LIBRE

J' ai lu avec intérêt l'article de votre
estimable confrère et sosie Le Père
Piquerez au sujet de deux grands ta-
bleaux de Léopold Robert gisant dans
les réserves du Musée du Louvre. Cet
article, t r u f f é  de suggestions diverses ,
me provoque avec beaucoup de gen-
tillesse à donner mon avis. Vous sa-
vez, par plusie urs papiers qu j 'ai eu
l'honneur de publier dans votre Jour-
nal , et par l'ouverture assez récente
d'une salle consacrée à notre grand
homme, combien je  révère l'œuvre et
son auteur, objectivement, je  crois, et
sans tomber dans les ridicules de la
gloriole localiste. Donc ce qui touche
à Léopold Robert me touche, d' où peut-
être quelque longueur nécessaire aux
explications suivantes.

Tout d'abord , je  dois constater que
quatre personnes (à la source un ré-
dacteur de la « Gazette ») qui déplo-
rent en chaîne que les « Pêcheurs de
l'Adriatique » soient dans les caves . du
Louvre, ne connaissent pas le musée

, de NeuchâteL.. En e f f e t , la grande -f et
dernière œuvre de l'artiste (1835) a
été acquise au Chef-lieu sauf erreur
vers 1839.

Mais revenons à « La Fête de la
Madone de l'Arco » et au « Retour
des Moissonneurs dans les Marais Pon-
tins », ces deux œuvres maîtresses
achetées du vivant de Robert par
l'Etat français et exposées au Louvre
sans discontinuité jusque vers 193S. Il
ne m'appartient pas de discuter les
décisions des confrères parisiens qui
ont éliminé de la cimaise des tableaux
que nous aimons. On sait que les con-
servateurs du Louvre, et de tous les
grands musées, sont débordés par la
masse des chefs-d' œuvre, mais aussi
par le nombre des œuvres secondaires
ou médiocres d'intérêt historique. Je
suis libre, néanmoins, d'augurer que
lorsque l'on s'avisera que Léopold Ro-
bert est un trait-d'union important en-
tre le classicisme et le romantisme nais-
sant, une révision du jugement inter-
viendra. On constatera alors que ces
ballets hiératiques à sujets populaires
sont admirablement composés et peints
avec une rigueur confondue trop faci-
lement avec la maladresse. Point de
rond-de-jambes et de clins d' œil chez
l'austère élève de David. C'est peut-
être pourquoi on lui préfère , en Gau-
le, tous les Girodet et autres Guérin.
Je note que ce certain point de vue
fai t  assez généralement détester Félix
Vallotton et le Purisme de Le Corbu-
sier.

Bien sûr, Léopold Robert n'est pas
David , encore moins Ingres ou quel-
ques autres grands du temps. Notre
Robert purge en ce moment la peine
d'avoir été trop célèbre. Vers 1830 , la
bourgeoisie roturière ou titrée ne ju-
rait que par lui. Il était LE peintre
et toute la littérature romantique y
allait de couplets parfois  assez déli-
rants. A l'excès d'éloges succède l'excès
de mépris : deux points morts d' une
sacrée balançoire...

Et maintenant , venons-en aux re-
marques et suggestions dont vous êtes
l'écho. Tout d'abord un rappel oppor-
tun : les deux toiles de Léopold Robert
appartenant au Musée du Louvre ont
été exposées en notre musée en 1935
(centenaire de la mort) et en 1964 , dans
le cadre de l'exposition du Centenai-
re de notre Société : « Artiste de La
Chaux-de-Fonds, de Léopold Robert à
Le Corbusier ». Le prêt très aimable-
ment consenti par le Musée du Louvre
ne peut pas être renouvelé à toute oc-
casion. D'ailleurs le prix de l'opéra-
tion n'y engage guère ! Quant à solli-
citer un dépôt permanent, nous y avions
songé et pris le vent pour ce faire.
Mais un tel projet  présente tant d'aléas
et d'improbabilités de réussite, qu'il
découragerait plus têtu que votre ser-
viteur. Et, après longue réflexion , et
après avoir supputé ce qu'en pourrait
penser Léopold Robert lui-même, je
pense que les deux grandes œuvres

doivent demeurer au Louvre, même
dans le purgatoire bien soigné des ré-
serves.

Enf in , j e  réponds - à la suggestion
« exposition romantique » (ou autre de
même nature) par une petite confes-
sion : J' avais rêvé en 1964 , d'une deu-
xième exposition de centenaire « 1864 » .
Je ne dirai pas ici ce que ce thème
recouvrait. Mais dans l'enthousiasme
de mon idée, j' avais à l'avance écrit
une préface  assez drôle fondée sur un
rapport f ic t i f  d'un voyage non moins
f ic t i f  de notre Comité d' alors à Paris.
Puis j' en étais venu aux choses sérieu-
ses : les démarches à tous points stra-
tégiques à toucher. Il résulta de ces
démarches que le projet était viable
et recevait même des encouragements,
Mais l'addition '....

Je m'arrête sur ce mot, mon cher
Rédacteur, en pensant que le Père
Piquerez et son ami le Taupier en
apprécieront le réalisme, et vous prie
de croire à mes sentiments les meil-
leurs.

Paul Seyldz

Tous mes remerciements à notre ai-
mable correspondant et Conservateur
du Musée, dont les explications auront
certainement intéressé vivement nos
lecteurs.

Le p. Pz.

Les mots croisés
DE J. LE VAILLANT: No 1193

HORIZONTALEMENT. — 1. Bouche
à feu. Participe. 2. Suprématies des
Etats. 3. Informés. Préposition. 4. Lors-
que l'on ne veut pas choquer la bien-
séance, il faut tâcher, bien sûr, de le
faire en silence. Donna une légère cou-
leur. 5. 2e bruit du coup de fouet. Il est
toujours sur les dents, celui-là. 6. Em-
ploya. Adverbe. 7. Possessif. Pronom.
Se trouve toujours dans une cruche. 8.
Qui ne doit rien à l'étude. Dans le nom
d'un canton du pays du vin. 9. Surprise.
Article. 10. Note. Supprimas. D'un au-
xiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Il faut , de
temps en temps, qu 'il fasse l'andouille.
2. Qui provoque l'indignation. 3. Re-
muai. Négation d'outre-Manche. 4. Pos-
sessif. On ne le conserve pas quand il
a été salé. 5. Répand au moyen des
ondes. Pronom. Tenue inadmissible en
ville. 6. Elles ressemblent à des perles.
Pour soulever des poids lourds. 7. Pré-
position. Remplies de métaphores. 8.
Fait le commerce des lentilles. Lettre
grecque. 9. En passant, on s'arrête pour
lui dire un mot. 10. Se trouve à la fin
du rébus. Mises au diamètre exact.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accro-
chera. 2. Mélodrames. 3. Bridée ; Ute.
4. Rénette ; as. 5. Ems ; totem. 6. Ro ;
pénates. 7. Noé ; nuire. 8. Pirate ; Râ.
9. Rangé ; sain. 10. Elée ; asti .

VERTICALEMENT. — 1. Ambrer ;
pré. 2. Cérémonial. 3. Clins ; orne. 4.
Rôde ; péage. 5. Odette ; té. 6. Cre-
tonne. 7. Ha ; étau ; sa. 8. Emu ; étiras.
9. Rétamerait. 10. Ases ; se ; ni .

Des disques

Splendid records, cela ne vous dit peut-
être rien ou au plus pensez-vous que
cela recouvre le nom d'une nouvelle
maison. C'est à la fois exact et très
incomplet. Il s'agit bien d'une maison
de disques, mais qui a pour particula-
rité d'être installée à La Chaux-de-
Fonds.
Depuis deux ans, son producteur, M.
Jean-Pierre Louvin écoute de nom-
breux ensembles, groupes ou musiciens,
voyage et découvre parfois de nou-
veaux musiciens de qualité et cela
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. En
Suisse, une nouvelle vedette ne se fa-
brique pas à coup de publicité et lors-
que dans sa quête M. Louvin décou-
vre de nouveaux groupes, il les em-
mène à Bienne. C'est là qu'il enregis-
tre avec, un des meilleurs ingénieurs
du son sur le plan européen, voire mon-
dial , celui qui a enregistré « Santana »
et bien d'autres, celui qui « couvre »
les festivals de jazz et de pop de Mon-
treux. Je veux parler de Stephan Sul-
ke.
Au nombre de ses découvertes, M.
Louvin compte notamment Peter, Marc
et Sue, les gagnants de la Grande
Chance, un classique de la pop musi-
que, Jacques Erdos, un groupe améri-
cano-italien, « Greenwich Park » et bien
d autres encore.
Il y a aussi, un groupe de musiciens
pop de la région, du Val-de-Travers
plus exactement, le « Pacific Sound »
qui vient d'enregistrer son second dis-
que avec Stephan Sulke et a remporté
dernièrement le concours de l'Euro-
pean Pop Jury avec « Ballad to Jimi ».
Du coup, les pays qui forment le jury,
c'est-à-dire, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne, l'Autriche, la Hol-
lande, la Belgique et la Suisse dési-
rent recevoir l'enregistrement du « Pa-
cific Sound ». Leur disque est assez
personnel. L'empreinte que l'organiste
et le guitariste insufflent principalement
à « Pacific Sound » est primordiale.
D'un côté, on trouve une certaine mé-
lancolie et de l'autre côté une tonali-
té beaucoup plus rythmée, plus dyna-
mique. Mais de toute façon , la musi-
que de « Pacific Sound » a un cachet
bien particulier qui n'appartient qu'à
lui.
Le début de succès que rencontrent les
musiciens de « Pacific Sound » ne s'ar-

rête pas là puisqu'il est question pour
eux de faire une tournée de promo-
tion en Belgique pour la télévision.
Cependant, Jean-Pierre Louvin ne s'in-
téresse pas seulement aux groupes mo-
dernes, à la musique pop. Preuve en
est la sortie d'un de ses derniers dis-
ques, « Ceux du Chasserai » classé ac-
tuellement au Hit Parade Suisse en
deuxième position, derrière Aretha
Franklin avec « Live at Fill more
West », et devant J.P. Ferlant avec
« Prologue ». De ce succès pour une
musique folklorique suisse est né un
projet : sortir des albums de luxe. Des
airs provenant des différentes régions
de notre pays constitueraient ces 38
tours. Au total , c'est 22 disques de luxe
qui devront être lancés sur le marché
suisse et étranger, et cela jusqu'au
Japon.
Si « Ceux du Chasserai » sont classés
deuxième au mois de juillet, sur les
ondes suisses, M. Jean-Pierre Louvin
ne cache pas qu 'il a d'autres ambi-
tions. Il espère par exemple que, grâ-
ce à leurs qualités, « Pacific Sound »
seront programmés sur les ondes fran-
çaises qu'énormément de Suisses con-
tinuent à tort ou à raison de préférer
aux leurs. Puis, le grand rêve, être
classé dans un hit-parade anglais, voi-
re américain.
En écoutant « Pacific Sound », on reste
perplexe. Sans avoir de liens particu-
liers avec les Etats Unis, les musi-
ciens du Val-de-Travers recréent exac-
tement le même genre d'atmosphère.
Encore une fois, on constate qu'en mu-
sique moderne les distances, les fron-
tières, les différences n'existent plus.
Seule compte une présence qui n'a
rien de suisse mais qui fait intégra-
lement partie d'un ensemble : celui
d'une civilisation changeante, vivante
profondément existante. Voilà peut-être
une remarque essentielle qui va bien
au-delà des classements des hit-para-
des malgré toute l'importance que ceux-
ci peuvent avoir pour un groupe de
musiciens.
Ajoutons qu'en travaillant avec Ste-
phan Sulke, la qualité des Splendid
Records est excellente et que, au vu
des derniers disques sortis, on est en
droit de s'attendre à des nouveautés
essentielles sur le plan musical, venant
de cette maison chaux-de-fonnière.

CAD

Le groupe suisse Pacific Sound 1er
au concours de l'European Pop Jury

Jacques Pinturier propose pour cet
automne de larges casquettes ornées
d'un clips sur le devant, (bélion ap)

PARIS

Casquette

Le styliste parisien Marc Olivier pré-
sente sa dernière création, à la fois
classique et sobre, (bélino ap) •

PARIS

Sombrero

Pour cet automne, le couturier Gar-
ven rêve de toques en fourrure, (béli-
no ap)
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PARIS

Toque

Givenchy relance la mode du petit
chignon serré, (bélino ap).

PARIS

Chignon



Un tournant: la Fête de la montre 1969
Egalité politique de la femme suisse

On le savait évidemment dans les
conseils secrets autant que motus et
bouches cousues de ladite fête, mais
on n'en disait rien. La réputation des
chaux-de-fonniers de se monter eux-
mêmes le coup les a empêchés de re-
vendiquer cet honneur (ou cette indi-
gnité, cela dépend à quel point de vue
l'on se place). Mais les faits sont là ,
et ils parlent. La braderie de 1969 avait
en effet centré ses phares sur ce thè-
me éloquent : « Va-t-on continuer à
brader la femme comme un objet , ou
enfin lui donner le titre de bradeuse
à part entière ? ».

Comme la Fête de la montre est un
véritable satellite- émettant par toutes
ses faces et revers sur l'Helvetia hel-
veticorum, il était évident qu'une aussi
nette et dure prise de position allait
mettre le peuple (mâle) suisse direc-
tement en face de ses responsabilités.

L'heure du choix.
Le tournant de l'histoire.
Impossible de tourner autour de ce

tournant, et de s'esquiver comme un
courant d'air par la tangente.

D'autant plus que nous étions -en
plein air.

Et que l'avenue Léopold-Robert n'a
pas de courants d'air, mais des cou-
rants de circulation (Aie !).

Toujours à l'avant-garde de l'opi-
nion, la Chaux-de-Fonds et sa fête
préautomnale jouèrent le rôle glorieux
des fameuses oies du capitole quand
nos pères les gaulois l'attaquaient en
rangs serrés et silencieux : elles lancè-
rent le dernier avertissement, qui se
prolongea, because le satellite, jusque
dans les vallées les plus éloignées des
Grisons grisonnants.

Vous lisez sur notre photo , à droite
de l'être exquis-qui-dort-à-nos-côtés
cruellement ballonné, ces deux mots
fulgurants comme Apollo 69 : 10 ANS !
C'était cinglant, coupant, sanglant, tou-
chant au cœur de l'égoïsme de l'Helvè-
te aux bras noueux : mais juste.

10 ans !
Il n'en fallut pas deux, tant l'alerte,

et le choc, avaient été sévères, comme
on dit dans les mandements de l'ar-
mée. A peine dix-huit mois après cet
éclat, la femme suisse était enfin admi-
se au podium électoral et de l'éligibili-
té. Ce n'est évidemment pas fini : d'ail-
leurs, comme on le voit sur notre se-
conde photo, on était , ici , tellement sûr

de la victoire, qu'on l'avait énergique-
ment fêtée ad hoc. Et surtout que l'on
avait instantanément été plus loin : la
femme chaux-de-fonnière, devançant
toutes ses concitoyennes, avait été ad-
mise sans transition au rang combien
masculin, combien envié de nos compa-
gnes, de « Buveuse de chopes » , la fête
de la bière lui ayant été ouverte sans
coup férir. Il était temps, la mise en
bière étant, elle, le tournant particu-
lièrement décisif, lui , de toute vie hu-
maine, et où le sexe ne joue stricte-
ment aucun rôle.

Mais venons-en au sujet : l'Institut
suisse d'opinion publique, sournoise-
ment consulté par un quidam volup-
tueusement anonyme, a lancé une en-
quête menée selon ses rigoureuses mé-
thodes, interrogeant cinquante sexes
féminins et cinquante sexes mâles dû-
ment appairés : un crampet, une poin-
çonneuse de trolleybus, une valseuse,
un cantonnier-vidangeur, une institu-
teur-trice, un coureur à cycle et une
coureuse à pied , un banquier et sa
banquière, un horlogeux et une horlo-
geuse, un pasteur et une bergère, un
abbé up to date et une diseuse de
bonne aventure : bref, une macédoine
de suisses apprêtée selon une recet-
te de grand-mère, donc prouvée.

Le résultat est affolant.

Le 99,5 pour cent des consultés affir-
ment, les uns avec quelques -commen-
taires très drus, comme « Ah _ ah ! ».
« Mais, mais, mais... », voire, pour les
mauvais coucheurs, « hélas », que la
braderie et la Fête de la montre chaux-
de-fonnière auront « dans l'histoire eu
le dernier mot » (Victor Hugo), frappé
le coup décisif et été la garde impéria-
le menant, non pas comme à Waterloo
à la défaite, mais à la victoire.- Et
écrasante de surcroît.

Le demi pour cent est simplement la
voix présidentielle, qui a répondu
« p't-être ben qu'oui, p't-être ben
qu'non ». Aussi a-t-on partagé la poire
en deux, et mis un demi sur le oui et
un demi sur le non. Et encore, p't-être
ben que c'était par la modestie qui fait
son charme.

La Fête de la montre et braderie 71
sera, elle, un tournant dans l'histoire
du Jura neuchâtelois d'une part et de
l'horlogerie d'autre part. Ah mais ! La
REGION, chantée par le premier ma-
gistrat de la ville, sera le 5 septembre
propulsée à tous les azimuts et l'HOR-
LOGERIE chauxo-locloise sur la voie
de la concentration, mais DANS le
Jura neuchâtelois. Qui ne sera pas de
garage.

Qu'on se le dise !
Brade-t-il ou brade-t-elle ?

Photos Maryvonne FREITAG et Fê-
te de la Montre.

Collisions
A 11 h. 10, samedi, M. J.C., domici-

lié à Sugiez, quittait un lieu de sta-
tionnement à bord d'un camion léger,
en bordure sud de l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur de l'immeuble No.
7. Au moment où il s'engageait dans
la circulation , il heurta la voiture pilo-
tée par Mme R.M., de la ville, à l'arrêt
dans une file de véhicules. Dégâts ma-
tériels.

A 23 h. 50, samedi également, Mme
E.C., de la ville, circulait en automo-
bile rue Numa-Droz en direction est,
lorsque, à l'intersection de la rue Dr-
Coullery, elle quitta prématurément le
stop, au moment où arrivait le moto-
cycliste A.D., de la Sombaille, qui fit
une chute, sans se blesser. Dégâts ma-
tériels.

Un cheveu deans la soupe
On les dit « gauchistes » ; cette ap-

pellation qu'une partie de la gauche
déteste elle même et ne s'en cache
pas, car elle est pleine d'équivoques
et d'évocations. En tout cas, ils sont
une cinquantaine, apprentis de sur-
croît, et passent leurs vacances dans
un « camp international » organisé
à Courgenay par le groupe Hydra
de Bâle et Zurich. Et ils ne man-
quent aucune occasion de faire par-
ler d'eux.

Mais aucune.
D'abord, ils se distinguent de ma-

nière extra-locale en créant un petit
scandale à la piscine de Porrentruy
où au moins l'un d'entre eux a vou-
lu se baigner dans le plus simple
appareil. Intervention des responsa-
bles de rétablissement, puis de la
police, résistance des intéressés ;
véhémente. On leur a signifié qu'ils
étaient dorénavant indésirables.
Mais en caleçon de bain, comment
les reconnaître et appliquer l'inter-
diction de fait qu'ils ont provoquée ?

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, ils
ont voulu mettre leur cheveu dans
la soupe. En l'occurrence, en mani-
festant, pancartes à l'appui, devant
un grand centre commercial de la
ville pour protester contre le licen-
ciement d'un jeune homme employé
comme magasinier qui n'avait pas
voulu céder aux exigences de sa
direction en refusant de se faire
couper l'impressionnante crinière
qu'il arbore au faîte du crâne. Et
qu'il entretient soigneusement,
tient-il à préciser.

« Chefs, les apprentis vous sur-
veillent » : tel était l'un des slogans
affichés par ces manifestants d'ail-
leurs bien organisés, autant que le
service d'ordre mis en place pour

parer à d'éventuels excès. Oh, cer-
tes, ils ont remporté un certain suc-
cès de curiosité auprès des passants
amusés ou indignés de cette ma-
nœuvre autour d'un cas particulier.
L'intéressé, D. S., un jeune homme
de 17 ans, licencié avec un mois de
salaire à la suite de son refus d'ob-
tempérer aux exigences de la mai-
son, s'est contenté d'affirmer sa fer-
me volonté de garder sa chevelure
dans son état actuel.

Quant à ceux qui ont voulu en
faire une victime des conservateurs
de l'ordre, ils pensaient plus à pa-
voiser pour eux-mêmes qu'à défen-
dre les intérêts de leur protégé. Cer-
tains d'entre eux ne savaient même
pas exactement pour qui ils avaient
effectué le déplacement.

N'empêche que ce camp de Cour-
genay a une curieuse conception des
vacances.

Actives s'il en est.
Jamais bienséantes.
Que la contestation s'installe chez

les apprentis, on ne l'ignorait pas.
Quelle se manifeste pendant la re-
lâche, on ne le savait pas encore,
hormis sur les plages. Ses activités
ne semblent pas être basées sur les
échanges que pourrait servir un tel
rassemblement interlope. Mais plu-
tôt sur une volonté commune d'ex-
ploiter toutes les occasions de se
faire valoir. Quelque temps plus tôt,
ils auraient pu manifester en faveur
d'un grand couturier parisien qui
s'était vu interdire l'entrée d'un res-
taurant du littoral à cause de ses
cheveux longs. On aurait eu ainsi
l'indéniable plaisir de constater que
leur soutien va à toutes les causes.

J.-A. L.
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Les ambassadeurs du hockey soviétique

Spartak Moscou à son arrivée hier après-midi. Le capitaine d'équipe W. Starschinov, au nom de ses co-équipiers,
vous transmet ses salutations amicales.

Spartak Moscou , trois fois champion
d'URSS, deux fois vainqueur de la
coupe d'URSS, gagnant de la premiè-

re coupe européenne Thurn - Taxis à
laquelle participe cette année le HC La
Chaux-de-Fonds, est arrivé hier après-
midi avec tous les internationaux des
championnats du monde de Berne et
Genève. Singer, Poladiew, Zimin, Scha-
drin , Jakuschev et naturellement le
capitaine de l'équipe , Starschinov sont
là. Depuis l'Allemagne, l'équipe sovié-
tique a fait une visite à Chamonix, où
samedi soir, elle a battu les champions
de France par 13 à 1.

Pour certains, les Montagnes neu-
châteloises ne sont pas inconnues des
Russes, puisque, avant les champion-
nats du monde, l'équipe chaux-de-fon-
nière avait servi de « sparing partner »

à l'équipe soviétique devenue par la
suite championne du monde.

Après le match de ce soir aux Mélè-
zes, les Soviétiques quitteront notre
ville dans la nuit pour regagner Fus-
sen en car.

(Voir également notre information
en page sportive).

rd.

Starschinov: une arrivée
décontractée.

(Photos Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 9 AOUT

Patinoire : 20 h., hockey sur glace, La
Chaux-de-Fonds - Spartak Moscou.

Piscine : ouverte de 9 h., à 20 h. 30,
Exposition de sculpture en plein
air.

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14. à 17 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

vert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 36
(en cas de non-réponse 23 20 16'.),

Le programme des cinémas f i gure  en
page 24.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O

NOIRAIGUE

patronnée par « L'Impartial - FAM »

La 3e édition de la marche populaire
des Gorges de l'Areuse aura lieu les
samedi et dimanche 28 et 29 août. A
ce jour plus de 500 inscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs. Le
hockey-club Noiraigue mettra une nou-
velle fois tout en œuvre pour la réus-
site complète de cette marche qui a
déjà vu accourir près de 3000 partici-
pants en deux ans. Tout au long du pé-
riple, qui débutera sur la place de la
gare, les marcheurs découvriront les ri-
chesses de la réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van, en passant par les pit-
toresques gorges de l'Areuse, la Ferme-
Robert et Les Oeillons d'où l'on domine
le Val-de-Travers. La médaille en relief
de la Ferme-Robert récompensera ceux
qui termineront le parcours d'environ
15 km. Tout au long des 15 km. de
nombreuses places de pique-nique at-
tendent les participants. Renseigne-
ments et programmes, M. Marcel Jacot .
à Noiraigue, inscriptions : CCP - 5769,
jusqu'à 15 ans, 9 fr. et adultes 10 fr.
Délai mardi 10 août. Programmes à la
rédaction du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Bientôt la marche
des Gorges de l'Areuse
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Groupement concerté de 15 maisons individuelles de haut standing
AVENDRE dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
IL RESTE : une de 6 V% pièces - quatre de 7 Vi pièces

O Situation dominante, à proximité immédiate 9 Livraison clés en main.
du centre du village 0 Eclairage public.

® Construction soignée avec matériaux de • Financement assuré.
ler choix G Vue panoramique.

i

Toute personne intéressée peut obtenir, sans engagement, les renseignements complémentaires, consulter les
plans d'exécution ou demander à visiter notre v i l l a-p i lo te, chez :
Bureau d'architectes DE BOSSET S. FACCHINETTI S. A.
Eue du Seyon 10 ou Entreprise de génie civil et de bâtiment
Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 82 Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 30 23

Feuille dAvis desMontagnes

E nettoyage rapide de vêtements H

vite
propre

I fjb\ IE KA> 1i V I  UM j  i
¦ ...à votre service 1
: | LA CHAUX-DE-FONDS : place de l'Hôtel-de-Ville ; !

: j Serre 61 (derrière Printemps) — Gentianes + dépôts |

p. j LE LOCLE: «nouveau pressing», Côte/Henry-Grandjean + dépôts

LES BRENETS : Mme J. Lambert, tapissier | j

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF |

à la Confiserie '* !

ANGEHRN le Locle I

LE LOCLE
je cherche

à louer
tout de suite

GARAGE
CHAUFFÉ

quartier ouest.
Tél. (039) 31 29 64

dès 19 heures.

LE LOCLE
ON CHERCHE

garage
quar t ie r  est.

Tél. (039) 31 64 86

ATELIER propre et
tranquille à 'louer,
Le Locle, tél. (039)
31 27 72.

GARDE prendrait
enfants à la semai-
ne ou à la journée.
Le Locle, tél. (039)
31 27 72.

À LOUER au Lo-
cle, quartier ouest ,
chambre indépen-
dante avec douche.
Tél. (039) 31 32 53.

CHAMBRE à louer
à prix modéré. Le
Locle, tél. (039)
31 27 72.

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, indé-
pendante. Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

A LOUER au Loc-
ele, chambre meu-
blée. Tél. (039)
31 67 77.

À VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète et un salon
comprenant cana-
pé, 2 fauteuils , table
et buffet. Tél. (039)
31 34 35.

Lisez L'IMPARTIAL

I Prêts I
I express I
i i  de Fr.500.-àFr. 20 000.- ¦

• Pas de caution:
| Votre signature suffit \ \
'< - ' \ O Discrétion totale | ]

Adressez-vous unique- 11
ment à la première j "\

i i banque pour
| I prêts personnels. > j

Banque Procrédit
j 2300 La Chaux-de-Fondss,

¦M av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ;
' i Ô  ̂ d!k ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

j *Tm. JXiïm ,e rmé le samedi
[ TWWOTT Nous vous recevons

i j Wr discrètement en local

(JW ^̂ b | NOUVEAU Service express ,|
I Wom [ H

I Rue i l
1 Endroit ' I

Â louer au Locle
STUDIO Envers 39, Fr. 241 —
comprenant :
chambre confortablement meublée
cuisine complètement équipée
vestibule, salle de bairî/W.-C.
chambre haute

! machine à laver automatique dans
l'immeuble.
Prière de s'adresser :
Service du personnel des Fabriques
des Montres ZENITH S. A.
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 44 22. |

A LOUER
AU LOCI4E

pour le ler septem-
bre 71, rue Henry-
Grand jean 1,

studio
avec cuisine, tout

confort. Non meu-
blé. Fr. 220.— char-
ges comprises.
Tél. (039) 31 62 22
aux heures de tra-
vail.

Lisez l'Impartial
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-̂P®f!©l L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
BéH BSÈB engage pour entrée en fonction im-
EËHKMMEI ' médiate ou à convenir

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
et i

ASPIRANTS-
CHAUFFKIRS

— formation par l'entreprise avec le
concours d'un maître d'auto-école

— Salaire intéressant dès le début

i

— Horaire de travail régulier

¦— Salaire et conditions sur la base \
d'un' contrat collectif de travail
d'avant-garde.

Se présenter ou faire offres à :

Entrepôt Régional COOP
Rue du Commerce 100
La Chàux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 51.

MIGROS iJnirBCT^
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
garçon d'office

y

Possibilité de formation par nos soins ;

Places stables, bonne rémunération,
":" "' horaire de travail régulier, avantages

sociaux d'une entreprise . modeçne.
¦; ¦¦ '. y . ' . ' 

¦ .

£VC3 M - PARTICIPATION

.. 
¦• •¥- . '

f r
; ' ' y. ¦

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) 33 31 41,
ou présentez-vous à la réception de notre siège cen-
tral, 13, route de la Gare à MARIN, de 11 à 12 h.
ou de 16 à 18 h.

mi Etablissement Fred Stampfli
TERMINAISON DE BOITES DE MONTRES
acier et métal

i 2610 Saint-Imier
_ 

 ̂
cherche tout de suite ou à convenir

F S polisseur-meuleur

I

apte à seconder le chef d'atelier dans certaines
de ses. tâches

polisseurs (euses)
meuleurs (euses)
pour son atelier FACETTAGE

g® diamanteurs-
QQ facetteurs
T— facetteuses

, pour son département LAVAGE

 ̂ visiteuse
S2 laveuse
f̂  personnes dynamiques et ayant bonne vue

pourraient être formées.

¦ 

Faire offres ou s'adresser au bureau de l'en-
treprise.
TÉLÉPHONEZ ! Nous vous renseignerons.
Conditions de travail stables et modernes
dans cadre agréable.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

cherche, pour son centre Eplatures 40 ;

personnel
féminin

| pour divers travaux soignés. Nous offrons trois
horaires au choix. Possibilité de transport rapide '.
depuis Le Locle ou La Chaiix-de-Fonds, assuré par
nos soins avec l'horaire anglais. Parking pour voitures
privées.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à : ]

Métalem Le Locle Alduc La Chaux-de-Fonds
Rue du Midi 9 Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (039) 22 63 01

Frappeurs de cadrans

Ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans

sont demandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72 , La Chaux-de-Fonds.



Visiteurs de marque en ville

AA. Cissé Dia, maire de Kaolack

Le maire de Kaolack a visité le Château des Monts avec sa famille-

Samedi matin, sous un ciel menaçant
et qui fondit en grosses averses, M.
René Felber, président de la ville du
Locle, recevait à la douane suisse du
Col-des-Roches, S. E. M. Amadou Cissé
Dia, maire de Kaolack, la ville à laquel-
le est jumelée Le Locle, président de
l'Assemblée nationale sénégalaise, et
président africain de la Fédération

mondiale des villes jumelées. Accompa-
gné de sa famille, M. Cissé Dia hono-
rait la ville du Locle de sa visite, courte
il est vrai, puisque ce matin déjà il re-
prendra le chemin de la France. De
nombreux problèmes auront sans dou-
te été évoqués par les maires des deux
villes jumelées, dont un communiqué
se fera l'écho.

On en parle
au Locle 

Puisque de tous côtés, on nous
y invite si gentiment, amis, man-
geons donc des tomates, et bien en-
tendu, des tomates de chez nous !
La récolte est fo rmidable, la qualité
extra , que pourrions-nous désirer
de mieux ? Vous dites ? Ah ! oui,
le prix ! D' accord , les premiers arri-
vages étaient un peu salés , mais
déjà , des communiqués urgents lais-
sent entendre une baisse sensible.
Et puis, il faut  bien que tout le
monde vive, que diable. Le produc-
teur, la centrale, le grossiste , le
transporteur , le détaillant , et j' en
passe des plus malins.

Mangeons donc des tomates ! Un
jus au saut du lit , une nature au
petit déjeuner, deux farcies à mi-
di et une salade le soir. Comme ça
un jour sur deux et le compte sera
vite fai t .  C' est si simple d'aimer et
de se montrer bons confédérés.
D'ailleurs, la tomate, c'est plein de
vitamines, c'est riche en bien des
choses et ça ne fai t  pas engraisser.
Alors, régime ou pas , aucun souci
à se faire , le tout est de s 'y mettre,
après ça va tout seul. Et que ceua:
qui n'aiment pas ce fruit  délicieux
mettent une sourdine à leurs pro-
testations. Quand c'est à la tomate
de passer, c'est pas aux pénibles de
discuter. Allez , tous à table et pas
un mot !

Voilà à peu près , m'a-t-on rap -
porté, ,le discours que tient quoti-
diennement à ses amis et connais-
sances le grand Georges, Lociois
d'adoption depuis de nombreuses
années, mais toujours Valaisan d'o-
rigine et de cœur, il n'y a pas
l'ombre d'un doute. On- lui o con-
seillé de faire valoir ses talents de
propagandiste en s'adressant direc-
tement à la foule , sur la Place du
Marché. H a refusé tout net , d' abord
parce qu'il est très timide et puis
aussi, parce qu'il avait peur de re-
cevoir des tomates !

Ae.

Grand succès à La Brévine
Fête de la Mi-Eté

Une ambiance du tonnerre !

Bien qu 'en cette période de l'été la
beauté du paysa ge de la haute vallée
incite de nombreux visiteurs à !o par-
courir, c'est malgré tout en raison de
la traditionnelle fête de la Mi-Eté
qu'une intense activité régna à La
Brévine ^durant tout le iveek-end. Sa-
medi soir déjà , par un temps idéal ,
le préau du vieux collège ainsi que la
cantine couverte connurent une belle
a f f luence .  Un orchestre bien sympa-
thique répandit ses mélodies pour le
plus grand plaisir des danseurs, cepen-
dant qu'aux alentours des jeux d' adres-
se ont permis les affrontements habi-
tuels. Et ce n'est pas la pluie qui se
mit à tomber peu après minuit qui
altéra l' enthousiasme et la bonne hu-
meur de la foule .

L'après-midi du dimanche était plus
spécialement destiné aux enfants et
aux familles. Aux sons de l'orchestre
Krebs , de Sangernboden , jeunes et
moins jeunes dansèrent tout l'après- Beaucoup de jeunes à La Brévine

(Photos Impar-Bernard)midi. Une ambiance très montagnar-
de régna tout au long de ces journées
de f ê t e , où chacun, citadins y com-
pris, f u t  heureux de retrouver un peu
d'air pur.

Organisée par le Ski-Club local , avec
à sa tête M. Francis Matthey, cette
f ê t e  est l'occasion pour d' anciens Bré-
viniers émigrés de se replonger quel-
ques heures durant dans l'ambiance
bien sympathique de la vallée. Elle
permet également d'aider les nom-
breux sporti fs  du club à pratiquer leur :
sport favori  la saison de ski revenue.-
Mais pour assurer le succès d'une tel-
le manifestation, il faut pouvoir comp-
ter sur le dévouement sans limite des
nombreux membres de la société et i!.
est certain qu'au Ski-Club La Brévi-
ne, on peut encore trouver de nom-
breux fidèles prêts à rendre service.

L'on dénombra quelque 700 voitu-
res le samedi soir, et environ 650 le
dimanche après-midi. La 21e Mi-Eté
a été digne de ses devancières, vive la
22e ! (bo)

L'esplanade du Temple

hissez curieusement l'esplanade au sud du Temple ne connaît la grande
af f luence  que le jour des Promotions, car du haut du mur on supervise
le cortège. Pourtant sous les grands arbres, les bancs sont accueillants et

par les grandes chaleurs l'ombre délicieuse.

j MEMENTO

Le Locle
LUNDI 9 AOUT

La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vèrit :,!15 à 21 h., expo-
sition de céramiques.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Breguet, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence dv
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d' urgence de l'hôpital , tel,
(039)31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

UBISgg— Rmîïl° dAvis desMontapes —BBSSIM

Vous trouverez dans une prochaine
édition les résultats d'un tournoi de
football interfabriques qui s'est déroulé
ce week-end au Locle, et qui a vu la
victoire de l'équipe Roulet - Casser.

Tournoi de football

Un hangar détruit par le feu à Fontaines

Samedi soir, à 22 heures environ, un
violent incendie s'est déclaré à Fontai-
nes dans un hangar appartenant à M.
Gilbert Challandes. De nombreuses bot-
tes de paille se sont enflammées en
quelques minutes. Placés sous le com-
mandement de M. R. Cosandier, les
sapeurs-pompiers de la localité se sont
d'abord employés à sortir, non sans
difficultés, une trentaine de veaux lo-
gés en stabulation libre au fond du
bâtiment. Secondés ensuite par les pre-
miers secours de Fontainemelon à qui
M. Cosandier avait demandé de pré-
voir une alimentation en eau de réser-
ve, au cas où la station de pompage de
Fontaines n'aurait pas suffi à la tâche,
ils circonscrirent le sinistre qui mena-
çait de s'étendre à la grange et à la
maison d'habitation. II fallut plu-
sieurs heures pour éteindre complète-
ment le feu. Un piquet de garde muni
de lances sous pression demeura sur
place jusqu'au matin.

Le propriétaire subit une perte im-
portante. Le hangar est détruit ; trois

veaux se sont échappés et n'ont pas été
retrouvés le lendemain ; quelques au-
tres, brûlés trop profondément, devront
être abattus. Fort heureusement, fai-
sant preuve d'un sang-froid peu com-
mun, M. Challandes parvint à sauver
des flammes, in extremis, une moisson-
neuse - batteuse et un tracteur. Alertée,
la police est venue enquêter sur place.
Cependant, les causes du sinistre de-
meurent inexpliquées. Il ne s'agit ni
d'un coup de foudre, ni d'un court-cir-
cuit. Imprudence ? Malveillance ? La
question reste pour l'instant sans ré-
ponse. Signalons encore qu'il y a qua-
tre ans, le même hangar avait été la
proie des flammes, par la faute de
soldats en manoeuvre qui avaient al-
lumé un feu à l'intérieur pour se
réchauffer, (gr - photo Schneider)

Gros dégâts - Causes inconnues

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Neuchâtel
LUNDI 9 AOUT

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, Le passager de la

pluie.
Arcades : 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Macadam Cow-

Boy. 18 h. 40, Move.
Palace : 20 h. 30, Ho !
Rex : 17 h. 30, 20 h. 45, Les femmes

allumeuses.
Studio : 20 h. 30,. Un homme fait  la

loi.

| MEMENTO IDans la nuit de vendredi à same-
di , à 3 h. 50, un foyer d'incendie
s'est déclaré dans le sous-sol de
l'immeuble No 4 de la rue Saint-
Maurice, dans le local ides chargeurs
de la rotative de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », où un appareil à
rayons infra-rouges avait été instal-
lé près d'un chargeur, afin de sécher
des bobines de papier. Ensuite d'une
fausse manoeuvre, une rame de pa-
pier est soudain entrée en contact
avec l'appareil de séchage, et toute
l'installation a pris feu. Les dégâts
matériels sont très importants. La
distribution du journal a en outre
été perturbée.

Les premiers secours, immédiate-
ment sur place, ont eu recours à
l'attaque rapide par deux courses
de dix mètres pour circonscrire le
sinistre.

La FAN sinistrée
Importants dégâts

NEUCHATEL
Une voiture folle

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à minuit trente, M. F. G., de la
ville, circulait rue de la Maladière,
en automobile, lorsqu'à la sortie du
virage à droite sis à la hauteur du
bar Maloja, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui zigza-
gua, monta sur le trottoir nord,
heurta la façade de l'immeuble No
37, arracha le chéneau, poursuivit sa
course sur le trottoir où il renversa
deux piétons, Mlle Bernisch et M.
Mégias, tous deux de Neuchâtel,
avant de traverser la route à nou-
veau et de venir emboutir le mur
bordant la chaussée côté sud. Les
deux piétons, ainsi que Mlle Scheib-
ler, passagère de l'automobile, ont
dû être hospitalisés. .

Trois blessés

La gendarmerie locloise commu-
nique : « Le conducteur de la voitu-
re de marque Mercedes, couleur gri-
se, plaques neuchâteloises, qui a
renversé un enfant rue de la Jaluse
au Locle, le 23 juillet 1971 vers 14 h.
45, est prié de se mettre en rapport
avec la gendarmerie du Locle, pour
renseignements : téléphone (039)
31 54 54 ».

LE LOCLE
Appel

de la gendarmerie

Motocycliste blessé
Hier, à 12 h. 50, M. Giuseppe Mani-

no, de Saint-Biaise, circulait à moto
rue du Brel en direction sud lorsque,
à la hauteur du passage sous-voie, il
perdit le contrôle de son véhicule et
chuta lourdement sur la chaussée. Il
a dû être hospitalisé souffrant d'une
commotion cérébrale, d'une fracture du
nez ainsi que de diverses contusions
au visage.

Inauguration
Faute de place, le compte rendu de

l'inauguration du terrain du FC Hau-
terive est renvoyé à une prochaine
édition.

HAUTERIVE

PIERRE-A-BOT

Une automobiliste de Neuchâtel, Mme
H. W., qui circulait samedi soir vers
22 heures sur la route de Valangin, à
Piérre-à-Bot, a perdu la maîtrise de
sa voiture dans un virage. La conduc-
trice affirme avoir été éblouie par les
phares d'une automobile arrivant en
sens inverse. Le véhicule s'est brutale-
ment arrêté contre des rochers et il est
hors d'usage. Par chance, la conductrice
s'en est tirée sans mal. (vr)

Auto démolie

Une motocyclette de marque Vespa,
immatriculée NE 868, couleur bleu clair
a été dérobée entre le 5 et le 7 août,
en ville.

Cyclomotoriste à l'hôpital
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un cyclomotoriste M. F. Bichsel, 49
ans, de Peseux, roulait rue de l'Ecluse
lorsque, bifurquant à gauche à la hau-
teur du restaurant de l'Ecluse, il vint
heurter violemment une automobile
arrivant en sens inverse, pilotée par
M. B.L., de La Chaux-de-Fonds. Pro-
jeté au sol, le cyclomotoriste a subi
une luxation d'épaule et a dû être
hospitalisé.

Vol de véhicule
' A 15 h. 10, samedi, M. A.B., domi-

cilié à Turin, circulait en automobile
rue des Terreaux quand, à la hauteur
de la Cave du palais, il n'observa pas
les signaux lumineux à la phase rouge,
coupant ainsi la priorité au scooter pi-
loté par M. S.P., de Corcelles qui heur-
ta la voiture et chuta sur la chaussée.
La passagère du scooter, Mlle Francine
Muller , de la ville, qui a également
chuté sur la chaussée, a été hospitali-
sée souffrant de plaies aux coudes, ge-
noux et de douleurs à une hanche.

Pendant la sieste
Peu après 14 heures, samedi, les

premiers secours sont intervenus rue
Pierre-de-Vingle 22, dans l'appartement
occupé par M. L. F., qui s'était endor-
mi dans une chambre en laissant une
casserole sur la cuisinière à gaz, dont
le contenu avait brûlé, répandant une
odeur acre et de la fumée dans l'ap-
partement.

Les pompiers ont pénétré dans l'ap-
partement par le balcon dont la fenê-
tre était ouverte. Il n'y a pas eu de
dégâts.

Scootériste blessée
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Profitez de vos vacances !
Faites de votre achat de meubles un beau but de promenade. Notre choix est plus grand
et plus beau que jamais. Nos locaux sont climatisés. Les rafraîchissements sont au frais
et vous attendent

Visitez à Neuchâtel notre vaste exposition sur 6 étages (3000 m2).
200 chambres à coucher, salles à manger, salons.

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.

Voyez nos 30 vitrines.
Facilités jusqu 'à 30 mois. WSjWMMĴ

Livraisons franco-domicile p* " §É1|||1 î „ \ SB J '7 P[Af7%wJ[felŝ S
clans toute la Suisse. \ |f|ï||s{Mj 9i\ f^^j  H f **"» 1 "" l L "' |§i i

Réservation de votre mobilier. feî^̂ ^^̂ ^̂ ^pdidP^̂ ^̂ r̂ ^nM nm l m\\mmmm\mmwmkWmmBm\

Urgent ! Nous cherchons
50 coccinelles VW!

Modèles 63-70
entre 20'000 el SO'OOO km au

eompteu rr-î , *Faites-vous rapidement indiquer, sans en- v v
gagement. la valeur de reprise offerte sur J'ai une coccinelle 1200/1300, modèle
une nouvelle coccinelle. ni ikm au compteur, et j 'aimerais
|* --i—

_ -I_A_ «•̂ -.-1 connaître.SANSAUCUN ENGAGEMENT,
S^wSSeïf Cîie2» IlQUS I lavaleurde reprise offerte suruneVW71
_ . _ neuve.Appelez ¦ nou s ! vw ] 2°° -v w ] 3°° L -v w ] 3°2ï̂  ̂ "w*" ¦ VW 1302 S-  VW 1600 L- 'VW 1600 TL -

SPORTING-GARAGE V~,-VWK 7Q

J.-F. Stich - La Chaux-de-Fonds Adresse:
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 2318 23 I «

LE LOCLE : Garage J. Inglin Tél. (039) 31 4030
LA FERRIÈRE : Garage du Jura - W. Geiser Tél. (039) 611214
VILLERET : Garage de l'Erguel - A. Dalla Bona Tél. (039) 41 34 77
LE BÉMONT: Garage P. Krôll Tél. (039) 51 1715
LES BRENETS : Garage F. Fringer Tél. (039) 321132

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignes = tirs
au lance-mines)
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale de la
Suisse au 1 :50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Jours, dates et heures :
Lundi 23.8.71, 0800-1800 Jeudi 2.9.71 0800-2200
Mardi 24.8.71, 0800-2200 Vendredi 3.9.71, 0800-1800
Mercredi 25.8.71, 0800-1800 Lundi 6.9.71 0800-2200
Mardi 31.8.71, 0800-2200 Mardi 7.9.71 0800-1800
Mercredi 1.9.71, 0800-1800 Mercredi 8.9.71 0800-1800

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 cdmt pendant les tirs : 038/41 32 71
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/M.

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

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

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

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

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

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
; de projectile pouvant contenir encore des matières

explosives est tenu d'en marquer l'emplacement ct de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11. .

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dïspo»
tions du Code pénal suisse est réservée.

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

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
• à l'inobservation des instructions données par les senti-

J nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste do destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038/24 43 00

; Office de coordination de la place de tir
. des Pradières, Cp Gardes-Fortifications .

2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00
. Le commandant de troupe : Lieu et date :

TF 038/41 32 71 Neuchâtel, le 27. 7. 71

Nous sommes installés maintenant dans notre nou-
velle usine et NOUS CHERCHONS pour compléter
notre personnel :

1 TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR

• 1 DESSINATRICE
1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Travail intéressant et varié. — Ambiance agréable
dans locaux neufs.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
EM1SSA S. A., Rue de France 55
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 46 46

ANTOINE HAUTE COIFFURE g
Serre 63 - Tél. (039) 22 29 05

CHERCHE
pour tout de suite ou à convenir

COIFFEUR (SE)
Salaire intéressant pour personne

' capable

Horaire de travail très agréable

Semaine de 5 jours , fermeture le
samedi à 16 h.
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REVISIONS ET NETTOYAGES L
 ̂ Î̂^

DE VOS CITERNES A MAZOUT farW ^— ̂ —*selon les prescriptions en vigueur w lllll ri(sans obligation d'achat de mazout) Jjjj j||| pQUR L'ACHAT D'UN APPARTEMENT |j
i fÊfmk. POUR UN BON PLACEMENT

fiDEMIAM S A f^ 
DES PRIX SANS CONCURRENCE

VHEmi VIl À Wa &&• \ Une seule adresse :
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél . (0391 2f> 99 66 WËBft. j p m  « tf ^ t H^/^\°S"| ^kf trlC laUYUI

VESTES DE DAIM S ™T.detGt,re l5bis
! 2013 Colombier

Confiez le nettoyage de vos vêtements _.. /nom i- i r) i c t
en daim à une maison spécialisée qui ne . j 'e'- l̂ oo) 41 z4 30
traite que le daim, et le traite bien ! : n- .«— MiMinwiiLlLlMWI—BMBIlIllllim j

RENOVADAIM S.A. — —
Case postale, 2000 Neuchâtel 8 ir Un abonnement à « L'Impartia; » if

„¦£"¦¦% Prêts personnels
ci sas Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. ;
No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.

iifimi uni i mil fif'-ii"i"-nrnmri,"T"-nrrTTffi  ̂ i «—— —
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 aPlS D2&n€ IUQ KOllVlGl lW%
de recherches ffljl 1211 Genève 1 ™ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins. M|P'

i
' \ 31, rue du Rhône St-Gall Zurich

amis , parents) IHOI tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano , Chiasso

Urgent
A LOUER

appartemenl
2 pièces, tout con-
fort au centre de la
ville.
Tél . (039) 23 49 21

BEAU
BUREAU
CENTRE VILLE
EST A LOUER

libre tout de suite
Tél. (039) 23 77 5!
heures de bureau

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformation:

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fond;

Tél. (039) 22 58 7'

Achète
FOURNITURES

d'horlogerie
pour rhabillages
Fonds de tiroirs

Fin de séries
Calibres :

Bracelet et Poche
Cadrans émail
M. Thalmann,

rue du Locle 32
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) ' 26 00 86

Lévriers
WHIPPETS

(petits lévriers an-
glais) chiots de î
mois, vaccinés, ex-
cellents pedigrees
sont à vendre ai

CHENIL DES
ELOYES.

Tél. (039) 41 30 0(



AUX ANNONCEURS 1
DE I

L IMPARTIAL 1
En raison de nécessités techniques,
les délais de réception pour les
annonces ont été fixés comme suit :

L'AVA NT-VEILLE DU I
JOUR DE PARUTION I

À 17 HEURES I
Pour les ordres destinés à l'édition
du lundi: le vendredi à 10 heures.
Seuls les avis mortuaires pourront
être reçus par notre rédaction jus-
qu'à 23 heures. Il en est de même
pour les avis tardifs et de naissance.
Ces délais passés, toutes les com-
mandes seront renvoyées sans autre
avis au prochain numéro.

ADMINISTRATION DE OMFAKTJM
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

*ma

j Occasions
garanties

VW
! 1600 A 1968

VW
| 1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

! 1300 1968

VW
j | 1200 1968

| 1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél . 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

OCCASIONS
: y." U:- ' "' ¦¦. '¦ '

FORD-ZODIAC 1968
RENAULT R 10 1967-70
RENAULT R 16 et TS 1966-67-68-69-70
SIMCA 1000 GLS 1970

; SIMCA 1301 blanche 1969
SIMCA 1501 gris-mét. 1969
RILEY 1100 verte 1967
TRIUMPH 2000 Automatique # . blanche 1967
OPEL KADETT blanche 1968
OPEL KADETT-CARAVAN blanche 1969
VW 1300 bleue 1969
RENAULT R 4 1969-1970

' ¦ BMW 1800, comme neuve gris-mét. 1969

VENTE — ECHANGE — CREDIT

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

Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

R

Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite ou date à
convenir

un faœtteur
un ponceur-

buttleur
ainsi que

visiteuses
et

ouvrières
à former sur travaux propres.

Faire offres ou se présenter à
SOLDANELLE S. A-, Président-
Wilson 5, tél. (039) 23 55 05.

k ĵ
> RÉPARATIONS

À\. i DE TONDEUSES À GAZON

Jjk i?J TOUTES MARQUES
18» / \ Chaque jour :
«¦f lidSêfek La Chaux-de-Fonds
t*V°̂ <S^!raffâs ¦' '' '  Loc '° '''' environs

\fl^^fâ 
'l'OKO et FLYMO

'  ̂Rocailles 15 - Tél. (039) 23 40 05
CarlO HENRY 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

hangar
pour l'émiser des voitures.

Faire offres : Garage de l'Etoile
Emil Frei S. A., tél. (039) 23 13 62

Dame âgée
demande

ménagère
disposée à lui don-
ner éventuellement

quelques soins.
Haut salaire

et congés réguliers.
Mme D. Berthoud ,

Le Grand-Verger,
Areuse

A louer
pour le ler décam-
bre 1971,

LOGEMENT

3 pièces, bain, con-
fort, fr. 315.-, char-
ges comprises. Ecri-
rere sous chiffre LC
15525 au bureau de
L'Impartial.

Clinique
vétérinaire

de Boudevilliers

réouverture
Tél. (038) 36 14 94

Cherchons

dame
ANCIENNE SOMMELIÈRE , pour
remplacement l'après-midi de . 14
à 17 h.

Tél. heures des repas (039) 22 17 85

PuWîcaéet
commerce

de délai}
H publicité? Poser la question, I¦ c'est y répondre. Dans notre
H économie moderne, la publicité ,
¦ est, pour le détaillant, une Jllfeç*.H nécessité vitale, constante. MSÊÊÊi$ÊÏ$&>i>*, 'm Publicité, certes, mais comment ^SÊ^^^^^^ f̂ iya  ̂ ?ty[m concilier petit budget et grands ïW4$4$ÊÊ£M  ̂' ' •¦!%•¦¦B besoins? Comment garder ses ^H^Myr^^ ĵm ^ktâ̂ri^^Mmifl bons clients et en gagner de «É&P#lK"' , H
S nouveaux? iS p[ ' ¦$? *•, W# ¦N Dans l'espèce humaine, les /«ïl/ ̂ 'JJ* J *' WmH bricoleurs occupent une place ^î tj ^iŴ ÊLi "''!§¥ '9 bien à part. Il y a le bricoleur de »J4,p, >v ¦ 4 r ,' *U§Ê !:. . . H génie, capable de vous mettre ^^MméÊà'^H Paris en bouteille , l' amateur pur '-'Wî Mm

m qui démonte tout et ne j  '**̂ltmm '
H remonte rien, l'improvisateur- /sj Ë T ,4gdL*Wfo><. *̂ WA

;̂ B ^ -;:iTr^*9^MEISïÉlillHHtvî ^fl "Ct Ht B ¦
< *? * lmmmmmMMml&Wmm%Wm\: ^%\Tty m\mm *%£Ë IK mmHI N i P '$mmTrWw!K:MÊÊ& mWmÊlK̂M - 8F B

fantaisiste, ce détaillant en vois suivants: proximité du domicile,
de disparition qui , tel le Petit bon service au client, prix
Larousse, sème sa publicité à avantageux, propreté, produits
tout vent. Un papillon dans les frais et de première qualité,
boîtes à lettres, une «réclame» timbres d'escompte. Par contre,
au cinéma du coin, le tout un personnel peu empressé,
entrecoupé de profonds silen- négligent, une trop longue
ces, suivis de maigres attente à la caisse, l'abus des
résultats et couronnés de termes «emballage géant» ou
grasses factures. «sensationnel» sont autant de
Qui dispose d'un petit budget a raisons qui incitent la ménagère
tout à gagner à se concentrer à se servir ailleurs,
dans son journal local. Aveo de Même à notre époque de
bonnes annonces, bien «self-service» et d'automation,
rédigées et offrant des avantages le service à la clientèle reste un
précis, réels. Aisément élément déterminant de la
reconnaissables et, surtout, fidélité de l'acheteur. N'oublions
régulières. La continuité est un cependant pas que le client
gage certain de succès. veut préalablement être informé
Publicité , mais publicité jusqu'au des avantages réels que le
bout. Jusque dans la vitrine, détaillant est en mesure de lui
à l'étalage, au comptoir. offrir. Par des annonces person-
Sans oublier le bonjour du ne!les, vivantes, objectives et
patron et le sourire de la cais- suivies dans son journal local,
sière. Le détaillant sait, guide Indispensable de la
généralement, pourquoi ses ménagère,
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent. Une enquête
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages

! W L'annonce,
mWmMÊ reflet vivant du marché

A LOUER
local avec vitrines,
quartier du Versoix.
Ecrire sous chiffre
LM 15554 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
•chambre meublée
avec pension. Tél.
(039) 23 43 72.

Jeune couple
CHERCHE

APPARTEMENT
moderne, avec con-
fort , pour tout de
suitej dans quartiers
périphériques de LE
Chaux-de-Fonds_, i
pièces. Prix jusqu 'à
fr. 400.—.
Tél. (039) 23 67 5£
interne 34 durant
les heures de bu-
reau. 

Hôtel
Restaurant

OASIS
t

Moutier

Chaque jour
notre menu

I £m CA
I

j service compris

. Tél. (032) 93 41 61.

FRIGOS
Quelques frigos fin de série sont
maintenant cédés

avec fort rabais
ainsi . qu'une
machine à laver la vaisselle
Profitez-en !

y B^[ f
j*
Jl*j|*T " I Grenier 5 - 7

Tél. (039) 22 45 31

OCCASION
réelle, à vendre par
le propriétaire, à
700 m. du lac et à
7 km. de Grandson,
vue panoramique,

CHALET
neuf ,immédiatement
disponible, isolation
et exécution de ler
ordre, chauffage
central, living avec
cheminée, carnotzet
meublé, 4 chambres
à coucher, cuisine
entièrement équi-
pée, garage, jardin,
clôturé, 1200 m2.
Hypothèque 120.000
francs. Capital né-
cessaire 90.000 frs.
î Prix 1969 - 1970 ! )
Tél. (024) 3 15 2T
ou faire offres sous
chiffre 2262 à Pu-
blicitas 1401 Yver-
don.

Usez L'IMPARTIAL

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A LOUER à per-
sonne sérieuse, bel-
le chambre meu-
blée, eau chaude
et froide. Tél. 039
23 56 22, matin, mi-
di et soir. Libre dès
le 15 août.
A LOUER jolie
chambre à demoi-
selle, part à la cui-
sine et la salle de
bain. Tél. (039)
22 44 85.

J'ACHETE meubles
anciens, armoires,
coffres, etc. par
particulier. Tél. 033
55 12 92 aux heures
des repas.

A LOUER appar-
tement , tout confort ,
4 chambres, quar-
tier est , libre dès
le ler novembre.
Prix : F ¦. 395.—,
charges ^emprises.
Tél. (039) 26 89 36.
À LOUER appar-
tement de 2 pièces
et appartement de 4
pièces , tout con-
fort , centre ville.
Tél. (039) 22 36 36.
À LOUER appar-
tement de 2 pièces,
plus hall , tout con-
fort , centre ville.
Tél. (039) 22 36 36.
À LOUER quartier
Grand-Temple, ap-
partement rez-de-
chaussé, 2 Va pièces !
poêle à mazout. .
ler septembre ou à ;
convenir. Ecrire
sous chiffre BM
15429 au bureau de !
.L'Impartial.



Savez-vous que
CHEMISES EXPRESS

Ld-Robert 70 - Tél. 22 64 22

LAVE REPASSE ET APPRETE
LES I

blouses de travail
EN 4(S HEURE S, POUR

* 2,50
VESTE DE SOMMELIER

Fr. 2.50

M PROFITEZ DE vos VACANCES I

¦POUR VISITER H GRANDE)

[EXPOSITION DE MEUBLES!

H 1A AAA M CHOIX fi
t CRÉDIT .JU lllllle" 1 ,NTERN*T,ONAL I
M ¦̂ ¦¦ i™™ » B MEUBLES N FABRIQUE
B SANS CAUTION | MODERNE ¦
¦ m MEUBLER V0TRE APPARTEMENT 1 STYLE 9
M ^̂ ¦̂ ^¦¦ ¦̂̂ ¦¦IIBMill jiJIlilJ 

CLASSIQUE 

m
I REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS O

||§j|j NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS 1 ĝ UE ^ MANGER itf #fe aM,
gEli SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION p» ï 9C H J3j
f£|I EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR fl dès Fr. 607— ; è crédit Fr. 748.-. acple Fr. 152.- ¦ %gg . gg
S MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE H VAISSELIER b.M»bii.ihèqu. |Â H
¦fUi (SEL DISP. JOINTES AU CONTRAT) 1 de» Fr. 650.— ; à crédit Fr. 758.-, acpta Fr. 165.— |y>*

1 ————-—--- ¦———— H CHAMBRE A COUCHER MOD. « pièce. 
 ̂̂  

N
M TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25V, DE LEUR VALEUR AU COMPTANT g g dèi Fr. 885-; a crédit Fr. 1 008.-, acp.e Fr. 222.- AQ»' Si
|p| FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT || i SALON DESIGN 4% 4fe |sj||

m AVEC BULLETIN DE GARANTIE. ' '5 dos Ff . y85 ._ ¦ A cédlt Fr. 1 125.-. acp!* F. 247 - dfc JT»" flf3
g 

NOTRE SERVICE DE «CRÉDIT TOUS MEUBLES» FERA % j  STUDIO SOYOUZ-COLOR 5 pièce, *$ A H
|| | VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE fél dèl Fr. 985-; A crédit Fr. 1125.-, acpte Fr. 247.- jjfg  ̂ H

H B SALON TRANSFORMABLE .u, roulette, ^B4) I
§|||| DÊBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES '

oj dès Fr. 1145.— ; è crédit Fr. 1 505.-. acpte Fr. 287.- '<È#%P»'" gH

El li NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN j§|| CHAMBRE A COUCHER «rm. haute Paii„andr» iM ÉL lf§|f

III PAIEMENT PARTI* SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. H dès Fr - 15B5-;è cr6d " Fr- 1795- ac P'8 Fr - î97- **Q»'
Il W SALON TV fauteuil, relax JU £fc SB

Bffli - » IU dès Fr. 1695.—; à crédit Fr. 1925.—, acpte Fr. 424.— ¦W jlr •* H
KO NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE vous PROTEGE 81 eA ,„M aM/ME — " 3  ̂ H£&Mt Bol SALON ANGLE « plaçai + 2 m, ¦¦ ^H BEI
H EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE m dès Fr- j SAS _ . I crédit fc ^̂  acpla Fr ,é;_ Jgg" H|
« CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE J CHAMBRE A COUCHER R.g.ncy JL9 S9 OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL DISP. JOINTES AU CONTRAT) 

 ̂
dès Fr. 2125.—; à crédit Fr. 2 405.-, acpte Fr. 552.— VM«B 

fa§

fej B APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. JT JT K$
*iS» POUR TOUT ACHAT. VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR jr^S .. ! , ,,, "—, ... , , ,,, , . ,,, ĵÉj^.M 91
ÙÛ VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS fM d" Fr- 2 «*-: * «">• R- »5tt-, »cpt> Fr. 566- WWgj »

|p Bi APPARTEMENT COMPLET s chambre, 
£}*) (9

Kjp; AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET M dè' Fr-515i—' * crédlt Fr- 357f-acple Fr- 789~ 21.̂ •"' S
SKÎ B APPARTEMENT COMPLET Programme 71 dlTiH M
fl NOTRE CADEAU \sl 1 ̂  S ¦ flS!3g 

v**»fc*fa.,-,w 
| dèj Fr 5 985_ . à créd|t Fr 6 773,_ acpte fr, 1 497— B MB tm9'• |?M

K /MIICIKIE rPATIIITcH APPARTEMENT COMPLET si  ̂ ^̂ tîS Hfl« LA wUlwllMC CIRA I US I EÏ i S dès Fr. 7 985-; à crédit Fr. 9 055-, acpte Fr. 1 997- aflW#*l,«11 K|

H NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VISITER — 22 VITRINES SI
K| SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. _Ë

£j £Jtttj SI voua «te, empêché do visiter nos exposition,.. SAmmWSKm VtBtMmmmmmmmmmmm ^mS l̂^mm ^ Ĥtil^ Ŝf ^^^^ K̂Êt K̂I K̂ÊÊIÊi IBK

Hfl HÉ HHMH O^̂ ^̂ ^ V̂I K ^ ĴB^BTfermi - i immmmrïàmmmmw ŷj'. ^̂ ^^̂ ^ m̂ '̂ Q̂M 9G|
SM£

Spnte No, collection* détaillée, vou, permettront do choisir chez voui. (figi^s*-" - -. -^On»», *̂ WmtmmW'̂ '̂ ""̂ M ĤHH HjH

Wjyjjj ! î?> jjjf ĵ^- ̂ ^i'̂ hjiïj&t'',tî ĵBM' .«y ^ ui. «1(SHlil̂ LM̂ 55r̂**Lifcft1~r»'T^, "̂ ***WHK - | ;̂ ^ 3̂H8,œ ¦¦
M̂ r, Nom, prénom ; ¦T-t* Ĵ L??Tti Ĵ HW^MW^'SL!11 '"¦ E-̂ c*:̂ *--î̂ &(tnir » ^^^^ t̂tOrrTsJB '' ¦ - ;^SI mSB

9BM(. iMptifcj8r 3T .rel5|îraSK§fiS îliiB̂ ^'*̂ ^!̂ ^̂ ^ !-. _ JgjtarMrS lugr

'•:- ^rv;'̂  J i MBL f —Bà Q fl FA 1 n lw ffl ^^^i'- - .¦ " ^'̂ f^ Î̂P̂ j BJ Sri H ¦¦ 
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fl LH CENTRE SU8SSE ou MEUBLE A CRÉDIT I
1̂] PARKING - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 

66 66 
|||

J'EFFECTUERAIS

transports
livraisons
avec voiture-caravane.

Charge maximum 500 kg., en
plusieurs colis, Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et
retour, 2 fois par jour, du lundi
matin au samedi à midi.

Tél. (038) 24 56 92

Jeune collaborateur dynamique, de
formation commerciale, mais ayant
également une certaine expérience
technique, spécialisé dans la créa-
tion de modèles et dans le secteur

ACHATS
BOITES ET CADRANS

pouvant justifier une grande mai- !
trise des problèmes horlogers en
général, cherche changement de
situation dans fabrique d'horloge-
rie ou branches annexes.

K. : I ¦ -' ¦ .- '.n i. :-' l - t r .A ¦ '

Ecrire sous chiffre OT 15406 au
bureau de L'Impartial.

CHANGEMENT
DE SITUATION
Employé supérieur, langue mater-
nelle française, bonnes connais-
sances de l'italien et de l'allemand,
désire changer de situation.
Secteurs souhaités : Service du
personnel, de caisse ou de compta-
bilité.
Ecrire sous chiffre 120574-14 à
Publicitas S. A., Case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds.

D A M E
connaissant la dactylographie, cherche
place comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre AL 15345 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche

travaux
de bureau

ou
PETITE COMPTABILITÉ

à domicile au Locle
Ecrire sous chiffre AM 31543 au

bureau de L'Impartial.

Employée de commerce
(allemand-français) cherche place à mi-
temps, (matin) pour le ler octobre 1971.
Ecrire sous chiffre LD 15553 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER-RHABILLEUR
connaissant décottage, rhabillage , actuel-
lement responsable dans un service
après-vente, cherche changement de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre AO 15300 au bureau
de L'Impartial.



Un millier d'athlètes de 29 pays en piste
A la veille des championnats d'Europe d athlétisme

Les lOes championnats d'Europe, qui vont débuter demain pour se terminer
dimanche à Helsinki, devraient être dominés par les Allemands de l'Est et
de l'Ouest et les Soviétiques. Dans le contexte actuel de l'athlétisme euro-
péen, c'est entre ces pays où le sport est organisé et encouragé que doit

se disputer la suprématie, continentale.

Situation des valeurs
Ces championnats d'Europe sont éga-

lement intéressants à un autre titre.
Ils situeront la valeur des Européens
par rapport à celle des Américains à
un an des Jeux olympiques de Munich.
Après un début de saison qui laissait
croire qu 'ils avaient des problèmes de
renouvellement, les Américains ont
fourni la preuve qu'ils ne craignaient
pas les athlètes du Vieux Continent en
battant l'équipe d'URSS (126 à 110).
Pour les Russes, c'était la huitième dé-
faite en dix ans. Depuis le début des
relations sportives entre les deux
grands du sport mondial, les Améri-
cains ont dispersé leurs forces cette
année, et nombre d'entre eux sont ve-
nus en Europe voir la situation de plus
près. Us ont noté peu de faiblesses dans
l'athlétisme européen. Aussi , peut-on
être certain qu'ils vont suivre avec
beaucoup d'intérêt ces championnats
qui , sans aucun doute, surpasseront en
qualité ceux qui les ont précédés.

38 titres en jeu
Comme à Athènes en 1969 , 38 titres

seront mis en jeu à Helsinki. Les luttes
seront serrées pour la conquête de ces
médailles d'or, ainsi que pour celles
d'argent et de bronze. Ces dernières
venant souvent confirmer une supério-
rité d'ensemble ou récompenser un ef-
fort individuel. Pour les 24 titres à
attribuer chez les hommes, les Soviéti-

ques et les Allemands seront aux pre-
mières places, mais les Anglais et les
Français seront les mieux armés pour
leur contester quelques victoires. La
Finlande, l'Italie, la Pologne, la Hon-
grie, pourraient elles aussi avoir leur
mot à dire. La Suisse limite ses ambi-
tions et mise tout sur un éventuel
sursaut de Philippe Clerc.

Femmes suisses
parmi les outsiders

Chez les femmes, il y aura 14 titres à
répartir. D'ores et déjà , les athlètes de
l'Allemagne de l'Est sont prêtes à trus-
ter les médailles d'or. Elles viennent
do donner un aperçu de leurs possi-
bilités au meeting de Berlin , vendredi
dernier. Elles offriront un front groupé
face aux attaques de leurs compatriotes
de l'Ouest, des Soviétiques et des Po-
lonaises. Hongroises et Roumaines es-
saieront de se mêler à cette lutte , ainsi
que la France (Colette Besson), la Suè-
de, la Yougoslavie, la Grande-Bretagne,
l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la
Suisse (Meta Antenen et Siglinde Am-
mann).

Un millier d'athlètes
C'est un millier d'athlètes représen-

tant 29 pays qui vont dès mardi s'af-
fronter sur les nouvelles installations
en tartan du stade d'Helsinki où, en
1952 se déroulèrent les Jeux olympi-

ques. La capitale finlandaise avait été
le théâtre de la renaissance du sport
en Europe et, en recevant cette année
l'élite européenne, elle constitue en
quelque sorte une étape de vérité avant
les Jeux de Munich. Ce sera d'autant
plus une étape de vérité que la com-
pétition ne sera pas faussée, comme
elle l'avait été à Athènes avec le forfait
des Allemands de l'Ouest qui entendent
bien reprendre, en 1971, leur place dans
la hiérarchie européenne.

Trois Suisses
légèrement blessés

Très contents des conditions d'entraî-
nement , les athlètes suisses ne sont en
revanche guère satisfaits en ce qui
concerne la nourriture et l'héberge-
ment. Arrivés vendredi soir à Otanie-
mi, dans la grande banlieue d'Helsinki ,
les Suisses bénéficient des excellentes
installations du stade d'entraînement à
Prikola , à quelques kilomètres. Piste
finlandaise, revêtement en matière
synthétique, rien ne manque pour un
excellent travail technique.

A l'hôtel d'étudiants.où ils logent en
compagnie des Belges, des Français, des
Hongrois, des Norvégiens, des Espa-

Le Français Nallet  (a droite) et le Finlandais Salin , deux favor is
du 400 m. haies, (bélino AP)

gnols , des Turcs et des Yougoslaves, le
ton change. Les chambres à deux ou
trois lits sont exiguës, et la nourriture
à base de poissons n'est pas toujours
très digeste.

A deux jours de l'ouverture des
championnats, on déplorait trois bles-
sés légers dans le camp helvétique. Le
marcheur Fritz Aeberhard souffre
d'une petite infection et il s'est fait en-

lever un « clou » au pied. Le hurdleur
Daniel Riedo se plaint d'une contusion
au genou. Enfin , le coureur de 10.000
mètres Josef Wirth est gêné par une
inflammation au pied, provoquée par
l'entraînement sur la piste synthétique.
U se fait soigner par le conseiller amé-
ricain de l'équipe finlandaise. On esti-
me que les trois athlètes devraient
être rétablis mardi.

Deux victoires pour le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry
Athlétisme : les juniors suisse s battent les Français a Berne

On était loin de se douter que l'équipe suisse juniors d'athlétisme battrait,
assez nettement même, celle de France. Dès la deuxième épreuve où les
Suisses établissaient un triplé remarquable sur 100 m., le signal était donné
et le moral de l'équipe entière fut galvanisé. Nos juniors ont affiché tout au
long de cette rencontre un magnifique esprit combatif que nous espérons
les voir conserver. Un vent nouveau souffle au sein de notre formation
juniors où la camaraderie semble fort bien établie. Si une partie de ceux-ci
se hissent dans l'équipe suisse, il ne fait point de doute que la camaraderie
établie à l'échelon juniors aura de positives répercussions. Huit des vingt
épreuves sont revenues à nos représentants dont les deux relais, ce qui

représente une belle satisfaction.

Etonnant Vihan
Dans toute rencontre il y a un athlè-

te qui retient plus particulièrement
l'attention. A IBernë on avait sélec-
tionné un cadet B, le Lucernois Vifian
à peine âgé de ïé 'ans. Certains sélec-
tionneurs avaient hésité à faire parti-
ciper ce coureur deux catégories au-
dessus de la sienne, craignant que
celui-ci ne puisse soutenir le rythme
sans trop se dépenser. Par sa victoire
très aisée d'ailleurs, Vifian s'imposait
comme un talent à l'échelon mondial
s'il connaît une progression en rapport
avec son remarquable temps de 3'51"8.
Il est certain que ce jeune homme a
suivi un entraînement rationnel et bien
mené et dès lors il serait faux, sous
prétexte de ménager cet athlète, qu'on
l'empêche de participer à des épreu-
ves en rapport avec ses moyens.

Willy Aubry, une de plus
Il était logique de voir Willy Aubry

signer une nouvelle victoire à l'éche-
lon international. Ayant repris un en-
traînement intensif la semaine derniè-
re, le sociétaire de l'Olympic remporta
nettement et sans forcer son talent le
400 m., avant de se mettre en éviden-
ce dans le 4 x 400 m., en comblant un
retard de 8 mètres avant de déborder
le tricolore qui lui était opposé, don-
nant ainsi une nouvelle victoire à la
Suisse. Ainsi Aubry reste toujours sans
défaite en match international cette
saison.

Jr.

Résultats
100 METRES : 1. Peter Hoelzle (S)

10"8 ; 2. Ugo Molo (S) 10"8 ; 3. Peter
Muster (S) 10"9 ; 4. Gracieux (Fr) 10"9 ;
5. Mendiburu (Fr) 11"0 ; 6. Broussillon
(Fr) 11"2.

200 METRES : 1. Cherrier (Fr) 21"8 ;
2. Peter Muster (S) 21"9 ; 3. Dautremer
(Fr) 22"0 ; 4. Ugo Molo (S) 22"! ; 6. Fli-
nois (Fr) 22"3.

400 METRES : 1. Willy Aubry (S)
48"6 ; 2. Matteudi (Fr) 49"! ; 3. Rudi
Mangisch (S) 49"6 ; 4. Hanspeter Wicki
(S) 50"0 ; 5. Péquignot (Fr) 50"6 ; 6.
Liegre (Fr) disqualifié.

800 METRES : 1. Jurg Winiger (S)
l'53"5 ; 2, Jacky Delapierre (S) l'54"l ;
3. Moutonnet (Fr) l'54"2 ; 4. Loet (Fr)
l'54"9 ; 5. Lelias (Fr) l'55"6 ; 6. Leh-
mann (S) l'56"l.

1500 METRES : 1. Bernhard Vifian
(S) 3'51"8 meilleure performance suisse
jeunesse ; 2. Peter Marthaler (S) 3'53"2;
3. Dubreuillac (Fr) 3'56"4 ; 4. Jean-
Pierre Berset (S) 3'56"4 ; 5. Olivares
(Fr) 4'00"8 ; 6. Radenac (Fr) 4'01"6.

3000 METRES : 1. Cherrier (Fr) 8'
33"4 ; 2. Alain Fracheboud (S) 8'34"4 ;
3. Biaise Schuell (S) 8'39"4 ; 4. Biteau
(Fr) 8'42"2 ; 5. Grimonprez (Fr) 8'44"0 ;
6. Hanspeter Stauffacher (S) 9'21"6.

1Û0 METRES HAIES : 1. Gorlay (Fr)
15"0 ; 2. Christian Labhart (S) 15"2 ;

2. Mazuner (Fr) 15 3 ; 4. Hanspeter
Dillier (S) 15"4 ; 4. Andréas Jordi (S)
15"5 ; 6. DissancoUrt (Fr) 15"7.

400 METRES HAIES : 1. Hans Glanz-
mann (S) 54"1 ; 2. Lomo (Fr) 54"3 ; 3t
Roux (Fr) 54"5 ; 4. Andréas Jordi (S)
54"8 ; 5. Callingnai (Fr) 56"! ; 6. Uli
Kunze (S) 58"4.

2000 METRES STEEPLE : 1. Nick
Minnig (S) 5'50"6 ; 2. Eraud (Fr) 5'59"6 ;
3. Bernhard Sonderegger (S) 6'00"6 ;
4. Kowal (Fr) 6'04"4 ; 5. Kurt Hurst
(S) 6'06"4 ; 6. Chupin (Fr) 6'06"6.

4 X 100 METRES : 1. Suisse (Muster,
Hoelzle, Molo, Glanzmann) 41"5 ; 2.
France (Gros, Flinois, Cherrier, Gra-
cieux) 41"6.

4 X 400 METRES : 1. Suisse (Ryffel,
Wicki , Winiger, Aubry) 3'19"8 ; 2. Fran-
ce (Matteudi , Gallingnai, Peralta , Flo-
rentin) 3'20"8.

HAUTEUR : 1. Hanspeter Habegger
(S) 2 m. 00 ; 2. Michel Party (S) 2 m. 00;
3. Kurt Kirchhofer (S) 1 m. 95 ; 4. Lar-
dy (Fr) 1 m. 95 ; 5. Gaster (Fr) 1 m. 95 ;
6. Couturier (Fr) 1 m. 90.

Le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry

LONGUEUR : 1. Santé (Fr) 7 m. 27 -,
2. Claude Kathriner (S) 7 m. 09 ; 3. Cau-
tenant (Fr) 7 m. 09 ; 4. Guerdin (Fr)
6 m. 94 ; 5. Uli Hofer (S) 6 m. 90 ; 6. Pe-
ter Bangerter (S) 6 m. 67.

PERCHE : 1. Neyvoz (Fr) 4 m. 65 ;
2. Abada (Fr) 4 m. 40 ; 3. Gabrielitch
(Fr) 4 m. 30 ; 4. Peter Jaeggi (S) 4 m.
20 ; 5. Daniel Gertsch (S) 4 m. 00 ; 6.
Bruno Steinmann (S) 4 m. 00.

TRIPLE SAUT : 1. Mauche (Fr) 14 m.
83 ; 2. Philipp Andres (S) 14 m. 54 ; 3.
Taverney (Fr) 14 m. 33 ; 4. Paulin
(Fr) 13 m. 86 ; 5. Gross (S) 13 m. 44 ;
6. Kiefer (S) 13 m. 28.

POIDS : 1. Heinz Stettler (S) 14 m.
80 ; 2. Erich Luescher (S) 14 m. 06 ; 3.
Quesnel (Fr) 13 m. 78 ; 4. Boisrond (Fr)
13 m. 73 ; 5. Saint Jours (Fr) 13 m. 34 ;
6. Karl Stadler (S) 13 m. 29.

JAVELOT : 1. Rudolf Steiner (S)
64 m. 58 ; 2. Kurt Weiss (S) 63 m. 48 ;
3. Mayrargue (Fr) 61 m. 54 ; 4. Prigent
(Fr) 60 m. 58 ; 5. Morel (Fr) 59 m. 14 ;
6. Luthi (S) 55 m. 36.

MARTEAU : 1. Fehr (S) 51 m. 80 ; 2.
Caudrelier (Fr) 51 m. 80 ; 3. Chatelet
(Fr) 50 m. 38 ; 4. Peter Stiefenhofer (S)
50 m. 18 ; 5. Bernhard Schutz (S) 48 m.
54 ; 6. Dupont (Fr) 47 m. 02.

DISQUE : 1. Boisrond (Fr) 42 m. 76 ;
2. Beaubreuil (Fr) 40 m. 98 ; 3. Kurt
Roth (S) 40 m. 82 ; 4. Raymond Wipfl i
(S) 40 m. 24 ; 5. Saint Jours (Fr) 36 m.
74 ; 6. Erich Luscher (S) 34 m. 44.

10.000 METRES MARCHE : 1. Rou-
che (Fr) 47'14"4 ; 2. Heloir (Fr) 50'22"4 ;
3. Sylvestre Marclay (S) 51'50"2 ; 4.
Jean-Pierre Tillmann (S) 53'03"6 ; 5.
Lalfeur (Fr) 5'3'42"4 ; 6. Ildo Soldat!
(S) 55'37"0.

Encore un succès de X. Perrot

Xavier Perrot au volant de son bolide. (Interpresse)

Le Zurichois Xavier Perrot, sur une
March formule 2, a réussi le meilleur
temps dans la course de côte à Ober-
hallau , en présence de 10.000 specta-
teurs. Résultats :

Catégorie voitures de tourisme de sé-
rie : 1. Hermann Helbling (Rapperswil)
Ford Mustang, les 3 km. en l'48"13. 2.
Reinhard Kern (Bulach) Ford Mustang
l'49"25. 3. Heinrich Keller (Mûri) Che-
vrolet Camaro, l'51"69. — Voitures de
tourisme spéciale : 1. Walter Brun
(Escholzmatt) BMW , l'39"56. 2. Ruedi
Helbling (Rapperswil) Ford Escort ,
l'39"64. — Voitures de série GT : 1.
Guidoswermelinger (Lucerne) Chevro-
vrolet-Corvette, l'42"07. 2. Rolf Sin-
genberger (Bubikon) Porsche - 911,
l'49"41. — Spéciales GT : 1. Fritz Ruen-
zi (Zurich) Porsche-911 S, l'43"55. 2.
Peter Bernhard (Winterthour) Porsche-
911, l'44"25. — Voitures de sport : 1.
Walter Friedrich (Winterthour) Abarth
2000 , l'31"12. 2. Hans Kuehnis (Bâle)
Sauber C2, l'31"43. — Voitures de cour-
se : 1. Xavier Perrot (Zurich) March
F. 2 , l'23"30 (moyenne 130 km. 120 -
vainqueur absolu). 2. Gildo Guidi
(Schaffhouse) Bellasi - Ford F. 1,
l'27"32. 3. Roland Salomon (Frauen-
kappelen) Brabham Ford, l'32"32.

j Aviron i

Les Suisses ont dû se contenter de
l'avant dernière place lors du match
des cinq nations juniors, qui s'est dis-
puté à Gand. Avec 43 points, et des
succès dans six des sept catégories de
bateaux , l'Allemagne s'est imposée, de-
vant la France (33 points), la Belgique
(22 ,5), la Suisse (19,5) et l'Italie (17). Le
meilleur résultat obtenu par un équipa-
ge helvétique a été une deuxième pla-
ce en quatre sans barreur, derrière la
France.

Perf ormances moyennes
des Suisses

Après un meeting disputé par les Chaux-de-Fonniers

Il serait injuste d'affirmer que tous
les gars de l'Olympic sont actuelle-
ment hors de forme, mais chez cer-
tains les vacances et des blessures ont
des répercussions. Samedi, à Berne,
sur des installations qui n'ont pas
la réputation d'être bonnes, le sprin-
ter Christian Zurbuchen a prouvé
que.sa. forme est-bonne.en couvrant,:.-
le 100 m. en 11 "2 puis le 200 m. en
22"2. Le cadet Balmer, sans avoir
été excellent en tactique, a réalisé
une très bonne performance avec
2'00"6 sur 800 m., alors que son ca-
marade Gnaegi était crédité de
2'04"9. Sur cette distance toujours,
on notait les bons débuts du cadet B
André Schaefer qui terminait 2e en
2'08"2. Leuba, pour sa part , courait
un bon 5000 m. en 15'17"4.

Le contingent des athlètes en mé-
forme comptait Chapatte , 12 m. 71
au poids ; Waefler, 12 m. 72 au poids
de 6 kg. 250 ; Montandon et J. Zur-
buchen, tous deux 17"3 sur 110 m.
haies, et le sauteur Vaucher, 1 m. 85
en hauteur et 6 m. 21 en longueur-
Ces contreperformances n'ont cepen-

dant pas un caractère désespérant,
car ces athlètes ont probablement
ressenti les efforts d'une semaine
d'entraînement poussé, mais on peut
penser que tous les gars de l'Olym-
pic auront à cœur d'être en bonne
condition le 22 août , à Macolin , où
ils tenteront d'améliorer leur position
(7e) dans le championnat suisse inter-
clubs où ils entendent figurer parmi
les cinq premiers.

Jr.

Les athlètes de l'Olympic en méforme

Au Stade olympique des Mines, à
Pulversheim (Haut-Rhin), l'équipe suis-
se féminine junior s'est inclinée devant
son homologue française par 79 à 67.

Disputée par un temps orageux, cette
rencontre a été constamment dominée
par l'équipe tricolore dont le meilleur
résultat a été obtenu par Mlle Delmas
qui a totalisé 4192 points au pentathlon.

Chez les Suissesses, la meilleure per-
formance est à mettre à l'actif de la
Zurichoise Rita Pfister qui a lancé le
disque à 47 m. 98. A ses côtés, il faut
relever les 58" de Brigitte Kamber (14
ans) au 400 m. et les 2'19"2 de Gaby
Gambarini (16 ans) au 800 mètres.

I

Voir autres informations
sportives en page 13
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise

Copyxigrht Opéra Mundi

— C'est une proposition inattendue ! Vous
ne voulez pas dire que vous avez envie d' aller
chasser le « tigre » comme ma toquée de sœur ?
D'où vous est venue cette idée ? Jusqu'à pré-
sent, les voyages ne vous intéressaient guère.
Pourquoi justement l'Inde ? Pourquoi pas l'Eu-
rope ? Nous avions l'intention de visiter le
Portugal l'année dernière, et nous n'en avons
pas eu le loisir.

—¦ Le Portugal m'irait très bien. J'ai pensé
à l'Inde parce que c'est différent , et je croyais
que cela vous plairait davantage que de voir
Estoril. Chéri, allons au Portugal.

— D'accord. Mai est le meilleur moment, ou
peut-être juin. Cette affaire de fidéocommis
devrait être liquidée d'ici là. C'est une excellen-
te idée.

— Je ne veux pas partir en mai ou juin.

Elle alla s'asseoir sur l'accoudoir de son fau-
teuil et mit le bras autour de son cou. « Il ne
vous a jamais rien refusé » , avait dit Joe Ka-
plan le matin même, et c'était vrai. Et cette
fois , ce qu 'elle lui demandait était dans son
intérêt à lui et non pas dans le sien.

— Je veux m'en aller maintenant, Robert.
Etre seule avec vous. Quitter New York. Vous
avez dit vrai : je suis fatiguée. J'ai besoin de
repos.

—' Attendez une minute, chérie. J' ai dit mai
ou juin , mais cela ne vous oblige pas, vous, à
rester ici. Vous pourriez partir une semaine
ou deux à l'avance. Moi je ne peux pas me
désintéresser de cette affaire de famille. Pas
actuellement. D'habitude, je n 'ai pas d' enga-
gement que je ne puisse remettre si cela nous
arrange. Mais, cette fois-ci, il s'agit de quinze
millions de dollars, et Ruth a besoin de moi.
Je vais m'efforcer de régler la chose le plus
rapidement possible, mais je ne peux pas m'en
aller comme ça, du jour au lendemain. C'est
impossible.

Il la serra contre lui et se leva, la tenant
toujours embrassée, lui expliquant les raisons
pour lesquelles , exceptionnellement , il ne pou-
vait pas quitter sa sœur ni échapper à ses
responsabilités familiales. Il était plus grand
qu 'elle et ne pouvait voir son visage.

— Je vous en prie, Robert , dit-elle, s'écar-
tant de lui. Je vous en prie, emmenez-moi

maintenant. J'ai envie de partir. J'en ai be-
soin.

— Mais pourquoi ? demanda-t-il. Pourquoi
si subitement ? Thérèse, si quelque chose ne
va pas, si une préoccupation vous tourmente,
dites-le moi. Sans cela , cette envie de partir
en vacances du jour au lendemain n'a pas
de sens. Particulièrement alors que je viens
de vous dire que je suis empêché.

— Vous en êtes empêché ! s'exclama Thé-
rèse.

La stupidité, l'ironie de la coïncidence l'exas-
péraient contre son mari. Elle poursuivit :

— Votre sœur décide qu'elle a besoin de
plus d'argent. Trente millions de dollars ne
lui suffisent pas. Et il faut que vous, vous res-
tiez ici à lui tenir la main. C'est la première
fois que je vous demande quelque chose qui
est important pour moi, et vous ne pouvez pas
me l'accorder. Soit. Inutile de discuter. Ce
n'était qu'un caprice. Pardonnez-moi.

Elle se dirigea vers la chambre à coucher et
referma la porte derrière elle. Un instant plus
tard , il l'ouvrit, surgit derrière elle et la prit
dans ses bras.

— Je suis désolé, ma chérie. Bien sûr que
je vais vous emmener en voyage. Mais accor-
dez-moi une semaine ou deux. Peut-être arri-
verai-je à faire entendre raison à Ruth. Si
vous nous reteniez des places dans trois se-
maines ? Ce n'est pas une attente trop lon-
gue ? . , .

— Non , dit-elle avec lassitude.
Elle s'appuya contre lui en fermant les yeux.
— Je veux peut-être partir avant vous. Vous

ne m'en voudrez pas ?
— Vous savez bien que je déteste rester

seul. Sans vous, je me sens perdu. Mais vous
partirez si vous désirez partir , et je vous re-
joindrai si vous ne pouvez pas attendre une
quinzaine de jours.

— Je peux attendre. Je vous attendrai, bien
entendu.

— Il n'y a vraiment rien de particulier, rien
qui vous tourmente ?

Elle regarda son visage anxieux et songea
que , quelles qu 'en fussent les conséquences ,
elle ne pouvait lui demander son aide sans
lui dire la vérité. Et elle ne la lui dirait jamais.
Quoi qu 'il arrivât , il ne devait jamais savoir.
Il ne devait pas souffrir.

Elle lui sourit et lui caressa le visage.
— Il n'y a rien de particulier. Je me suis

comportée en femme gâtée et déraisonnable.
N'y pensez plus. Nous partirons une fois que
cette affaire de famille sera réglée.

— Je vous adore, dit-il gravement. Je suis
prêt à vous emmener en Inde et nous chasse-
rons le maharajah, rien que pour être diffé-
rents.

Elle se mit à rire, et son ancien sentiment
de sécurité lui revint.

(A cuivre

Le rendez-vous
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A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
4 V» pièces, tout confort. -

Quartier ouest de la ville.
Loyer mensuel Fr. 521.—.

S'adresser à :
GERANCIA S. A.

Av. Léopold-Robert 102
Tél. 23 54 34

n ¦ ¦ . ¦

Cartes de visite - Beau choix - Impr imerie Courvoisier S. A.

A vendre aux Ponts-de-Martél

IMMEUBLE
8 appartements partiellement ré-
novés avec terrain 1100 m2.
Prix : Fr. 120 000.—.

Ecrire sous chiffres P 21634 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Amaigrissement ei
I raffermissement

Traitement de la cellulite
Tous soins du visage et du buste

Tél. 235622
téléphonez de préférence

matin - midi et soir.
INSTITUT MARIE-ANTOINETTE

Mme G. Huguenin
\ Av. Léopold-Robert 108, 4e lift

A LOUER
dans immeuble résidentiel à Gor-
gier, un

appartement
de 5 pièces avec garage, tout
confort , cuisine entièrement équi-
pée avec machine à laver la
vaisselle, ascenseur.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise COM1NA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.



Nous sommes une fabrique et maison de commerce
de Suisse romande avec un programme de vente très
intéressant d'articles de marque d'usage journalier.
Dans le cadre de notre développement permanent,
nous cherchons

JEUNES
COLLABORATEURS

POUR NOTRE DÉPARTEMENT VENTE

Des jeunes commerçants se sentiront particulièrement
à l'aise s'ils désirent travailler dans une entreprise de
moyenne importance, vivante et dynamique et qui
augmente son chiffre d'affaires bien au-dessus de la
moyenne. Us auront la possibilité de prendre des
contacts oraux et écrits avec notre nombreuse clien-
tèle de détail et de gros, de faire des offres , des
calculerions, d'avoir des contacts avec notre grande
équipe de représentants, etc.
Si vous n'êtes pas âgé de plus de 25 ans et possédez
de bonnes bases commerciales, si vous avez aussi la
volonté de vous perfectionner , faites-nous une offre
avec les annexes et renseignements habituels. Très
bonnes connaissances en français et allemand sont
indispensables. L'initiative, la facilité d'adaptation ,
ainsi que la volonté de s'intégrer dans une équipe de
travail agréable sont considérées comme allant de
soi.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre PH 902'488
à PUBLICITAS S. A., 1002 Lausanne.
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LA COMMISSION DU CENTRE SCOLAIRE
DU VAL-DE-RUZ

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Nous exigeons : — formation commerciale ou admi-

! nistrative
— quelques années d'expérience
— esprit dynamique.'

Nous offrons : — travail varié ;
— responsabilités
— locaux modernes dans bâtiment

neuf
i — salaire : classe 6 et 5 de l'échelle

de l'Etat j
— caisse de retraite.

| Entrée en fonction : ler novembre j
1971 ou date à convenir.

| Délai de postulation : 20 août 1971.
: Pour tous renseignements, s'adresser
' dès le 17 août à M. Michel Ruttimann ,

directeur de l'Ecole secondaire inter- i
communale du Val-de-Ruz, 2053 Cer-
nier (tél. 038/53 26 80 ou 038/53 10 03).
Les offres sont à adresser à la di-
rection de l'Ecole secondaire inter-
communale du Val-de-Ruz, 2053 Cer-

j nier.

Cernier , le 7 août 1971 La commission

(pi)
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéres-
sants.
S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, '<
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

G. SCHMIDT - CHAUFFAGE i
Chemin des Prises 6, Neuchâtel, tél. (038) 33 27 71 ' ; !

cherche l j

MONTEUR en CHAUFFAGE 1
éventuellement AIDE-MONTEUR sachant souder i j l

Poste à responsabilités. Salaire intéressant ! J
Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous. ; [

Nous cherchons

pour nos départements d'installations
plusieurs

monteurs
en chauffages et installations sanitaires

Salaire et prestations sociales inté-
ressants.

Faire offre à la Direction de l'Entre-
prise du Gaz S. A., 2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 17 56 ou 66 11 53.

Nous cherchons pour notre inter-
nat

dame cultivée
comme gouvernante - surveillante
Bonnes conditions.
Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae, photo et exigen-
ces à la
Direction de l'Institut Villa Car-
men, 2520 La Neuveville.

Perleuse
est demandée tout de suite. i

Serait mise au courant.

S'adresser M. A. LEUENBERGER
& FILS, rue du Commerce 17 a

2300 La Chaux-de-Fonds

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ê HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 91

cherche pour son service de radiologie :

une secrétaire médicale
Formation : Diplôme d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.

La préférence sera donnée à une candidate ayant déjà
quelques années d'expérience.

Traitement : Selon certificats et expérience.
Semaine de 5 jours.

Horaire : Selon règlement communal.

Cet emploi permet à la titulaire de bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'Administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae :
et de copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel
jusqu 'au 16 août 1971. — Toutes demandes de renseignements peuvent
être obtenues dès cette date, tél. (039) 21 11 91, interne No 406. ;

lA'IilMH^iJiHiJIVi'ilillAI
engage \.

secrétaire-
documentaliste

Nous demandons :

— Bonne culture générale ;:
— Pratique de la dactylographie

Tâches :
— Etablissement d'une classification de divers documents- M >¦-

• f   ̂.̂
e^istants selon des . directives générales (une formation ' 1 '¦
spécialisée n'est pas nécessaire)

— Dactylographie de rapports
i i

Nous offrons :

— Travail varié et largement indépendant

— Conditions sociales modernes. •

Faire offres au Secrétariat général, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod ou prendre contact téléphoniquement, (038)
42 12 42, interne 226. 1
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BIENNE Place du Marché-Neuf Q 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL terreaux 7
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•:¦:•; . . :•:•: •ÉS3 «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans k&
c™ formalités . Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- 

^:=:;:; la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les M
| 48 heures. ||

A, Je désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. ^.
•S*? A V ^W W--
|:|:3 ? Salaire mensuel: Fr ? :j:|:|
'•SET Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'é pouse) i|£

£3] Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto ? Igg
pB Engagements actuels: Fr. «s H

•jjjg Nom: Prénom: Kj:
:jfl Date de naissance (jour, mois, année) : ; Bi;

I 

Profession: i Etat civil: 

Téléphone : Nationalité: ¦•:•

N° postal et lieu: —; ¦'£

N° et rue : B£

I 

Adresse précédente: ¦

Date: , Signature: : |jjj :|
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^Kïi3

.̂  ̂ propriétaire et votre famille. a A .

| >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève l\j >W |
^JES ^SSSB SffiBBE HIUJII BBOH BBRBI BB3EBII KSSS BBE5HH mŴ ^ 0 >ivi

'•*••• ':•:•:'
;:•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de jggj

dette (maladie - accidents - décès) :

«3 Durée du prêt 15 mois ! 21 mois I 27 mois 33 mois l\y '.
;:*: H 1 1 1 .;.;.;.
;%! Paiement comptant Remboursement mensuel jg*
S-:; Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. y #
SM 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- xi-::
SSK 3100.- 230.- 171.- 138.- 117- &>$
N^ 1 6200.- 1 452.- 334 - 268.- 226.- **$$/

<&j:̂ ^ Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure 
pas dans ce tableau, / $&

>jji;:|k nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. >#•:•£'

'̂ ï:̂ :] |:::S::::::::::::::;::$3 ÛRCE-\ ̂:S::::-:ï:-:̂ ! PS?^

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

LE v̂ I

GARAGE DU RALLYE ffp I
An lA^ir ^̂ tfMU LUlLt .̂ ^̂ BiJi I

I

vous propose SES OCCASIONS EXPERTISÉES I

RÉVISÉES et la plupart avec garantie 0K S
OPEL RECORD 1963 bas prix : I
OPEL RECORD- 1965 peinture refaite p
OPEL RECORD 1967 parfait état , garantie OK ;
OPEL KADETT 1968 4 portes, première main , garantie OK !

OPEL OLYMPIA 1968 4 portes, première main, garantie OK i j
OPEL CARAVAN 1969 très soignée, garantie OK j j
FORD 17 M 1969 très soignée, première main
KARMAN GHIA 1965 prix intéressant
MORRIS 1100 1965 bon marché . '. |
PEUGEOT 204 1965 bas prix I
SIMCA 1300 1965 bas prix ¦
TRIUMPH SPITFIK 1964 cabriolet , peu de kilomètres
TRIUMPH 1300 1968 parfait état
VW COCCINELLE 1967 très bon état |

ESSAIS SANS ENGAGEMENT 
^^^^^ .

Jp ^ ŷ %. SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI #  ̂ ^sr j f!f r%

I

OPEL p- s- 1 <>PEL MANTA 19 SR EN STOCK ^̂ m̂mW
1 LIVRABLE TOUT DE SUITE m̂MWt&P^ ';

Ch. \NOUVEL IMMEUBLE

Daniel-JeanRichard 15
au centre des affaires

A LOUER
pour la fin de l'année 1971 i

5 MAGASINS
Chauffage central. Possibilité de
signer des baux de 5 ans. i
Surface de vente : de 25 m2 à
93 m2.

Pour visiter et traiter s'adresser à
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles, Jardinière 87
tél. 23 78 33.

m————.——^^^^_^_ I

; LE LANDERON |

APPARTEMENTS
j pour le 24 août dans quartier tran-
I quille, situé au bord du lac. Jardin j
| d'enfants, piscine et port à proximité

2 STUDIOS : Fr. 225.—
charges non comprises. |

! S'adresser à la maison E. Dubied & Cie S. A.,
i 2074 Marin , tél. (038) 33 12 21.
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Fribourg - La Chaux-de-Fonds 0-2
A une semaine du championnat suisse de football

FRIBOURG: Dafflon; Siffert, Crémona, Meier, Jungo; Birmbaum, Cotting;
Holenstein, Hagenlocher, Andersen, Kvincinsky. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Forestier; Mérillat, Aganian, Schribertschnig, Veya; Chiandussi, Portner,
Friche; Meury, Risi, Serment. - ARBITRE: M. Hering, de Guin. - Spectateurs :
1500. - BUTS: Chiandussi 43e, Meury 78e. - NOTES: Terrain de St-Léonard,
excellent. Temps agréable. A la 60e minute Hagenlocher met le cuir contre
le montant. Au changement de camp Jost entre pour Kvicinsky et à la 77e

minute Wey vient à la place de Meier.

Feu vert
pour le championnat

Avec le match contre Fribourg,
Georges Sobotka terminait la pré-
paration de son équipe pour le cham-
p ionnat. Après avoir battu: Sion et
Buochs, perdu à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds est vainqueur de
Fribourg. Donc résultat positif dans
les parties d' entraînement. Sur les
bords de la Sarine, les Montagnards
se sont présentés sans Richard (il
ne jouera pas à Bienne), c'est-à-dire
avec l'équipe qui sera lancée sa-
medi prochain dans la grande aven-
ture du championnat. L'on sait le
rôle que joue Richard dans ce onze,
où il est le capitaine depuis cette
année. Malgré son absence tout a
bien marché. L'on relève deux points
intéressants ! Le premier: Forestier
ne s'est pas avoué battu. Le deuxiè-
me: les avants ont marqué par deux
fois .

Fribourg
adversaire valable

Cette victoire est significative.
Fribourg entend remonter en ligue
A, non pas « sur le tapis vert » (son
recours n'a qu'un but: prouver la
faute réglementaire et l' absurdité de
la pénalité), mais bien sur le ter-
rain. Pour ce faire l' on a engagé
Holenstein (qui revient de Munich),
Kvincinsky de Young Boys et Ha-
genlocher de Lausanne. Ainsi les
« Pinguoins » sont bien armés.

Se maintenir...
Samedi soir leur prestation f u t

valeureuse , mais voilà l' adversaire
était de taille ! On ose le dire, La
Chaux-de-Fonds , c 'est pas mauvais,
bien loin de là. Nous acceptons
quelques faiblesses - Son manque de
maturité ou des imperfections tech-
niques. Georges Sobotka ne vise pas
le titre. Il se contente de faire , tout
ce qui est en son possible, pour
assurer son équipe en ligue natio-
nale A. Elle engage son champion-
nat avec un excellent moral donc
FEU VERT pour samedi prochain,
contre un adversaire à sa portée ,
même sur les bords du lac de Bien-
ne ? M. L.

A Aile : Porrentruy -
La Chaux-de-Fonds

réserve : 1 -2
Porrentruy : Hirschy (Bouvier) ; Hug-

gli (Herrmann), Fheulplin, Guélaz, Pa-

rietti ; Isquido, Mérillat ; Chapatte,
Vuillaume, Burghunder (Tonnerre),
Barras. — La Chaux-de-Fon^s : Russ-
bach ; Choffat , Bouille, Zwygart, Roth ;
Deschenaux (Vonvyl), Djeba ; Ducom-
mun, Crescenzo (Cortinovis), Jacquet,
Richard. — Arbitre : M. Dubach de Ni-
dau. — Spectateurs : 1000. — Buts :
Vuillaume 30e. Dj eba 75e, 89e.

Porrentruy déçoit
La réserve de La Chaux-de-Fonds a

remporté une très belle victoire face à
Porrentruy. Après un début heurté qui
profita aux Ajoulots, un homme allait
ressortir du lot : Richard. Très vaillam-
ment il dirigea ses jeunes camarades
qui s'imposèrent devant la 2e période
ce qui leur valut de mener à leur guise
les opérations dès la 70e minute ce qui
se solda par 2 buts entièrement mérités.

Très belle tenue des réservistes mon-
tagnards sur un adversaire décevant et
qui semble loin de sa forme du cham-
pionnat.

M. L.

.¦: .,;y;. ..y...:- ,Jj«i„..,;, . J['..w..-.,.. .. , .,.._.., ¦-, y-JÏJW ... .y'K.SiiWifci-tf:.;.; Ï,ÏW .' ^y fïj ; \...,*^~.

Meury (à gauche) et Chiandussi ont marqué les buts chaux-de-fonniers ,
à Fribourg. (Photos Schneider)

Des championnats suisses de natation d'un très haut niveau

Dix records nationaux et des épreuves d'un niveau très élevé: tel est le
bilan des championnats suisses, qui se sont disputés durant trois jours dans
la nouvelle piscine de Locarno. Comme le week-end dernier à Tel-Aviv, ce
sont à nouveau les nageuses qui ont réussi les meilleurs résultats puisqu'elles
établirent à elles seules neuf records de Suisse, contre un aux messieurs
et sept meilleures performances de la saison. Au total des 29 épreuves, 18

tenants du titre ont défendu victorieusement leur bien.

La Genevoise Françoise Monod est la meilleure nageuse romande, (asl)

Suzanne Niesner
grande vedette

La Zurichoise Susanne Niesner (17
ans) s'est affirmée comme la meilleure
nageuse du pays. Elle a en effet con-
quis quatre titres (100 et 200 m. dos, 200
et 400 m. quatre nages) et son temps de
2'30"5 au 200 m. dos constitue une per-
formance de première valeur internatio-
nale. Ce chrono lui aurait d'ailleurs
permis d'obtenir la médaille de bronze
dans l'épreuve masculine. Au 200 m.
quatre nages, Susanne Niesner a éga-
lement amélioré son précédent record ,
et cela de manière très nette (plus de
5 secondes) avant de manquer de peu
ses meilleurs chronos du 100 m. dos
(5 dixièmes) et du 400 m. quatre na-
ges (7 dixièmes).

Avec elle, il faut citer aussi Fran-
çoise Monod. La jeune nageuse gene-
voise (12 ans) a en effet raflé tous les
titres en nage libre en réussissant deux
nouveaux records suisses, au 200 m. et
au 800 m. Sur cette dernière distance,
elle est restée pour la première fois
en-dessous des dix minutes.

Margrit Thomet a également démon-
tré sa bonne forme en conservant dans
des temps records son titre de la brasse
papillon. Erika Ruegg enfin a confirmé
sa suprématie dans la brasse en s'ad-
Jugeant deux médailles d'or.

De jeunes talents
Au chapitre des jeunes talents, il

faut relever les résultats prometteurs
obtenus notamment par les nageuses
de Vevey Roselyne Gisclon (13 ans),
Marie-José Métraux (14) et Monique
Fuchs (14), la Genevoise Julie Carter
(13), alors que sa camarade de club
Christiane Flamand a perdu ses qua-
tre titres en nage libre.

Chez les messieurs
La domination des nageurs de Genè-

ve-Natation s'est poursuivie. Ces der-
niers ont en effet raflé onze des quinze
titres. Si les victoires de Jean-Pierre
Dubey et Alain Baudin étaient prévi-
sibles, par contre Philippe Henri a sur-
pris en s'adjugeant le 100 m. libre
ainsi que le 100 m. dos. Alain Char-
mey pour sa part a perdu son titre du
1500 mètres au profit du Veveysan
Jean-Philippe Genetti (18 ans), vain-
queur avec un nouveau record suisse,
le seul masculin.

Les vainqueurs du week-end
DAMES : 200 m. libre: 1. Françoise

Monod (Genève) 2'17"6 (nouveau record
de Suisse, ancien record par elle-mê-
me en 2'18"7). — 200 m. brasse : 1.
Erika Ruegg (Zurich) 2'57"2. — 100 m.
dos: 1. Susanne Niesner (Zurich) l'll"l.

— 200 m. papillon: 1. Margit Thomet
(Berne) 2'39"9 (nouveau record de
Suisse, ancien record par elle-même
en 2'41"9). — 400 m. 4 nages: 1. Su-
sanne Niesner (Zurich) 5'30"7. — 100 m.
libre: 1. Françoise Monod (Genève)
l'03"l. — 200 m. 4 nages: 1. Susanne
Niesner (Zurich) 2'34"9 (nouveau re-
cord de Suisse, ancien record 2'40"4).
— 800 m. libre: 1 .Françoise Monod
(Genève) 9'57"2 (record suisse, précé-
dent record par elle-même 10'15"2). —
4x100 m. quatre nages: 1. SV Lim-
mat Zurich (Luescher, Ruegg, De-
brunner, 4'58"1).

MESSIEURS: 200 m. libre: 1. Alain
Charmey (Genève) 2'04".— 200 m. bras-
se: 1. Jean-Pierre Dubey (Genève) 2'
37"8. — 100 m. dos: 1. Philippe Henri
(Genève) l'06". — 200 m. papillon: 1.
Rolando Harisberger (Bâle) 2'18"5. —
400 m. 4 nages: 1. Alain Baudin (Ge-
nève) 5'10"5. — 100 m. libre : 1. Phi-
lippe Henri. (Genève) 57"2. — 200 m.
4 nages: 1. Alain Baudin (Genève) 2'
24"6. — 1500 m. libre: 1. Jean-Philippe
Genetti (Vevey) 17'33"1 (record suisse,
précédent record Charmey 17'40"7). —
4x100 m. quatre nages : 1. SV Lim-
mat Zurich (Steiner, Schmid, Strasser,
Kubler) 4'24"0.

Dix records nationaux sont tombés

p5p Cyolismm

Schaan, première ville-étap e
du Tour de Suisse 1972

Deux mois à peine après la fin du
Tour de Suisse, M. Josef Voegeli, prési-
dent du comité d'organisation, s'occupe
déjà à mettre sur pied la prochaine édi-
tion de la « grande boucle » helvétique.
Il a déjà passé un contrat avec la locali-
té liechtensteinoise de Schaan qui est
la première ville-étape connue. C'est
la première fois que Schaan organisera
l'arrivée d'une étape du Tour de Suisse.

Servette champion de groupe
Fin du championnat international d'été

Doerfel , auteur des 2 buts servettiens.
(Interpresse)

En faisant match nul (2-2) à Linz, le
FC Servette a pris la première place de
son groupe en championnat internatio-
nal d'été. Le club genevois est la seule
formation helvétique à avoir réussi cet-
te saison cet exploit, qui lui vaut d'em-
pocher la somme de 10.000 francs. Com-
me lors des précédents matchs, Bernd
Doerfel a pris une part prépondérante
au demi-succès enregistré en Autriche.
Mené par 2-0, Servette est en effet par-
venu à égaliser grâce à deux buts mar-
qués par son Allemand. D'autre part,
grâce à un succès très net aux dépens

des Young Boys, Eintracht Brunswick
s'est également adjugé la première pla-
ce de son groupe.

Derniers résultats
et classements f inals

Young Boys - Eintracht Brunswick
1-5 (0-3) ; FC Zurich - Hertha Berlin à
Winterthour 3-2 (1-2) ; ASK Linz - Ser-
vette 2-2 (2-0) ; Borussia Dortmund -
Wacjer Innsbruck 3-3 (1-1). Classe-
ments :

Groupe 1 : 1. Hertha Berlin 10 p.
2. FC Zurich 9. 3. Jednota Trencin 5. 4.
AB Copenhague O. — Groupe 2 : 1.
Stal Mielec 12. 2. Tatran Presov 7. 3.
Elfsborg Boras 4. 4. Vejle 1. Groupe 3 :
1. Servette 8. 2. Szombierki Bytom 7.
3. Ask Linz 5. 4. BK 1903 Copenhague
4. — Groupe 4 : 1. TZ Trinec 10. 2.
Austria Vienne 6. 3. HVIDOVRE Co-
penhague 5. 4. Kaiserslautern 3. —
Groupe 5 : 1. Atvidaberg 9. 2. Row
Rybnik 7. 3. Wacker Innsbruck 10. 2.
Malmoe FF 8. 3. Zaglebie Walbuzych 4.
4. Young Boys 2. — Groupe 7 : 1. Aus-
trie Salzbourg 11. 2. Djurgarden Stock-
holm 7. 3. Inter Bratislava 4. 4. Gras-
shoppers. 2.

Suède - Norvège 3-0
A Malmoe, en présence de 15.000

spectateurs, la Suède a battu nette-
ment la Norvège par 3-0 (mi-temps
2-0), dans le cadre du championnat
de Scandinavie.

Au classement, la Suède est en
tête avec six points en trois matchs,
devant la Norvège, la Finlande et le
Danemark , qui comptent tous une
défaite face à la Suède.

^eiiciiâfel - Xamax - Wewew 1-1
Un malheureux accident et une leçon à tirer !

NEUCHATEL-XAMAX: Jaccottet (Lecoultre); Kroemer, Sandoz, Paulsson,
Stauffer; Durr, Blusch; Claude (Kerkhofs), Brunnenmeier, Amez-Droz (Rie-
der), Bonny. - VEVEY: Pasquini; Werlen (Blondel), Terranova, Huguenin,
Corthésy; Hollenwegg, Osojnac; Lambelet, Tippelt, Roth (Richard), Schin-
delholz. - ARBITRE: M. Guignet, Yvedon. - 1200 spectateurs. - BUTS 46e

Huguenin, 62e Brunnenmeier.

Accident au singulier
Ce match d'entraînement disputé

sous le signe de l'inauguration du ter-
rain d'Hauterive, s'est malheureuse-
ment terminé sur un accident. Le Ve-
veysan Terranova a eu la jambe brisée
lors d'un choc avec l'Allemand Blusch.
Cet accident, qui s'est produit à cinq
minutes de la fin du match, donne ce-
pendant l'impression que nous avons
ressentie en voyant l'équipe veveysan-
ne évoluer avec dureté. L'entraîneur
Blasevics devrait, nous semble-t-il, ti-

rer une leçon de cet accident. En effet ,
ses joueurs sont soumis à une rude
épreuve en tentant de s'imposer à tout
prix. Sans cesse, ils prennent des ris-
ques inutiles pour tenter d'intercepter
l'adversaire. Dès lors, il n'est pas éton-
nant que des incidents surviennent.

Match sans intérêt
Dans l'ensemble, cette rencontre ami-

cale n'a rien apporté de concret aux
deux équipes. Les Veveysans ont domi-
né timidement, profitant d'une pelouse
à l'herbe trop haute et au format trop
exigu. Les Vaudois sont parvenus à
signer le premier but à la 46e minute
grâce à Huguenin, et surtout par une
inattention de Jaccottet. Vers la 62e
minute, Ërunnenmeièr a obtenu une
égalisation absolument méritée.

R. J.

Autres matchs amicaux
Chiasso - Lugano 1-4 (0-3) ; Lucerne-

Grasshoppers à Emmenbrucke 1-3
(0-1) ; Mendrisiostar - Turgi 4-1 (1-1) ;
Nyon - Etoile Carouge 0-6 (0-3) ; St-
Gall - Bellinzone 4-3 (4-1) ; Sion - Mon-
they à Troistorrents 0-2 (0-1) ; Wettin-
gen - Winterthour, interrompu , tip tiré
au sort : 1. Coupe horlogère à Gran-
ges. — Finale : Granges - Bienne 3-1

Brunnenmeier a marque le seul but
des Neuchâtelois. (asl)

(1-0). — Finale pour les 3e et 4e pla-
ces : Lausanne - Bienne 2-1 (0-1). Aa-
rau - FC Zurich à Oberentfelden 0-3
(0-2). Blue Stars - Red Star à Bassers-
dorf 3-1 (1-0). Vaduz - Dornbim 1-1
(1-0).

Les deux favoris, la Biennoise
Sonia Gnaegi chez les dames, et
Sandro Rossi de Bellinzone chez les
messieurs ont facilement remporté
samedi l'épreuve au tremplin de 3
mètres lors de la première journée
du Championnat de Suisse de plon-
geon qui se dispute à la piscine de
Renens. Résultats de la 1ère j our-
née :

Messieurs, tremplin de 3 mètres :
1. Sandro Rossi (Bellinzone) 439 pts.
2. Martin Strupler (SK Berne)
377,65. 3. Jean-Marc Bogt (PC Ber-
ne) 368. Dames, tremplin de 3 mè-
tres : 1. Sonia Gnaegi (Bienne)
412,60 points. 2. Gertrud Dalzer (SV
Limmat) 346,40. 3. Eva Grob (SK
Berne) 326,25.

Le Tessinois Sandro Rossi et la
Biennoise Sonia Gnaegi ont égale-
ment remporté l'épreuve au trem-
plin de haut vol dimanche. Résul-
tats :

Dames : 1. Sonia Gnaegi (Bienne)
329,80. 2. Katia Slapakova (Bienne -
Tch. hors concours) 221,05. 3. Ger-
trud Balzer (Zurich) 219,35. Mes-
sieurs : 1. Sandro Rossi (Bellinzone)
416,85. 2. Martin Stupler (Berne)
352,50. 3. Jean-Marc Vogt (Berne)
330,90.

Deux titres
à une Biennoise

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15
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Fonds de Placement en Valeurs Suisses à Revenu Fixe
En créant l'HELVETINVEST, l'Intrag, ^Ç* 'WSuL - L'émission des parts HELVETINVEST

directrice du Fonds , et l'Union de Banques ^^^k^^wÊ/A llf to^É! ' " ' ' commence le 9 août 1971. Jusqu 'au 20 août , le
Suisses , banque dépositaire, lancent une nouvelle f  « - " HiJÉlll ;' prix d'émission sera de Fr. 100- la part , y corn-
et intéressante possibilité de p lacement. ^K ĵ i P
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Je timbre fédéral d'émission . 

Par 
la suite ,

Ce Fonds est créé spécialement à l 'intention '̂ ^^^^^^fiï ^ s'alignera sur la fortune du Fonds, qui est
de ceux qui  investissent une partie de leur fortune j glfl ' calculée chaque jour.
en valeurs suisses à revenu lixe. Les emprunts E|̂ jn Pour Plus de détails , demandez la brochure
obligataires attrayants sont souvent souscrits au- IBS-fi M HELVETINVEST aux domiciles de souscrip-
delà des montants offerts. Par consé quent , nom- E f>;;^̂ ^P^̂ TmT  ̂ tion:

d'oM*̂  I vSH Union 
de 

Banques Suisses

singulièrement  la gestion des p lacements et l'éta- i ^Bwf t^ * MWÊ. Lombard' 0dier & Cie' bamluiers, Genève
blissement des déclarations fiscales. ^k toil ^SSlWlISÏ 
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Che & C°*' ban^uiers» BâIe
HELVETINVEST a pour but d'offrir une ^^kÉt^^LmmÈÊ^^mJ^ÈWSl Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne

participation dans un portefeuille bien équilibré,
comprenant des obligations ainsi que des hypothèques en premier I™ mmmm T mmm ymmm mmm "~* — mmmm ~~ mmm ~— ¦*""" mmmm ""
rang créées sur des immeubles locatifs en Suisse. .. Bon A adresser à: Intrag SA, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich
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tOUt temps et en nombre illimité. . de Placement en Valeurs Suisses à Revenu Fixe.

Combiner la sécurité avec un bon rendement, telle est l'idée de I
base de l'HELVETINVEST. Les investisseurs institutionnels, tels que ¦ Nom : :
caisses de pension, fonds et institutions de prévoyance, apprécieront I Raison sociale: 
le fait que le portefeuille HELVETINVEST se compose uniquement i Rue: 
de titres autorisés par la plupart des autorités cantonales de surveil- ' NP/Localité:
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Marché - Concours de Saignelégier
Heureuse innovation, des courses le samedi après-midi

Durant deux jours, plus de 40.000 spectateurs, à la fête du cheval jurassien

Beaucoup de monde pour admirer Judo qui, vainqueur à trois reprises déjà, a été classé hors-concours.

Succès total de cette 68e édition du Marché-Concours
de Saignelégier. Une nouvelle fois, les « visiteurs » sont
venus de toutes les régions du pays afin de suivre l'évolu-
tion de la race chevaline jurassienne. Magnifique récom-
pense pour les éleveurs et pour les organisateurs de cette
fête du cheval, le nombre éloquent des spectateurs, ache-
teurs, éleveurs, amateurs de courses, ou simples touristes
réunis dans la contrée de Saignelégier et plus particuliè-
rement sur le parcours du champ de courses. Soucieux de
maintenir l'intérêt de leur Marché-Concours, les actifs orga-
nisateurs ont « renforcé » le programme de la journée de

samedi. C'est ainsi que cette année, en plus des manifes-
tations habituelles, exposition des meilleurs sujets d'éle-
vage, démonstration (appréciée) du Quadrille campagnard
et la présentation des sujets primés, des courses campa-
gnardes figuraient à l'affiche. Inutile de dire que cette mo-
dification (amélioration serait plus juste) a été appréciée
par tous les amis du cheval. L'essai tenté sera sans doute
renouvelé et, qui sait, encore « étoffé » lors des prochai-
nes éditions. Toujours est-il que c'est sur un succès sans
précédent que s'est terminé le 68e Marché-Concours de
Saignelégier.

Tous les records d'affluence battus le samedi
C'est sous un ciel gris très menaçant que s'est ouvert, samedi, le 68e Ma relié-
Concours national de chevaux de Saignelégier. Les quelques petites ondées
qui se sont abattues sur la région le mâtin n'ont pas contrarié le programme
et les travaux du jury se sont déroulés dans des conditions très agréables
et dans l'ordre le plus parfait. Les organisateurs ont mis dans le mille en
mettant sur pied un programme intéressant pour meubler l'après-midi. Leur
initiative a été couronnée de succès et tous les records d'affluence ont été
battus. En effet, la police a dénombré plus de 1800 voitures et quelque 6000

visiteurs:

Beaucoup de succès pour les courses du samedi. Ici le vainqueur de la
première épreuve, Louis Beuret , de La Bosse.

Des chevaux de qualité
Le jury, place sous la compétente

direction du Dr Joseph Annaheim, vé-
térinaire à Moutier , a examiné 32E
chevaux , dont 55 de type demi-sang.
Les experts étaient très satisfaits de
la qualité des collections présentées et.
à leur sujet , le président Annaheim a
émis les considérations suivantes :

« U y a très longtemps qu'une collec-
tion aussi importante d'étalons ne fut
présentée au Marché-Concours.. Chez
les sujets adultes, leur excellent état
de conservation a été spécialement re-
marqué. Les allures des sujets plus
jeunes étaient qualifiées de remarqua-
ble. Les trois sujets âgés de trois ans
sont prometteurs, harmonieux et leur
ligne supérieure très bonne.

On observe un nombre de plus en
plus important de juments à classer
clans le type moderne, c'est-à-dire élé-
gant et harmonieux. Le type lourd est
en nette régression. Rares sont les
poulains de ces juments qui tombent
dans l'ordinaire.

La présentation des chevaux nés en
1968 et 1969 est très soignée el d'ex-
cellente qualité. De nombreux sujets
ont frappé par leurs membres très

sains et secs. Malheureusement, il y a
encore trop de jeunes chevaux man-
quant d'élégance et de bouquet.

Les lots des pouliches et des hon-
gres de 18 mois sont homogènes. Tou-¦¦¦'-tefbisY lës 'élévetirs'doivent absolumen
conserver des sujets ayant un peu plu:
de taille et des allures plus dégagées
Pour garantir l'avenir de notre éleva-
ge, il est absolument urgent de gardei
un nombre plus important de jeun es
chevaux, sinon la relève sera bientô'
compromise. Notons toutefois que fou-
les sujets présentés ont un dessou;
solide et une silhouette harmonieuse

- - y;.

Reportage de
Miche! AUBRY

et André WILLENER

Chez les demi-sang, les. sujets nés
en 1968 ont déçu par leur taille trop
petite et ils risquent de ne pas avoir
une descendance convenant aux exi-
gences du marché. Fort heureusement,
les chevaux nés en 1969 ont satisfait
le jury car , à quelques exceptions près,
leurs allures sont correctes et nous
avons constaté vin très net progrès
par rapport aux sujets nés une année
auparavant.

Le jury remercie spécialement les
étalonniers jurassiens pour l'effort
fourni cette année et espère que tous
les éleveurs avec eux continueront sur
cette lancée ».

lin marché satisf aisant
Les éleveurs étaient généralement

assez satisfaits des ventes enregistrées
samedi. Une vingtaine de sujets ont
changé de propriétaires. Les poulains
de l'année sont très rares et très re-
cherchés et leurs prix varient entre
1000 et 1200 francs et même plus pour
certains sujets prometteurs. Les ven-

Le jury  au travail.

tes les plus nombreuses ont été enre-
gistrées chez les 18 mois ; les hongres
se sont vendus entre 1450 et 1600 frs,
et les pouliches entre 1700 et 2000 frs.
D'autre part, un cheval de trois ans
a été cédé pour 3000 frs, ce qui cons-
titue tout de même un prix rémunéra-
teur, compte tenu du contrat d'éleva-
ge et des primes fédérales, cantonales
et du Marché-Concours touchés par
l'éleveur.

4800 voitures
La police a officiellement dénom-

bré dans les parcs la présence de ;
4800 voitures, dont plus de 300
étrangères. Il y avait également 91
autocars. Pour régler cet important
trafic, la police cantonale avait mo-
bilisé une soixantaine de gendar-
mes. Pour l'ordre sur le champ de
course, ils étaient secondes par de
nombreux agents de Sécuritas de
Bienne.

8000 voyageurs pour les CJ
Les Chemins de fer du Jura qui

avaient mis sur pied de nombreux
trains spéciaux ont été sérieusement
mis à contribution et tout s'est par-
faitement déroulé. Us ont transpor-
té plus de 8000 voyageurs pour tou-
te la journée. A noter parmi eux
un voyage organisé par la gare de
Zurich, qui a réuni 540 visiteurs
venus par train spécial.

Toujours la guerre
des drapeaux

La commune avait pavoisé en
accrochant aux candélabres de l'é-
clairage public les drapeaux des
cantons suisses et du Jura. Or, dans
la nuit de samedi, deux drapeaux
bernois ont disparu.

Plusieurs chutes
Les courses ont provoqué de nom-

breuses chutes, souvent plus spec-
taculaires que graves. Dans l'épreu-
ve au trot attelé, un driver, M. J.
Torrésan, est tombé de son véhicu-
le, un pneu ayant éclaté. Les chu-
tes sans gravité ont été nombreu-
ses dans les courses campagnardes
pour garçons et filles. C'est dans la
course de haies, réservée aux cava-
liers du Jura, que s'est produit
l'accident le plus grave. Au passage
de l'obstacle devant les tribunes,
M. Michel Wermcille, des Bois, a
fait une violente chute. Il est resté
étendu sans connaissance sur la pis-
te. Transporté immédiatement en
ambulance à l'hôpital, il a repris
ses esprits une heure plus tard. II
a subi un violent choc sur la nuque
et il souffre d'une commotion et
de contusions.

B
Lire en page 16 et 18 la suite
de ce reportage illustré.

NOMBREUX
INVITÉS

Au cours des repas de midi , tou-
jours excellemment servi par Véqui
pe des vivres que préside M. Fran
cis Barthe, M.  Jean-Louis Jobin
président du Marché-Concours , i
salué samedi et dimanche particu
lièrement M M . , Jacques Baumann
directeur du Haras fédéra l  d'Aven
ches, délégué du Conseil f édéra i
Dewet Buri et Maurice Péquignot
conseillers aux Etats , Willy Donzé
président de la République et can
ton de Genève, Marc Jobin et Andr t
Cattin , présidents d'honneur , Alber
Kiener, sous-directeur de la Divi
sion fédérale de l'agriculture , le co-
lonel-brigadier Louis Gisiger , vété-
rinaire en chef de l 'armée, Charles
Wilhelm, p r é f e t , Jean Wilhelm , con-
seiller national , Erwin Schneider
président du Conseil exécutif di
canton de Berne, Hans Mischler
président du Grand Conseil du can-
ton de Berne, Simon Kohler , con-
seiller d'Etat (Courgenay), George:
Ducotterd , conseiller d'Etat (Fri-
bourg), le Dr Giachen-Guisep Ca-
saulta, vice-président du Conseil
d'Etat des Grisons (Coire), Piem
Aubert , conseiller d'Ezat du can-
ton de Vaud (Aubonne), George?
Chapuis , député au Grand Conseil
(Le Noirmont), Albert Comment,
ancien juge fédéral  (Lausanne) .
Marcel Houlmann , p r é f e t  et ]3?-ési-
dent du Tribunal (La Neuveville).
Oscar Troehler , procureur du Jura
(La Neuveville),  Raymond Carnal.
président du tribunal (Moutier) ,  Ed-
gar Chapuis , juge extraordinaire
(Delémont), Hubert Piquerez, prési-
dent du tribunal (Porrentruy), le Dr
Paul Risch, professeu r, directeur de
la Fédération suisse du tourisme
(Wabern), ainsi que de nombreux
représentants des milieux militaires ,
industriels et civils, dont MM.  Fer-
nand Berger , directeur de l ' O f f i c e  du
tourisme ; André Schwarz , président
de la Braderie ; Philippe Clemmer ,
secrétaire de direction de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , tous de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
représentants de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , de la Fête des
saisons de Tavannes, du Concours
hippique national de Tramelan , des
Braderies de Moutier et Porrentruy,
etc.

M.  Jobin a souligné l'importance
de la journée de samedi pour les
éleveurs, heureux aboutissemen t de
longs et patients e f f o r t s  et sacrif ices.
Il  les a assurés de l'appui total du
Marclié-Concours et a terminé en
exprimant sa gratitude à tous ses
collaborateurs , ainsi qu 'à la commu-
ne de Saignelégier.

Prometteuse innovation
Pour la première fo is , la présen-

tation des étalons devant les experts
s 'est déroulée l' après-midi. Elle a
été suivie par un public extrême-
ment nombreux et intéressé. A no-
ter que Judo , à M. Rémy Koller , des
Rangiers , classé trois fo i s  premier
au Marché-Concours , a été mis hors
concours , sur proposition du pro-
priétaire et des étalonniers , ceci a f i n
de donner une chance à un autre
reproducteur.

Au milieu de l' après-midi de sa-
medi et le dimanche matin , les meil-
leurs chevaux ont été présentés pa r
M.  Georges Luterbacher sur l' em-
placement du carrousel. Cette belle
présentation s'est poursuivie par le
fameux  quadrille campagnard , ad-
mirablement exécuté par huit jeu-
nes f i l l es  en costume du pays , mon-
tant des chevaux francs-monta-
gnards. Cette remarquable exhibi-
tion est devenue l'un des plus sé-
rieux atouts du Marché-Concours.

Les nombreux spectateurs pré-
sents samedi ont été invités ensuite
à se déplacer sur le champ de cour-
se et à prendre gratuitement place
sur les tribunes af in  de suivre les
deux courses qui , pour la première ,
fo i s , figuraient au programme du
samedi.

De l'ambiance
Le soir, une fou l e  bruyante et

joyeuse a envahi les rues et la halle-
cantine , où le concert du Corps de
musique d'Yverdon a remporté un
énorme succès. C'est dans une f o l l e
ambiance que s 'est poursuivie la
soirée qui ne s 'est terminée qu 'au
petit jour pour les noctambules.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie su isse à numéros
31c tirage :

2 i 12 13 15 20. No complém . 33.



Jamais cortège n'avait connu pareil succès
La journée de dimanche au Marche - Concours de Saignelégier

SUITE DE LA PAGE 15

Décidément l'équipe de direction du Marché-Con-
cours, placée sous la présidence de M. Jean-Louis
Jobin, est soucieuse de maintenir la renommée acquise
par la fête du cheval jurassien. Année après année on
note des améliorations qui toutes (jusqu'ici) ont été
appréciées par le public. Rien de surprenant donc que
des courses aient figuré au programme de la journée
de samedi et surtout à ce que le cortège de dimanche

ait été d'un niveau supérieur à celui des années précé-
dentes. La ronde emmenée par les fanfares d'Yverdon
(elle concerta avec succès durant le repas de diman-
che), Laupersdorf, Chevenez, Les Pommerats et Saigne-
légier fut acclamée durant ces deux tours de piste. Mais
en dépit du succès du cortège, ce sont les courses qui
demeurent la « pièce maîtresse » du Marché-Concours
de Saignelégier.

Michel Brossard vainqueur de la course des chars romains.

«A cœur joie »
C'est sous ce thème que le cortège

déroula son long ruban coloré. Décri-
re tous les groupes et chars serait
trop long, mais relevons parmi ceux-
ci, la présentation des drapeaux par
les dragons, la qualité du char « La
Tourbe », le fini des « Morilles » ou
encore l'attrait du « Vieux Moulin »,
de « La Ferme ». En dépit de ces
constructions, ce sont les groupes qui
ont connu la faveur du public, que
ce soit le groupe bovin, les collec-
tions de chevaux, la jeunesse franc-
montagnarde et surtout' le « Bouquet
d'amitié jurassienne » groupant des
figurants de Laufon/ La' Neuveville,
Delémont,, Moutler>. .Borrentruy, St-
Imier et « Les Vieilles Chansons »
des Franches-Montagnes. C'est la
première fois à notre connaissance
que tous les districts jurassiens
étaient représentés ensemble. Un
cortège dont le public se souviendra.

Reportage de
Michel AUBRY

et André WILLENER

Les courses
Celles-ci ont été marquées par un

tout jeune cavalier, Michel Brand , de
Saint-Imier. En effet , lors de la cour-
se au galop, la plus rapide figurant
au programme de dimanche, ce cava-
lier effectua un parcours remarqua-
ble. Il devait s'imposer très nette-
ment laissant derrière lui des cava-
liers pourtant plus routiniers. C'est au
cours de cette épreuve que les spec-
tateurs ont été les plus enthousiastes.
La performance du jeune Brand va-
lait bien cela ! Est-ce à dire que les
autres courses ont été sans intérêt ?
Nullement car elles furent toutes dis-
putées par des cavaliers désireux de
se battre pour la victoire. Ajoutons
qu'il y en a vraiment pour tous les
goûts, passionnés du trot attelé, des
courses de voitures '(à quatre che-
vaux ou chars romains), courses de
haies (militaires et civiles), amusan-

De nombreux groupes folkloriques ont pris part au cortège. (Photos Schneider)

tes épreuves réservées à ces « dia-
bles » de poneys. Mais là encore il y a
des épreuves dont le Marché-Con-
cours ne saurait se passer : les cour-
ses campagnardes réservées aux jeu-
nes gens et jeunes filles montant sans
selle, ni étriers. Une spécialité qui a
chaque année les faveurs du public.

Résultats
Voici les résultats des différentes

courses figurant au programme de ces
deux journées :

Prix du Conseil exécutif du canton
de Berne. — Course de voitures à

Même durant les courses les rues de Saignelégier ne sont pas désertes !

4 roues, un cheval : 1. Beuret Louis,
La Bosse, Héroïne ;' 2. Cattin Claude,
Les Cerlatez, Dalida ; 3. Schwab Da-
niel, Corgémont, Lotti ; 4. Henner Ls,
Muriaux, Miquette ; 5. Frossard J.-
Claude, Les Pommerats, Huguette.

Prix de la montre Oméga. — Cour-
se libre, au galop : 1. Monin Christo-
phe, Glovelier , Etincelle ; 2. Oppliger
Fritz, Courroux , Bévoutta ; 3. Oppliger
John, Courroux , Milta ; 4. Glansen Da-
niel, Les Rosiaz - Chailly, Dorette IV ;
5. Dumail Anne-Marie, Saignelégier,
Marienka.

Prix Sandoz SA, Bâle, fabrique de
produits chimiques. — Course de chars
romains, à 2 chevaux : 1. Brossard Mi-
chel, Les Breuleux, Mira - Kathi ; 2.

Boillat Pierre, Les Breuleux, Bellon-
ne -Diva ; 3.~ Schwab Daniel , Cor-
gémont, Lotti - Sulli ; 4. Berger David,
Le Châble - Tavannes, Flora - Setti ; 5.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
Lisette - Mignonne.

Prix de Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, Moutier, et du Syndicat
d'initiatives des Franches - Montagnes.
— Course libre, au galop : 1. Brand
Michel, St-Imier, Fragula ; 2. Spren-
ger Ulrich, Muhlau, Zigeuner Baron ;
3. Marti Meia, Schônbuhl, Scarlet IV ;
4. Moor Alwin, Dulliken, Oval ; 5. Eb-
neter Emil, Langwies, Rico.

Prix du Marché-Concours. — Course
au trot attelé : 1. J.-P. Hauser, Usse-
loise B, 7 f .b., Nivôse - Poupette B
(ppr.) ; 2. E. Schweizer, Quadrille IX,
11 m.b., Jura - Etoile de Riottier ; 3,
Y. Pittet, Val d'Or T, 6 m.b., Kristian
d'Or - Rita II (ppr.) ; 4. A. Perroud ,
Parfum, 12 h.b., Courant" d'Air II - Co-
lombe II ; 5. D. Besson, Tropie, 8 h.b.,
Le Roi d'Atout - Etincelle V. A noter
que c'est « Revurzy » qui a franchi la
ligne d'arrivée en tête... mais sans son
drivers !

Prix de l'Association pour la défen-
se des intérêts du Jura (ADIJ) Delé-
mont. — Course de voitures à 4 roues,
4 chevaux : 1. Henner Louis et Fré-
sard Jean-François, Muriaux ; 2. Cat-
tin frères et Surdez Gérard , Le Peu-
chapatte ; 3. Berger David , Tavannes ;
4. Boillat Pierre, les Breuleux, et Pé-
quignot Maurice, Montfaucon.

Prix de Aubry Frères SA, Montres
Ciny, Le Noirmont. — Course campa-
gnarde pour garçons et filles : 1. Dubi
Pierre, Mont-Soleil , Lotte ; 2. Boillat
Philippe, Les Pommerats, Huguette ;
3. Simonci François, Les Pommerats,
Hautaine ; 4. Jeanbourquin Eliane, Le
Noirmont, Romanette ; 5. Boillat Ro-
ger, Les Breuleux, Fanny.

Prix apéritif Cynar, Pezzial SA, a
Mendrisio. — Course plate de poneys :
1. Strub Marco, Diessbach, Brunette ;
2. Balimann Christine, Finsterhennen,
Silver ; 3. Guex Marlyse, La Chaux -
Cossonay, Smoki ; 4. Benz Liliane,
Bettlach, Sugard ; 5. von Burg Josef ,
Bettlach, Fyora.

Grand Prix Ovomaltine, Dr A. Wan-
der SA, Berne. — Course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles : 1.
Schaffner Jean-François, Frivole ; 2.
Cattin Jeannine, Les Cerlatez, Souris ;
3. Cattin Gisèle, Le Cerneux-Veusil,
Bella ; 4. Berger Walter , La Broche -
Les Bois, Bella ; 5. Dupasquier Roland,
Le Cernil - Sonceboz, Lotti.

Le quadrille campagnard a de nombreux adeptes:

Prix des industriels et commerçants
de Saignelégier. — Course avec haies :
1. Oppliger Eric, Beauregard - Le Lo-
cle, Acrobate ; $. Brand Daniel , Saint-
Imier, Douglas ; 3. Cattin Benjamin ,
Les Cerlatez, Godoy ; 4. Beuret Jean-
Louis, La Bosse - Le Bémont, Kibla ;
5. Scheidegger Béat, Les Rosées - Les
Bois, Santiago.

Prix d'Ebauches SA, Neuchâtel. —
Course de haies militaire) : 1. Drag.
O. Pfister , Zoster 536 + 64, 8 h.b., Fran-
ce ; 2. Drag. A. Wenger, Fiorella 221
+ 68, 6 f. bb., Irlande ; 3. Drag. H.
Pfaffli , Fouché 168 + 69, 6 h.bb., Irlan-
de ; 4. Drag. J. Burki , Feltria 155 + 67,
7 f. al., Irlande ; 5. Drag. T. Buck,
Gninea 472 + 65. 10 f al. Irlande.

Un grand bravo...
C'est donc sur un magnifique suc-

cès que se boucle ce 68e Marché-
Concours. Cette nouvelle réussite est
due au travail des éleveurs francs-
montagnards, aux sociétés de toute
cette belle région, aux corps de mu-
sique et aux actifs organisateurs,
sans oublier le travail du chef de
presse. Que tous soient félicités pour
leur dévouement à la cause du cheval
et plus particulièrement au dévelop-
pement touristique des Franches-
Montagnes.
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L'agriculture reste tributaire
du cheval franc-montagnard

Nous avons retenu les propos ci-
dessous, exposés aux participants
lors du banquet et au public, di-
manche :

M. JEAN-LOUIS JOBIN
Président

du comité d'organisation

Notre manifestation , quoique bien
rodée , doit être revue année après
année et son programme doit subir
des modifications indispensables si
l'on veut satisfaire une clientèle de-
venant de plus en plus di f f ic i le  à
contenter et qui peut faire son choix
parmi d'innombrables fêtes popula i-
res ou autres. Actuellement , le prin-
cipal souci des organisateurs est de
pouvoir compter sur un ef fec t i f  de
collaborateurs assez impressionnant
et dans ce domaine, le Marché-Con-
cours subit également les e f f e t s  de
la régression de la population franc-
montagnarde constatée lors du der-
nier recensement fédéral.  Si en dix
années, cette population a diminué
de 424 unités, il est à craindre que
durant les prochaines années, ce
chi f fre  ne cesse encore d'augmenter
d'une manière inquiétante si l'on
n'apporte pas un remède immédiat
et ef f icace à cette situation pénible.
Il devient urgent de donner à nos
je unes, dans le pays de leur père , ce
quils trouvent ailleurs souvent a
contrecoeur et après avoir consenti
à de lourds sacrifices. Nous sommes
persuadés que nous avons les possi -
bilités d' o f f r i r  à nos populations de
nouvelles occupations intéressantes
et variées par le développement
d'un tourisme de séjour bien com-
pris, dans lequel chacun devrait
pouvoir y trouver son compte. Le
tourisme aux Franches-Montagnes
est, à notre avis, la seule possibilité
qui s'ouvre à nous pour éviter l' exo-
de constaté de nos populations. Mais
pour arriver à un résultat positif ,
chacun doit pouvoir faire un e f for t
de compréhension pour écouter et
aider les promoteurs d'idées nou-
velles. Les grands problèmes et fu -
tures activités de nos gens doivent
être étudiés sous toutes leurs for-
mes en pesant, avec la même balan-
ce pour tous, les avantages et les
inconvénients qui peuvent en dé-
couler. Ces possibilités ne doivent
pas être réfutées systématiquement
et chacun doit coopérer dans le do-

maine qui lui est particulier et avec
les idéçs qui lui sont propres , à
l'érection du nouvel édifice à la tête
duquel notre cheval restera toujours
l' acteur principal et le f idè le  com-
pagnon de tous.

M. JACQUES BAUMANN
Directeur du Haras fédéral

d'Avenches, délégué du Conseil
fédéral

Aujourd'hui , notre élevage indi-
gène est composé pour les deux
tiers par la race des Franches-
Montagnes , notre cheval de trait et
du train, et pour un tiers par la
race demi-sang, le cheval de selle.

Dans les régions des collines ,
comme l'Emmenthal et autres con-
trées , notre agriculture reste tribu-
taire du cheval franc-montagnard.
Selon l'organisation actuelle des
troupes , l'armée a besoin en cas de
mobilisation d'un nombre encore
plus grand de chevaux francs -mon-
tagnards. C' est pourquoi , depuis
l'année dernière , elle encourage la
garde des chevaux aptes au service
du train par l'octroi de primes. Ce-
pendant malgré cette aide , à peine
un tiers des poulains francs-monta-
gnards qui naissent pourront , à l'a-
venir également , être élevés et ame-
nés à l'âge adulte. La grande partie
prend le chemin que l' on sait , ce qui
constitue une ombre au tableau de
notre élevage.

D autre part , on importe chaque
année un grand nombre de chevaux
de selle pour le sport équestre , qui
devient de plus en plus populaire.
Une partie de ces chevaux pour-
raient être élevés chez nous.

Le Conseil fédéral , d'entente avec
les milieux intéressés, examinera
prochainement d'une part , de quelle
manière notre élevage peut être
adapté aux besoins en chevaux de
selle et, d' autre part , comment on
peut assurer l' e f fec t i f  de chevaux
francs-montagnards , nos chevaux
du train par excellence, pour les be-
soins de l'armée.

Eleveurs des deux races, franc-
montagnarde et demi-sang, soyons
ouverts aux problèmes qui se posent
et aidons-nous , les uns les autres, à
leur trouver les solutions les meil-
leures pour notre pays.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

Juillet 1971

1er PRIX à M. William Reymond, Bâle
SLOGAN : Tous pour un...

Crédit Foncier Neuchâtelois pour tous...

2e PRIX à Mme Marianne Jaggi, Cormondrèche
SLOGAN : Si jeunesse savait...

Au Crédit Foncier Neuchâtelois elle épargnerait...

3e PRIX à M. Florian Mazzoni, Grillons 25, Neuchâtel
SLOGAN : Au Crédit Foncier Neuchâtelois, carnet d'épargne

vaut mieux que châteaux en Espag ne

Le premier slogan sera affiché dans la vitrine de notre
Agence de La Chaux-de-Fonds, 72, av. Léopold-Robert

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec.un tri par
mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. 100.-, Fr. 50.- et
Fr. 25.- sur un livret d'épargne.

A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans primés,
les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre sur livret

! d'épargne :

Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisième

Les bulletins de participation sont à votre dispos ition au siège de
Neuchâtel, dans nos agences ou auprès de nos correspondants
dans le canton.

À VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS

IMMEUBLE
en parfait état d'entretien comprenant café-restaurant,
carnotzet , bar , salle à manger, ¦
4 appartements . .
dépendances :
situation excellente au bord de la route principale.

3 S'adresser à Etude Galland, Knoepfler, Blaser, zl
; Neuchâtel : Saint-Honoré 3, tel (038) 24 35 22
j  Fleurier : Progrès 1, tél. (038) 61 15 25. :?

Votre formation de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ

vous offre la possibilité d'entrer dans nos usines pour
y extérioriser vos qualités et votre esprit d'initiative
au sein d'un groupe de dépannage électrique.
Nous sommes prêts à vous accorder notre confiance
si vous avez des connaissances et du goût pour :
la lecture de schémas complexes
et l'électronique industrielle.
Les conditions sociales de notre entreprise sont lar-
gement connues et adaptées au niveau de la fonction.

Nous sommes à disposition pour tout renseignement
complémentaire. Votre offre de service sera traitée
avec discrétion.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1972

DES APPRENTIS
COMMIS D'EXPLOITATION

Les candidats doivent être ' de nationalité suisse, âgés de 15 Va ans au
moins et de 22 ans au plus.

L'apprentissage dure trois ans (stage d'un an en qualité d'aspirant com-
pris) ; pendant deux ans, l'apprenti suit intégralement les cours de
formation des élèves d'exploitation des chemins de fer fédéraux. ¦

Il reçoit les indemnités suivantes :
Fr." 270.— par mois pendant les six premiers mois,
Fr. 440.— par mois du 7e au 12e mois,
Fr. 620.— par mois la deuxième année.

Durant son stage en qualité d'aspirant (3e année), il reçoit un salaire ]
fondamental mensuel de Fr. 1159.—. "--

OFFRES :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de Fer
du Jura à Tavannes ou de s'annoncer par téléphone au (032) 91 27 45.

DOCTEUR

O.M. Schmelz
Médecin-dentiste

DE
RETOUR

LOCAUX
INDUSTRIELS

à vendre ou à louer,
surface 1600 m2 ou selon désir

; Equipement complet, chauffage, ves-
tiaire, sanitaire et sous-sol, accès

; aisé, quai de chargement et monte-
charge

Libre tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre MB 15384 au bu-
reau de L'Impartial.

_ _ . ,

j A vendre dans un village à 5 km.
d'Yverdon

maison
de campagne
avec grand jardin de 1520 m2, 1
cuisine, 5 chambres, bains. Chauf-
fage central au mazout. Grand
garage, dépôt-atelier. Prix de
vente : Fr. 155 000.—.

PIGUET & Cie, Service immobi-
lier, 1401 YVERDON, tél. (024)
2 51 71.

Fabrique de bracelets cuir engagerait

DAME
OU • !

DEMOISELLE
:' pour emballage, facturation, expédi-
!' tions. Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre LR 15624 au bu-
reau de L'Impartial.

CANOT MOTEUR AMÉRICAIN

GLASÎRON
Exposition - Vente - Diverses

occasions

Ouvert le samedi
A Staempfli, Chantier Naval

1392 Grandson - Tél. (024) 2 33 58

MARIAGE
Veuf de 65 ans, bonne situation , cherche
compagne du même âge, pour rompre
solitude. Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre OH 15549 au bureai
de L'Impartial.

Bateaux plastique
Glastron , Draco,

Windy, canots mo-
teurs, hors - bord,
Z-drive et voiliers
neufs et occasions
Exposition 10 mo-
dèles à partir de

Fr. 3.500.—.
A. STAEMPFLI
chantiers navals
1392 Grandson

i Tél. (024) 2 33 58
ouvert le samedi

DOCTEUR

BOSSHART

DE
RETOUR

DOCTEUR

Pierre
Jeanneret

DE
RETOUR

DOCTEUR

J-B Matthey
Médecin-dentiste

DE
RETOUR

F. v. ALLMEN
Médecin-vétérinaire

DE
RETOUR

DOCTEUR

A. NICOLET
Médeoin-dentiste

DE I
RETOUR )



Classement des étalons et des juments
Marché-Concours de Saignelégier

SUITE DE LA PAGE 16

Catégorie I, étalons nés en 1964 et
antérieurement. Hors concours No 3
Judo 9,5 Koller Rémy, Les Rangiers ;
1. Echo du Doubs 9,5 Syndicat chevalin,
Moutier ; 2. Joker 9,5 Domaine agricole,
Bellelay ; 3. Elu 9,5 Buchwalder Ger-
main, Montenol ; 4. Je plais 9,5 Domai-
ne agricole, Bellelay ; 5. Détective 9
Cattin Frères, Le Peuchapatte.

Catégorie II, étalons nés en 1965, 66
et 1967 : 1. Rocambole 9,5 Domaine
agricole, Bellelay ; 2. Durex 9,5 Mar-
chand Robert , Le Bambois ; 3. Urfer
9,5 Domaine agricole, Bellelay ; 4. Ji-
vago 9,5 Vallat Marcel, Beurnevésin ;
5. Utique 9 Chèvre Joseph , Pleigne.

Catégorie III, étalons nés en 1968 :
1. Judoka 9 Studer Pierre, Delémont ;
2. Eliot 8,5 Bourquard Henri, Seleute ;
3. Jouvenceau 8,5 Fridez Jean, Le Mai-
ra , Buix.

Catégorie IV, élèves-étalons nés en
1969 : 1. Darlan 9 Fridez Jean, Le Mai-
ra , Buix ; 2. Poly 9 Koller Rémy, Les
Rangiers ; 3. Dodo 8,5 Frossard Marcel,
Les Pommerats.

Catégorie V, élèves-étalons nés en
1970 : 1. Appolo 9 Frésard Jean-Louis,
Les Montbovats ; 2. Electeur 8,5 Cattin
Frères, Le Peuchapatte ; 3. Juriste 8
Cattin Frères, Le Peuchapatte.

Prix Cari-Maurice Jacottet
Catégorie étalons : 1. Syndicat che-

valin, Moutier, pour Echo du Doubs ;
2. Domaine agricole de Bellelay, pour
Rocambole ; 3. Studer Pierre, Delémont,
pour Judoky ; 4. Domaine agricole de
Bellelay, pour Joker ; 5. Marchand Ro-
bert , Le Bambois, pour Durex.

Catégorie élèves - étalons : 1. Fridez
Jean, Le Maira , Buix, pour Darlan ; 2.
Koller Rémy, Les Rangiers, pour Poly ;
'ç. Frésard Jean-Louis, Les Montbo-
vats, pour Appolo.

Catégorie juments-suitées : 1. Jean-
bourquin Robert , Le Bémont, pour Ha-
vanne ; 2. Wyss Jean, Le Bémont, pour
Colette ; 3. Aubry Louis, Les Cerlatez,
pour Jaffa ; 4. Aubry Germain, Les
Emibois, pour Frivole ; 5. Boillat Geor-
ges Famille, La Bosse, pour Voltige.

Catégorie juments - non - suitées : 1.
Noirjean François, Chercenay, pour Or-
gueilleuse ; 2. Hôpital St-Joseph, Sai-
gnelégier, pour Coquine ; 3. Froidevaux
Emile, Saignelégier, pour Ariette ; 4.
Froidevaux André, La Bosse, pour Me-
xicaine ; 5. Veya Jean-Marie, Les Cer-
latez, pour Indienne.
.. . .  .. '.y. . -, y -. , ¦: . ¦-. :¦ ¦¦

Catégorie pouliches 18 mois : 1. Juil-
lard Charles, Damvant, pour Blondine ;
2. Migy René, St-Ursanne, pour Mésan-
ge ; 3. Montavon Marcel, Les Enfers,
pour Mésange ; 4. Migy Denis, St-Ur-
sanne, pour Etoile ; 5. Riat Joseph, fils
Léon, pour Coquette.

Catégorie poulains de 6 mois : 1.
Wyss Jean , Montfaucon, pour Tabelle ;
2. Aubry Germain, Les Emibois, pour
Fleurette ; 3. Tschirren Jean, Claude-
Chappuis, pour Diana ; 4. Wyss Jean,
Montfaucon, pour Pilote ; 5. Frésard
Bernard, Le Bémont, pour Toute-Belle.

Catégorie 1, étalons nés en 1964 et
antérieurement : Hors concours No 3
Koller Rémy, Les Rangiers, pour Judo,
points 9,5 ; 1. Syndicat chevalin, Mou-
tier, pour Echo du Doubs, points 9,5 ;
2. Domaine agricole de Bellelay, pour
Joker, points 9,5 ; 3. Buchwalder Ger-
main, Montenol, pour Elu, points 9,5.

Catégorie II étalons nés en 1965, 66
et 1967 : 1. Domaine agricole de Belle-
lay, pour Rocambole, points 9,5 ; 2.
Marchand Robert , Le Bambois, pour
Durex, points 9,5.

Catégorie III, étalons nés en 1968 :
1. Studer Pierre, Delémont, pour Judo-
ky, points 9 ; 2. Bourquard Henri, Se-
leute, pour Eliot, points 8,5.

Catégorie IV, élèves-étalons nés en
1969 : 1. Fridez Jean, Le Maira, Buix,
points 9, pour Darlan ; 2. Koller Rémy,
Les Rangiers, pour Poly, points 9 ; 3.
Frossard Marcel, Les Pommerats, pour
Dodo, points 8,5.

Catégorie V, élèves-étalons nés en
1970 : 1. Frésard Jean-Louis, Les Mont-
bovats, pour Appolo, points 9 ; 2. Cattin
Frères, Le Peuchapatte, pour Electeur,
points 8,5.

Catégorie B, chevaux nés en 1968 :
1. Froidevaux Joseph, La Bosse, pour
Elida , points 9,5 ; 2. Jeannerat Josy,
Epauvillers, pour Flori, points 9,5 ; 3.
Guenot François, Les Chenevières, pour
Fabiola, points 9,5 ; 4. Péquignot Ro-
bert, Les Enfers, pour Bichette, points
9,5 ; 5. Maillard Joseph, Montfaucon,
pour Mirose, points 9,5.

Catégorie C, chevaux nés en 1969 :
1. Brody Clément, Chevenez, pour Fan-
ny, points 9,5 ; 2, Wermeille Norbert,
Les Cufattes, pour Lady, points 9,5 ; 3.
Rais Gabriel, Les Cufattes, pour Com-
tesse, points 9,5 ; 4. Laville-Valley Xa-
vier, Chevenez, pour Zita, points 9,5 ;
5. Brody Clément, Chevenez, pour Fou-
gueuse, points 9,5.

Joseph, Montfaucon, pour Rocambole,
points 9 ; 5. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Jino, points 9.

Catégorie F, poulains nés en 1971 :
1. Wyss Jean, Montfaucon, pour Tabel-
le, points 8,5 ; 2. Aubry Germain, Les
Emibois, pour Fleurette, points 8,5 ; 3.
Tschirren Jean , Claude-Chappuis, pour
Diana, points 8,5 ; 4. Wyss Jean, Mont-
faucon, pour Pilote, points 8,5 ; 5. Fré-
sard Bernard, Le Bémont, pour Toute-
belle, poinst 8,5.

Juments
Catégorie G, non-suitées : 1. Noirjean

Fr., Cherceray, pour Orgueilleuse, points
9,5 ; 2. Hôpital St-Joseph, Saignelégier,
pour Coquine, points 9,5 ; 3. Froidevaux
Emile, Saignelégier, pour Ariette,
points 9,5 ; 4. Froidevaux André, La
Bosse, pour Mexicaine, points 9,5.

Catégorie H, suitées : 1. Jeanbourquin
Robert, Le Bémont, pour Havanne,
points 9,5 ; 2. Wyss Jean, Montfaucon,
pour Colette, points 9,5 ; 3. Aubry
Louis, Les Cerlatez, pour Jaffa , points
9,5 ; 4. Aubry Germain, Les Emibois,
pour Frivole, points 9,5 ; 5. Boillat
Georges Famille, La Bosse, pour Volti-
ge, points 9,5.

Catégorie demi-sang (race anglo-nor-
mande) 1968 : 1. Brunner E., Sornetan,
pour Sara, points 9,5 ; 2. Aubry Paul,
Les Emibois, pour Rose de Mai, points
9 ; 3. Bartlome Fritz, Glovelier, pour
Blondine, points 9 ; 4. Dubail Paul, Les
Pommerats, pour Mirza , points 9.

1969 : 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Radieuse, points 9,5 ;
2. Aubry-Dubail Michel, Les Emibois,
pour Misette, points 9,5 ; 3. Voisard
Frères, Les Pommerats, pour Titi,
points 9 ; 4. Cattin Albert , Les Cerlatez,
pour Flicka, points 9 ; 5. Tschirren Al-
fred , La Chaux-d'Abel, pour Mirette,
points 9.

Catégorie demi-sang non-suitées : 1.
Aubry-Maître Michel, Les Emibois,
pour Gina, points 9,5.

Juments suitées : 1. Péquignot Mau-
rice, Montfaucon, pour Austria, points
9,5 ; 2. Voisard Frères, Les Pommerats,
pour Traviata , points 9,5 ; 3. Aubry
Paul , Les Emibois, pour Colette, points
9 ; 4. Paratte Cyrille, Le Peupéquignot,
pour Câline, points 9 ; 5. Aubry Ger-
main, La Chaux-des-Breuleux, pour
Magali, points 8,5.

Poulains 1971 : 1. Paratte Cyrille, Le
Peupéquignot, pour Gitane, points 8,5 ;
2. Voisard Frères, Les Pommerats, pour

;. (i . ".. Oili .:¦ • ¦ ¦

Le départ de la course libre au galop.

Catégorie chevaux de 3 ans : 1. Froi-
devaux Joseph, La Bosse, pour Elida ;
2. Jeannerat Josy, Epauvillers, pour
Flory ; 3. Guenot François, Les Chene-
vières, pOur Fabiola ; 4. Péquignot Ro-
bert, Les Enfers, pour Bichette ; 5.
Maillard Hoseph, Montfaucon, pour Mi-
rose.

Catégorie chevaux 2 ans : 1. Brody
Clément, Chevenez, pour Fanny ; 2.
Wermeille Norbert, Les Cufattes, pour
Lady ; 3. Rais Gabriel, Les Cufattes,
pour Comtesse ; 4. Laville-Valley Ga-
vier, Chevenez, pour Zita ; 5. Brody
Clément, Chevenez, pour Fougueuse.

Catégorie D, pouliches nées en 1970 :
1. Juillard Charles, Damvant, pour
Blondine, points 9,5 ; 2. Migy René, St-
Ursanne, pour Mésange, points 9,5 ; 3.
Montavon Marcel, Les Enfers, pour Mé-
sange, points 9,5 ; 4. Migy René St-Ur-
sanne, pour Etoile, points 9,5 ; 5. Riat
Joseph, fils Léon, Chevenez, pour Co-
quette, points 9,5.

Catégorie E, hongres née en 1970 :
1. Frésard Jean-Louis, Les Montbovats,
pour Ricki , points 9 ; 2. Rebetez Vve
Ali, Le Prépetitjean, pour Hector ,
points 9 ; 3. Maillard Joseph, Montfau-
con , pour Solerio, points 9 ; 4. Maillard

Le jeune Michel Brand , de Saint-Imier, héros des courses.

Sultan, points 8,5 ; 3. Aubry Paul, Les
Emibois, pour Catogan, points 8 ; 4.
Péquignot Maurice, Montfaucon, pour
Upsalin, points 8 ; 5. Péquignot Xavier,
Monf aucon, pour Upsalino, points' 8.

Le FC Dombresson inaugure son terrain

Le nouveau terrain du FC Dombresson. (Photo Schneider)

Le Football-Club de Dombresson,
après des années d'efforts intermina-
bles, a sans doute poussé hier un soupir
d'aise. Son terrain, auquel chacun des
membres du club a consacré des dizai-
nes, sinon des centaines d'heures de
travail, est achevé, et inauguré. Installé
à « Sous-le-Mont », à côté d'une forêt
qui occupe aujourd'hui l'emplacement
du premier terrain du FC Seyon, il

mesure 100 mètres sur 60 mètres. A
côté, une construction en dur réalisée
pour une bonne part par les membres
du club abrite des vestiaires et des
douches, alimentées par une citerne.
L'ensemble a pu être aménagé grâce
à une aide de la commune, qui y a con-
sacré 32.000 francs, alors qu'un dépas-
sement de crédit imprévisible a fait
l'objet d'un prêt de 15.000 francs que le
club remboursera peu à peu.

L'inauguration s'est déroulée hier
dimanche, « à la bonne franquette »,
après que le pasteur Schaerer eut ap-
porté le message de l'Eglise. Le Foot-
ball-Club de Dombresson, qui compte
38 membres pour deux équipes et qui
espère bien remettre sur pied la forma-
tion de juniors qu'il a dû abandonner
cette année faute d'effectif , a saisi l'oc-
casion de cette fête pour relancer le
tournoi annuel qu'il avait organisé de
1932, date de sa fondation, jusqu 'à la
guerre.

Six équipes se sont disputées la cou-
pe en jeu , et se sont classées comme
suit : 1. Dombresson A ; 2. Auvernier ;
3. Coffrane ; 4. Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; 5. Dombresson B ; 6. Saint-
Biaise, (vr)

Prochain rendez-vous : Tavannes !

Depuis quelques week-ends, le Jura connaît de grandes manifestations. Il y
eut le Concours hippique national de Tramelan , pu is le Marché-Concours;
durant le prochain week-end , le public aura l' occasion de participer à la Fête
des Saisons, à Tavannes. Début des festivi tés, vendredi 13 août, avec un
cortège d' enfants le samedi et enfin le grand Corso f leur i  de dimanche.

. . (Photo Schneider)

Hubschmid champion suisse cycliste amateur
A Meynier, dans la campagne gene-

voise, Bruno Hubschmid a remporté le
championnat suisse des amateurs d'éli-
te, en battant au sprint ses trois com-
pagnons d'échappée, dans l'ordre Fritz
Wehrli, Robert Thalmann et Toni
Stocker. Disputée par une température
agréable, sur le parcours traditionnel
du Grand Prix de Genève — un circuit
de 17 km. 400 à couvrir dix fois, soit
174 km. — cette épreuve a donné lieu à
une rapide sélection. Dès la mi-course,
les meilleurs se sont en effet retrouvés
en tête, et les abandons furent nom-
breux.

Bruno Hubschmid, un Argovien de
21 ans — il est né à Villnachern le
7 mars 1950 — a justif ié ainsi son rôle
de favori. Tout au long de la course, il
a admirablement contrôlé les opéra-
tions pour triompher logiquement. Ce
titre vient d'ailleurs confirmer la bonne
forme affichée par Hubschmid lors du
récent tour de Rhénanie - Palatinat.

De .son propre aveu , Bruno Hub-
schmid n 'a pas été inquiété outre me-
sure. Certes, il dut disputer le sprint
pour l'emporter mais il déclarait sur la
ligne d'arrivée : « Je ne suis pas fati-
gué. Bien sûr le circuit est éprouvant.
Mais les montées ne sont pas trop dif-
ficiles ». — Résultats :

1. Bruno Hubschmid (Villnachern),
les 174 kilomètres en 4 h. 16'03" ; 2.
Fritz Wehrli (Elfingen) ; 3. Robert Thal-
mann (Menznau) ; 4. Toni Stocker (Sion)
tous même temps ; 5. Walter Richard
(Zurich) 4 h. 18'04" ; 6. René Leuen-
berger (Zurich) ; 7. Markus Berger (Zu-

rich) ; 8. Gilbert Bischoff (Lausanne),
tous même temps ; 9. Uli Sutter (Berne)
4 h. 20'54" ; 10. Ernst Steiger (Hirslan-
den) 4 h. 21'pl" ; 11. Josef Fuchs (Ein-
siedeln) 4 h. 21'06" ; 12. Herbert Auchli
(Zurich) 4 h. 21'11" ; 13. Bruno Gloor
(Berne) 4 h. 22'28" ; 14. Robert Reusser
(Brugg) même temps ; 15. Hansrudi
Keller (Leibstadt) 4 h. 23'09", suivi du
peloton.

Bruno Hubschmid , de Villnachern,
remporte la victoire et le titre de
champion suisse devant Fritz Wehrli

et Robert Thalmann. (asl)

CYCLISME

le Tour du Portugal
Joaquim Agostinho a remporté le

34e Tour du Portugal. C'est sa deu-
xième victoire consécutive dans le
Tour. Cette année, il a porté le mail-
lot, jaune de la première à la dernière
étape. Résultats :

Classement de la 25e et dernière
étape, Sintra - Lisbonne (25 km., con-
tré la montre) . — 1. Joaquim Agosti-
dino (Por) 31'23" ; 3. Fernando Mendès
nho (Por) 29'55" ; 2. Firmino Bernar-
(Por) 31'48" ; 4. Alain Santy (Fr) 32'
14" ; 5. Claude Largeau (Fr) 32'42".

Classement général final. — 1. Joa-
quim Agostinho (Por) 60 h. 47'05" ; 2.
Alain Santy (Fr) 60 h . 56'59" ; 3. Fir-
mino Bernardino (Por) 60 h. 58'10" ; 4.
Fernando Mendès (Por) 61 h. 00'04" ;
5. José Pereira (Por) 61 h. 01'22".

Agostinho gagne



Prestige mondial de la qualité

Garage & Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

VINS FINS

APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou .couleur

OT 0(039)
l_ Il J 2.2.2133 \

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

HÔTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 31

LA CHAUX-DE-FONDS .
Siège : 10, av. Léopold-Robert • Âp
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert . tS* JSt*

ĝ0_m *>*4nqr

V7lJ^F̂ 7̂ W *Y LE LOCLE
F j f m  r N 5> nie H.-Grandjean

MANTA
LA NOUVELLE FORMULE OPEL

UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 TEL. (039) 23 46 81

FORD¦ ^^ ¦¦ " reste le pionnier...

DÉMONSTRATION ET ESSAI :

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS — NEUCHATEL — LE LOCLE
(039) ?6 8181 • (038) 25 83 01 (039) 31 24 31 <

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

Florian Matile
agent général

l SUISSE J

POUR TOUT La Chaux-de-Fonds
¦ 

POURTOUT Av . Léopold-Robert 72
Li-i*fiffiy7' .., iJ Tél. (039) 23 18 76

ALFA ROMÉO ®
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Des fleurs en toute circonstance, certes,
mais des fleurs de la spécialiste

€

>N» Mme .

I H. Hediger
«I Serre 81
{JA Tél. (039)

VJ 22 12 31

FLORÈS

Carrosserie
de la Ruche

Albert HAAG
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Toutes marques - Réparations
avec pièce d'origine

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

Tranquillité - Confort ultra-
moderne - Chambres avec fri-
go - Télévision - Radio - Bain -
Toilettes.

Tél. (039) 23 53 00

VOI2VO
La Toiture pour la Sain*

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08
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Le son vivant des cloches est revenu
dans nos pâturages... Relaxez-vous à
Tête-de-Ran ! La direction est toujours
à votre disposition pour vos désirs.
Tél. (038) 53 33 23.

Achetez donc
vos voyages et vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Notre proposition du mois :
Le week-end du 30.9. au 3.10.71
EN BOURGOGNE

. avec votre voiture personnelle.-
Organisation rodée depuis 14
ans par l'ACS.

i Tout un programme détaillé à
votre agence-secrétariat.
Gastronomie et bonne table !
pour le prix de 410 fr. par
personne.

Louez votre maison ou appartement de
vacances à l'ACS, brochure à votre
disposition.

DINITROL Service
| Méthode suédoise ML

Test de rouille gratuit et sans
engagement effectué par la

Carrosserie de la Ruche

Concessionnaire pour les
Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Ruz

—Hnplâfrerle l~ { r JL _
peinture |ch. perret

la chaux-de-fonds
crêtets 80 - tél. (039) 22 41 92

i Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloise.. paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.

Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62

Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61

Agence au Locle chez M. Eric Schwab, Tabacs, rue du Temple, tél. (039) 31.14.01.

LIMITATIONS DE VITESSE
Le Bureau suisse de préven-

tion des accidents (BPA) tient
! compte du désir exprimé ça et

là de voir instaurer une limi-
tation générale de vitesse hors
des localités. Après avoir étu-
dié les résultats des expérien-
ces entreprises à l'étranger sur
ce problème, il a élaboré un
programme d'essais susceptible
de faire la lumière sur les
modalités d'une telle mesure et
sur l'efficacité qu 'on peut en
attendre.

D'après les analyses suisses
et étrangères, en sait que les
limitations de vitesse hors des
localités permettent d'abaisser
le nombre des accidents et par-
ticulièrement le nombre des
victimes. Pour réaliser les con-
ditions du succès, il faut met-
tre en concordance la vitesse
maximale avec la nature de la
route. Le but d'une limitation
de vitesse consiste à réduire les
vitesses excessives ainsi que les
différences de vitesse entre les
véhicules afin d'égaliser le flot
de la circulation. Si ces, buts
sont atteints, on peut escompter
une baisse du nombre des acci-
dents.

Le BPA procède pour le mo-
ment à des mesures de vitesse.
Pour l'essentiel, il s'agit d'élu-
cider quel genre de limitation
hors des localités — en diffé-
renciant les autoroutes des rou-
tes à circulation mixte — par-
mi les limitations énumérées
ci-dessous, permet d'escompter
à la longue les effets les plus
favorables pour la sécurité rou-
tière :

—• augmenter considérable-
ment le nombre des limitations

partielles de vitesse hors des
localités , étant donné qu 'elles
ont fait ,  leurs preuves (sur les
tronçons où les accidents sont
trop fréquents) :

— introduire une limitation
générale de vitesse hors des
localités en fixant une vitesse
maximale constante (par ex.
autoroutes 120 km.-h., autre ré-
seau routier 100 km.-h) ;

— introduire une limitation
générale de vitesse hors des
localités en fixant une vitesse
maximale variable, adaptée au
caractère de la route.

Ce communiqué du BPA sug-
gère quelques remarques. Brè-
ves , puisque nous nous sommes
déjà exprimé par ailleurs.

— Un des buts est de dimi-
nuer la « fourchette des vites-
ses » (d i f f érence  entre le plus
lent et le plus rapide conduc-
teur). Si on limite par le haut,

• les dents de la fourchette s 'é-
carteront vers le bas. Et une
limitation à 100 km.-h., amè-
nera une vitesse moyenne de
l' ordre de 10 km.-h.

— Si tel est le but, d' ailleurs ,
on peut se demander pourq uoi,
suivant l' exemple des Etats-
Unis entre autre, une vitesse
minimum ne serait pas impo-
sée.

—¦ Le dépassement, auec une
vitesse limitée à 100 km.-h,
est rendu plus di f f ic i le .  Or, les
poids-lourds sont en augmen-
tation, et les f i les  auront ten-
dance à s 'allonger.

— Il est évidemment plus
simple de trancher dans le v i f ,
et d' agir sur le facteur qui
vient immédiatement à l'idée.

DÉPANNAGES
Nous vous communiquons ci-

après les nouvelles taxes de
dépannage qui sont entrées en
vigueur le 22 mai 1971 pour
les non-membres de l'ACS et
du TCS :

Taxe de base : Zone 1, cour-
se aller au maximum 5 km.,
50 frs ; Zone 2, course aller
au maximum 10 km., 55 ; Zone
3, course aller au maximum
15 km, 60 ; Zone 4, course aller
au maximum 20 km., 65 ; Zone
5, course aller plus de 20 km.,
70 francs.

Suppléments : Remorquage.
Zone 1 maximum 5 km., 15

francs ; Zone 2 max., 10 km.,
20 ; Zone 3 max., 15 km., 25 ;
Zone 4 max., 20 km., 30 ; Zone
5 plus que 20 km., 35.
Total des dépannages en 1970 :

Par les patrouilleurs 120.395 ;
Par les garages 22.256 ; Mem-
bres de l'ACS dépannés par les
patrouilleurs 8.583 ; Membres
de l'ACS dépannés par les ga-
rages 1.882.

Causes de pannes : Système
électrique 47 ,5 pour cent ; Dé-
fauts mécaniques 26 ,2 pour
cent ; Alimentation 10,1 pour
cent ; freins, pneus, portes-fer-
mées etc.. 16,2 pour cent.

RENTRÉE
DE VACANCES

Pour beaucoup, heureuse-
ment, la période de vacances
n'est pas achevée. De toute ma-
nière, il est bon de se rappeler
que si ceux qui en reviennent
sont (en principe) reposés, il
n'en va pas de même pour
leur véhicule, qui , dans des
conditions souvent difficiles ,
ont dû parcourir de longues
distances. N'oubliez donc pas
de faire vérifier votre voiture
à fond par votre garagiste.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

C' est raisonner à court terme
de penser que la limitation de
vitesse peut être durablement
un facteur de sécurité.

— Un fai t  est clair, inatta-
quable : les voitures peuvent
dépasser 100 km.-h. Pourquoi
alors ne pas former les con-
ducteurs à la conduite à haute
vitesse plutôt que de se conten-
ter de leur apprendre à passer
un permis de conduire ?

— Chaque fo i s  qu'il y a en
ville des contrôles de vitesse,
un pourcentage important de
conducteurs se font  prendre. La
limitation générale tempérera
peut-être un peu les ardeurs
des conducteurs excités. Elle
augmentera surtout le nombre
des délinquants.

—¦ On donne l' exemple de la
Suède. Fort bien. Mais outre
les limitations de vitesse, ce
pays consacre plus du triple
d' argent pour la prévention et
l'éducation routière que la
Suisse. Ce qui a tout de même
son importance et rend l'ana-
logie illusoire en ce qui concer-
ne les vitesses.

CENTRALE
TÉLÉPHONIQUE
SOS DE L'ACS

— Afin d'être en mesure de
secourir le plus rapidement ses
membres lors d'incidents sur-
venus à l'étranger, l'Automo-
bile-Club de Suisse (ACS) a
mis en service une centrale
d'alarme SOS

téléphone 031 —25 08 44.
Celle-ci ne fonctionne qu'en

dehors des heures de bureau
(donc de 18 h., à 8 heures, ainsi
que le samedi, depuis midi, le
dimanche et les jours fériés) ;
les appels adressés à cette cen-
trale téléphonique SOS sont en-
registrés et, dès .la reprise du
travail , il leur est donné ré-
ponse. Pendant les heures de
bureau, tous les appels de l'é-
tranger doivent être adressés
aux secrétariats de section de
l'ACS.

Répétons que la centrale té-
léphonique SOS de l'ACS est
strictement réservée aux ap-
pels d'urgence à partir de l'é-
tranger . L'aide pour les pannes
et les incidents survenus en
Suisse relève des attributions
des secrétariats de section de
l'ACS ainsi que des cinq cen-
trales téléphoniques du Secours
routier ACS—TCS (à Lausan-
ne, Berne , Zurich, Lugano et
Coire). Le numéro de téléphone
est rappelé par un timbre appo-
sé sur les livrets d'assistances
à l'étranger.

LES LUNDIS DE L'
Août 1971
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Servies Immobilier
13, rue du Château P. Girardier \
N E U C H A T E L  Tél. 038 24 2525

offre à louer
AUX PONTS-DE-MARTEL

appartements
de 3 pièces et de 5 pièces

à partir du ler janvier 1972.

L'Association suisse des maîtres menuisiers et fabri-
cants de meubles cherche pour son secrétariat général
à Zurich

un(e) comptable
chargé (e) des opérations comptables et de la tenue
du registre des membres.

On demande : solide formation commerciale ou
équivalente et , si possible, connaissance de l'allemand.

On offre : très bon salaire, caisse de pension , semaine
de 5 jours, ambiance de travail agréable, possibilités
d'avancement.

Verband schweizerischer Schreinermeister und Mo-
belfabrikanten
Schmelzbergstrasse 56, 8044 Zurich
Tél. (01) 47 35 40.

I 

A vendre, au bord du lac, à ;
Cheyres

CHALET
Construction 1971, 76 m2, 5 cham-
bres , cuisine. W.-C.-douche, grand
garage ; habitable toute l'année.
78 500 fr., taxe comprise.

Sur terrain en location avec pos-
sibilité d'achat.

Bettex Frères, constructeurs
1531 Combrcmont-Ie-Pctit

; Tél. (037) 66 14 88 ou 66 11 65.

Fabrique de décolletages d'horlogerie cherche un

CONTRÔLEUR-VISITEUR
pour contrôle statistique de la production ou visitage
global, selon les cas. Travail exigeant de la méthode,
un bon esprit de collaboration et de la finesse de
jugement. j

Le titulaire de ce poste dispose d'instruments mo-
dernes et il est aidé par des collaboratrices, devenant
ainsi chef d'équipe.

i Avantages sociaux habituels à une entreprise impor.
tante.

Horaire de travail adapté aux possibilités de dépla-
cements.

Faire offres à LAUENER & Cie, 2025 Chez-le-Bart ,
tél. (038) 55 24 24.

E

1 SALON MÉTROPOLE
Haute Coiffure
Serre 95 Tél. (039) 2231 28

cherche

1 COIFFEUR (SE)
Werner Steinger

Place stable et bien rétribuée.

/wS>\ Tréfileries
V I~J/ Réunies S. A. Bienne

Dans notre département BIDURIT,
nous envisageons un développement
intensif de la production

d'outils et de boîtes de
montres en métal dur.

Pour cette intéressante fabrication ,
nous cherchons

COLLABORATEURS
dans les domaines suivants :

Pressage de pièces en métal dur brut
sur presse hydraulique.
Usinage de boîtes de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outilleur.
Surveillance d'installations automa-
tiques et semi-automatiques de frlt-
tage pour la transformation de pou-
dre de métal dur agglomérée en
métal dur.
Nous offrons des conditions d'enga-
gement avantageuses selon le statut
des employés avec salaire mensuel.
Notre horaire de travail libre vous
permettra de choisir votre temps de '<
travail individuel.
Notre bureau du personnel vous donne

* tous les renseignements détaillés.
Nous sommes également à votre dis-
position le samedi de 8 à 12 heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES SA BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33,
tél. (032) 2 74 11.

Entreprise de travaux publics à
• Neuchâtel ,

cherche pour entrée à convenir

1 TECHNICIEN-
CHEF DE CHANTIER

1 CONDUCTEUR DE
PELLE MÉCANIQUE

quelques années de pratique désirées

Ecrire sous chiffres P 900212 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

engage

BOITIER
ou personne ayant les connaissances
similaires, susceptible d'occuper les
fonctions de responsable du contrôle
de l'habillement,

ainsi que

POSEURS-EMB0ÎTEURS
Les personnes intéressées voudront
bien se présenter avenue Léopold-
Robert 109, ou téléphoner au (039)
23 11 76, interne 439.
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Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue, travail et responsabilités
selon formation et expériences.

Veuillez faire vos offres à notre ser-
vice du personnel

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 2611

Atelier d'horlogerie soigné cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGER
REMONTEUR-ACHEVEUR

pour calibres automatiques 10 Va '",
13 »/< "'.

j Faire offres à M. Marc Perret-Fiech-
ter , 2613 Villeret , tél. (039) 41 24 47.

ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
située dans le Jura neuchâtelois,
cherche pour son service de ventes

un(e) employé (e]
commercial (e)
Exigences :
— langues : allemand essentiellement

et anglais
— sténodactylographie
— connaissances des travaux géné-

raux de bureau
— quelques années de pratique.

Possibilité d' apprendre le français
pour personne de langue allemande.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé sous chiffre
P 28-950066 à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de branche annexe de
l'horlogerie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

employée commerciale
Jeune personne de 25 à 30 ans pos-
sédant certificat fédéral de capacités
OU d'une école de commerce ferait
notre affaire.

Connaissance des travaux de secré-
tariat, comptabilité et si possible à
même de correspondre en anglais.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
IT 15413 au bureau de L'Impartial.

iT
L'annonce
reflet vivant du marché

À LOUER tout de .suite au centre de
Saint-Aubin :

MAGNIFIQUE ATTIQUE
DE 6 PIECES
tout confort. — S'adresser à Fiduciaire
F. Anker, Case postale 6, 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 55 16 49.

Ouvrier suisse
ayant pratiqué plusieurs professions et
qui depuis plusieurs années est spécialisé
dans la précision de la montre, cherche
changement. Autre branches de préfé-
rence. Travail de nuit pas exclu.
Ecrire sous chiffres FG 15411 au bureau
ri et T 'Tm-nMi-'+i ni



Dès cette saison, deux clubs relégués en deuxième ligue
Assemblée des délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Reunis, samedi, a Travers, les délégués de l'ACNF ont en effet pris cette
importante décision, sous l'instigation d'une proposition du Comité central.
Décision qui certainement donnera plus d'intérêt au championnat, de par
les modifications qui rejailliront sur les autres ligues. C'est ainsi que désor-
mais, les deux champions de groupe de troisième ligue seront automatique-
ment promus en deuxième ligue et que quatre formations de quatrième
ligue accéderont à la ligue supérieure. Ces décisions « marqueront »,
l'assemblée qui s'est tenue dans le Val-de-Travers où les délégués ont été

magnifiquement reçus par la municipalité et le club du lieu.

Plus longue
que ses devancières

Cette réunion a été, dans son ensem-
ble, plus longue que ces dernières an-
nées. Il ne faut pas, trop hâtivement,
en déduire que l'ACNF ne se porte pas
bien ! En effet , les différents points de
l'ordre du jour (il y en avait 15) ont été
liquidés en deux heures (une heure
trente, l'an passé) soit un temps record
pour toute autre société, mais le prési-
dent Jean-Pierre Baudois nous avait
habitué à des temps encore plus excep-
tionnel. A quoi cela tient-il ? Tout
d'abord au remplacement du caissier en
charge. Ce dernier avait affiché, en
cours de saison, quelque négligence,
d'où la décision prise par le comité.
Bien entendu « quand le chat n'est pas
là , les souris dansent »... C'est ainsi que
si toiis les rapports furent acceptés ra-
pidement celui concernant la caisse
connut plusieurs interventions des délé-
gués soucieux des intérêts de leurs
clubs . Tous furent d'ailleurs rapidement
satisfaits des explications données par
le comité central et ils furent surtout

au sein de la ZUS et de l'ASF) dans
l'intérêt de la cause du football. Une
idée du travail accompli : diriger 51
clubs en championnat et 11 clubs li-
bres , soit 200 équipes et plus de 100
matchs par semaine ! Autres chiffres
significatifs quant à l'activité de
l'ACNF ; 2094 matchs de championnat
ont été disputés et l'on a enregistré 207
renvois. C'est à juste titre que M. Jean-
Pierre Baudois remercia ses collègues
pour le travail effectué. Un problème
subsiste pourtant : celui de l'arbitrage.
Vu-les rencontres , au programme d'une
saison, il est indispensable d'augmenter
le nombre des directeurs de jeu. Si cet
appel n'était pas entendu, il devien-
drait pour l'avenir nécessaire de limi-
ter la participation au championnat.
C'est en espérant que son appel soit
entendu que M. Jean-Pierre Baudois
termine son remarquable exposé en
souhaitant prospérité à l'ACNF.

Minutes de « vérité »
Les autres rapports présentés par les

différents responsables (Claude Hertig,

Le comité en charge , de gauche à droite , M M .  Tschanz, convocateur; Hertig,
cours ' et juniors; Gruber, vice-président; Baudois, président; Grobéty, arbi-

trage , Schumacher, nouveau caissier, et Huot , secrétaire.

convaincus que les finances de l'ACNF
étaient TOUJOURS SAINES !

M. Jean-Pierre Baudois
à la tribune

Président en charge de l'ACNF, M.
Jean-Pierre Baudois a fait le point à
l'issue de la saison 1970-1971. Félici-
tant tout d'abord les différents cham-
pions — il devait remettre au juniors
de FC Xamax le diplôme de champion
interrégional A et les 15 médailles ac-
compagnant le titre — de groupe , tout
en souhaitant bonne chance à ceux qui
étaient relégués. Il releva également les
nombreuses heures de travail effectuées
par ses collègues du comité (47 séances
en plus des différentes représentations

commission juniors ; Elio Perruchio ,
commission de recours ; et M. Raymond
Grobéty (arbitrage) qui lui aussi lança
un vibrant appel en faveur de l'aug-
mentation des arbitres , furent adoptés
par acclamations par les délégués. Il
n'en alla pas de même lors de celui de
la gestion des comptes. L'annonce du
« départ de M. Serge Gyssler avait
alerté les délégués ! Certains de ceux-
ci , soucieux de défendre les intérêts de
leur club , exigèrent certaines mises au
point. Fort heureusement les dirigeants
de l'ACNF parvinrent à rassurer les in-
quiets : les finances sont saines et tout
est rentré dans l'ordre ». C'est ce qu'il
ressort des différentes questions et ré-
ponses données. Un fait pourtant à re-
lever, les vérificateurs des comptes, les

Vue générale de l' assemblée des délégués de l'ACNF. (Photos Schneider)

représentants du FC Fleurier étaient
absents à cette séance... On le regrette-
ra dans de telles circonstances encore
que TOUS les participants se soient dé-
clarés satisfaits. Cette rubrique fera
d'ailleurs le sujet d'un communiqué
lorsque le rapport du vérificateur aura
été reconnu — il n'en fait pas doute —
exact. U y a bien des années que nous
suivons avec attention ces séances,
mais c'est la première fois qu'un point
de l'ordre du jour retient ainsi l'atten-
tion des délégués.-

Au chapitre des élections
Si le comité demeurait en charge — il

avait été élu pour deux ans — il restait
néanmoins à nommer un nouveau cais-
sier. Sur proposition des responsables
de l'ACNF, c'est M. Henri Schumacher
qui fut élu. Rien d'étonnant à cela
puisque ce nouveau membre a déj à
effectué cette fonction au sein de
l'ACNF il y a quelques années. Autres
modifications, les nominations de MM.
Ali Thiébaud , à la commission d'arbi-
trage et de M. Cescini, à la commission
des juniors. Avant d'étudier les propo-
sitions figurant à l'ordre du jour, M.
Jean-Pierre Gruber eut l'honneur de
remettre un souvenir des membres du
comité à M. Jean-Pierre Baudois qui
fête ses 20 ans d'activité -au sein de
l'organe de direction' de l'ACNF. Re-
merciant ses camarades, le président
devait relever le |ait.jc|u'il avait, été .pré-
cisément nommé 'en 1951... à Fleurier,
c'est-à-dire dans ce même Val-de-Tra-
vers.

Propositions acceptées
Les trois propositions suivantes, pré-

sentées par le comité central furent ac-
ceptées nettement par les représentants
des différents clubs :

« Proposition 1 : Afin d'obtenir une
plus grande rotation entre les 2e et 3e
ligues , le comité central prévoit , • dès

la saison 1971-1972, la relégation des
deux équipes classées dernières du
groupe de 2e ligue et, ainsi , de les rem-
placer par autant d'équipes de 3e ligue,
soit les 2 champions de groupes. Toute-
fois, si une équipe neuchâteloise de
1ère ligue est reléguée et que le cham-
pion neuchâtelois de 2e ligue ne monte
pas, seule une équipe de 3e ligue est
promue, le groupe de 2e ligue devant
absolument être maintenu à 11 équi-
pés ». Acceptée par 31 voix contre 14.

« Proposition 2 : Afin d'obtenir une
plus grande rotation également entre
les 3e et 4e ligues, le comité central
prévoit , dès la saison 1971 - 1972, la
relégation de 4 équipes, soit les deux
équipes classées dernières de chaque
groupe de 3e ligue et, ainsi, de les rem-
placer par autant d'équipes de 4e ligue,
soit les 4 premiers de la poule finale
de promotion ». Acceptée par 32 voix
contre 7.

« Proposition 3 : Dès le ler janvier
1972 les maillots des joueurs devront
obligatoirement être numérotés pour
les 2e et 3e ligues ». Acceptés par 28
voix contre 11.

Prochain rendez-vous :
Les Bois

Le lieu de la prochaine assemblée fut
rapidement désigné. C'est au Bois que
celle-ci se réunira en 1972, ceci dans le
cadre du 10e anniversaire du club
franc-montagnard . Que reste-t-il à re-
lever de cette belle réunion, se ce n'est
les personnalités ayant assistés à ces
débats : MM. Armand Fluckiger, pré-
sident du Conseil communal de Tra-
vers ; Edgar Tribolet et Henri Treu-
thardt , conseillers communaux et An-
dré Zbinden , administrateur communal.
A noter que le président de commune
devait prononcer d'agréables paroles à
l'intention des délégués de l'ACNF en
début de séance. Il était d'ailleurs imité
par le président du club recevant, M.
Louis Aeschlimann.

L'ACNF a prouvé, samedi, à Travers ,
sa vitalité et surtout l'unité qui préside
à l'union des différents clubs de cette
association. A notre tour de souhaiter
prospérité et succès à tous ceux qui ont
à cœur le développement du football
dans le canton de Neucnâtel et le Jura.

A. W.

Japon - Europe
Gymnastique au sommet

à Berne, en septembre
La rencontre Japon-Europe, ini-

tialement prévue en Allemagne,
se déroulera finalement à Berne.
Elle aura lieu les 21 et 22 septem-
bre à la patinoire couverte de
l'Allemend. L'équipe masculine
japonaise rencontrera une équipe
européenne qui comprendra un
Russe, un Allemand de l'Est, un
Polonais , un Italien ou Allemand
de l'Ouest ainsi que deux gymnas-
tes suisses. Chez les dames, la sé-
lection européenne sera formée de
deux Soviétiques, d'une Alleman-
de de l'Est, d'une Tchécoslovaque,
d'une Allemande de l'Ouest et
d'une Hongroise.

Victoire des juniors suisses

De Norvège , les juniors suisses ont eu une pensée pour les lecteurs spor t i f s
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » . On sait que le Chaux-de-

Fonnier Emmanuel Dupraz faisait partie de cette sélection.

Après deux défaites, les juniors suis-
ses ont enregistré leur première vic-
toire lors du dernier match qu 'ils dis-
putaient dans le cadre du tournoi inter-
national quadrangulaire norvégien. Ils
ont en effet battu la Norvège par 4-1
(2-0), ce qui leur a valu de prendre la
troisième place au classement final.
Dans le match décisif pour la premiè-
re place, le Danemark et la Hollande
ont fait match nul 0-0. Derniers résul-
tats :

Norvège-Suisse 1-4 (0-2). Danemark-
Hollande 0-0. — Classement final : 1.
Danemark 5 points - 4-1 buts. 2. Hol-

lande 5 - 3-0. 3. Suisse 2 - 4-4. 4. Nor-
vège 0 - 2-8. 

Coupe de Suisse
Deuxième tour préparatoi re : Auro-

re - Lyss 1-0 ; Perles - Les Genevez
4-5 après prolongations ; Reconvilier -
Corban 11-2 ; Taeuffelen - Boncourt
1-5 ; Boujean 34 - Orpond 2-1 ; Aar-
berg - Tramelan 2-3 ; Grunstern -
Grandfontaine 2-1 ; Bassecourt - Bévi-
lard 1-3 ; Le Parc - Corcelles 4-1 ; Su-
perga - Saint-Imier 2-3 ; Fontaineme-
lon - Hauterive 6-3 ; Floria - Sonvilier
3-2 (aux penalties).

Fussen - HC La Chaux-de-Fonds 9 - 1
Dernier match des champion s suisses en Allemagne

Pour Zeur dernière confrontation
en territoire allemand , les Chaux-de-
Fonniers étaient opposés à la redou-
table formation de Fussen, dans le
cadre de la Coupe internationale
« Thurn et Taxis » . Dans des condi-
tions d i f f i c i les  (mais qui étaient les
mêmes pour les deux équipes), la
glace était recouverte de brouillard
durant le premier tiers-temps, les
champions suisses ont été pris de
vitesse.

Mieux préparés
Incontestablement la préparation

allemande est p lus avancée que celle
des Suisses. C' est ainsi que si les
hommes de l' entraîneur-joueur Gas-
ton Pelletier sont parvenus à tenir
durant toute la première reprise , les
e f f o r t s  déployés allaient être lourde-
ment ressentis par la suite. Le nom-

breux public a pris plaisir à suivre
ce match où les belles phases de
jeu ont été nombreuses. On s'atten-
dait toutefois à une défai te  f inale
de moindre importance à la f i n  du
premier tiers-temps (o-o).

Dès l' attaque de la seconde repri-
se, les Allemands se déchaînent et
rapidement l'écart se creuse. Les ar-
rières chaux-de-fonniers se « cher-
chent » et partant ils commettent
de nombreuses fautes  de positions ,
tant et si bien que la marque va
être portée à 5 à 0 ! A la décharge
des Neuchâtelois , une certaine mal-
chance dans les tirs, mais ceci n'ex-
p lique pas tout.

Légère reprise
Au cours du dernier tiers-temps,

les Chaux-de-Fonniers tentent par

tous les moyens de ramener l'écart
à des proportions plus raisonnables.
Hélas , les Allemands sont décidés à
s'imposer nettement. Résultat quatre
nouveaux buts tombent dans la cage
de Rigolet avant que Reinhard ne
parvienne à obtenir le but d'hon-
neur ! Gageons que les Chaux-de-
Fonniers auront beaucoup appri s au
cours de cette rencontre. Nous au-
rons l' occasion de nous en rendre
compte ce soir face à un certain
Spartak !

Equipe chaux-de-fonnière : Rigo -
let ; Henzen, Huguenin ; Furrer,
Kaufmann ; Berra , Turler, Reinhard ;
Wittiver, Probst , Neininger ; Pousaz ,
Pelletier, Dubois. Dès la 16e minu-
te du second tiers temps, Waeger
remplace Dubois.

Puck.

Spartak-Moscou, ce soir, aux Mélèzes
face au Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Starschinov , capitaine de l'é quipe nationale soviétique , que l' on voit,
ci-dessus , avec la Coupe du- monde, est le pilier de la formation de

Spartak de Moscou !

Qui sont ces Russes ? Spartak Moscou a été trois fois champion d'URSS,
deux fois vainqueur de la Coupe et dernier vainqueur de la 'Coupe « Thurn
et Taxis ». Les entraîneurs de cette redoutable formation ont noms, Jurin
Baulin et Jurin Gluchow. Quant à l'équipe elle est formée de la façon
suivante: gardiens, Viktor Singer (international A), Viktor Kriwolapow.
Arrières: Eugen Poladiew (international A), Valentin Kusmin, Vladimir
Merinov , Aleksej Marakov (tous internationaux B) et A. Markov. Avants:
Wenzen Starschinov (international A et capitaine du club et de l'équipe
nationale), Eugen Zimin (international A), Konstantin Klinov, Vladimir
Schadrin (international A) Alex Martinjuk (international B), Alexander
Jakuschev (international A), Valentin Gurejev , Vladimir Markov , Viktor
Jaroslavzew, Gennadie Krylov, Sergeji Korothov , M. Shalinov. Remplaçants :
Vladimir Migunko (international B), Aleksej Zrikov et Boris Ponomarev.
Comme on le voit , une formation à même de présenter un spectacle de
valeur mondiale ! Les Chaux-de-Fonniers, battus nettement par Fussen,
tenteront de résister à la redoutable formation russe. L'équipe sera formée
de la façon suivante: Rigolet; Henzen, Huguenin; Furrer , Kaufmann (év.
Sgualdo s'il est remis de sa blessure) ; Berra, Turler, Reinhard; Wittwer,
Probst , Neininger; Pousaz, Pelletier, Dubois (Waeger et Willimann). Une
chose est certaine, quel que soit le résultat , le match vaudra le

a déplacement !
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CNA
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

cherche

UN EMPLOYE DE BUREAU QUALIFIÉ
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

Connaissance de l'italien souhaitée, mais pas indispensable

Situations stables. Possibilités d'avancement. Bonne caisse de prévoyance

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds ,
téléphone (039) 23 76 54

L . J

PPP:HtoP Par suite de l'agrandissement de son
iy - 'l-  ..- 1 , rayon

WÊÊÊÈÈÊB l'Entrepôt Régional COOP

engage pour entrée en fonction im-
médiate ou à convenir

BOULANGERS
PÂTISSIERS
MANŒUVRES
DE BOULANGERIE

i i

¦
,

(Grâce à nos installations modernes
de fabrication, les manœuvres peu-
vent être rapidement formés à des
postes intéressants.)

— 45 heures de travail par semaine

— Salaire et conditions sur la base
d'un contrat collectif de travail
d'avant-garde.

— Indemnité supplémentaire pour
travail de nuit Fr. 2.— à l'heure.

Se présenter ou faire offre à :
Entrepôt Régional COOP, rue du Commerce 100,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

[£>!¦ FI fifNV #  Compagnie des montres Mm LUI I* S.A.
I I Poudrières 135-137 ' 2006 NEUCHATE L

engage pour entrée immédiate ou à convenir

POSEURS DE CADRANS
Travail intéressant sur pièces soignées. Horaire flexible. Réfectoire à
disposition.

Téléphoner au 25 95 25 ou se présenter à la nouvelle usine, rue des
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.

On cherche

jeune serveuse
dans café-restaurant des environs ;

ÀSi de Montreux
Bon salaire garanti

Débutante serait mise- au courant
p  «Tél. (021) 62 39 85

EB^^Kf BALANCIERS RÉUNIES S. A.
F /daS 2021 - SAINT-AUBIN

K33^^™^^* cherchent
; / ¦

. ... ¦ ¦ ¦
. .- ¦ . ( - . - ¦.- ¦ - . - ff

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanicien-
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.

MIGROS. 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

vendeur
au département fruits et légumes

pour sa succursale de TAVANNE S

magasinier
vendeuse

au département charcuterie

Possibilité de formation par nos soins

Places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier, avantages

. sociaux d'une entreprise moderne.

Ê 5%3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL , tél. (038) 33 31 41,
ou présentez-vous à la réception de notre siège cen-
tral, 13, route de la Gare à MARIN, de 11 à 12 h.
ou de 16 à 18 h.

HOGA
Nous cherchons

isn(e) secrétaire
capable d'assumer correspondance
en langues française et anglaise
(éventuellement allemande)
Travail indépendant.

Horaire libre.

S'adresser à :
HOGA WATCH LTD
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 4G 76

1

cherche à engager,
pour son département des méthodes

un AGENT
DE MÉTHODES

Nous souhaitons engager un mécani-
cien bénéficiant de quelques années
d'expérience ou

un MÉCANICIEN
désirant acquérir cette formation par
nos soins.

Excellentes possibilités de perfection-
nement.

Veuillez adresser vos offres à :
METALEM, 2400 Le Locle; Rue du Midi 9, tél. (039) 31 64 64
Service du personnel

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

engage

employée
titulaire d'un diplôme de commerce, pour travailler à !
titre de secrétaire et assumer la gérance d'un service
des achats.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise, de même qu'une bonne ambiance
de travail, dans une équipe j eune et dynamique.

Si vous êtes cette employée, aimant le travail indé-
pendant et ayant des connaissances des langues an-
glaise et allemande, faites vos offres sous chiffres
P 28 - 950063 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

I
I | 

¦ 
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"' "Ttl?« mm ™# «ft ' * a-*** a »»ftî si l
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Fabrique 'd'horlogerie de la place

cherche

commissionnaire
ayant permis de conduire

Faire offres à SCHILD S. A.
Parc 137 - Tél. (039) 23 42 32

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

sommelière
connaissant les 2 services

pour tout de suite

Congé les dimanches et lundis

Bon salaire assuré

S'adresser à Mme C. Bregy
Café de l'Industrie j

Rue Louis-Favre 20
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 28 41

On cherche

sommelière
Bel horaire de travail , bon gain , congé
le dimanche.
Café du Marché, tél. (039) 23 18 09, La
Chaux-de-Fonds. «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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LA BELLE MARGUERITE

C'est à Hesdin que Marguerite avait été re-
mise à ses nouveaux tuteurs c'est-à-dire à la
Dame de Beaujeu; Anne de France, et à son
époux Pierre II de Bourbon.

Du voyage, elle se rappelait peu de choses,
sinon qu 'il s'était déroulé par un temps radieux ,
à travers des paysages fleuris et sous les accla-
mations du peuple des campagnes et des villes.
A Paris, l'enthousiasme de la foule avait été
délirant et des gens s'étaient approchés de la
litière tout le long du parcours pour lui appor-
ter des brassées de marguerites.

C'est à Amboise, résidence habituelle de la
Cour que devait avoir lieu sa première ren-
contre avec son futur époux. Sa nourrice fla-
mande lui avait tellement parlé de cet événe-
ment durant le voyage, en lui recommandant
de s'y préparer en se tenant sage, qu 'elle l'at-
tendait avec une impatience émerveillée.

C'est sans doute à cette fascination que, mal-
gré les années et l'oubli de la jeunesse, elle
avait dû de conserver un souvenir précis de
cette scène.

Suivant le protocole usité en pareille cir-
constance, le dauphin Charles était venu à sa
rencontre à la tête des archers de sa garde
et d'un groupe de gentilshommes.

Dès que le cortège escortant la litière de
Marguerite avait paru à un détour de la route
de Paris, le petit Charles avait fait  une révé-

rence aux dames et s'était incliné respectueuse-
ment devant sa « fiancée ». La princesse avait
trouvé son promis très beau dans son habit
de satin cramoisi. Bien que ce frêle garçonnet
n'eût encore que treize ans, c'était déj à une
grande personne aux yeux de Marguerite qu:
n'en avait que trois à l'époque.

La cérémonie du mariage s'était déroulée
le jour même, sur une petite plage protégée
par des lices, en présence de tous les digni-
taires du royaume. Le protonotaire apostolique
neveu du grand séchenal de Normandie, avait
demandé au dauphin, à voix très haute, afin
que chacun pût l'entendre, s'il voulait épouseï
Marguerite d'Autriche ? Charles avait répondu
oui, d'un ton ferme. Puis la petite princesse
s'était entendu poser la même question. Elle
y avait répondu également par l'affirmative.
Le prêtre avait alors uni le couple attendrissant
et le cortège s'était rendu au château d'Am-
boise, en traversant les rues pavoisées, sous les
acclamations de la foule.

Le lendemain, dans la chapelle, une autre
cérémonie avait eu lieu. A défaut du roi ma-
lade, c'est sa fille, Anne de Beaujeu , qui l'avait
présidée. Devant le curé qui avait jadis baptisé
le jeune Charles, les conjoints s'étaient juré
mutuellement fidélité. Puis le dauphin avait
glissé lui-même l'anneau nuptial au doigt de
sa petite épouse et l'avait embrassée sur les
deux joues , au grand attendrissement de l'assis-
tance.

Marguerite conservait un souvenir très précis
de cet événement. Elle se rappelait même que
le dauphin avait revêtu pour cette circonstance
une longue robe de damas blanc.

Jamais encore comme ce matin-là, la petite
Princesse n'avait revécu cette scène avec autant
d'intensité. Il lui semblait qu'elle s'était dé-
roulée la veille...

Et pourtant , depuis ces épousailles touran-
gelles, huit longues années s'étaient écoulées !

Comment se pouvait-il que le Dauphin, de-
venu roi, songeât à renier son serment, en
devenant parjure devant Rome et devant Dieu ?

Marguerite était restée longtemps immobile
à la fenêtre, les yeux fixés, par delà les toits
de la ville et les fortifications, sur la vallée
noyée de brume. La Dame de Segré se méprit-
elle sur les raisons de son silence ? Voulut-elle
au contraire détourner l'esprit de la princesse
de ces douloureuses préoccupations ?

Elle s'approcha d'elle doucement et posa la
main sur son épaule :

— Il ne faut pas être triste, Madame ; ce
miroir brisé est un accident regrettable, mais
il ne diminue en rien le tendre amour que
vous gardez au fond de votre cœur. Je suis
sûre qu'au ciel votre mère vous pardonne.

Puis elle ajouta , toujours de sa voix calme :
— Venez, nous allons descendre dans la

grande salle et nous ferons de la musique.
La petite princesse secoua lentement la tête.
— C'est, dit-elle, le rêve que j'ai fait cette

nuit qui est la cause de ma tristesse. Tant que
je ne l'aurai pas expliqué, je ne pourrai me
distraire...

— Eh bien . fit Mme de Segré, racontez-moi
donc ce rêve puisqu'il vous trouble à ce point.

La fillette se tourna de nouveau face à la
fenêtre. Elle eut le temps d'apercevoir, sur
l'un des ponts qui franchissaient le fleuve, la
silhouette fugitive d'un cavalier.

— J'ai rêvé, dit-elle comme si elle se parlait
à elle-même, que je me trouvais dans un parc
au milieu duquel fleurissait une marguerite
dont j ' avais la garde. Or , comme j'étais atten-
tive à cette surveillance, un âne survint, qui
me donna mille difficultés. Je lui résistai de
tout mon pouvoir, mais à la fin, il finit par
brouter la marguerite. Cela me causa une si
grande peine que je me réveillai en sursaut,
et que je fus incapable de retrouver le sommeil
le reste de la nuit...

La gouvernante fut plus troublée qu 'elle ne
le laissa paraître par ce récit. Elle s'efforça de
prendre la chose en plaisantant :

— Il eût fallu donner du bâton à cet âne,
dit-elle en riant. Il se serait bien, vite enfui
sans manger votre pauvre marguerite !

Elles n 'eurent pas le temps de poursuivre
plus avant cette conversation , car un nouveau
visiteur venait de pénétrer dans la pièce. Il
s'agissait de Jacques d'Epinay, le mari de Mme
de Segré, lequel dirigeait tout le personnel
attaché au service de la petite princesse.

¦— Madame, dit-il en s'inclinant, un chevau-
cheur vient d'arriver au château. Il est porteur
d'un message que vous adresse le roi et désire
vous le remettre en main propre.

Marguerite regarda le gentilhomme et vit
qu 'il était très pâle. Elle n'eut aucun mal à
comprendre que celui-ci savait déjà quel genre
de nouvelle le messager apportait.

— Faites-le entrer, dit-elle.
Il ne s'écoula pas un long moment entre

l'instant où le seigneur d'Epinay quitta la
chambre et celui où il reparut suivi d'un autre
gentilhomme. Ce laps de temps n'en parut pas
moins une éternité à la princesse. Une inex-
primable angoisse venait de la gagner. Dans
sa poitrine, son cœur s'était mis à battre à
toute vitesse.

Elle regarda le nouvel arrivant avec des yeux
remplis d'appréhension. Il avait dû faire une
longue traite à travers la campagne car ses
vêtements étaient blancs de givre.

L'homme enleva son chapeau, s'inclina avec
respect , puis tendit un rouleau de parchemin
à la petite duchesse.

— Madame, voici la lettre que Sa Majesté
m'a chargé de vous remettre.

Malgré tous les efforts qu'elle fit pour mas-
quer son trouble, Marguerite d'Autriche eut
du mal à empêcher ses doigts de trembler en
décachetant la missive.

Elle parcourut la lettre beaucoup plus qu'elle
ne la lut, sautant tout de suite à l'essentiel.

« Madame... A la suite de graves circonstan-
ces... pour préserver l'avenir de mon royaume...
J'ai dû me résoudre à rompre... J'épouserai
donc la duchesse Anne de Bretagne... »

Des larmes jaillirent de ses yeux et brouillè-
rent la suite de sa lecture. Pendant un instant,
elle crut qu 'elle allait se précipiter dans les

MARGUERITE
D'AUTRICHE

A louer très jolie

chambre
meublée
indépendante à da-
me ou demoiselle.
Centre ville. Part
à la cuisine et salle
de bains. Chauffa-
ge central général.
Tout confort. Tél.
(039) 23 12 88.
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Votre atelier roulant vous attend !
Si vous êtes

monteur en chauffage
ou

mécanicien
(permis de conduire A)

cela vous plairaît-il
— de posséder votre propre atelier roulant

— de travailler de façon indépendante
— d'être en contact avec la clientèle

Réfléchissez-y. Vous pouvez, vous aussi, devenir membre de la-
plus grande organisation privée de service après-vente en Suisse,
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par exemple;

pour station-service La Chaux-de-Fonds
Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice du permis C

(frontaliers exclus), téléphonez-nous, nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires.

OERTLI STANDARD S.A.
1023 Crissïer

tél. 021-34 99 91

MF Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *^
ïW vous assure un service d'informations constant "W£
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CATTIN MACHINES S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE :

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

avec quelques années d'expérience
pour la construction d'installations
thermiques et électro-mécaniques.

1 MÉCANICIEN
OU ÉLECTRICIEN

avec quelques années d'expérience et
possédant la langue allemande, pour
une activité technique commerciale
et administrative.

2 MÉCANICIENS
OU ÉLECTRICIENS

pour le montage à l'étranger d'instal-
lations thermiques et électro-méca-
niques.

Se présenter sur rendez-vous avec documents habi-
tuels ou faire une offre à CATTIN MACHINES S. A.,
Daniel-JeanRichard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 24 54.

Fabrique de boîtes or et bijouterie

N 0 V E L 0 R
J.-P. Dubois
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

ACHEVEURS de boîtes
BIJOUTIERS

au courant du soudage de bracelets.

!

Pour le ler septembre ou date à
convenir :

COMMISSIONNAIRE
à mi-temps
(conviendrait pour retraité)

Les personnes intéressées voudront
bien se présenter avenue Léopold-
Robert 83, ou téléphoner . au (039)
22 53 71.

Usine de mécanique de La Chaux-de-
Fonds

cherche pour son service d'approvi-
sionnement

- i

EMPLOYÉ
D'ACHEMINEMENT

Ce poste conviendrait à mécanicien
désireux d'effectuer des travaux ad-
ministratifs ou employé de bureau
bénéficiant de connaissances mécani-
ques. Dans le cadre de son activité,
notre collaborateur sera mis en rela-
tion avec tous les départements' de
notre entreprise.

Travail varié et intéressant.

Ecrire sous chiffre BI 15490 au bureau
de L'Impartial.
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Vendredi 13 août 1971, à 21 h.
SALLE PANESPO

Jack Yfar présente sous la Direc- I
tion Artistique de Johnny Stark I
l'UNIQUE RÉCITAL en Suisse de S

MIREILLE
MATHIEU

; accompagnée par '
I FRED FARRUGIA et son ensemble I

I Attention : Location ouverte chez I ;
11 Jeanneret Cie, Seyon 26, Neuchâtel |<

; Tél. (038) 24 57 77 f

bras de Mme de Segre, et se mettre à sangloter.
Que se passa-t-il en elle à ce moment ? Où

puisa-t-elle la force de faire front à l' adversité
en ravalant sa peine et sa honte ? Le sang de
son ancêtre Charles le Téméraire lui imposa-t-
il sa conduite ?

Marguerite se redressa de toute sa taille
dans sa robe d'écarlate à la gorgerette de sa-
tin noir. Son petit visage se durcit et les
larmes cessèrent de couler de ses yeux.

— Je souhaite, dit-elle sur un ton qui ne
manquait pas de grandeur, que Dieu pardonne
au roi de France l' affront qu 'il vient de lui
infliger en reniant la parole jurée. Pour ma
part, je n'oublierai jamais, et la Bourgogne
avec moi, l'humiliation que je viens de subir !

Puis, se tournant vers Mme de Segré, immo-
bile à ses côtés, Marguerite ajouta , avec une
dignité douce et courtoise :

— Venez, Madame. Maintenant , j' aurai du
plaisir à faire un peu de musique !

II

LA TERRE NATALE

La petite troupe chevauchait depuis plu-
sieurs jours, sans hâte, en donnant l'impression
qu 'elle n'était pas pressée d'arriver au terme
de son voyage. Le beau temps, il est vrai ,
incitait à la nonchalance. Le printemps rayon-
nait sur toutes les campagnes. Une brise onc-
tueuse et capricieuse comme un papillon fo-
lâtre caressait la plaine. Des nuages, venus du
large, dérivaient lentement dans le ciel bleu
et s'éloignait à regret du bon pays d'Artois.

Cinq gentilshommes armés précédaient le
cortège de quelques toises et lui servaient en
quelque sorte d'avant-garde. La litière de la
princesse suivait, portée par deux juments très
douces que l'on avait, dès Melun, harnachées
de pourpre et d'or. Derrière venait le reste de
la troupe, à cheval ou sur des chars parés com-
me pour une fête. Dans ce groupe très joyeux ,
qui prenait un plaisir extrême à cette ran-

donnée , il y avait de nobles seigneurs, de gran-
des dames et même un évêque avec ses vicaires.
Les domestiques et les servantes fermaient la
marche. En tout , cela faisait bien d'ans les cent
vingt personnes.

Les estafettes devaient devancer le cortège
d'une ou deux journées de marche, car , lorsque
celui-ci arrivait dans une ville ou un village,
les notables de la localité venaient présenter
leurs respects à la princesse. En de nombreux
endroits, il y avait foule sur les bords des
chemins, et les paysans occupés à faner dans
les prés accouraient nombreux pour voir pas-
ser Marguerite et son escorte.

Dès le départ , la jeune fille avait relevé les
rideaux de sa litière afin de jouir pleinement
du paysage. Le peuple n'en appréciait que
mieux la beauté de la voyageuse. Il ne lui
ménageait pas ses bravos et ses vivats.

Sur ses coussins de velours vert , dans sa
robe à collerette rehaussée de perles, la prin-
cesse formait l'un des plus beaux spectacles
que l'on put admirer. Avec ses cheveux blonds ,
ses yeux clairs et doux , ses lèvres appétissan-
tes, son teint frais et sa taille bien prise, elle
était sans conteste la plus séduisante de toutes
les dames du cortège.

Nombreux , parmi les gentilshommes de la
troupe, étaient ceux qui la regardaient -par-
fois , à la dérobée, avec des yeux où brillait
plus de désir que de déférence. Certains pen-
saient alors que le roi avait eu bien tort de
préférer la Bretonne à la Flamande, car cette
dernière eût fait une fort jolie reine de France.
D'autres louaient au contraire Charles VIII
pour le courage dont il avait fait preuve en sa-
crifiant les douces promesses de cette jeune
beauté à la dure raison d'Etat.

Marguerite demeurait étrangère à ces ré-
flexions. Mollement bercée par le" pas paisible
des chevaux, elle savourait les joies pures de
ce voyage. Avec l'insouciance de ses treize
ans, elle riait à tout propos, babillait presque
sans arrêt avec Mme de Segré sa gouvernante
ou avec l'une ou l'autre de ses demoiselles

d'honneur qui poussaient souvent leurs montu-
res jusqu 'à la litière.

Les raisons de l'allégresse, presque de l'eu-
phorie de la princesse étaient simples : après
dix années d'exil , en ce printemps radieux de
1493, elle allait retrouver enfin sa terre natale
bien aimée, la Flandre !

Il avait fallu en effet plus de deux ans au
roi de France, pour qu'il se décidât à rendre
la liberté à celle qu 'il avait si impudemment
bafouée en lui préférant Anne de Bretagne
comme épouse.

Mais si Marguerite d'Autriche avait cessé
d'être un parti enviable pour Charles VIII,
il n'en avait pas moins réalisé toute l'importan-
ce qu 'elle représentait entre ses mains comme
otage. N'était-elle pas le gage de deux comtés
florissants ? L'Artois et la Bourgogne ne va-
laient-ils pas mieux, sur le plan des richesses
et des revenus que la rude province de l'ouest
apportée en dot par sa femme ? Sans un fâ-
cheux concours de circonstances, il n 'eût jamais
abandonné Marguerite.

Mais les dés avaient été jetés le 6 décembre
1941 au château de Langeais lorsque le contrat
de mariage entre Charles VIII et Anne de
Bretagne avait été signé. A partir de cet ins-
tant , il avait fallu user de bien des subtilités,
de bien des finasseries en matière diplomatique
pour retenir en France la fiancée répudiée.

On avait d'abord emmené Marguerite loin
du château d'Amboise où la nouvelle reine de
France devait s'installer luxueusement. C'est
à Melun qu'on l'avait conduite et qu'elle 'atten-
dit patiemment, en compagnie de sa suite,
toujours aussi nombreuse, les résultats des déli-
cates négociations relatives à son retour en
Flandres.

Tous les conseillers (5) de Charles VIII
avaient été unanimes à recommander au roi
de conserver son ex-épouse en otage. Maxi-
milien avait en vain multiplié les ambassades,
usé de promesses et de menaces pour tenter de
récupérer sa fille. Tout avait échoué, même
le petit jeu des combinaisons, matrimoniales

qui eût marié Marguerite d'Autriche soit à
un prince français , soit au margrave de Bran-
debourg ou à l'Infant d'Espagne, mariage au-
quel le roi de France aurait , paraît-il , volon-
tiers prêté la main durant quelque temps.

C'est à des circonstances purement politi-
ques que la petite fille du Téméraire allait
devoir sa liberté.

Charles VIII, qui avait enfin , en épousant
Anne de Bretagne, réalisé l'unité de son
royaume, fixa les yeux sur l'Italie. Il fut tout
à coup pressé de faire valoir les droits que la
Maison d'Anj ou avait transmis aux Valois sur
Naples.

Mais pour prendre son élan au-delà des
Alpes, il lui fallut d'abord assurer la paix à
ses frontières. C'est ainsi que fut signé, le 23
mai 1493, le traité de Senlis, qui rendait
Marguerite à sa patrie et restituait à son frè-
re, l'archiduc Philippe, l'Artois et le comté de
Bourgogne.

Voilà pourquoi , tandis qu'elle regagnait , par
petites étapes, sa Flandre natale, la princesse
se sentait si heureuse.

Le ciel d'un bleu léger, plein de pépiements
d'oiseaux, la douceur des paysages, les rires
joyeux des gens de l'escorte, tout semblait
participer à l'allégresse de Marguerite. Tout la
ravissait , se confondait avec son bonheur, avec
l'immense souffle de liberté qui gonflait sa
poitrine.

Elle n'avait pas cessé, depuis Melun, de devi-
ser gaiement avec Mme de Segré, d'évoquer
certains événements des dix années qui ve-
naient de s'écouler. A vrai dire, si elle en fai-
sait objectivement le bilan, elle conservait
beaucoup plus de bons que de mauvais souve-
nirs de son long séjour en France. Sa seule
grande et véritable peine, c'était sa répudiation.
A cette exception près, elle avait vécu pres-
que continuellement dans la joie, au château
d'Amboise, où elle avait grandi , entourée de
la plus profonde considération , en portant mê-
me le titre de reine.

(A suivre)
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James Bond 007 est de retour dans :¦ BONS BAISERS DE RUSSIE
B Technicolor parlé français avec Scan Conncry
_ Les tueurs du SPECTRE contre 007
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¦ UN VRAI FILM D'INDIENS
¦ UN HOMME NOMMÉ CHEVAL
n Cruel, tendre et sauvage, le film qui a enthousiasmé

la critique de toutes les capitales

Restaurant de la Place
' Neuve 6- Tél. (039) 22 50 41

Nous acceptons encore des

PENSIONNAIRES
Prix : Fr. 4.50 sur plat ou sur assiette

I (Les lundis, ouvert de 11 h. 15 à 13 h. 30)

Fam. P. Rossetti

Importante fabrique suisse, bien introduite, cherche
pour compléter son organisation dans votre région

CONTRÔLEUR-
VENDEUR

possédant voiture , pour visiter clientèle déjà existante

Nous demandons : personne énergique , sérieuse et
active , âgée de 25 à 40 ans

Nous offrons : place stable, fixe , frais journaliers ,
indemnité pour voiture et commission.

Bonne formation à débutant

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre D 920393 à Publicitas S. A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

/Â -WJ NETTOYAGE A SECTtnmsec
le nouveau service de nettoyage à sec

W 4 émU mArnérné Â. ' ''* f . j L j Ê

2e étage — confection

OFFRE DE LA SEMAINE:

PANTALON ou
JUr L simple

250
w pièce

...parfaitement nettoyé, détaché
et repassé !

| LE TÉLÉPHÉRIQUE DU GLACIER DES DIABLERETS
cherche

COUPLE
pour l'exploitation de ses trois établissements,
à savoir :
— Restaurant du GLACIER DES DIABLERETS

! — Restaurant de la station « CABANE »
— Buvette du COL DU PILLON

».
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres à la Direction , rue de la Gare 38, 1860
AIGLE ou prendre contact téléphoniquement au (025)
2 16 35.

é \
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I VACANCES 71 I

ALSACE - STRASBOURG
i ET LA FORËT-NOIRE
I I 14-15 août 2 jours Fr. ISO -

LES COLS : NUFENEN-
i,| OBERALP-SUSTEN

15-16 août 2 jours Fr. 125.—
! APPENZELL - SAINT-GALL -

ILE DE MAINAU
) I 21-22 août 2 jours Fr. 120.—

| GRANDE-CHARTREUSE
ET LE VERCORS

! 28-29 août 2 jours Fr. 140.—
j Inscriptions - Réservations :

GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77
| Serre 63, La Chaux-de-Fonds

j SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Serre 65, La Chaux-de-Fonds !

TRANSPORTS D'ERGUEL
j j  tél. (039) 41 22 44 , Saint-Imier

et votre agence habituelle.
*> i r

ATELIER DE
POLISSAGE

région de Porrentruy,
cherche fabrique qui lui sortirait

10.000 fonds par mois.
Ecrire sous chiffre MH 15547 au
bureau de L'Imparttial.

À VENDRE

maison familiale
5 pièces , confort , grand parc

arborisé , belle situation
Prix très raisonnable

S'adresser à Hoirie Pic
Le Noirmont , tél. (039) 53 13 68

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

i à l'Imprimerie Courvoisier SA

RÉNOVATION
de meubles anciens

Travail soigné chez :

CHARLES PAREL !
Granges 11, tél. (039) 23 37 53

TORREPEDRERA - RIMINI
(ADRIATIQUE)

HÔTEL TRENT0
à la mer. — Tél. 38457 — Tout confori
Chambres avec bain et téléphone — Cui-
sine soignée. Dès le 25 août L. 2300, toul
i 
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compris. On parle, le français. .. _ ; .. ;



Points de vues

Epican
Vous êtes en groupe, en famille

peut-être, au cinéma ou devant le
petit écran. Les rires sont nom-
breux — pas toujours simultanés,
pas toujours pour les mêmes choses.
Le spectacle se termine, tout le
monde est de bonne humeur. Vous
tentez d'en comprendre les raisons.
Vous vous apercevez qu'il est impos-
sible de raconter l'histoire — parce
qu'elle ne valait pas grand-chose,
à cause d'elle... ou de vous. Cepen-
dant , la conversation devient ani-
mée — il faut toujours parler en-
semble de ce que l'on a vu ensemble.
Une expression curieuse fait sur-
face souvent « Epican ». C'est le
« Sésame, ouvre-toi » qui permet à
l'un d'enchaîner ou de couper la
phrase de l'autre en introduisant
son propre souvenir. Cela signifie :
« Et puis quand... «Suit le nom de
l'acteur, du personnage qui se livrait
à une facétie qui réjouit la mémoire.

Aussi avons-nous, en famille, dé-
cidé de créer une catégorie de films
et d'émissions de télévision, consi-
dérée comme importante, très im-
portante même puisqu'il y eut rire
donc joie en commun, les spectacles
« Epican ».

Show Jerry Lewis
A vrai dire, rendre compte de ces

heures merveilleuses passées le sa-
medi soir (tous les quinze jours —¦
samedi 7 encore) , ce serait tenter de
restituer par écrit une conversation
faite d'épican. Ce serait passer pour
de doux dingues aux feux du lec-
teur — ce qui correspond tout de
même un peu à la réalité par-dessus
le marché.

Renonçons à ce privé « Epican »,
pour reprendre le ton docte qui
sied à un critique sérieux. Qui se
veut sérieux.

Jerry Lewis est le plus grand co-
mique américain de l'après-guerre.
Pour moi, sans contestation possible,
un des plus grands de tous les
temps. Mais combien gênant, plus
que Chariot : il bêtifie à souhait,
donne dans l'infantilisme, fait explo-
ser sa peur de la femme, sa terreur
de la même à force de grimaces
d'une laideur parfois repoussante,
de contorsions qui tiennent du cir-
que — ceci en apparence et au pre-
mier degré. En vérité, Jerry Lewis
exprime des choses beaucoup plus
importantes : que l'homme doit sa-
voir se libérer de ses propres inhi-
bitions, de la pression exercée sut
lui par une société de consommation
excessive et autoritaire, de la course
au matérialisme sans bonheur. Cette
force qui libère apparaît douloureu-
sement au-delà des pitreries. Le
« message » de Jerry Lewis est d'au-
tant plus important qu'il emprunte
les grimaces les plus folles.

Bien docte, pour ces émissions
« Epican » — mais cette analyse ne
tue pas le rire de l'instant, ni son
souvenir. Depuis des années, les
cinéphiles savaient que Jerry Lewis
produisait une importante émission
de télévision. Us ' avaient entendu
parler de leur haute qualité pro-
fessionnelle, pas tellement différente
de celle des films. Il aura fallu
attendre 1971 (et probablement le
passage de Jerry Lewis en Europe
au music-hall) pour que la télévision
se décide à utiliser ces shows qui
sont parmi les meilleurs du monde.
Et d'un coup, pour une fois , la télé-
vision fait mieux que le cinéma :
elle sous-titre les sketches de Lewis,
renonce au doublage qui prive d'une
dimension essentielle, la sonorité
aux facettes multiples de la voix de
Lewis.

En Europe occidentale, mis à part
certains shows allemands et les ex-
périences de Jean-Christophe Aver-
ty en France, il n'y a rien de compa-
rable aux spectacles télévisés amé-
ricains. Offrir enfin Jerry Lewis,
même en extraits, c'est montrer ce
que la plus haute qualification pro-
fessionnelle permet d'obtenir.
D'abord ces numéros personnels où
Jerry Lewis se livre tout entier,
ensuite ces ballets, ces spectacles
avec des groupes venus d'ailleurs^
qui sont mis en page, en place et en
scène à la perfection. Bref , ce talent
de l'organisation du spectacle + la
valeur des invités + le génie de
Lewis presque constamment présent
sans effacer ses partenaires : cela
donne un « Jerry Lewis Show », une
émission « Epican » absolument
époustouflante...

Freddy LANDRY

Sélection du lundi
TVR

19.05 - 19.35 En deuxième diffu-
sion, une production de la
Société Radio - Canada :
« Colombie britannique :
Vancouver ».

Vancouver est la ville la mieux
située du Canada. Sise sur les bords
du Pacifique et adossée aux Mon-
tagnes Rocheuses, Vancouver est la
porte de l'Orient ; des bateaux du
monde entier mouillent dans son
port. Ses parcs sont merveilleux. On
visitera notamment celui de Stan-
ley (520 hectares de forêts s'avan-
çant dans la baie) , puis l'on se ren-
dra à SteeVes Stones, quartier où
habitent les Japonais qui se sont
enfuis de Pearl Harbour. La camé-
ra survolera ensuite le Lion's Gâte,
pont qui relie les deux parties de la
ville. L'émission nous conduira éga-
lement à Maillard-ville, petit villa-
ge canadien français, puis au delta
du Fraser, bien connu des cher-
cheurs d'or du début du siècle.

20.25 - 21.10 « Toro » : Analyse
d'un mythe.

C'est un film de Gilbert Bovay.
Le mécanisme de la corrida , ses
origines, son sens profond et sym-
bolique, son rituel, y sont étudiés
sans complaisance ni pittoresque lo- La Colombie britannique : Vancouver (photo TV suisse)

cal, avec la collaboration de la ro-
mancière Dominique Aubier, dont
les différents travaux sur l'Espagne
font aujourd'hui autorité. Finale-
ment, la tauromachie peut se résu-
mer en une seule interrogation :
pourquoi l'homme tue-t-il la bête ?

TVF I

20.15 - 20.30 Du tac au tac
D'un côté, un carré d'as : trèfle,

carreau, cœur, pique. De l'autre,
deux carrés d'as : un Allemand
Rauch , deux Suisses, Philippe et
Urs, cinq Français, Mose, Trez,
Piem, Jean By, Blachon. Le tout
sous le signe de l'improvisation et
de l'humour en dessin.

TVF II

22.30 - 23.30 T comme théâtre :
Spécial Festival Avignon

Avec : « Isabelle, Trois caravelles
et un charlatan » de Dario Fo. « Béa-
trice du Congo » de Bernard Dadie.
« La chasse au snark » d'après Le-
wis Carroll. « Le jeu de Robin et
Marion ». « Le cirque bonjour ».
« Evrard et Avron ». « Théâtre pour
enfants ». Troupes « Off-Festival ».
Participations aux rencontres et dé-
bats.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
té. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Raz de Marée (1). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Sciences et techni-
ques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes
ct aventures : Sérénade pour un Cada-
vre. 21.25 Quand ça balance. 22.10 Etre
écrivain en Suisse. 22.30 Informations.
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble : Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.15 Jeunes artis-
tes. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40
Le Chœur de la Radio suisse romande.

22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française : La
musique canadienne (1). 22.30 Jeanne
d'Arc était-elle de sang royal ? (fin).
23.00 Hymne national;

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05 La « Seldwyler
Dorfmusik ». 15.30 Musique populaire.
16.05 Schulde bringed Gluck, pièce en
dialecte. 17.20 Mélodies de Turquie.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande : Musique populaire. 20.45
Succès anciens et nouveaux. 21.30 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse, 22.30 Sérénade pour
Charlotte, présentée par P. Mischler.
23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Spécial Festival de Locarno. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Solistes. 18.40 Chronique de la
Suisse italienne. 18.55 Championnats
d'Europe d'athlétisme. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Compositeurs napolitains. 21.30
Juke-box international. 22.05 Rencon-
tres. 22.35 Pour les amateurs de jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or!
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00
Informations. Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Heureux de faire vo-
tre connaissance. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. News service. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de musique baroque al-
lemande. 10.15 La semaine des qua-
tre jeudis : a) Le conte du mardi ; b)
La piste du détective ; c) Feuilleton :
Bool et Astaroth (2). 10.45 Oeuvres de
musique baroque allemande. 11.00 Les
chemins de la connaissance. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 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 Chansons et dan-
ses hongroises. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies populaires. 11.05
Mélodies tessinoises. 11.30 Ensemble
champêtre Obwaldnergruss d'Alpnach.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-rnatin. 12.00
Musique variée.

FRANCE I
12.30 Ma Sorcière bien aimée

Chère Belle-Mère. Avec Elisabeth Montgomery.

13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

• Les médecins diplômés et les autres.

14.30 Crésus
Film de Jean Giono. Avec Fernandel, et Marcelle
Ranson.

18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

45 secondes.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 Arguments

Des cousins aux voisins (la famille au Maghreb) -
Entre lac et forêt (une famille indienne au Canada).

21.20 Je veux vivre
23.15 Télénuit

FRANCE II
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Petite Abeille.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Brigade des Maléfices

2. La Septième Chaîne.

21.30 (c) Clair de lune sur la II
Maubeuge. - Avec : Bavarois, Gille de Binche,
Les Hasseux, Orchestre Jazz-Tuba, Pierre Spiers.

22.30 (c) T comme théâtre
Spécial Festival d'Avignon. Extraits des spectacles :
Isabelle, Trois Caravelles et Un Charlatan, de Dario
Fo. Avec : Maurice Chevit, Annie Duperey, Chris-
tian Marin, Béatrice du Congo.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.15 (c) Télé journal
16.20 (c) Pour les enfants

Mélanie la Petite On-
dine.

17.10 Les débuts
de l'aviation
Documentaire.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le moniteur

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Sounds 71

Avec Ike et Tina Tur-
ner, The Ikettes, etc.

21.45 (c) Le Roi
—_~_ de Saint-Paul . ¦

22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Dimitri Chostakovitch
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
17.30 (c) Informations

Météo
17.35 Alarme en Montagne

Série avec A. Dahlen
et G. Lippert.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Café-concert
19.10 (c) Lucky Linda
19.45 (c) Informations

Météo
20.15 (c) Praxis, magazine

de la santé
21.00 El Verdugo
22.30 (c) Informations

Météo
22.45 Festival international

de courts métrages

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 (c) La boîte à surprises en vacances

Sol et Gobelet. (2e diffusion.)

19.05 (c) Vivre en ce pays
Colombie britannique : Vancouver.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Toro

Analyse d'un mythe. (2e diffusion)

21.10 Couleur de Feu
Film de Jean Dasque.

21.20 (c) Jean-Roch Coignet
2e épisode. D'après Les Cahiers du Capitaine

._, , . Coignet. - Feuilleton interprété, par Henri Lambert,
Pierre Santini, François Dyrek, Max 'Vialle. Réali-
sation de Claude-Jean Bonnardot. (2e diffusion.)

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.45 (c) Fin de journée 18.40 Mini-monde
18.55 Téléjournal , Vn programme pour

les enfants.
19.00 L'antenne

19.15 Téléjournal
19.25 (c) Der Fall

von nebenan 19 20 Un diplôme,
Série avec R.-M. Ku- et pourquoi ?
bitschek. Revue mensuelle d'in-

on ,> A ™ .- ,--  i formation.20.00 Téléjoùrnal
on on v » m* ¦ •.• 19.50 Objectif sports20.20 (c) Maximihen

du Mexique 20.20 Téléjournal
Evocation de Maria 20.40 (c) Yoghi
Matray et A. Kruger Dessin animé.
(2e partie)' 21.05 (c) Le Grand

21.55 Téléjournal Chaparall
22.05 (c) Bernadette Devlin Série américaine.

Portrait d'une femme 21.55 (c) Encyclopédie TV
engagée. Une produc- Martial Solaltion de l'ORTF. Com- 22-30 lrl0 Martial î501»1

mentaire allemand. 23.00 Téléjournal



Le médecin-chef fêté pour 25 ans d activité
Hôpital de district à Saint-Imier

Au service de l'Hôpital du district
de Courtelary, à Saint-Imier , depuis
plus de 25 ans, le Dr. Walther Stâhli ,
médecin-chef et chirurgien de cet im-
portant établissement, a été samedi
l'objet d'un hommage auquel a été as-
sociée Madame, dans les salons de l'Hô-
tel des XIII cantons. La cérémonie
était placée sous l'égide de la Commis-
sion de surveillance de l'hôpital.

Plusieurs personnalités se sont suc-
cédé pour souligner les qualités du mé-
decin.

MM. Francis Rubin , président de la
Commission , de surveillance ; Charles
Jeanneret , président d'honneur de cet-
te commission et conien conseiller aux
Etats ; Willy Sunier, préfet et prési-

De gauche à Droite: M M .  Francis Rubin, président du comité de l 'Hôpital
du district de Courtelary, Dr Walther Stdhli , Charles Jeanneret , ancien

président.

dent de l'Association des œuvres d'uti-
lité publique du district de Courtela-
ry ; Francis Loetscher, maire de Saint-
Imier, et sœur Marguerite Berger ,
sœur-directrice, ont mis en lumière la
conscience professionnelle et le sens
du devoir du Dr. Stâhli , la sûreté de
son diagnostic , ses qualités de chirur-
gien dont les interventions apportent
confiance et espoir aux malades.

Il a également été rappelé que Le
Dr. Stâhli est un homme de science
dont la réputation s'étend loin à la
ronde, et dont le sens de l'humain
contribue très largement au renom de
l'hôpital.

Modeste et serviable de nature, le
Dr Stâhli ne cacha pas son émotion en
remerciant les orateurs.

Puis le médecin retraça le chemin
parcouru depuis plus d'un quart de
siècle à l'hôpital. Si, lors de son arri-
vée, le Dr Stâhli a eu le plaisir de trou-
ver des bâtiments quasiment neufs, les
installations nécessaires ' à la pratique
moderne de l'art médical ont dû être
améliorées sensiblement au cours des
ans. Dans cette voie également, la
clairvoyance du médecin fut efficace ,
rencontrant beaucoup de compréhen-
sion et lui faisant éprouver maintes
satisfactions.

Le rôle d'un hôpital étant de s'adap-
ter sans cesse à de nouvelles techni-

que, le Dr Stâhli aura donc encore
l'occasion de prouver souvent que les
compliments dont il a été l'objet same-
di sont des plus mérités.

(ni)

D'ores et déjà l'on peut qualifier de
succès le premier concours national des
majorettes de Suisse qui aura lieu à
Moutier les 27, 28 et 29 août prochains ,
si l'on en juge au nombre des inscrip-
tions qui sont parvenues aux organi-
sateurs. De toutes les troupes de majo-
rettes que compte la Suisse, seules deux
troupes ne seront pas au rendez-vous,
et ceci en raison d'autres engagements.

Autre succès pour le comité d'organi-
sation, cette troisième Braderie battra
le record de participation des bradeurs ,
des guinguettes et des attractions fo-
raines. Pour la première fois également,
plusieurs agences de voyages ont ins-
crit Moutier à leur programme de
sortie du dernier week-end d'août. Ce
sont donc des milliers de personnes que
l'on se réjouit d'accueillir dans la Pré-
vôté.

Chute d'un septuagénaire
M. Fernand Faehndrich, septuagé-

naire retraité, a fait samedi une chute
aux abords de son domicile, qui a né-
cessité son transport à l'hôpital. Il
souffre en effet de blessures à la tête,
de douleurs dorsales et de contusions.

PERY
Deux footballeurs blessés
Hier après-midi, dans un tournoi de

football qui s'est déroulé à Sonceboz,
deux joueurs de Péry, MM. Jules Bes-
sire et Cyrille Hanchisi, se sont frac-
turé, le premier une jambe, et le second
un bras. Us ont été transportés à l'Hô-
pital de Bienne. (ac)

Nouveau directeur
de l'Institut de recherches

touristiques
Le professeur Paul Risch s'étant dé-

mis de son poste de directeur de l'Ins-
titut de recherches touristiques de
l'Université de Berne, le Conseil exécu-
tif bernois a désigné son successeur en
la personne de M. Jost Kripendorf ,
assistant en chef du même institut.
Ce dernier est entré en fonction le
ler août. M. Risch occupe depuis la
même date le poste de directeur géné-
ral de la Banque cantonale de Berne.

(fx)

/fQSfcv 1-CONCOURS NATIONAL
(fWIfflà DESi MAJORETTES SUISSES

Le Bémont: la ferme-restau rant
du Bois-Derrière sera restaurée

La belle ferme-restaurant du Bois-Derrière.

Au cours de la dernière assemblée
communale qui n'a réuni que 16 ci-
toyens, sous la présidence de M. André
Boillat, maire, les électeurs ont approu-
vé à l'unanimité les plans , devis, ainsi
que le crédit de 164.000 francs pour la
rénovation de la ferme-restaurant des
Voyageurs du Bois-Derrière. Le Conseil
communal a été autorisé à contracter
les emprunts nécessaires.

Le début des travaux a été fixé à cet
automne. Il s'agira d'agrandir et de ra-
fraîchir le restaurant, d'aménager de
nouvelles installations sanitaires, de ré-

nover l'appartement du tenancier-fer-
mier, d'installer le chauffage central et
de refaire les façades sud et est. 11
faut souhaiter que les maîtres d'état
sauveront le cadran solaire qui orne la
façade sud du bâtiment et conserve-
ront ainsi à cette belle ferme son ca-
chet caractéristique.

Les projets de rénovation ont été
établis par les bureaux d'architecture
Christen et Zeugin.

LES EMIBOIS
Une vache foudroyée

Dans la nuit de samedi, une vache
appartenant à M. Denis Paratte, agri-
culteur aux Ecarres, a été tuée par la
foudre, (y)

fpAYS NEUCHÂTELOIS

SAINT-BLAISE

Samedi soir, à 22 h. 55, une auto-
mobile immatriculée en France et
pilotée par M. R. R., domicilié à
Nantes, circulait route de Berne,
lorsqu'à l'intersection de la route de
Bienne, le conducteur négligea d'ac-
corder la priorité à la motocyclette
conduite par M. Alain Ledermann,
du Landeron, qui roulait normale-
ment en direction de Cornaux. M.
Ledermann fit une violente chute
sur la chaussée, tandis que son
véhicule prit feu. Le motocycliste
a été hospitalisé, souffrant d'une
fracture du radius, d'une luxation
de hanche, d'une fracture du bassin,
d'une plaie à un genou, et de diver-
ses éraflures.

UNE MOTO EN FEU
Le conducteur

est grièvement blessé Mise en place de la dalle de béton
du passage sous-voies de Courrendlin

Dans la nuit de samedi à dimanche,
l'imposante masse de béton du pont
qui soutient désormais les deux voies
ferrées, et forme la partie supérieure
du passage sous-voies ouvert à l'en-
trée nord de Courrendlin , a été mise
en place. Ces 86 mètres cubes de bé-
ton pesant 260 tonnes ont été, dès
22 heures, ripes sous les voies CFF,
c'est-à-dire que le pont avait été cou-
lé juste à côté de la ligne de chemin
de fer et qu'elle a été glissée, centi-
mètre par centimètre, jusque sous les

rails. Ce travail n a pas manque d'être
impressionnant, en raison des moyens
utilisés. Au petit matin, tout était
achevé et le trafic ferroviaire était
repris normalement. U ne reste plus
maintenant qu'à enlever le pilier de
terre qui avait été conservé et à pro-
céder au goudronnage de la chaussée
et des trottoirs.

La construction de ce passage sous
voies supprime trois passages à niveau
dangereux qui avaient coûté plusieurs
vies humaines, (photo impar-fx)

Courtelary: vacances à «Paéro»

La buvette a connu le ' succès !

Pendant les vacances, l'activité aéro-
nautique a été intense à l'aérodrome de
Courtelary. Durant trois semaines, les
vols de planeurs ont été nombreux. Plu-
sieurs passagers ont goûté aux joies du
vol à voile avec un pilote chevronné
ou avec l'un des trois moniteurs de la
section Jura-Sud de ¦ l'Aéro-Club de
Suisse, MM. Joseph Savary, de Saint-

Imier, Bernard Ernst , de Sonvilier et
Ronald Flury, de Tavannes. Quelques
pilotes ont réalisé d'intéressantes per-
formances : vols de durée, parfois plus
de 5 heures, vols de distance, souvent
plus de 50 km. Ajoutons que la section
de vol à voile de Bienne exerce aussi
son activité sur l'aérodrome de Cour-
telary. (ds)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Nicolet-Bovard:

Madame et Monsieur Roger Juillerat-Nicolet , leurs enfants Olivier,
Philippe et Dominique;

Madame Vve Gustave Nicolet, au Locle, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Guex-Nicolet et leur fille, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Georges Jaquet-Nicolet et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame André Nicolet, leurs enfants ct petits-enfants, au
Locle et Boudry;

Madame et Monsieur Raymond Gcrber-Nicolet , leurs enfants ct petit-
enfant, au Locle;

Madame et Monsieur Marcel Ducraux-Bovard , à OU on;

Monsieur et Madame Louis Bovard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Emile Bovard, à Lausanne;

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Bovard;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges NICOLET
leur cher ct regretté époux, papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frèrè, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
dimanche, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1971.
L'incinération aura lieu mardi 10 août.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 12, rue des Gentianes.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

MONSIEUR RENÉ AMEZ-DROZ ET FAMILLES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1971.

CENTRE SPORTIF
Désagréable surprise

Certaines rumeurs font croire que
l'un des terrains prévus pour l'amé-
nagement du stade de football de»
Prés-Rosés — le corps électoral a
voté un crédit de plus de 4 millions
à cet effet en juin dernier — lequel
devait être acheté par la municipa-
lité, lui aurait échappé. II serait en
passe d'être acquis par une institu-
tion de la ville qui pourrait toute-
fois l'échanger avec un autre terrain
appartenant à la commune. Mais
malheureusement, celle-ci n'en pos-
séderait aucun pouvant convenir à
cette transaction.

La réalisation du stade des Prés-
Rosés est-elle compromise ? L'auto-
rité municipale ne manquera pas de
donner des précisions sur ce suj et
qui intéresse vivement les milieux
sportifs dans un proche avenir, (fx)

DELÉMONT

FLEURIER

La Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers a été chargée par l'Union
des Cercles fribourgeois du canton de
Neuchâtel d'organiser cette année le
pique-nique inter-sociétés. Pour ce
faire , le comité de la section respon-
sable s'est déjà réuni deux fois sous la
présidence de M. Ernest Magnin , de
La Charbonnière. Au cours de la der-
nière séance, il a décidé de mettre sur
pied cette rencontre le dimanche 22
août prochain dans le coin pittoresque
de « La Raisse » à Fleurier, soit à
proximité de l' estaminet du même nom.
Des jeux seront préparés pour les en-
fants des membres, une cantine sera
tenue sur place et un menu de la terre
d'origine pourra être servi aux parti-
cipants, (rq)

Les Fribourgeois du canton
se retrouveront à Fleurier



SONCEBOZ
Précieuse, aux yeux de l'Eternel, est
la mort de ses saints.

Ps. 116 v. 15.
Vous êtes sauvés par la grâce, par la
foi , et cela ne vient pas de vous, c'est,
le don de Dieu.

Eph. 2 v. 8.
Madame Charles Gogniat-Schlup, à Sonceboz;
Madame Willy Vuille-Gyger et ses enfants André, Claire-Lise et Mari-

j lène, à Sonceboz;
Madame et Monsieur Jean-Willy Houriet-Perrenoud, à Tramelan;
Mademoiselle Marguerite Gogniat , au Locle;
Madame Bluette Schlup-Mauvais et ses enfants, à Tavannes; E
Madame Mathilde Guttmann-Schlup, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Georges Meyer-Schlup, à Peseux;

i Monsieur Edgar Hirt , à Sonceboz; - !
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

délogement de
Monsieur

Charles GOGNIAT
leur cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi dans la paix de son .
Sauveur aujourd'hui, dans sa 74e année.

SONCEBOZ, le 7 août 1971. j
Il vient le jour , joie indicible ! '
Où ce corps se relèvera ;
Maintenant semé corruptible, j .
En gloire il ressuscitera, ¦

'• ¦ Oui, nos corps faibles, misérables, |
Soudain devenus radieux,
Par toi seront rendus semblables, y

. Jésus, à ton corps glorieux. j
1 L'ensevelissement aura lieu mardi 10 août, à 13 h. 15, à Sonceboz. > ,

i Lecture de la Parole de Dieu au local , rue Pierre-Pertuis 1, à 12 h. 45. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :, J

m^mmimmmmmmsmwmnmmmmmwmmmm^mmmi^mymÊÊtmmi&^̂

t
i .

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux, fils et
frère.

Madame Yvette Pipoz-Maillard;

| Madame Vve Maurice Pipoz-Cattin:

Madame et Monsieur Guy Corthésy-Pipoz,

! Madame et Monsieur Werner Kurzi-Pipoz et leur fille Carolle, à
i Yverdon;

i Monsieur et Madame Arnold Maillard, leurs enfants et petits-enfants;

j Les descendants de feu Jean-Baptiste Pipoz;

I Les descendants de feu Constant Cattin;

î ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

i j Monsieur

I Roger PIPOZ
| j leur cher et regretté époux, fils,' beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
! : neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,
[ I dans sa 43e année, après une pénible maladie, muni des sacrements de
p l'Eglise.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1971.

I f' : L'inhumation et le culte auront lieu mardi 10 août, à 10 h. 30.

: ; Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 15, rue du Locle.

j [ ¦ j Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
j [' ; Paix, mardi 10 août, à 8 h. 30.

¦y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix , . chère épouse, maman

' et grand-maman.

Monsieur Ernest Fuhrer, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Marcel Fuhrer et sa fiancée:

Madame Anni Heini ;
"¦ Madame et Monsieur Louis Berset-Fuhrer et leurs enfants, à Bioley-

Orjulaz;
.¦i Madame et Monsieur Jean-Pierre Berger-Fuhrer et leurs enfants,

à Veytaux;
Monsieur et Madame René Fuhrer-Jillerat et leurs enfants; ?
Monsieur Armand Fuhrer;
Madame et Monsieur Georges Bochud-Fuhrer, à Draveil (France);
Monsieur et Madame Jacques Fuhrer-Ziegler et leurs enfants;

¦;\ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb
Fuhrer; i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de [:

i, ¦» t n- .l'ff -«pM̂ yMft̂ fe-.A^rt'. > ,-u.i ̂ -..,i ..̂ y.PyJ.M*'* w 111 ̂ .. i.. lt. —;fj .;f-,is-, \- - ¦ - l i  ..... I

Ernest FUHRER
née Erminia MANTELLI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e

. année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 8 août 1971.
L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien.

Ps. 23 v. 1.
L'inhumation aura lieu mercredi 11 août, à 11 heures.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

I 

Domicile de la famille: rue de la Côte 18 a, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i [ |  COURTELARY

| j ! Madame Dora Thœnig-Tuscher , à Courtelary ;
| '. | Madame et Monsieur Hans Tuscher-Thœnig et leurs enfants Evelyne et
I f . j  Béatrice, à Nidau ;
I Madame et Monsieur Heinz Hauser-Thosnig et leurs enfants Claude-
j j Françoise et Yves, à Feldmeilen;
j Monsieur et Madame René Thoénig-Leuenberger, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne; y : . ':' : . ,. i
i Madame Hélène Thcenig-Guenin, sa fille et petit-fils, à Lausanne;
'I Monsieur et Madame Carlo Thœnig-Richoux et leur fille, à Genève;
j Madame Joséphine Thœnig-Frigerio, son fils et petit-fils, à Bienne et

Paris; - i
Monsieur et Madame Alfred Thœnig-Jenzer et leurs enfants, à Coppet;
Monsieur et Madame Jean-Louis Tuscher-Schwegler et leurs enfants, à

Courtelary;
Mademoiselle Denise Tuscher, à Courtelary; j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

f part du décès de

Monsieur

I 

Werner THŒNIG
Négociant

leur très cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e
année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

COURTELARY, le 6 août 1971.

L'incinération a lieu lundi 9 août 1971, à 11 heures, au crématoire
de Bienne où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

MADAME MARIA LIENGME-WALTI,
ainsi que les familles parentes,

] profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-

I

' cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, août 1971.

I LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL STEHLIN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LES BRENETS !

t
; Dieu est amour. t

Madame et Docteur Paul Boiteux et leurs enfants: j
Yves, Jean-Marie, Véronique, Thierry et Gilles, à La Varenne, Saint-

i Hilaire, Val-de-Marne (France) ; '
Madame Helena Rudlicka et ses enfants, en Pologne;

I 

Madame Lonia Rodziewcz, en Pologne;
Madame Camille Boiteux, en France;
ainsi que les familles Dubinski, Witwicki, parentes et alliées, ont la dou- t
leur de faire part du décès de !

Madame

Vladimir DARAGANE
née Antoinette DUBINSKI I

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et j
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 71 ans, munie des saints i
sacrements de l'Eglise, après une longue maladie.

PARIS, le 5 août 1971.
y R. I. P.

La messe de requiem sera célébrée le mardi 10 août, à 10 heures, en
la chapelle des Brenets (Suisse).

Inhumation au cimetière des Brenets, à 11 heures.

I 

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser en Suisse: à
l'Oeuvre des Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, cep 23-252 ; en France:
à l'Aide de toute détresse, cp. 18 699 02, Paris.

Domicile mortuaire: Bourg-Dessous 67, Les Brenets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BASSECOURT
Réélection du curé

Le Conseil de paroisse propose la
réélection, pour une nouvelle période de
six ans, de l'abbé Justin Jobin , comme
curé de la paroisse, (fx)

UNDERVELIER
Pétition adressée

au Conseil de paroisse
Le conseil paroissial, à la suite d'une

pétition signée par 59 votants, convo-
que une assemblée extraordinaire pour
le 17 août. Motif de cette requête :
améliorer le logement du presbytère,
en installant une salle de bain et en
agençant mieux la cuisine. La surveil-
lance de ces travaux devrait en outre
être confiée à une commission spécia-
le, (fx)

LLAV IE.JUM?SffiNNE]

Tirage
de la Loterie romande
La Loterie romande approche de sa

300e tranche. C'est une étape. En 34
ans d'existence, contre vents et marées,
elle a poursuivi inlassablement son ac-
tivité, réussissant à verser quelque 70
millions de francs aux œuvres d'en-
traide et d'utilité publique et faisant,
mois après mois, des heureux dont
certains virent leur existence trans-
formée par une faveur du sort.

Elle était samedi à Farvagny, char-
mant village de la Sarine fribourgeoi-
se, où la population tout entière avait
tenu à l'accueillir. Le chef des finan-
ces fribourgeoises, M. Arnold Waeber,
conseiller d'Etat, était là. De même
que le syndic, M. Pierre Clerc et l'abbé
Auguste Carrel, révérend curé de Far-
vagny, entourés de nombreux nota-
bles. Il y eut des discours, bien sûr,
dont notamment celui de M. Kolly, pré-
sident du Grand Conseil, qui rendit
hommage à la Loterie romande, à son
directeur M. Alain Barraud et à M.
Paul Bourquin, président du comité de
presse.

Puis ce fut le tirage proprement dit ,
précédé d'une spirituelle allocution de
M. M. Aebischer, président de la délé-
gation fribourgeoise. Les opérations, di-
rigées par M. H. Burgy, notaire, fu-
rent entrecoupées de magnifiques pro-
ductions musicales, de la fanfare La
Lyre et du Chœur mixte paroissial
ainsi que d'un duo présenté par deux
talentueuses jeunes filles de l'endroit.
, Le prochain tirage àûrà 'lfeu au de-
but de septembre, à Saint-Léonard, en
Valais, (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS

Les billets se terminant par 3 et 7
gagnent 6 francs.

Les billets se terminant par 01 et 97
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 790, 607,
546, 955, 040 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 6109 ga-
gnent 100 francs.

Les billets se terminant par 8007 ga-
gnent 200 francs.

Les billets se terminant par 6359 ga-
gnent 300 francs.

Les billets se terminant par 4164 ga-
gnent 400 francs.

Les billets se terminant par 2270 ga-
gnent 500 francs.

Les billets se terminant par 6783 ga-
gnent 600 francs.

Les billets suivants: 681323 637500
709980 660048 691568 702950 620204
699467 625526 612347 659047 gagnent
700 francs.

Les billets suivants : 677942 619019
603195 701681 646594 609886 663534
691468 655938 617473 605173 gagnent
800 francs.

Les billets suivants : 629439 635711
668757 679910 657091 636238 695816
649787 698411 614370 654260 gagnent
900 francs.

Les billets suivants : 618630 642251
629812 649721 693674 647201 708256
604769 654624 651199 694795 gagnent
1000 francs.

Le billet 610803 gagne 5000 francs.
Le billet 604923 gagne 100.000 francs.
Attribution de deux lots de consola-

tion aux billets 604922 et 604924.
(Sans garantie, seule la liste officielle

du tirage fait foi.)



Les astronautes d'Apollo-15 sur terre

Une mission couronnée de succès
SUITE DE LA 1ère PAGE

La capsule Apollo-15 avec David Scott , James Irwin et Alfred Worden à
son bord a amerri samedi à 21 h. 46 (HEC), comme prévu, à quelque 500 km.
au nord de Honolulu, dans le Pacifique. Les trois astronautes sont ainsi
rentrés sains et saufs d'un voyage Terre-Lune et retour qui a duré plus de
douze jours et au cours duquel Scott et Irwin ont exploré, à trois reprises,
la surface lunaire, dans une région montagneuse, à bord de la première

automobile qui ait jamais roulé sur la Lune.

Depuis le décollage du Cap Ken-
nedy, le 26 juillet à 14 h. 34, jus-
qu 'à l'amerrissage non loin du porte-
hélicoptères « Okinawa », la mission
Apollo-15, cinquième voyage Terre-
Lune-Terre et quatrième débarque-
ment américain sur l'astre lunaire ,
a' été marquée de bout en bout par
une extraordinaire précision.

Un seul incident, d'importance
mineure, s'est produit pendant la
phase finale de descente. Pour une
raison encore inconnue, l'un des
trois parachutes s'est mis en torche.
De ce fait le contact de la cabine
avec l'océan a été quelque peu rude,
sans affecter cependant en rien la
vie des astronautes.

OBSERVATEUR... ÉTRANGER
Un chalutier soviétique était net-

tement visible à quelques encablures
du lieu d'amerrissage. Il se profilait
très nettement sur l'écran de télévi-
sion au moment où l'hélicoptère de

récupération a quitté les lieux avec
les trois astronautes à son bord.

L'examen médical des trois astro-
nautes à bord du porte-hélicoptères
« Okinawa » , qui a duré environ
cinq heures , n 'a rien révélé d'anor-
mal. Scott , Irwin et Worden , qui
prennent maintenant un repos bien
mérité, paraissent être en pleine for-
me physique et morale.

Dans son bulletin de 6 heures
(HEC), la radio de Moscou a an-
noncé hier , en donnant de nombreux
détails , l'amerrissage réussi des trois
cosmonautes américains. Elle s'est
toutefois abstenue de tout commen-
taire.

Le président Richard Nixon , qui
a suivi à l'île de Minot , -où il passe
le week-end, l'amerrissage des trois
astronautes à la télévision , a fait
publier peu après une déclaration
dans laquelle il se félicite de la réus-
site de la mission d'Apollo-15 qui ,
dit-il , apporte une nouvelle preuve
de la volonté invincible de l'homme

de maîtriser son propre destin. Elle
constitue aussi le début d'une com-
préhension scientifique qui peut
ouvrir un nouveau chapitre dans
l'histoire de notre planète.

Dans le message qu 'il a adressé
sa'medi au président Nixon , le se-
crétaire général des Nations Unies,
U Thant , déclare notamment que la
masse extraordinaire de renseigne-
ments scientifiques recueillis.par les
trois astronautes réserve des pro-
messes de gains immenses pour le
savoir humain , qui profiteront à tou-
te l'humanité.

Le pape Pa'ul VI, clans le télé-
gramme de félicitations qu 'il a adres-
sé au chef de l'exécutif américain ,
exprime quant à lui le souhait que
les merveilleux résultats scientifi-
ques serviront à la paix et à la fra-
ternité entre les hommes.'

Bilan scientifique
impressionnant

Le bilan scientifique de la mission
Apollo - 15 est tout simplement im-
pressionnant. Cette mission qui , se-
lon l'expression de Paul Gast , chef
des sciences planétaires et terrestres
au Centre spatial de Houston , a cons-
titué « un grand moment dans l'his-
toire des sciences et des explora-
tions » , a été la plus longue et la
plus complète de toutes les missions
lunaires et la plus utile sur le plan
scientifique. La preuve- a été admi-
nistrée que désormais, abstraction
faite des contraintes spatiales, l'hom-
me peut explorer la Lune, comme
depuis longtemps il explore la Terre ,
en utilisant les appareils les plus
modernes.

La puissance et la variété des
moyens d'investigation utilisés au
cours de cette mission a été telle que
la quantité de roches lunaires ra-
menées par l'équipage d'Apollo - 15,
soit plus de .76 kg., est presque égale
au total des roches ramenées par tou-
tes les autres missions lunaires. La
distance parcourue par les astronau-
tes sur la Lune même est cinq fois
supérieure au total parcouru lors des
sorties d'Apollo 11, 12 et 14.

D'un seul coup, c'est-à-dire en six
jours , tournant autour de la Lune,
Alfred Worden a fait un levé carto-
graphique et topographique, ainsi
qu'une carte de la composition chi-
mique des couches supérieures des
deux faces de la Lune dépassant en
précision et en étendue tout ce qui
avait pu être obtenu auparavant par
les Apollo, ainsi que par les sondes
automatiques « Surveyor » et « Lu-
nar Orbiter » . En plus, les observa-
tions astronomiques ont été du plus
haut intérêt. Bref , il faudra des mois
et des années pour tout dépouiller.

(ats , afp)

Le pari de Malte a fait l©ng feu
Les Britanniques prêts à se retirer

L organisation du Traite de "Atlantique-Nord est arrivée à une conclusion
fondamentale concernant l'île de Malte; celle-ci n'est pas aussi importante
stratégiquement en Méditerranée qu'elle le fut il y a 30 ans, ni aussi

importante que veut le croire le premier ministre Mintoff.

En conséquence, loin d'étudier les
moyens de faire face aux demandes
de Mintoff de l'ordre de 75 millions
de dollars par an pour le privilège
de maintenir un état-major à Malte ,
l'OTAN élabore discrètement des
plans pour se retirer complètement
de l'île.

L'on espère à Bruxelles qu'il ne
deviendra pas nécessaire d'aller jus-
qu'à cette extrémité et qu'un accord
quelconque pourra être élaboré entre
la Grande-Bretagne et le gouverne-
ment maltais permettant aux troupes
britanniques et à celles de l'OTAN de
continuer d'utiliser l'île comme elles
le font depuis 22 ans. Mais Mintoff
est allé un peu trop loin dans ses
menaces, ultimatums, exigences et
dans son comportement assez désor-
donné. Il doit se rendre compte à
présent que ses demandes ne seront
pas satisfaites et que l'absence de
l'OTAN portera un coup sévère à
1 économie de 1 lie. .Pourtant il reste
à voir s'il se rétractera et se calmera.

En dehors de l'importance straté-
gique de Malte — très surfaite — les
cartes principales que Mintoff dé-
tient, où pense détenir en énonçant
ses exigences à la Grande-Bretagne
et à l'OTAN sont les Soviétiques et
les Libyens. Mais pour ceux qui étu-
dient la question à l'OTAN , aucune
de ces cartes ne semble très forte et
le « chantage de Malte » n'est pas
pris au sérieux.

Aucun stratège militaire qu 'il soit
de l'OTAN ou du SHAPE — son
commandement européen — ne se
réjouit à l'idée de voir l'Union sovié-
tique prendre la place de l'OTAN.
Mais Mintoff veut favoriser l'écono-
mie de son île ; il n'a aucune chance
de voir l'Union soviétique y contri-
buer de la même façon que les An-
glais ou les forces de l'OTAN.

La Grande-Bretagne accorde di-
rectement à Malte une subvention
annuelle de 12 millions de dollars

pour l'utilisation des équipements de
l'île. L'OTAN ne paie rien puisqu'elle
est comprise dans l'accord de défen-
se signé entre l'Angleterre et le gou-
vernement maltais. L'état-major de
l'OTAN sur l'île utilise les anciennes
installations de la flotte britannique
en Méditerranée qui n'existe plus sé-
parément en tant que commande-
ment naval royal.

La Grande-Bretagne maintient
ainsi une station de la Royal Air For-
ce à la base aérienne de Luqa , des
installations de la Royal Navy et un
ou deux bataillons de troupes terres-
tres avec matériel et équipement.

Quelque 9000 Maltais sont em-
ployés sur les installations britanni-
ques et de l'OTAN et outre la sub-
vention directe accordée par l'Angle-
terre au gouvernement de Malte, l'on
estime à 100 millions de dollars les
bénéfices que l'île tire de la présence
de l'OTAN. Une seule visite des na-
vires de la sixième flotte américaine
peut faire entrer 100.000 dollars clans
les caisses.

i_ia manne russe n apporierau au-
cun de ces avantages. Les marins so-
viétiques ne dépensent pas beaucoup
lorsqu 'ils se trouvent à terre. Et les
Russes ont évité jusqu 'ici de cons-
truire des installations navales fixes
en Méditerranée. Ils utilisent le port
d'Alexandrie constamment mais ne
créent pas le genre de base que Min-
toff voudrait pouvoir offrir.

Durant les six semaines de cam-
pagne qu 'il a menées contre les An-
glais et l'OTAN depuis sa prise de
pouvoir en juin , Mintoff a évité de
faire une cour trop ouverte aux Rus-
ses.

, Confrontés avec les demandes de
Mintoff , les Anglais se sont tournés à
contre-cœur vers l'Organisation
Atlantique pour voir ce que les au-
tres membres pourraient contribuer.
Les Anglais sont disposés à accorder

une augmentation marginale, mais
ils sont encore plus disposés à se re-
tirer.

Le Conseil permanent de l'OTAN a
tenu trois réunions pour discuter
d'une subvention possible à Malte en
plus de celle de l'Angleterre. Mais
n'accorderait aucune contribution.
Dans la meilleure des hypothèses, on
ne pense pas amasser plus de 2 ou 3
millions de dollarŝ  sur les 75 ou 100
millions que réclame Mintoff.

En revanche les membres de l'al-
liance sont prêts à se retirer avec les
Anglais pour transférer l'état-major
actuel de Malte ailleurs ou le dissou-
dre complètement, le fusionnant
avec le commandement méridional
de l'OTAN basé à Naples. La mis-
sion principale de l'état-major de
Malte est la coordination de la sur-
veillance par air et par mer des mou-
vements de la flotte soviétique en
Méditerranée, et cela peut être fait
ailleurs.

(c) « Washington Post » et « L'Im-
partial » .

Proche-Orient: une année décisive
Le président El Sadate a déclaré que la seule réalité dans le conflit du
Proche-Orient est la prochaine guerre. « La bataille approche, cela ne fait
aucun doute », a-t-il dit devant le Comité central de l'Union socialiste arabe,

réuni à huis clos.

Réaffirmant la position égyptienne
qu 'il avait définie en février en fa-
veur d'un accord intérimaire pour la
réouverture du canal de Suez, il a
déclaré que les Etats-Unis n'ont pas
encore déîini la leur.

M. El Sadate avait fixé la date - li-
mite du 15 août pour une prise de
position américaine à ce sujet , décla-
rant que cette prise de position ferait
la différence entre la guerre et la
paix.

Au cours d'une réunion de 250 di-
rigeants syndicaux, le président
Anouar El Sadate a réitéré , samedi ,
le soutien de l'Egypte au gouverne-
ment du premier ministre soudanais ,
le général Jaafar El Nimeiry, contre
lequel était dirigée la récente initia-
tive de coup d'Etat d'inspiration
communiste.

Le chef de l'Etat égyptien a souli-
gné, notamment , que son pays ap-
puyait fermement les principes de la
révolution soudanaise qui a porté le
général Nimeiry au pouvoir , en 1969.

Un groupe d'avocats jordaniens a
demandé , dans un télégramme en-
voyé au président Nimeiry, de met-
tre fin aux arrestations et aux con-
damnations à mort qui ont lieu au
Soudan.

Les avocats jordani ens, dont le
message a été publié hier matin dans
la presse, demandent également au
général Nimeiry la libération de tou-
tes les personnes détenues.

Dissolution
Quant au FPLP (Front populaire

de libération de la Palestine), dont le
leader est le Dr Georges Habache, il
a décidé de dissoudre toutes ses sec-
tions militaires et de les affilier au
Parti de l'action socialiste, annonce
hier matin le journal libanais « Al
Hayat » (droite). Le Parti de l'action
socialiste est un mouvement à carac-
tère politique fondé par des éléments
nationalistes arabes et des éléments
dissidents des deux commandements,
interarabe et régional , du Parti baas
au pouvoir en Syrie et en Irak.

« Après la dissolution des sections
militaires du FPLP et du FDPLP
— poursuit « Al Hayat » — il ne
restera donc plus en lice dans le
mouvement palestinien que les trois
organisations suivantes : le Fatah , la
Saika qui relève du gouvernement
syrien, et le Front de libération ara-
be, qui relève du gouvernement ira-
kien » . A noter que le FPLP nie cette
dissolution.

Enfin , selon le journal « Haaretz » ,
Mme Golda Meir a confié à un jour-
naliste de la BBC qu 'elle ne compte
pas briguer un nouveau mandat de
premier ministre après les élections
de 1973, en raison de son âge (73 ans).

L'interview accordée par le chef

du gouvernement israélien au jour-
naliste Alan Hart doit être diffusée
aujourd'hui , dans le . cadre d'une
émission sur la vie de Mme Meir,
précise le journal.

Il y a une semaine, « Haaretz » a
annoncé que. le premier ministre
avait choisi comme successeur le gé-
néral Moshe Dayan. L'information
devait cependant être catégorique-
ment démentie par le cabinet de
Mme Meir. (ats , afp , ap)
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JURASSIEN TUÉ
Deux Jurassiens , âgés de 20 ans ,

se rendaient , hier soir , à l'Ecole de
recrues de Thoune en voiture. En-
tre Courtételle et Delémont, le con-
ducteur du véhicule a voulu dou-
bler uhe voiture. En la dépassant ,
il l'a touchée sur le côté. Sa voi-
ture est alors sortie de la chaussée,
a fauché un poteau et a fini sa
course, en flammes, dans un champ
de blé, aprèS avoir éjecté ses occu-
pants. Le passager, M. Jean Jobin.
de Boécourt , a été tué sur le coup.
Le chauffeur a un bras cassé, (ats)

Oslo. — M. Finn Moe, ancien dé-
légué norvégien aux Nations Unies
et vice-président du Conseil de l'Eu-
seil de l'Europe, est décédé à l'âge
de 68 ans.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Oui , il faut touj ours un coupable.
Touj ours quelqu 'un qui vienne
avouer ses crimes et révéler le rôle
qui lui a été dévolu pour s'immiscer
dans les affaires internes d'un pays.
C'est la mode en Afrique , c'est cho-
se courante ailleurs sans que l'on en
fasse autant de publicité.

Le dénommé Rolf Steiner compa-
raît actuellement devant un tribunal
militaire de Khartoum. Le gouver-
nement soudanais l'accuse notam-
ment d'être entré illégalement dans
le pays, d'actes de guerre, et de pro-
pagation de fausses nouvelles, ainsi
que de contrebande.

Pour le dernier chef d'accusation ,
on relèvera que le mercenaire en
question a violé la réglementation
locale en faisant importer des médi-
caments. Pour la précédente qu 'il a
organisé la protection d'un hôpital.
Pour celle d'avant , qu 'il a été à l'ori-
gine de certains articles concernant
la persécution dont sont victimes
les populations du sud du Soudan.
Même qu 'il aurait participé à une
campagne d'enseignement agricole
dans ces régions ! Et d'avoir entre-
tenu , sinon fomenté , la révolte des ^rebelles dans le secteur qui voit
s'étendre plus de nappes de sang
que d'eau sous les pieds de victi-
mes en mal de n 'être que des ei-
toyens à part entière.

Rolf Steiner , c'est certes un mer-
cenaire. Ancien de la légion , il ap-
paraît sur le théâtre des opérations
clandestines il y a quatre ans. Sa
science de la guerre , une guerre de
maquis et de commando, le fait
très vite accéder aux plus hautes
fonctions dans l'armée biafraise
d'Ojukwu aidée presque officielle-
ment par la France , mais qui con-
naîtra le sort que l'on sait . Celui
des centaines de milliers de Biafrais
qui ont payé de leur vie l'utopie de
croire en la victoire dans une secon-
de guerre du pétrole vouée à l'échec
par les puissances qui ont appuyé
le gouvernement fétléraiiste du Ni-
geria. Les gros sous avaient , d'en-
trée , creusé les grandes tombes.

Steiner , chef des mercenaires du
Biafra , alors que les anciens, Denard
et autres , étaient déjà sur la touche,
promu colonel en 1968, a été victime
de son ingéniosité. U avait fait trop
confiance en la volonté des hommes
placés sous sa coupe. Et notamment
d'une partie de l'armée biafraise qui
s'est défilée au moment dn combat ,
renversant tout le rapport des for-
ces. C'est dans un avion portugais
qu 'il prit la fuite pour se rendre en
Guinée-Bissau , puis en Afrique du
Sud , offrir ses services.

On le retrouve au Soudan.
Rien d'étonnant.
Sinon qu 'il ait pu être capturé vi-

vant. Car c'est un prisonnier en-
combrant. Et à Khartoum, on est
bien embarrassé de pouvoir seule-
ment lui reprocher d'avoir importé
de quoi sauver quelques pèlerins à
défaut de pouvoir le présenter com-
me un suppôt du colonialisme.

Au delà du mercenaire, c'est le
commenditaire que l'on aurait vou-
lu mettre au ban de la justice. Et
le Soudan ne le peut pas encore.
C'est peut-être ce qui sauvera la
tête du légionnaire puisqu 'on ne lui
demande pas qui finance le hasard.

J.-A. LOMBARD.

LE COUPABLE
NOUVELLE FLAMBEE

DE VIOLENCE
EN ULSTER

Apres une nuit de violence déclen-
chée par la mort d'un conducteur de
camion abattu samedi par des sol-
dats britanniques, une bataille de
rues s'est poursuivie toute la journée
d'hier à Belfast où des groupes
d'émeutiers n'ont cessé de harceler
les forces de police notamment de-
vant le commissariat de Springfield
été blessés, dont un grièvement d'u-
ne balle dans la tête, par des mem-
bres de l'IRA.

La police de Belfast a indiqué que
les coups de feu qui ont blessé quatre
civils dans la nuit de samedi à di-
manche n'ont pas été tirés par les
soldats. Elle a en effet précisé que
l'armée n'opérait pas dans les quar-
tiers où ces personnes ont été bles-
sées. Cette mise au point ne suffira
pas, sans doute, à atténuer l'hostilité
de la communauté catholique à
l'égard de l'armée.

Enfin à Londonderry, on . enregis-
tre un malaise croissant au sein de la
communauté protestante irritée par
la modification de l'itinéraire du dé-
filé du 12 août. La police de la ville
a ordonné à la communauté « des ap-
prentis de l'Ordre d'Orange » d'évi-
ter le quartier catholique du Bogside.

(ats, afp)

Paris. — La France a procédé
hier, au- dessus de l'atoll de Mu-
ruroa, dans le Pacifique, au qua-
trième essai nucéliare de sa campa-
gne d'expérimentation 1971.
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Prévisions météorologiques
Beau temps, avec quelques forma-

tions nuageuses passagères, surtout
en montagne.

Budapest. — L'agence soviétique
Tass a annoncé hier que les manœu-
vres auxquelles ont pris part les
forces de paix du Pacte de Varso-
vie se sont achevées. Ces manœu-
vres, qui se sont déroulées pendant
quatre jours en territoires tchéco-
slovaque et hongrois, étaient desti-
nées à contrôler la coopération tac-
tique entre les unités soviétiques,
tchécoslovaques et hongroises qui y
ont pris part.

Washington. — Une demande d'ex-
tradition en vue d'assurer le retour
aux Etats-Unis du docteur Timothy
Leary —le pape du psychédélisme
— a été adressée à l'ambassadeur
américain à Berne.
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