
Plusieurs centaines de morts
Eléments déchainés à travers le monde

Plusieurs centaines de personnes
ont trouvé la mort durant le week-
end , dans diverses catastrophes natu-
relles ; ainsi , selon un premier bilan ,
80 personnes au moins ont péri
noyées par suite des inondations pro-
voquées par la mousson dans la ré-
gion de Malda , au Bengale occiden-
tal, et dans l'Etat d'Hamachal Pra-
desh , dans le nord de l'Inde. Au Ben-
gale, on enregistre ju squ'ici un mil-
lion de sinistrés. Dans l'Etat du Bi-
har , ce sont deux millions de per-
sonnes qui ont souffert des inonda-
tions.

En Turquie, 17 personnes sont
mortes durant les pluies diluviennes
qui sont tombées en fin de semaine
en Anatolie orientale. Ces régions
avaient déjà été affectées par les
tremblements de terre de mai der-
nier.

Dans l'extrême-sud du Chili , une
éruption volcanique et de violentes
tempêtes ont fait une centaine de
victimes, dans la région de petites
îles très difficiles d'accès.

Enfin en Europe, deux personnes
ont péri en République fédérale d'Al-
lemagne, et une trentaine d'autres
ont été blessées, à la suite dé vio-
lents ouragans. En Grande-Bretagne,
des pluies torrentielles sont tombées
samedi sur le nord et l'ouest du pays,

provoquant des inondations. Un jeu-
ne homme a été tué, et deux autres
blessés, par la foudre, (ats)

Un journal londonien propose une formule
ingénieuse pour résoudre le conflit de l'Ulster

Tandis que les leaders politiques s'interrogent

A Londres, le « Sunday Times » a exposé hier une formule pour résoudre le
conflit d'Ulster, qui consisterait à créer une enclave ou résideraient unique-
ment des protestants et resterait liée à la Grande-Bretagne. Sa superficie,
selon le journal dominical, serait d'environ les deux tiers de celle des six

comtés de la province.

Une fois ses frontières établies, un
délai d'un certain nombre d'années
serait fixé, pendant lequel tout mem-
bre d'une des communautés catholi-
que et protestante qui se trouverait
du mauvais côté de la ligne serait
libre d'aller vivre parmi ses coreli-
gionnaires et recevrait pour cela11
une indemnité

Calme relatif
Par ailleurs, les commandos de

l'IRA ne se sont livrés qu 'à des ac-
tions isolées, hier à Belfast , et dans
les autres points chauds d'Ulster,
tandis que les leaders politiques s'in-
terrogent sur les prochaines mesures
à prendre pour résoudre la crise et,
pour commencer, apaiser les esprits.

Le bilan des incidents qui se sont
produits pendant le week-end s'éta-
blissait dans la soirée à un mort — le
26e depuis lundi 9 août — un soldat
britannique tué samedi à Belfast, par
un coup de feu parti de la foule, et
à neuf blessés, au cours d'attentats
au cocktail Molotov.

Samedi soir, des heurts ont eu lieu
entre soldats et jeunes manifestants,
à l'issue d'un meeting au cours du-
quel le député Bernadette Devlin,
porte-drapeau des militants catholi-

ques, avait notamment proclamé que
« le moment est venu de passer aux
actes » ; mais tout compte fait , ces
deux journées ont été relativement
calmes, en comparaison de la flam-
bée de violence du début de la
semaine.

Plus de 12.500 soldats
britanniques

Il n'en reste pas moins que les
troupes britanniques qui, avec l'arri-
vée de renforts atteignent un effectif
de 12.500 hommes, ont encore du
pain sur la planche pour maintenir
l'ordre, car l'IRA, si elle a modifié'
sa tactique, renonçant pour un temps
aux batailles à découvert , n 'a pas
caché son intention de poursuivre la
lutte et de les harceler avec des em-
buscades et des attentats à la bombe.

Pressions sur Dublin
A Londres, il semble que les diri-

geants considèrent que l'accalmie ac-
tuelle est de bon augure et démontre
que l'action de police de l'armée
commence à porter ses fruits.

Le gouvernement de Sa Majesté
ferait pression sur le gouvernement
de l'Eire pour qu 'il prenne des mesu-
res énergiques contre les chefs de

l'IRA, qui agissent ouvertement à
Dublin , et menacent de porter la
guérilla dans les villes de Grande-
Bretagne.

Mais un recours éventuel à des
mesures d'internement à leur encon-
tre, menace formulée par M. Lynch,
premier ministre, en décembre der-
nier, est pratiquement exclu pour
deux raisons: la réaction violente que
sa mise en vigueur a provoquée en
Ulster, et sa condamnation, samedi,
par le cardinal William Conway,
primat d'Irlande.

Mauvais traitements
D'autre part, M. Aonghusa, un

membre important du Parti travail-
liste irlandais, a déclaré que les in-
tellectuels arrêtés en vertu de la me-
sure d'internement administratif ,
étaient particulièrement mal traités,
et il a cité le cas d'un maître de con-
férences, M. O'Hagan, affilié à la
branche marxiste de l'IRA, qui au-
rait été traîné dans la rue, attaché
à un camion.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Pacifique : la France fait exploser
une nouvelle bombe thermonucléaire

La France a fait exploser, samedi après midi, dans son polygone d'essai de
Mururoa, dans le Pacifique, une bombe thermonucléaire d'un calibre de
l'ordre d'une mégatonne, soit l'équivalent de l'énergie libérée par l'explo-
sion d'un million de tonnes d'explosif courant. Il s'agit de la seconde explo-
sion nucléaire qui a lieu en une semaine et de la cinquième de cette année.

Plusieurs dirigeants français, mili-
taires et civils, s'étaient rendus à
Tahiti pour assister à l'explosion.
Celle-ci se serait produite à une alti-
tude de 500 à 600 mètres. Relevons
à ce propos que, pour réduire le dan-
ger de retombées radioactives lors
d'une explosion nucléaire, on fait
exploser l'engin à une certaine dis-
tance du sol ou de l'eau, distance
que l'on désigne en terminologie mi-
litaire par « hauteur de sécurité » .

Le seul pays avec la Chine
La France est, avec la Chine popu-

laire, le seul pays qui poursuit ses
essais nucléaires dans l'atmosphère.
Ces deux Etats n'ont pas signé le
Traité de Moscou d'interdiction des
expériences nucléaires dans l'atmos-
phère. La France a fait exploser jus-
qu 'ici au total 44 engins nucléaires,
le premier essai ayant eu lieu en

1960 au Sahara. Depuis l'évacuation
des forces françaises d'Algérie, en
1962, l'emplacement des expériences
a été transféré dans le Pacifique-Sud.

Deux autres expériences doivent
avoir lieu en septembre prochain.
Cette série d'essais a suscité des pro-
testations de la Nouvelle-Zélande, du
Japon, et de plusieurs pays latino-
américains, (ats)

La conversion du dollar en or suspendue
Nixon annonce un programme en trois points pour relancer l'économie américaine

Le président Nixon a paru sur les
écrans de télévision, ce matin à
2 heures (heure suisse) pour annon-
cer un programme en trois points
destiné à relancer l'économie afin
de parvenir à « la prospérité sans
la guerre ».

Il a déclaré qu 'il a l'intention de
créer de nouveaux emplois, de ju-
guler l'inflation et de protéger le
dollar sur les marchés monétaires
internationaux.

M. Nixon a énuméré diverses me-
sures d'encouragement à l'économie
et aux contribuables afin « d'avancer
énergiquement vers un objectif que
notre pays n'a pas atteint depuis
1956 : le plein emploi en temps de
paix ».

Reconnaissant que l'économie sera
l'une des principales questions évo-
quée au cours de la campagne pré-
sidentielle, il a promis de juguler
l'inflation.

Il a annoncé qu 'il demandera aussi
une réduction de 10 pour cent de l'ai-
de à l'étranger.

Blocage des prix
« J'ordonne aujourd'hui le blocage

des prix et des salaires- pour nonante
jours », a dit le président.

Il a précisé que ce blocage est
temporaire et a demandé la coopéra-
tion de , tous les Américains pour en-
diguer l'inflation.

Protéger le dollar
« Nous devons protéger le dollar

américain contre les spéculateurs
américains qui mènent contre lui
une guerre totale », a-t-il ajouté. A
cet effet , le eprésident a annoncé
qu 'il avait suspendu la conversion
du dollar en or.

Le président Nixon a encore an-
noncé qu'il avait donné ordre au
secrétaire à la Trésorerie, M. John
Connally, de prendre cette mesure
parce qu 'il est convaincu que l'éco-
nomie américaine est forte.

« Nous insisterons pour l'établis-
sement d'un nouveau système mo-
nétaire international », a-t-il dit.

« Je suis résolu à ce que le dollar
américain ne soit plus jamais un
otage aux mains des spéculateurs
monétaires internationaux ». (ap)

Appel au fair play
Cette déclaration solennelle, le pré-

sident l'a faite après un week-end de
consultations avec ses plus proches
conseillers économiques.

Il a déclaré qu'il ne regrettait pas
les milliards de dollars dépensés par
les Etats-Unis pour l'aide à l'étranger
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, mais il a ajouté que les
nations qui ont retrouvé leur équili-
bre doivent maintenant faire preuve
de fair play en matière de commerce
international.

« Il n'est plus nécessaire que les
Etats-Unis affrontent la concurrence
internationale avec une main liée
dans le dos », a-t-il dit.

Il a déclaré qu'il invite le monde
à dévaluer le dollar.

Il a annoncé en même temps qu'il
imposait une surtaxe de 10 pour cent
sur toutes les importations, (ap)

Le président Nixon va demander
au Congrès de voter les mesures sui-
vantes :

G Réduction fiscale de 10 pour
cent par an destinée à favoriser les
investissements.
# Suppression de la taxe sur l'a-

chat des automobiles qui était de 7
pour cent du prix affiché par les
constructeurs.
9 Avancement au 1er janvier 1972

des déductions fiscales pour les par-
ticuliers qui ne devaient entrer, en
effet , qu'au 1er janvier 1973. (afp)

Mère à dix ans
En Argentine

A l'Hôpital municipal de Pilar,
ville située à 40 km. au nord-est
de Buenos-Aires, une f i l le t te  de
dix ans a donné naissance samedi
à un bébé de 2 kg. 900.

Le Dr Pezzoni , chef du service
d' obstétrique à l'hôpital , a dû e f -
fectuer une césarienne.

On a déclaré par la suite que la
mère et l' enfant étaient dans un
état satisfaisant.

Le Dr Pezzoni a souligné que la
mère, originaire de la province
méridionale de Misiones, avait eu
un développement physique très
précoce , ce qui n'est pas rare dans
les régions trop icales.

Aucune information n'a été
donnée sur l'identité du père , (ap)

/PASSANT
Décidément la bagarre de la RN 5 —

autrement dit le raccordement de Neu-
châtel-ville à l'autoroute du Littoral —
n'est pas près de finir...

Les deux tracés, en tous cas, laisse-
ront des traces dans les annales de
la Cité !

Le Conseil communal et le Conseil
d'Etat sont , comme on sait , pour le
passage au centre, aveo des variantes.

Les opposants, eux, préconisent la
route au bord du lac.

Enfin la majorité silencieuse se tait,
comme il se doit, et se contente d'en-
registrer les affirmations et protesta-
tions contradictoires.

Quant à savoir ce qu'elle pense, bien
malin qui pourrait le dire. Probable-
ment y voit-elle à la fois du pour et
du contre, ce qui ne l'engage guère
à se prononcer. Et attend-elle que ta
Confédération ' prenne la décision qui
de toute façon s'imposera un jour. A
moins que...

Je dis bien à. moins que... une troi-
sième solution, que j'entrevois, ne sur-
gisse et mette finalement tout le monde
d'accord.

En effet.
Cette troisième solution, si j 'en crois

un 'correspondant , serait très simple.
C'est de déclarer Neuchâtel , ville si-
nistrée, et d'attendre qu'on la rebâtisse
pour trouver enfin le tracé qui rallie-
rait tous les suffrages. Après tout ,
pourquoi pas ? Durant la période d'at-
tente l'autoroute s'arrêterait aux portes;
de la ville et reprendrait de l'autre
côté. Les autos, au lieu de filer au
cent à l'heure à travers ou sur la
frange d'une cité, qui mérite d'être
admirée et visitée à l'instar de bien
d'autres, rouleraient leur petit 30 ou
40 à l'heure, offrant au conducteur un
relai à la fois calmant et reposant. Et
ensuite, vogue la galère ! On rebouffe -
rait les kilomètres...

Voilà qui mettrait dans le parcours
un peu d'originalité et on parlerait de
Neuchâtel comme de Rothenburg, où
l'on entre en franchissant trois portes
anciennes et deux ponts-Ievis, et où
rien n'a changé depuis le 14e siècle...

Peut-être vers l'an 2400 aurait-on
trouvé une solution.

Au surplus comme Neuchâtel est déj à
un immense parking où on ne peut
plus parquer, ça ne changerait pas
grand-chose.

Voilà la suggestion formulée.
Etant donné qu'en l'occurrence j e n'ai

pas voix au chapitre et que je tiens à
ne me brouiller avec personne, je laisse
à la fameuse majorité silencieuse le
soin de choisir.

Je lui offre simplement, sur un plat,
une véritable solution d'avenir...

Le père Piquerez

Fête des Saisons
Tavannes

Une large place a été faite aux
jeunes. Ci-dessus une des partici-
pantes (équipe gagnante) au con-
cours interscolaire du samedi. Hier,
10 000 spectateurs ont assisté au

Corso fleuri. Lire en page 19.

Grand Prix automobile d'Autriche

Lire le récit de cette réelle performance en page 11 (bélino AP).

Jo Siffert, brillant vainqueur



La musique pop peut-elle vivre dans nos régions?
C'est une question pertinente. En effet , un grand nombre de
tentatives ont déjà été faites par des jeunes pour jouer
ensemble, sous forme d'orchestres, et pour survivre aux
difficultés de toutes sortes, qui les assaillaient dès le début.
On peut reconstituer la genèse d'un orchestre pop facilement,
dans le Jura. Tout d'abord, quelques jeunes se rencontrent
et découvrent qu'ils ont une envie commune de jouer, en
orchestre, la musique de leur goût. Quelquefois ils ont déjà
les instruments, ainsi que de petits amplificateurs. Alors, ils
se retrouvent, essaient de jouer certains morceaux, et éta-
blissent la musique de base du groupe. Souvent , un ou plu-
sieurs des musiciens du groupe a (ou ont) déjà joué dans
d'autres formations. Sur ces tempéraments de provenances
diverses, de nouvelles tendances et de nouvelles idées se
forment en même temps qu'une musique plus ou moins ori-
ginale, avec des musiciens plus ou moins doués. Mais dans
ce domaine aussi, une certaine sélection naturelle s'opère.
Les moins doués se font exclure de leur groupe, ou alors,
c'est l'ensemble complet qui est sacrifié, soit à cause de
l'indifférence totale d'un public déçu, ou alors sous le coup
de dissensions internes. Enfin, certains musiciens tiennent
aujourd'hui toujours la rampe, ils se produisent dans la ré-
gion, et Ils forment les restes de beaucoup d'illusions, per-
dues au cours de ces dernières années.
Que se passe-t-il ? Pourquoi tous ces jeunes gens connais-
sent-ils autant de déboires ? On peut avancer comme cause
principale du rejet d'un si grand nombre de musiciens, que
trop de jeunes, sans se préoccuper de leurs dons, croient être
de nouvelles idoles. Jouer dans un orchestre pop est aujour-

d'hui le chic du chic, le triomphe de la mode sur la per-
sonnalité. Du moins c'est ainsi que beaucoup le subissent.
Malheureusement, les dons et les possibilités de répéter et de
jouer, ne vont pas toujours de pair avec les châteaux en
Espagne. Et la sélection se fait. Certains abandonnent, d'au-
tres croupissent dans la médiocrité. Enfin, un petit nombre
connaît un certain succès. Mais même pour ceux-là, la réus-
site est très relative.
L'équipement d'un groupe qui prétend jouer en public, est
très coûteux. L'addition se monte vite à vingt-cinq ou trente
mille francs, quand ce n'est pas plus. Il est évident que de
telles sommes sont longues à rembourser, quand elles ont
déjà été trouvées. Ensuite, il y a l'attitude de la « majorité
silencieuse », qui est souvent fort opposée à ce genre de mu-
sique. Les locaux se font rares, les plaintes délogeant sans
cesse les musiciens aux abois. Et il faut aussi noter une
certaine indifférence du public, souvent justifiée d'ailleurs.
Mais certains bons orchestres font alors les frais de ce que
presque plus personne ne fait de différence entre la qualité
et le bruit. Mais peut-être, est-il déjà trop tard, la jeunesse
jurassienne et neuchâteloise en a déjà fini avec la musique
pop. Peut-être a-t-elle déjà définitivement opté pour les
idoles toutes faites qu'on lui fabrique à Paris, et qu'on re-
trouve dans tous les juke-boxes.
En fin de compte il est intéressant de voir de plus près ce
qu'il en est auprès des quelques groupes pop méritant encore
ce nom, qui se produisent actuellement dans notre région.

P. R.

«Country Lane»

« Country Lane » (photo Amey)

Le groupe était formé jusqu 'à pré-
sent de cinq musiciens : Olivier Maire
(orgue et vocal), Raymond Amey (gui-
tare solo et vocal), Frédy von Kaenel
(guitare solo), Ricardo Grana (guitare
basse), Franz Sandoz (batterie).
Mais il y a du nouveau. Ces musiciens
cherchent maintenant à enrichir leurs
gammes de tonalités par l'introduction
de cuivres : Jacques Robert (trompette),
Pierre Quilleret (saxophone). Mais
qu'on ne s'y trompe pas ! Les cuivres
dans un orchestre pop font tout de
suite penser au « Chicago Transit Au-
thority ». Or ce n'est pas du tout vers
ce genre d'harmonisation que tendent
les efforts de « Country Lane ». L'em-
ploi de la trompette et du saxophone
va donner à leur nouvelle composition
une richesse et une puissance musi-
cale beaucoup plus soutenue que ne
peuvent le faire les guitares et l'orgue.
D'autre part , dans ce nouveau style
qui se forme peu à, peu, on remar-
quera les chœurs, c'est-à-dire l'utilisa-
tion de la voix humaine, non comme
articulation linguistique, mais comme
registre de sonorité quasi instrumental.
Cette manière de chanter n'est pas
très fréquente dans la musique pop.
Elle s'étend cependant de plus en plus
sous l'influence de Pink Floyd.
Evidemment « Country Lane » n'aban-
donnera pas pour autant toutes les
gammes de procédés rythmiques et
techniques qui sont en usage dans la

musique pop (distorsion , oua-oua , cais-
se de résonance, etc.).
L'alternance de ces procédés tradition-
nels avec des passages où dominent
l'orgue, les chœurs et les cuivres, in-
sufflera à leur musique des apaise-
ments momentanés presque mystiques,
d'une sensibilité émouvante et très har-
monieuse.
« Country Lane » a évoqué les diffi-
cultés qui se présentent à lui et plus
généralement à la majorité des groupes
pop dans notre région. Il semble qu 'il
existe une réticence assez marquée de
la part des propriétaires de salles en-
vers cette musique qui n'est pas accep-
tée comme une forme d'art à part
entière, mais assimilée à je ne sais
quoi de décadent . Bref , elle n'est tolérée
que par le profit qu 'elle rapporte.
« Country Lane » cherche maintenant
à échapper aux contingences de la
danse, c'est-à-dire qu'au lieu d'exécu-
ter des morceaux connus d'un rythme
égal et bien scandés, ils composent
actuellement des morceaux de leur cru
où la diversité du son et du rythme
découragera peut-être les amateurs de
danse et de flirt , mais attirera les ama-
teurs de musique moins convention-
nelle.
Relevons d'autre part que « Country
Lane » aura l'occasion d'enregistrer un
33 tours. Cette performance constitr ,ra
sans aucun doute une stimulation "'es
prometteuse. J.-M. J!

«Open Road»

« Open Road » (photo ab)

« Open Road » est un orchestre nou-
vellement créé, dont les membres
jouent ensemble depuis environ dix
mois. Tout a débuté avec un piano, une
guitare, une batterie et beaucoup de
bonne volonté.

Le groupe comprend actuellement : A.
Froidevaux , guitare solo, Y. Hasler, or-
ganiste, J.-F. Donzé, batteur , et Cl.-A.
Kleiner, guitare basse. Chacun de ces
musiciens a vécu des expériences di-
verses, et c'est en fonction de ces
différents vécus musicaux que s'éla-
bore la musique d'« Open Road ». Le
groupe ne comprend en effet pas d'ins-
truments secondaires, chacun apportant
un message particulier à .  travers les
différents solos et chorus. De plus, cer-
taines influences transpirent, sans
qu'on puisse pour autant dégager une
source commune. « Open Road » s'ins-
pire le plus souvent de groupes tels
que Frank Zappa, « Oft Machine » ou
encore « Sadness of Krishna », libéré de
l'influence « Pink Floyd », cependant.
Le tout donne donc bel et bien l'« Open
Road ». En effet, ces influences se com-
plètent ou s'entre-mêlent, mais finale-
ment la base de la musique d'« Open
Road » réside dans les différents ca-
nevas, . composés par le groupe lui-
même, et dans les improvisations per-
sonnelles qui en sortent.

Jusqu'à présent, « Open Road » s'est
toujours efforcé de jouer de la musi-
que pour initiés, et non de la musique
de danse. Cependant, cette volonté bien
déterminée ne va pas sans créer pour
le groupe nombre de soucis. Le public
n'est que peu attiré par ce genre de
musique, dans nos régions, à en croire
du moins les difficultés financières
d'« Open Road ». Les gens aiment à
danser, mais beaucoup moins à s'in-
téresser à une musique de recherche,
inédite et originale. C'est pourquoi
« Open Road » se voit dans l'obligation
de jouer certaines œuvres que le pu-
blic à l'habitude d'entendre. Pourtant ,
bien que jouant des morceaux très
connus, tel que « A Day in the Life » ,
« Like a Rolling Stone » , « Paranoïd »,
ou certaines œuvres de « Chicago Tran-
sit Autority », « Open Road » cherche
toujours à jouer des interprétations qui
sortent des sentiers battus.
Les contingences (matériel insuffisant
ou pas encore payé, difficultés d'obtenir
des salles, et un public assurant les
rentrées d'argent à long terme) em-
pêchent pour l'instant « Open Road »
de se consacrer totalement à la musi-
que de ses rêves. L'orchestre, par
exemple, aimerait jouer de la musique
pop tout en y intégrant des paroles
françaises. Ainsi, par un mélange har-
monieux des beautés de notre langage
et des sonorités particulières de la mu-
sique pop, « Open Road » pourrait jouer
là sur un registre vraiment inédit. Mal-
heureusement, le public est par trop
tributaire d'une mode. Et il est dou-
teux que de te}s, essais assurent au
groupe sa subsistance^:.,
C'est donc partagé entre les projets
d'avenir et les problèmes financiers de
l'instant présent, qu'« Open Road »
cherche sa voie. Malgré tout, la tenta-
tive de ce groupe mérite qu'on s'y
attarde quelque peu. Car, c'est une des
rares entreprises de ce genre dans la
région, et la musique de recherche vau-
drait tout de même un soutien plus
sérieux de la part des publics neu-
châtelois et jurassiens. C'est, en défi-
nitive, de tels efforts qui sauvent la
musique de la facilité, et de l'engoue-
ment, sans parler tout bonnement de
la médiocrité, qui règne si souvent
dans la musique pop.

20 commandements pour la protection
de votre environnement
Traduction d'un tract distribué dans une ville des USA

1. Veillez au bon réglage de votre
voiture.

2. Lorsque vous achetez une nou-
velle voiture, assurez-vous qu'el-
le est munie d'un dispositif an- '
tipollution.

3. Chaque fois que vous le pouvez,
transportez un collègue dans vo-
tre voiture. Il laissera ainsi la
sienne au garage.

4. Ne laissez jamais tourner votre
moteur à l'arrêt.

5. Circulez à bicyclette ou mar-
chez à pied si vous le pouvez
(plus de 50 pour cent de la pol-
lution atmosphérique provient
des gaz d'échappement des au-
tomobiles).

6. Employez moins d'engrais , d'her-
bicides et de pesticides.

7. Achetez votre lait en bouteilles
(à l'exclusion des emballages en
carton ou en plastique) .

8. Quand vous commandez de la
bière ou de la limonade, exigez
des bouteilles consignées.

9. Evitez d'utiliser des torchons ou
des serviettes en papier : em-
ployez une éponge et des tor-
chons en coton.

10. De même, n'employez que des
serviettes de table en toile.

11. Utilisez moins d'appareils élec-
triques et moins de gadgets com-
portant un moteur.

12. Pour faire la vaisselle, utilisez
des cristaux de soude et une
éponge métallique, plutôt que des
détergents.

13. Si vous employez des détergents ,
achetez ceux qui ont une faible

teneur en phosphate (40 pour
cent du phosphate qui pollue
l'eau provient des détergents).

14. Réemployez chaque fois que vous
le pourrez sacs et boîtes d'em-
ballage.

15. Ne faites pas brûler les feuilles
mortes.

16. N'achetez pas de shampooings ,
de lotions ou autres produits de
beauté dans des bouteilles en
plastique.

17. Ne fumez pas : la pollution im-
putable au tabac a été chiffrée
à 500.000 tonnes par an.

18. N'employez pas de gobelets ni
d'assiettes en papier.

19. Quand vous vous baignez, ne
mettez pas de lotion ou crème
solaire : vous contribuez à pol-
luer la mer.

20. Ecrivez à votre député en ré-
clamant des mesures pour pro-
téger l'environnement. N'hésitez
pas à dire votre façon de penser.
L'avenir -de votre cadre de vie
et de votre vie tout court ne
dépend pas de ce que fait le
voisin. IL DÉPEND DE VOUS !
VEILLEZ A CE QUE CE PA-
PIER NE SE TRANSFORME

PAS EN DÉCHET.
(Inf. Unesco.)

DIT-IL

«Pacific Sound»
« Pacifio Sound » (photo Jecquier}

Roger Page , organiste et bassiste (la
basse est dans une colonne de 200
Watts incorporée à l'orgue), Marcel
Treuthard , guitare solo, et grand ad-
mirateur de Deep Purple, Mino Don
Diogo , batteur (il a joué trois ans dans
un orchestre en Italie), Cristian Meyer ,
harmoniciste, en d'autres termes : « Pa-
cific Sound ». L'orchestre joue égale-
ment avec un chanteur, nouvellement
venu de Fribourg.
Comme tous les groupes pop, « Pacific
Sound » connaît certains ennuis. Les
musiciens ont de la peine à trouver un
local pour répéter. Ils doivent se con-
tenter d'un matériel de fortune , qui
demande à être remplacé. Et surtout ,
le génie créatif des musiciens se trouve
compromis par les exigences d'un pu-
blic qui veut avant tout une musique
traditionnelle , sur laquelle il peut dan-
ser. Quant à la manière de jouer de
« Pacif ic Sound », elle s'apparente prin-
cipalement à deux tendances. Tout d'a-
bord , l' empreinte de l'organiste, qui
compose énormément pour le groupe ,
fait sentir ses tonalités dans la mélan-
colie, du genre « Procol Harum ». Le
guitariste, de son côté , axe sa musique
dans un genre tout dif férent , qui rap-
pelle très nettement « Deep Purple ».
Bien sûr, au-delà de ces influences
un peu schématiques, on serait tenté
de dire que le group e ne s'inspire que
de lui-même. En ef fe t , l'apport pri-
mordial de l'orgue, avec son jeu de
basse lourde , la finesse et la facilité
d'invention du soliste, ainsi que la con-
tribution perso?ineîîe de chacun des au-
tres musiciens, font que « Pacific
Sound » a un cachet bien à lui, en
constante évolution, et sans arrêt en
quête de lui-même.
. Mais surtout, Pacific Sound a fait

'¦ ¦¦ ' ."" i ¦'¦ ¦¦ . j

une expérience qui mérite d'être sou-
lignée. Ils ont en ef f e t , dès leurs dé-
buts, sorti un disque en 45 tours. Essai
avant tout, la qualité de cette produc-
tion est cependant d'un assez bon ni-
veau, bien qu'on sente encore une très
forte influence de « Procol Harum » .
Débuts hésitants, certes, mais débuts
constructifs. Car, « Pacific Sound » ne
s'en est pas tenu là. Ils sont retournés
au studio d' enregistrement , et dans un
genre tout dif férent , interprétant deux
œuvres de leur composition, ils ont sor-
ti leur deuxième « 45 tours » . Mais cette
fois-ci , la qualité est infiniment su-
périeure, et on sent tout de même une
certaine aisance dans « Thick Fog », et
« Ballad to Jimmy » . La tentative sur
le plan musical est méritoire et du
plus haut intérêt , car le . fai t  est plutôt
rare dans la région. Malheureusement ,
le point de vue artistique, une nou-
velle fois , n'est pas le seul en cause.
Le résultat financier de l'opération mé-
rite le qualific atif de « catastrophique ».
A tel point que « Pacific Sound » est ac-
tuellement en très mauvaise posture.
Et la situation se présente maintenant
ainsi : ou l'orchestre parvient à sur-
monter ses problèmes financiers , et
aussi du même ' coup, son décourage-
ment, et alors, d'autres enregistrements
sont à espérer, ou bien, le groupe se
confin e dans la musique de bal , et fai t
recette dans la facilité , en attendant la
lassitude du public, ou celle des musi-
ciens du groupe.
Il reste néanmoins à espérer que l'e f -
fort  pourra être poursuivi. Car le ni-
veau artistique de « Pacific Sound » est
suffisamment intéressant pour qu'il
puisse attirer à lui nombre de gens de
Suisse romande et même d' au-delà.

R.

The Midsummer Marriage, opéra en
trois actes.
Mark, un jeune homme : A. Remedios,
ténor. Jenifer, sa fiancée : J. Carlyle,
soprano. King Fisher, père de Jenifer,
homme d'affaires : R. Herincx, bary-
ton. Bella, sa secrétaire : E. Harwood,
soprano. Jack , ami de Bella, un ou-
vrier : S. Burrows, ténor. Sosostris, une
voyante : H. Watts, contralto. Les An-
ciens, prêtre et prêtresse du Temple :
S. Dean, basse et E. Bainbridge, mez-
zo-soprano. Chœurs et Orchestre de
Covent Garden, dir. Colin Davis.
PHILIPS 6703027 stéréo. Coffret de
trois disques.
Intérêt : le premier enregistrement in-
tégral.
Interprétation : le compositeur lui-mê-
me en est enchanté.
Qualité sonore : bonne.
Si au cours des siècles, la Manche a
épargné à la Grande-Bretagne plus
d'une invasion militaire, elle l'a égale-
ment tenue, face à l'Europe continen-
tale, dans un isolement qui a laissé des
traces jusque dans les arts. A part quel-
ques grands témoins de l'époque élisa-
béthaine, Purcell au dix-septième siè-
cle et Britten à l'époque contemporai-
ne, la musique anglaise ne semble-t-
elle pas avoir connu une existance pu-
rement insulaire ? Ainsi, n'est-il pas
incroyable que Tippett , considéré par
d'aucuns comme le plus grand compo-
siteur anglais vivant soit tout juste
connu d'une fraction des mélomanes,
tant le disque et la radio l'ont ignoré
jusqu'ici. La parution chez Philips du
premier enregistrement intégral du
Midsummer Marriage me semble donc
être un événement musical d'importan-
ce. Ce « joyeux opéra-comique wagné-
rien » comme le désigne J. Michon (la
musique anglaise, collection U2) ne se
résume pas volontiers, l'étrangeté et la
fantaisie du Livret — dû également à
Tippett — nous entraînant dans les
aventures les plus imprévues. Conten-
tons-nous de relever que l'histoire met-
tant aux prises les personnages men-
tionnés ci-dessus se déroule dans une
clairière, le premier acte étant réservé
au matin, le second à l'après-midi, le
troisième au soir et à la nuit. Ecrite
dans un style serré, la musique, spon-
tanée et réellement très originale, dé-
note à tous les nivaux une remarquable
maîtrise. On n'y « entre » pas instanta-
nément comme dans celle, plus accro-
cheuse, de Benjamin Britten, mais on
n'en est pas moins rapidement séduit
par l'unité et le charme de l'invention.
Ajoutons que The Midsummer Marria-
ge — composé au lendemain de la se-
conde guerre mondiale — a été enre-
gistré l'an dernier, à l'époque des re-
présentations à Covent Garden et dans
la même distribution. J.-C. B.

Ecouté
_ _-• m m mm., ' . ,Michael Tippett
(né en 1905)



Succès populaire aux -Eplatures
Un week-end des ailes fou, fou, fou...

Ils sont petits, certes, mais leurs performances n'ont souvent rien à envier
aux vrais appareils dont ils sont d'excellentes reproductions. Ce sont ces
modèles réduits d'avions qui ont, deux journées durant, emballé quelques
cinq mille personnes venues aux Eplatures participer à la grande fête des
ailes organisée de main de maître par l'Aéro-Club de La Chaux-de-Fonds.

Fête des ailes en réduction donc
puisqu'il s'agissait surtout de présenter
un véritable festival où l'on a pu juger
des possibilités énormes de l'aéromo-
délisme dont le caractère sportif est
apparu sous son plus beau jour.

Pas comme le temps puisque l'on est

vraiment « passé au travers des gout-
tes ». Il s'en est fallu de peu. Mais le
ciel, bien que menaçant a bien voulu
laisser la manifestation se dérouler
comme on pouvait l'espérer.

Sur ce week-end des Ailes, les orga-
nisateurs — et plus spécialement l'é-

quipe de la section d'aéromodélisme et
de vol à , voile de l'aéro-club — fon-
daient beaucoup d'espoirs. Ils n'ont pas
été déçus. Disons même que l'audience
a été au-delà de ce qu'on pouvait at-
tendre. Voilà qui récompensait juste-
ment leurs efforts , car la mise sur pied
d'une réunion de cette ampleur a de-
mandé à certains un travail écrasant.
Quelques-uns des responsables n 'ont
pratiquement même pas eu la possibi-
lité de prendre une nuit de repos, tant
la kermesse et le bal ont connu l'af-
fluence.

Un réalisme saisissant.

Pour le show final : avoir l'œil sur chaque appareil.

Dans le hangar principal , entière-
ment vidé pour la circonstance, les
danseurs s'en sont donné à coeur joie.
Et n 'ont pas omis de faire honneur à la
cantine. Ni aux jeux dont l'un a suscité
une vive curiosité. Il s'agissait d'en-
dosser un harnais de parachutiste et de
lutter, corolle déployée, contre le souf-
fle dégagé par une hélice animée par
un moteur électrique. Dans la soirée,
il y eut bien certaines paires de jambes
incapables de gagner le moindre cen-
timètre, parachute dans le dos, contre
le courant d'air. ' ¦

Mais tout cela n 'était que joies an-
nexes comme on dit. Car tout l'intérêt
de ce rendez-vous résidait dans les
évolutions proposées par les modélis-
tes. Us étaient venus, à l'invitation de
l'aéroclub, de toute la Suisse et aussi

té des camarades de club de M. Willy
Gloor, président des Simprop, elle sort
vraiment de l'ordinaire. On a pu ainsi
assister à un spectacle remarquable.

Vols circulaires, vols libres (planeurs
ou avions), combats simulés, évolution
d'hélicoptère miniature, le tout cons-
tituant un show aérien passionnant.
Réglé au centimètre. En somme des as
du mini-manche à balai et de la télé-
commande. Encore que celle-ci puisse
parfois réserver une surprise.

Ce fut le cas, seul incident de ces
journées , pour un modéliste 'français
qui dirigeait son appareil en utilisant
une longueur d'onde réservée aux ra-
dio-taxis. Résultat : une interférence
s'est produite et le modèle s'est écrasé
sur une tombe de cimetière avec son
chargement de cinq kg. ' de confettis

Plus dur au sol qu'en l' air. (Photos Impar-Bernard).

de France. Les sections de Vallorbe, ce
Neuchâtel, étaient abondamment' repré-
sentées aux côtés des Chaux-de-Fon-
niers. Le Groupement neuchâtelois des
modèles réduits a d'ailleurs fait une
exhibition dans l'après-midi du samedi
au grand plaisir d'une foule déjà nom-
breuse.

Mais ' le clou, incontestablement, ce
fut la production de l'équipe semi-pro-
fessionnelle suisse-alémanique Simprop
quj a fait une éblouissante démonstra-
tion de son savoir. D'abord par la quali-
té des modèles présentés. Des repro-
ductions à l'échelle de tous types d'ap-
pareils, y compris de Mirage dont l'hé-
lice (on a renoncé au réacteur) logée
à l'arrière du fuselage, n'est plus ap-
parente lorsqu 'elle tourne, ce qui donne
un réalisme saisissant.

La finition de ces modèles était en
tout point parfaite. Quant à la virtuosi-

qu'il devait larguer sur la foule.
Indépendamment de la maniabilité

de ces petits avions, on a pu également
remarquer leur rapidité. Dotés généra-
lement de moteurs de 10 ou 11 cm3,
ils peuvent atteindre des vitesses ex-
traordinaires. L'un d'eux évoluait à
quelques 270 km.h. alors que le record
du monde dans la discipline est détenu
par un Allemand avec 352 km.h.

Pour terminer , ajoutons que les vols
de plaisance organisés pour le public
ont remporté un tel succès que cinq
appareils ont été nécessaires pour pou-
voir suivre autant que possible le ryth-
me croissant des demandes. Un beau
week-end en faveur de l'aéronautique
sous toutes ses formes. (Imp.)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Un jeune architecte chaux-de-fonnier lauréat à Paris

Fragment du complexe

Nul n'est prophète en son pays. Ce
dicton bien connu pourrait se confir-
mer une nouvelle fois avec le prix
d'architecture qu'un jeune Chaux-de-
Fonnier, Jacques Macquat, vient de
remporter à Paris, pour un travail col-
lectif auquel se sont associés trois au-
tres jeunes Suisses : R. Comazzi, de
Fribourg, F. Rérat, de Bienne, et B.
Attinger, de Sion.

Le projet a été établi dans le cadre
d'un concours du Ministère français de
l'éducation nationale pour la construc-
tion d'un collège secondaire à Nouméa,
en Nouvelle-Calédonie. Après l'élimi-
nation de plusieurs travaux, deux pro-
jets restent en lice. L'un est français ,
l'autre suisse. Celui précisément des
jeunes architectes romands qui s'étaient
rencontrés à l'Institut d'urbanisme de
l'Université de Paris et à l'Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts et d'ar-
chitecture de la capitale française.

BRILLANTES ÉTUDES
Jacques Macquat , fils de M. Pierre

Macquat , professeur au Technicum de

La Chaux-de-Fonds, a fait ses classes
et sa formation professionnelle dans
notre ville. Ancien élève de l'Ecole
technique supérieure de Fribourg, il
obtint le diplôme de l'Ecole d'archi-
tecture. Il poursuit ensuite ses études
à Paris, où il se voit décerner le diplô-
me d'architecte de l'Ecole nationale su-
périeure des beaux-arts , à l'unité péda-
gogique dirigée par MM. P. Maymont,
H. Lefebvre, S. du Château, N. Schôf- 1
fer et R. Schweizer. Il obtient égale-
ment le diplôme d'urbaniste à l'Institut
de l'Université de Paris-Dauphine. En-
fin , il réussit une licence d'urbanisme
à l'Université de Vincennes.

La mobilité, la flexibilité , les espaces,
les formes, les fonctions furent les dé-
nominateurs communs du projet des
quatre jeunes architectes suisses. Afin
d'obtenir le plus grand nombre possible
de combinaisons, ils prirent comme élé-
ment de base le triangle. Ils enten-
daient par là enlever à l'école et à
l'université son caractère traditionnel
de monument. Cette conception les a
amenés à concevoir un tout formé de
stabiles triangulaires qui s'adaptent à

Le « module » de base

tous les contextes environnants. A l'in-
térieur, le projet est modifiable et ex-
tensible, ce qui fait que l'évolution est
permanente et sans contrainte. D'autre
part , il est entièrement vitré et permet
un éclairage orientable, ainsi que la
création de jardins intérieurs couverts,
semi-couverts ou encore découverts.

« Les élèves, dit Jacques Macquat ,
ne sont pas à l'aise dans des locaux
qui apparaissent comme des casernes
et ils subissent la répression de ces
espaces. Ce n'est pas seulement en
France que l'on retrouve ce phénomène,
mais également en Suisse. Aujourd'hui ,
les méthodes pédagogiques de l'ensei-
gnement et les structures sociales con-
naissent une évolutfôh. Il est donc dom-
mage que les étudiants continuent par
l'intermédiaire des architectes et des
enseignants à évoluer dans des locaux
inadaptés à la pédagogie nouvelle ».

Jacques Macquat

Grâce à un travail collectif , ces quatre
jeunes viennent donc d' « éclater » dans
le monde de l'architecture. Il faut sou-
haiter que le projet primé soit réalisé
par eux. « Mais, poursuit Jacques Mac-
quat , il y a maintenant un autre pro-
blème pour notre présence à Nouméa,
un problème financier. »

R. DERUNS.

M o n t r e s  et b ij oux  e x c l u s i f s !

HORLOGERIE  BIJOUTERIE O R F È V R E R I E
57, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2210 42

travail immédiat
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salaire immédiat 1 poraire.
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Î BS

A^̂ ^^JP ^B J^V^X f̂cÉfff VBB K I —  ̂ES^Ev

nettoyé + détaché + repassé ^^̂ ^^^^  ̂ «nouveau pressing» - Côte + dépôts
très Vite et très bien <̂§3ÊS*£  ̂ LES BRENETS, M. J. Lambert,tapissier

K̂ ^^nKHBBiSH DE JAQUET-DROZ » ¦
XXIIe BRADERIE du 5 septembre |

I ÉCONOMISEZ Fr. 2.- à 3.- par famille... |
v H,iV,b ' .. : .., . ,,-. - Prix des places : ;

I
^fïr.;̂ .— tribunes Fr. 10.Tr, places assises Fr. T.—, entrée comprise ĵ
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Fr. 1.- DE RÉDUCTION |

à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant -

B e t  jusqu'au 4 septembre K
LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du tourisme B

S 
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 ~ Grisel-Tabacs, Léopold- |
Robert 12, tél. (039) 22 23 73 - Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, %

_ tél. (039) 22 48 64 - Graf-Tabacs, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba- „
! ' tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Magasins Au Printemps, Léo- j|¦ pold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat-Tabacs,

| Grand-Rue 24, tél. (039) 31 16 89 |

AVIS
Après avoir travaillé 14 ans dans
l'industrie, Gilbert COSANDEY, 31,
Roches-Voumard, Le Locle, a jugé
bon de s'établir à son compte et de
faire profiter le public de son expé-
rience ,en ce qui concerne tous tra-
vaux de bijouterie. Tél. 039/31 42 57.

'A A& .._ ;

A louer au Locle, centre de la ville

1 studio meublé
Loyer Fr. 208.— tout compris.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

NINO COIFFEUR
Envers 39 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 35 53
CHERCHE

pour tout de suite ou date à
convenir

coiffeuse
ou

coiffeur
POUR DAMES

Bon salaire en rapport
avec capacités

mmmmmmmmmmmmW mmmymmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmm

LUXOR S. A. Le Locle
Fabrique de pendulettes soignées
engagerait

ouvrier
consciencieux

pour le montage de cabinets de
pendulettes.

Débutant pourrait être mis au
courant.

Bon salaire - Caisse de retraite

Faire offres ou se présenter à
MONTRES LUXOR S.A.
A.-M. Piaget 18 - 20
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 65

A louer au Locle, quartier ouest,
à proximité du centre, situation
ensoleillée

2 appartements
4 pièces, salle de bain et chauffage
général
Prix du loyer, tout compris
Fr. 330.— environ

i 1 atelier avec bureau
et dépendance
Prix du loyer Fr. 375.— tout com-

« pris. |
! Libre immédiatement.

i Etude Pierre Faessler, notaire ;
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 43 10

LE BAR A CAFÉ «LE STOP »
LE LOCLE - Tél. (039) 3135 25

cherche pour entrée immédiate

sommelier
ou

sommelière

s —* • V

EECD
OFFRE A VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE
Billodes 20

«
composé de :
— 1 appartement de 5 pièces.

Tout confort. - '
— 3 garages chauffés
— 1 atelier
L'appartement est libre tout de
suite.
Fonds propres nécessaires :

Fr. 45.000.—
Rendement net 6,83%

Gérances et Contentieux S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 - 15

HCDUCD

A louer au Locle
dans immeuble neuf

logement
de 4 Vs pièces tout
confort et studio.

Tél. (038) 24 70 52.

ELVICO S. A.
1562 Corcelles / Payerne (Vaud\
Fabrique de boîtes de montres

! soignées en plein développement,
cherche :

1 régleur
cadre

Le candidat doit être capable de
s'occuper de machines Kummer -
Ebosa et de surveiller la produc-
tivité de son département.
Salaire mensuel à discuter.
Faire offres par écrit ou télépho-
ner au (037) 61 45 45.

À VENDRE

atelier
de polissage

de boîtes, bien
équipé.

Ecrire sous chiffre
IA 16055 au bureau

de L'Impartial.

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

A louer au Locle, quartier ouest

1 studio non meublé
Loyer Fr. 210.—

1 chambre meublée
Loyer Fr. 180.—

3 appartements
de 2 pièces, coin à cuire, salle de
bain

! Loyers de Fr. 201.— à Er. 212.—
Etude Pierre Faessler, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10

A louer au Locle, quartier est

1 studio meublé
avec salle de bain,
Fr. 206.— tout compris.

2 appartements
4 pièces tout confort
Loyer de Fr. 438.— à Fr. 481.—.

Etude Pierre Faessler, notaire
Le Locle - Tél. (039) 31 43 10.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
avec ou sans confort moderne dans

divers quartiers de la ville

STUDIOS
tout confort

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou d'entrepôts

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 10

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 64

cherche

tourneur
"" sur boîtes or ou acier1- —

et

mécanicien
pour réglage de machines semi-auto-
matiques
ou

personne
ayant quelques connaissances de
mécanique serait mise au courant.

Nous offrons :
— Bons salaires
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone, ou se présenter.

En vacances,
lisez l'Impartial



1970 fut une assez bonne année
Rapport du service électrique

Le rapport du service électrique dé-
montre que l'exercice 1970 fut assez
bon dans l'ensemble. Durant ce laps de
temps, les S.I. purent renforcer les ré-
seaux urbains et rurals, améliorer l'é-
clairage public et surtout bénéficier du
rendement normal de l'usine de la Ran-
çonnière, laquelle produisit plus de 2
millions de kWh.

Les S.I. sont très attentifs à la quali-
té du réseau électrique. Celui-ci est
amélioré d'année en année et c'est un
travail considérable. Il faut travailler
sur trois plan. D'abord il faut renforcer
le réseau urbain existant en changeant
les câbles de certains quartiers. Cette
opération est délicate et surtout coû-
teuse. Le mètre de câble rendu posé
est d'un prix très élevé.

Ensuite il faut se préoccuper des
bouts de ligne. Il faut améliorer et dé-
velopper le réseau rural. Les fermiers
des environs ou les propriétaires de ré-
sidences secondaires sont souvent vic-
times de baisses de tension qui les em-
pêchent de jouir parfaitement du con-
fort électrique. Ainsi les S.I. doivent
planter des poteaux et installer des
transformateurs aux quatre coins du
territoire pour assurer une alimentation
normale. Cette opération « campagne »
prendra plusieurs années. Enfin reste
l'extension. L'implantation de nouveaux
immeubles oblige les S.I. à investir, à
poser de nouveaux câbles ou à reconsi-
dérer l'alimentation d'un quartier tout
entier. D'ici vingt ans, la consommation
va doubler, les S.I. sont à même de sui-
vre cette évolution.

STATISTIQUES

Sur le plan strict de la production
d'énergie et de la consommation, on en-
registre les développements suivants :
la production totale — y comprix la
Rançonnière — dépasse 38 millions de
kWh contre 25 millions en 1961 et 18
millions en 1951. Ainsi donc, en vingt
ans, la production a plus que doublé.

Quant à l'énergie livrée, elle voit les
progressions suivantes :

13.336.000 kWh utilisés par les indus-
tries contre 13.830.000 kWh par les mé-
nages, soit à peu près l'équivalence. En
1961, on comptait environ 9 millions de
kWh pour l'industrie et le commerce
contre 13 millions pour l'usage domes-
tique. Ainsi l'énergie utilisée par les
particuliers n'a pas subi une progres-
sion semblable à celle des usines. Pour
le reste, il faut souligner que l'ensemble
des services communaux (Commune
plus S.I.) consomment pour leurs be-
soins propres (pompages, chauffage à
distance, éclairage public, piscine-pati-
noire, etc) plus de 4 millions de kWh.

FINANCES
Les tarifs appliqués sont en vigueur

depuis presque trente ans, à l'exception
du tarif dit AM que le Conseil général
a voté il y a deux ans. Ce dernier tarif
représente davantage une rationalisa-
tion qu'un gain visible pour les S.I. Il
n 'a pas eu d'influence appréciable sur
les résultats financiers du service. De-
puis à peu près vingt ans, le prix
moyen de l'énergie vendue se situe en-
tre 10 et 11 centimes.

En 1970, les S.I. ont.encaissé 3.887.000
fr . pour 38 millions de kWh produits.
Le boni réalisé a atteint 481.000 fr, mais
il faut mentionner que les amortisse-
ments ont été diminués de 80.000 fr.
par rapport à 1969.

CONCLUSIONS
1970 fut une assez bonne année pour

le service électrique. C'est grâce à
l'augmentation constante de la consom-
mation que les prix appliqués ont pu
être maintenus. Il ne faut pourtant pas
perdre de vue que les prix pratiqués
par les fournisseurs d'énergie (ENSA en
particulier) ont subi, eux, des hausses
importantes et que si celles-ci conti-
nuaient, il faudrait revoir la tarifica-
tion. Il faut également songer à acheter
un nouveau moteur JJiesel pour dispo-
ser d'un groupe de secours suffisant
pour une ville comme la nôtre.

Les S.I. restent attentifs à ces pro-
blèmes et souhaitent ne pas être con-
traints à revaloriser leurs tarifs. S.L.

On en parle
au Locle 

Un clair matin de la semaine
dernière, alors qu'un ciel radieux
était source de bonne humeur géné-
rale, plusieurs automobilistes suisses
et frontaliers se sont fait  « piquer -,
le long de la route du Col, pour
n'avoir pas respecté la limitation de
vitesse prescrite. Inutile de vous
dire que l'humeur n'est pas restée
longtemps à la plaisanterie. Diable,
débourser 20 ou 30 francs d'amende,
avant même d'avoir commencé le
travail, il y a de quoi vous mettre
les nerfs en pelote ! Eh ! bien, que
ces victimes du radar matinal soient
tranquillisées : il n'y a pas d'heure
pour les braves. Les contrôles ont
toujours lieu à l' endroit et au mo-
ment où on ne les attend pas. C'est
une question de métier et les bou-
gres en connaissent un bout sur la
question. Il y a quelque temps , un
vendredi soir, d'autres automobi-
listes ont subi un sort semblable
sur la route de la Vue-des-Alpes.
Le soussigné était du nombre, en
très bonne compagnie d'ailleurs. Les
uniformes et le radar n'étaient pas
les mêmes, mais les amendes étaient
identiques. Voyez-vous, se faire « pi-
quer » après le travail, au terme
d'une semaine de labeur, n'a pas
plus de charme que d'y passer de
bon matin. Et le sourire des gen-
darmes ou des agents de service
ne change rien à l'affaire. C'est
comme à la belote, toute faute se
paie !

Ce qu'il faut , compagnons d'in-
fortune, c'est penser à la chose par-
tout et toujours, cesser de croire
que les compteurs de vitesse mar-
quent plus que le compte, bref être
toujours sûr ' d'être dans son droit
et de pouvoir dire zut au radar. Et
autre chose aussi, que je  n'ose pas
dire ici ! Car ce fameux radar, vous
me direz si j' ai tort ou raison, n'est
jamais là quand les véritables
chauffards sont à l'œuvre. Et c'est
bien, dommage, ma foi, car la justi-
ce n'y trouve pas son compte. Main-
tenant que c'est payé , on peut bien
le dire, au nom de l'Amicale des
tondus soumis, dévoués et respec-
tueux !

Ae
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La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., ex-
position de céramiques.

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

Coopérative, ensuite le tél. No n
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Derech Holmes, l'un des Canadiens
qui jouera avec le HC La Chaux-de-
Fonds lors des rencontres internatio-
nales, est arrivé hier, avec sa femme
et ses deux enfants. Holmes a d' autre
part été engagé en qualité d'entraîneur
physique pour l'équipe nationale, en ,

vue des Jeux olympiques de Sapporo
et des championnats du monde de
Prague. Holmes fera équipe avec Gas-
ton Pelletier qui, lui, assurera la di-

rection technique.

(Photo Impar-Bernard)

Un nouveau Canadien pour le HC La Chaux-de-Fonds

175 accidents ; 92 blessés ; 2 tués ; 170
dégâts matériels de plus de 200 francs ;
308 conducteurs en cause ; 177 person-
nes dénoncées.

être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

FAUTES
43 violations de priorité ; 28 vitesse ;

27 distances insuffisantes ; 9 ivresse ;
11 dépassements téméraires ; 6 change-
ments de direction ; 10 circulations à
gauche ; 8 marches arrière ; 8 inatten-
tions ; zéro inobservation de passage
pour piétons ; 3 imprudences des pié-
tons ; 10 imprudences des enfants ; 3
signalisation pas respectée ; zéro circu-
lation sans permis de conduire ; 2 en-
tretiens défectueux ; un pneus lisses ; 2
mauvais stationnement ; 5 entraves à
la circulation ; 5 sommeil, surmenage,
malaises ; un conditions atmosphéri-
ques ; zéro cavaliers, animaux domes-
tiques, gibier ; 2 ivresses sans accident.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut

Accidents de la circulation survenus
dans le canton au cours du mois de juillet

j COMMUNI QUÉS j
Conférences.

Nous vous rappelons la série de six
conférences que donnera Wim Malgo
à la salle de la Stadtmission, Envers 37,
du 16 au 21 août.

Wim Malgo qui n'est pas un inconnu
dans la région, dirige une importante
société missionnaire dont le rayonne-
ment se fait tant par ses émissions à
la radio que par la présence de mis-
sionnaires dans les pays d'outre mer,
au Brésil, en Bolivie.
Boutique du 3e âge.

Rue du Temple-Allemand 23, à La
Chaux-de-Fonds, réouverture aujour-
d'hui à 14 heures.

JEUDI 12 AOUT
Naissances

Andrey Jérôme, fils de Jean-Mario
et de Eliane-Yvonne, née Perrenoud.
- • Froidevaux Cyril-Thierry, fils de
William-Jacques, carrossier et de Mo-
nique-Hélène, née Brenzikofer. — Ny-
degger Sylvain, fils de Philippe-Henri,
journaliste et de Francine-Charlotte,
née Zùrcher.

Promesses de mariage
Dogana Francesco, jardinier et Colo-

nese Maria-Rosaria. — Vermot-Petit-
Outhenin Jean-Pierre, gendarme et
Flùckiger Heidi-Madeleine. — Rosselet
Jacques-Michel, employé de banque et
Sloll Monika. — Monbaron Francis-
Walther, employé de commerce et Zie-
gler Silvia-Karolina.

Mariage
Hehlen Claude-Mario-Christian et

Lambert Véronique-Aimée.

VENDREDI 13 AOUT
Mariages

Barrelet Jean-Marc et Thalmann
Francine-Marianne. — Debrot Pierre-
André-Alcindor et Schiipbach Françoi-
se-Marlyse. — Silvano Giorgio-Luigi et
Cencioni Milena. — Mérique Jean-Ma-
rie-Charles-Adrien et Mathys Nicole-
Renée. — Droz-dit-Busset Jean-Fran-
çois et Vuilleumier Josette. — Amerio
Alain-Gabriel-Joseph et Dévaud Jani-
ne-Madeleine. — Frésard Denis-Brice-
Robert et Eicher Brigitte-Anita. —
Christen Pierre et Lanz Ursula.

Décès
Straubhaar Fritz, m/boulanger, né le

20 juin 1898, époux de Josefina , née
Nick. — Mojon Hélène-Caroline, ména-
gère, née le 17 novembre 1889. — Ja-
cot-Descombes, née Barbezat, Marie-
Louise, ménagère, née le 15 octobre
1891, veuve de Jacot-Descombes Jules-
Henri.

Etat civil Présence d'esprit
Samedi à 20 h. 50, la voiture de M.

M. R., de La Chaux-de-Fonds, qui
quittait son lieu de stationnement au
carrefour Carel-Bourgogne. a subite-
ment pris feu à la suite d'une fuite à
la pompe à essence. Un passant ayant
éteint ce début d'incendie au moyen
d'une couverture, les sapeurs-pompiers
n'ont pas eu à intervenir.

Route coupée
Samedi à 13 h. 50, M. F. P. circulait

sur la route du Brel, direction Haute-
rive. Arrivé à la hauteur du carrefour
Brel-route de la Gare, il eut sa route
coupée par un fourgon neuchâtelois
piloté par M. R. P., domicilié à La
Sagne. Une collision s'ensuivit. Mme
Fête Françoise, épouse du conducteur
de la voiture, a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles souffrant de douleurs
au genou droit et à la poitrine.

NEUCHÂTEL

Après un accident

M. Henri Imhof, âgé de 76 ans,
est décédé à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, des suites d'un accident
survenu samedi après-midi à l'in-
tersection Grenier-boulevard de la
Liberté. Reparti prématurément du
stop, M. Imhof est entré en colli-
sion avec M. J. F., de la ville.

Nous reviendrons demain sur la
carrière de M. Imhof. Ce dernier
était un créateur et industriel dont
les produits sont très estimés sur le
marché mondial.

C'est lui qui avait fondé l'indus-
trie de pendulettes, aujourd'hui di-
rigée par son fils, et qui a pris le
développement que l'on sait.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

Décès
de M. Henri Imhof

A
Daniel et Mary-Claire

JAQUET-HERTIC

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils \

DIMITRI-RENAUD-
CÉDRIC

Genève, le 12 août 1971

2, rue du Midi — 1201 Genève

A :
CORINNE et MARTINE

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

ANNE
le 15 août 1971

Monsieur et Madame
Jean-Jacques DÊPRAZ-CHÊNE

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39

Clinique Les Bluets

Quelle chance
que Cynar
existe.*»*.
Ceux Qui le boivent f ML
supportent mieux «* jnS ^Pl
de la vie moderne, i **+> iJÊbÊ-
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i -  ̂^̂  ¦rHtwflr n

mt-mm-^m-WÊL iMl^CT .̂t^̂ J^Mmmtf-  ^

CYNAR
bitter-apéritif à base d'artichauts
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Neuchâtel
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Quai Osterwald : 20 h. 45, films de
cinéastes amateurs.

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

CINÉMA
Apoîlo : 14 h. 45, 20 h. 30, Borsalino.
Arcades : 20 h. 30, Le Condor.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Un homme qui

me plaît ; 18 h. 40, John and Mary.
Palace : 20 h. 30, Le paria.
Rex : 20 h. 45, Le f i lm  préventif qui

situe l'inadmissible.
Sttudio : 20 h. 30, La Belle au Bois

dormant.

| M E M E N T O  I
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Samedi à 7. h. 45, M. O. M., domicilié
au Locle, circulait sur la rue des Fiot-
tets, au Locle, direction est - ouest.
Ensuite de vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de son véhicule lequel après
avoir dérapé sur une quarantaine de
mètres, traversa la chaussée de droite
à gauche et entra en collision avec la
voiture conduite par M. A. J., du Locle,
lequel circulait correctement en sens
inverse. Dégâts matériels assez impor-
tants.

Perte de maîtrise

Un culte exceptionnel
Rencontre interparoissiale franco-suisse

Le pasteur Bovet était heureux d'ac-
cueillir, au nom de la Paroisse réfor-
mée, une quarantaine d'anciens parois-
siens de Ganges (Hérault) , lieu où il a
exercé son ministère pendant quelques
années. En outre, vingt-cinq éclaireurs
du Midi de la France séjournant pen-
dant le mois d'août à Sommartel, as-
sistaient à la cérémonie.

En début de culte, le pasteur Jacques
Bpvet salue le pasteur Aimeras et le
maire de Ganges, ainsi que tous leurs
accompagnants, et dit la joie du Locle
de les recevoir et de leur montrer les
beautés du Jura, puisque le repas de
midi avait lieu à Sommartel. Puis,
après les lectures bibliques relatant,
dans l'Ancien Testament, la traversée
du désert par le peuple d'Israël, ce
voyage « où Dieu les a portés comme
un homme porte son fils », c'est l'expli-
cation du verset 1er du chapitre 14 de
l'Evangile de Jean, dans la version mo-
derne : « Ne soyez pas inquiets ». « Si
chaque culte a son importance, celui
d'aujourd'hui prend un caractère un
peu particulier. Aujourd'hui, c'est dans
la communion que nous sommes assem-
blés avec des frères venus de France.
Dire à des gens qui traversent des dif-
ficultés : « Ne soyez pas inquiets »
semble une gageure. Ganges connaît
une période de récession industrielle,
le chômage, les jeunes s'en vont, le
pays se dépeuple... alors que chez nous
nous vivons encore dans une période
d'abondance. Où va-t-on ? Dans tous
les domaines humains et religieux ; Où
va-t-on, devant ce qui avance ou ce
qui recule ? Où va-t-on devant la mort?
Quelque part ou nulle part ? Pourtant
le réconfort est là : « Ne soyez pas si
inquiets ». L'inquiétude du chrétien
n'est pas face au monde, mais face au
Christ. Le sommeil du croyant est in-
quiétant dans un monde qui a besoin
de veilleurs, de sentinelles. Concernant
la contestation, il faut croire en Dieu
face à un monde qui le rejette. Puis
c'est une allusion au dernier livre de
l'académicien André Chamson : «La
Tour de Constance », où de faibles fem-
mes ont contesté pendant de nombreu-
ses années le régime établi.

Cette forte méditation sut, certes,
trouver le chemin des cœurs. Un même

esprit régnait dans l'auditoire heureux
d'avoir accueilli ces amis venus du Mi-
di « avec leur langage si sympathique,
comme l'a dit M. Bovet , contrastant
avec notre langue jurassienne un peu
lourde ». (je)

¦MHBSE1 Feuille dAvfs desMontaones lililll 11EBB —

Samedi à 21 h. 30, le jeune B. J., du
Locle, descendait le chemin de la Com-
be-Robert au guidon de son cyclomo-
teur. A la hauteur de l'immeuble no 4
il fut dépassé par la voiture conduite
par M. M. V., de La Chaux-de-Fonds,
qui freina brusquement devant le cy-
clomotoriste, pour une cause indéter-
minée. Ce dernier ne put éviter l'arriè-
re de la voiture et chuta lourdement
sur la chaussée. Souffrant de contu-
sions il a pu regagner son domicile
après avoir reçu les premiers soins.
L'automobiliste a pris la fuite mais a
pu être identifié dimanche matin.

Il prend la fuite
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Piscine : ouverte de 9 h., à 20 h. '30.
Exposition de sculpture en plein
air.

Musée d'horlogeri e : 10 à 12, 14 à 17 h.
Vivarium de la Bonne-Fontain e : 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 38
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d'o f f i ce  : ju squ'à 21 heures,
Coop, Av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Les derniers honneurs ont été rendus
samedi, en l'église de Cressier, au Cha-
noine Etienne Rosse', décédé dans sa
82e année à l'hôpital de la Providence,
ainsi que nous l'avons relaté.

L'oraison funèbre devait être pro-
noncée par Mgr Mamie, en présence
de Mgr Bullet, évêque auxiliaire, et
d'une foule particulièrement imposante.
Le chanoine Rossel avait en effet exer-
cé un ministère d'une grande richesse.
Né à Cressier en 1890, il fut ordonné
prêtre à Fribourg en 1914, ville où il
devait enseigner au Collège Saint-Mi-
chel (dont il fut le préfet) j usqu'en
1949. Il devenait ensuite curé de La
Chaux-de-Fonds jusqu 'en 1961, avant
de se retirer à Cortaillod. (Imp.)

Les funérailles
du chanoine E. Rossel



Sous ce titre, une grande exposi- .
tion vous est présentée au 3e étage
du Printemps.

Elle est placée sous le patronage
de l'Union suisse pour la protec-
tion des civils et organisée avec
l'appui des Offices fédéral , can- •
tonal et communal de la protec-
tion civile.

Cette première importante action
d'information présente l'organisa-
tion locale, l'autoprotection et les
services suivants :

# Alarme et transmissions

# Sapeurs-pomp iers de guerre

® Pionniers

9 Sécurité

# Sanitaire : : ||f£<
9 Antiatomique et chimique

9 Aide aux sans abris

# Subsistance

# Transports

Des collaborateurs de la protec-
tion civile sont à disposition des
visiteurs pour les renseignements.

L'exposition, au 3e étage et dans
l'une de nos vitrines, a lieu du 16
août à 14 h. au 28 août à 17 h.

Vous y verrez un important ma-
tériel d'intervention, des engins,
des panneaux illustrés et des plans.

Démonstrations
de premiers secours

par les instructeurs de la protection
civile de La Chaux-âe-Fonds.

les mardi 17, jeudi 19,
mardi 24 et jeudi 26 août

à 16 h. 15.

nmnttioî
Projection de films

(durée 20 minutes environ)

à la salle de conférences 5e étage

du lundi au vendredi, à 17 h.
samedi, à 10 h. 15 et 15 h. 45.

La protection civile
nous concerne tous
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EBAUCHES S. A. cherche pour son service des fournitures

UN HORLOGER-
RHABILLEUR
ou éventuellement

UN HORLOGER
COMPLET
qui serait orienté sur différents travaux techniques requérant
de l'attention et de l'initiative, ceux-ci pouvant lui permettre
de travailler seul après une période de mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à Ebauches S. A., Direction générale,
Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 74 01.

On cherche pour tout de suite

un aide-chauffeur
si possible avec permis A.

Ecrire ou se présenter chez Willy
Jeanmaire Transports , Numa-Droz
116, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 12 44.

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

RHABILLEURS
pour travaux en atelier

En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
prise, nous offrons la possibilité de choisir entre deux
horaires.
Prière de prendre contact avec M. Lohner, 53, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 23 74 74, interne 20.

Spécialisée dans la fabrication d'ins-
truments de mesure et de distribu-
teurs automatiques de billets cherche
pour son département de recherches

ing. électronicien ETS
Le titulaire de ce poste se verra
attribuer des travaux de plus en plus
indépendants. Par ailleurs, une res-
ponsabilité toujours plus grande lui
sera accordée.

Nos services compétents se tiennent
volontiers à la disposition des inté-
ressés qui voudront bien prendre '
rendez-vous avec notre chef de labo-
ratoire.

SADAMEL, rue Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 62, interne No 21.

w • 5^̂  No 19
Jeune fille intelligente et active serait
engagée comme

AIDE DE BUREAU
pour entrée le 1er septembre ou date
à convenir.
Ecrire ou se présenter à Universo SA
No 19, Buissons 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 83 32.
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Amis de

Hsll La Chaux-de-Fonds
j 'ai une mission exceptionnelle à remplir.
Manpower m'a confié le soin de vous ren-
seigner sur le travail temporaire. A toute
heure, vous pouvez m'appeler au N°
222449.

— Enregistrement sur bande magnétique —

— Pourquoi ne pas travailler à Davos ?
— Pourquoi refuser un salaire maximum ?
— Pourquoi ne pas profiter d'une offre alléchante ?

Laissez-vous tenter !

Nous désirons une

VENDEUSE QUALIFIÉE
en

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Nous nous réjouissons de votre appel
téléphonique au (083) 3 45 38.



Des cambrioleurs opèrent à Colombier
Ils endorment leurs victimes

(Notre enquête.) — Les victimes de trois cambriolages, samedi matin au camping
de Colombier, avaient peine à y croire, mais ils ont bien dû se rendre à l'évidence:
afin de fouiller leurs affaires en paix , et pour faire main basse sur de l'argent
français, des cambrioleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, n'ont , pas hésité à
utiliser un gaz ou un liquide soporifique. Bien que l'on ne possède aucune preuve,
les doutes sont minces. Comment les voleurs auraient-ils pu opérer dans trois
tentes sans réveiller personne, fouillant les valises, les sacs et les portefeuilles, si
leurs victimes n'avaient pas dormi d'xin sommeil anormalement profond ? Pour-
quoi surtout ces mêmes victimes auraient-elles toutes eu ce qu'elles ont qualifié
de « gueule de bois » alors qu'elles affirment s'être couchées tôt, sans avoir exagé-

rément sacrifié à Bacchus ?
De plus, quelques-unes d'entre elles

se sont réveillées tard , beaucoup plus
tard que d'habitude.

La seule qui se soit réveillée tôt
— une jeune Française de Touraine —
avait émergé de ses rêves vers quatre

L'une de ces deux jeunes f i l les  a vu le cambrioleur et l' a probablement fa i t
fu ir  avant qu'il ne commette d' autres méfaits. L' autre n'a rien vu, rien en-
tendu : « Mais j' avais mal à la tête en me levant , moi qui n'ai jamai s de

migraines », précise-t-elle ! (Photo Berthoud.)

ou cinq heures le matin , et avait aperçu
une silhouette accroupie près de sa
tente. L'individu, homme ou femme,
a déguerpi sans bruit , mais il avait
déjà fouillé les lieux, retourné une
valise, exploré un portefeuille et em-
porté quelques billets et une gourmette
en or.

Au fond de cette tente, des traces
d'un liquide noir qui n'y étaient pas la
veille. Une famille de Châteaudun a dû
écourter des vacances à peine commen-
cées : elle s'est fait voler plus d'un
millier de francs suisses. Dans les deux
autres tentes, les cambrioleurs anes-
thésistes n'ont emporté que de l'argent
français, délaissant la monnaie suisse,
les appareils de photo, les radios, les
vêtements et la police de sûreté est
convaincue que les voleurs ont quitté
la Suisse. A tout hasard , elle a demandé
des détails à la police vaudoise : des
campeurs avaient été victimes de cam-
brioleurs opérant selon la même tech-
nique dans le nord vaudois, il y a
quelques années, (imp)

Des dizaines de milliers de francs de dégâts
Après l'incendie de Wavre

L'ineendie qui a ravagé vendredi soir l'écurie de M. Carbonnier , vétérinaire à
Wavre, a fait pour plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts. Trois chevaux
demi-sang ont péri dans les flammes, et samedi, les décombres fumaient encore.

(Photo Impar-Charlet)

Six communes en sont encore aux études préliminaires
Epuration des eaux dans le Val-de-Ruz

La station d'épuration du Syndicat
intercommunal du Haut - Val-de-Ruz
entrera en fonction dans l'arrière au-
tomne et traitera dès lors, sous réserve
de l'aménagement des canaux - égouts
dans chaque localité, le 60 pour cent
environ des eaux usées du district (voir
notre édition du 12 août) . Les sept au-
tres communes du Val-de-Ruz, quant à
elles, paraissent moins pressées, à l'ex-
ception d'une ou deux. Et il semble
bien que les mésaventures de la cu-
vette flottante de La Rincieure jouent
un rôle dans, le manque d'enthousias-
me que l'on décèle parfois.

Fontaines fait pour sa part figure
d'exception puisque le Conseil général
a voté au début de l'été un crédit de
construction pour une station qui ser-
vira aussi à l'Hôpital de Landeyeux ,
situé sur la commune de Boudevilliers.
Le terrain est choisi et les égouts sont
révisés suivant un plan rigoureux.
Boudevilliers suit de près, puisque la
commune a depuis peu l'autorisation
d'acquérir le terrain qui lui sera né-
cessaire, au sud du village, et que le
plan des égouts est établi.

Coffrane et Les. Geneveys-sur-Cof-
frane se sont associés pour construire
une station dont l'emplacement reste à

déterminer, puisqu'il dépend des col-
lecteurs principaux dont le plan sera
étudié durant ce mois d'août. Des cré-
dits d'études ont été votés et l'on peut
admettre . que l'affaire est en bonne
voie dans la localité la plus importante
de l'ouest du Val-de-Ruz. Autre asso-
ciation plus à l'ouest encore, entre
Montmollin et Rochefort. Le hameau
de Montézillon épurera ses eaux dans
la même station que Montmollin , des
devis ayant été demandés récemment
pour l'établissement d'un réseau
d'égouts moderne.

Deux communes essentiellement
agricoles, Engollon et Fenin - Vilars -
Saules, ont pris du retard. A La Côtiè-
re, les autorités redoutent de s'atta-
quer à des problèmes qui deviennent
urgents mais dont elles pressentent
qu 'ils pourraient entraîner une situa-
tion financière difficile. L'eau potable,
si le rythme de construction se main-
tient, pourrait commencer à se faire
rare. Il faudrait revoir tout le plan
d'aménagement, créer pratiquement un
réseau d'égouts complet, et se mettre
enfin à envisager une station d'épura-
tion. Ce n'est donc pas pour demain ,
même si des questions ont été posées à
ce sujet lOrs des dernières séances du
Conseil général. Une solution écono-

mique pourrait consister à s'entendre
avec Engollon, qui n'y verrait a priori
pas d'objections, et de choisir un em-
placement situé au bord du Seyon, à
mi-distance des deux localités.

AVOIR LE TEMPS
Engollon, quant à elle, estime avoir

le temps : il reste dix ans pour se met-
tre en ordre avec la loi, affirme-t-on.
Là aussi, tout devra être créé ou pres-
que : il y a bien quelques canaux pour
les trop-pleins des fontaines et un ou
deux éviers, qui se déversent dans le
Seyon, mais la plupart des eaux usées
passent encore dans les fosses à lisier
dont plusieurs sont aujourd'hui trop
petites par rapport à la dimension des
exploitations agricoles.

Reste enfin Valangin, où les difficul-
tés sont d'ordre particulier : les plans
de la station sont pratiquement ache-
vés, son emplacement choisi, mais tou-
te avance, et notamment l'établisse-
ment du plan des canaux - égouts, est
bloquée par l'Etat avec qui la commune
est en litige. La route d'evitement im-
posera en effet à Valangin , selon toute
vraisemblance, d'installer sa station
beaucoup plus en aval que prévu , le
long du Seyon, dans un secteur où il
faudra creuser le rocher. Les frais ren-
chériront d'autant, comme ceux de la
route d'accès, sans compter le passage
du Seyon, à la hauteur du pont de pier-
re, au pied du château, ¦ menacé d'être
ruineux. La commune s'y serait prise
plus tôt , arguera-t-on , que les installa-
tions auraient été là et que l'Etat aurait
obligatoirement dû en tenir compte. Le
raisonnement ne fera pas l'affaire de
Valangin, qui constate que le problème
est purement financier. Aussi espère-t-
elle que le canton admettra de payer
une partie au moins des suppléments
de frais qu'entraînera la présence de
la route d'evitement. (vr)

Pollution à Fenin: la routine s'installe
mais on ouvrira les égouts aujourd'hui

Trois sondages ont été opérés dans cette rue. Ils permettent aujourd'hui
d' a f f i rmer  que le mazout arrive là dans le collecteur principal , mais d' où ?

(Photo Berthoud.)

Depuis vendredi que de l'eau mêlée
d'hydrocarbure est pompée au bord du
Seyon par les hommes du Centre de
secours du Val-de-Ruz et par les hom-
mes de la police locale de Neuchâtel ,
la routine a commencé à s'installer :
des amis viennent faire un bout de
causette aux sapeurs , ils ont établi des
tours de garde et agrémentent leurs
veilles de musique diffusée par un
poste de radio installé à côté de la
motopompe.

Mais plus haut , à Fénin même, on
oublie vite le train-train du pompage.
Samedi , le laboratoire cantonal a véri-
fié le cheminement des eaux usées en
déversant du colorant dans les égouts ,
puis on a tenté de nettoyer le canal
souillé en y injectant 20 mètres cubes
d'eau pure. En vain. Le tracé des con-
duits est trop compliqué pour qu'on
puisse le suivre en surface et il a bien

fallu se résoudre, hier, à opérer. Des
sondages ont permis de déterminer un
secteur limite d'où provient probable-
ment le mazout qui continue de couler
et aujourd'hui lundi , des ouvriers ou-
vriront la route en différents points
afin de repérer l'origine de la fuite par-
approximations successives.

Des voix se sont élevées à La Côtière
pour se demander s'il valait la peine
de continuer de pomper : la pollution
est si faible, dit-on , que l'opération
n'est plus rentable. On doit songer aus-
si à l'addition , qui sera salée et que la
commune de Fenin-Vilars-Saules, selon
la loi cantonale , devra acquitter : les
frais d'intervention sont à la charge de
la commune où se produit le sinistre ,
quitte à ce qu 'elle sollicite ensuite ses
assurances ou qu 'elle se retourne con-
tre le responsable, qu 'il soit assuré ou
non. (vr)

Noiraigue : nouveau buraliste postal

A gauche, M. von Kaenel , nouvel administrateur postal , à droite M. Barbier.

Depuis ce matin , M. Arno Von Kae-
nel occupe le poste d'administrateur
postal de l'office de Noiraigue. Il prend
la succession de M. Marcel Barbier,
qui quitte les PTT après 45 années de
service. Depuis le 1er avril 1956, M.

Barbier occupait ce poste à la grande
satisfaction des clients. A gauche sur
notre photo Impar-Bernard , M. Arno
Von Kaenel et à droite M. Marcel
Barbier devant le bureau postal du
Pied de la Clusette. (int)

Un bateau se retourne

Le bateau sur lequel se trouvait M. Meuvely. (Photo Impar-Charlet)

Samedi à 22 h. 15, M. Marcel Meuvely, domicilié à Fribourg, effectuait
la traversée du lac, de Chevroux en direction de Neuchâtel au volant d'un
canot à moteur ayant à son bord plusieurs personnes. Le détenteur remit
les commandes du bateau à un camarade qui n'avait pas de permis et, à la
suite d'une fausse manœuvre, le canot a viré et projeté M. Meuvely hors de
l'embarcation. Immédiatement des recherches furent entreprises par les
autres passagers du canot, mais en vain. L'alerte fut ensuite donnée à Neu-
châtel où le bateau de la navigation se rendit sur place avec des proj ecteurs.
Il fut malheureusement impossible de retrouver M. Meuvely.

L'un des passagers disparaît

PAYS -NEUCHÂTELOIS •_ PAYS NEUCHÂTELOIS e PAYS NEUCHÂTELOIS |

Motocycliste renversé
Hier à 11 h. 30, M. J. J., domicilié à

Auvernier, circulait de cette localité
en direction de Peseux. Arrivé à la
hauteur de la route principale Auver-
nier - Peseux , il n'accorda pas la prio-
rité à la motocyclette conduite par M.
André Kohrbasser , 1951, domicilié à
Orbe. Blessé, le motocycliste a été
hospitalisé aux Cadolles à Neuchâtel.
Dégâts matériels. .

AUVERNIER

Coupe du Val-de-Ruz
Organisée par le Football-Club Les

Geneveys-sur-Coffrane, la Coupe du
Val-de-Ruz a obtenu un très grand
succès. Ces deux journées sportives
ont été suivies par un nombreux public.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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Pullover à côtes, large col roulé, 5 coloris, Pullover (43.0473), acryl chiné fin, brun, rouille, Pullover (43.0470), ocryl, col chinois, vert, blanc, Jaquetto (43.0474), 70 %> laine, 30 °/o acryl,
taille 38-42. Notro exclusivité Fr. ,18.— vert, aubergine. Notre exclusivité pr# 19.90 noir, rouille, 38 à 44 Fr. 15.90 larges côtes, 5 colons, 38 à 44.

Notre exclusivité. pr_ 29.90

Sac à fermeture éclair, arush, 4 Sac fourre-tout, poche extérieure Fr. 19 Bourse (04.0404), nappa, poche à fermeture éclair, Serviette (04.0403), plastique imitation crocodille, anses coulis-
coloris. Notre exclusivité Fr. 15.— rouge, brun, beige, vert. Notre exclusivité Fr. 4.95 santés, poche extérieure à fermeture éclair, noir, brun, nayy,

rouge. Notre exclusivité Fr. 15.90

M. DONZÉ ,
s

TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

URGENT
Nous cherchons

metteurs (euses)
en marche

places stables, avantages sociaux.

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à Louis ERARD & Fils SA
rue - du Doubs 161, tél. (039) 23 31 17
2300 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture de pendulettes d'art
ARTHUR IMHOF SA

demande un

ouvrier
sur presse

connaissant le réglage des ébauches
d'horlogerie et pouvant fonctionner
comme magasinier.

Poste de confiance.

Se présenter au bureau de la fabri-
que, rue de l'Eperon 4. i

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

seraient engagés pour tout de suite
ou époque à convenir.

Personnel suisse ou étrangers avec
permis C.

Faire offres ou se présenter chez Daniel Bourquin ,
Côte 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 53.
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Vl Dans la perspective d'introduction de moyens de
f;- S gestion plus étendus, nous cherchons à engager un i
Esj collaborateur en tant que !

I RESPONSABLE
1 DU TRAITEMENT
I DE L'INFORMATION
Rai Nous demandons :

pS — formation approfondie et plusieurs années d'ex-
&„ ¦¦; périence
|5| — sens développé de l'organisation¦ I — solides connaissances économiques et comptables.

[Viv! Nous offrons :
"ij ï — activité variée et indépendante en relation directe
P'VJ avec la direction
j.t; v] — Prestations sociales modernes (horaire libre , fonds i
%M de prévoyance, etc.).

fjM Les offres ou les demandes de renseignements sont à i
f . '-1 adresser à la Direction de la Manufacture d'horloge- Jrie RECORD WATCH CO, S. A., 2720 TRAMELAN, ;
;¦ ' '';( tél. (032) 97 42 36. En dehors des heures de bureau ,
i,, | tél. (032) 97 42 55.

Nous cherchons pour notre département
d'ébauches, un jeune

CONTRÔLEUR
j

FABRICATION
ayant les notions de base nécessaires. ¦ !
Ce futur candidat pourrait être formé au
CONTROLE statistique.

i Voulez-vous découvrir une activité d'avenir et
'¦ savoir ce que signifie le progrès ?

En appelant le No (039) 23 25 21, ou en passant
à notre bureau , rue du Crêt 5-7 à La Chaux- ?

! de-Fonds, vous obtiendrez tous les renseigne- i
ments qui vous seront nécessaires.

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement

viroleuses-
centreuses
régleuses

; Prière de se présenter rue de la Paix
133 ou téléphoner au (039) 23 50 23.

GALVANEX, STAMPBACH & JACOT
cherchent !

PASSEURS (EUSES)
AUX BAINS

On mettrait au courant.

Se présenter : Jardinière 123. i

Pour l'élaboration de projets intéressants, nous ;
cherchons des

MONTEURS EN VENTILATION
INDÉPENDANTS

! catégories A et B
Nous offrons :
— Excellentes conditions de travail
— Bonne rémunération ;
— Prestations sociales modernes.

i Nous serions heureux de recevoir votre visite, votre
; coup de téléphone ou votre lettre de candidature. ;

Nom/prénom 
Localité, adresse 
Téléphone Sous réf. No 7466
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, ;;,̂ :: :, Profitez de vos vacances !
K̂Sïï^ _̂^̂ ^̂ ~̂  ̂ Faites de votre achat de meubles un beau but de promenade. Notre choix est plus grand

Jj j  

et plus beau que jamais. Nos locaux sont climatisés. Les rafraîchissements sont au frais
H 1 et vous attendent,
i JE Visitez à Neuchâtel notre vaste exposition sur 6 étages (3000 m2).

^̂ ^̂ ^̂  • 200 

chambres 

à coucher, salles à manger, salons.

iPP̂ t i Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.

lÉllfalli i Voyez nos 30 vitrines.
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Urgent ! Nous cherchons S
50 coccinelles VW!

Modèles 63-70 I
entre 20'000 et 80'000 km au i

compteur,) Bon W I
Faites-vous rapidement indiquer, sans en- I ~~ w v r;

I gagement, la valeur de reprisé offerte sur J'ai une coccinelle 1200/1300. modèle pj
! une nouvelle coccinelle. nCZIZIlkm au compteur, et j'aimerais h
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SPORTING-GARAGE 11°"'"'*"° I
J.-F. Stich - La Chaux-de-Fonds ¦ - Adresse: U
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 2318 23 I— 1

LE LOCLE : Garage J. Inglin Tél. (039) 3140 30 ' I
LA FERRIÈRE : Garage du Jura - W. Geiser Tél. (039) 611214 S
VILLERET: Garage de l'Erguel - A. Dalla Bona Tél. (039) 4Ï3477I
LE BÉMONT: Garage P. Krôll Tél. (039) 511715 B
LES BRENETS : Garage F. Fringer Tél. (039) 3211 32 1

i IIIII IIIII«IIII>IWI II II BIIW ¦¦ IIII II i maiiiiiiiiiiiiii—iB'¦—¦il———i———WIIM———¦—¦— i ^—^—î

BBEBBEB
engagerait pour sa division ordonnancement

1 collaborateur
de formation commerciale, langue maternelle fran-
çaise avec si possible quelques notions d'allemand et
d'anglais. Quelques années de pratique dans un sec-
teur de planification et d'ordonnancement, des con-
naissais sur les méthodes de gestion moderne et¦ ' ,' ¦ • d'automatisation administrative seraient également

. appréciées. '
; Nous pouvons assurer à ce collaborateur un poste

indépendant rattaché directement au chef de la
J , division.

1 secrétaire
langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, habile sténodactylo-
graphe avec quelques années de pratique comme
secrétaire indépendante.

Ce poste est un secrétariat d'un niveau relativement
élevé qui demande de l'esprit d'initiative et une
indépendance absolue.

Pour le département approvisionnement rattaché à
cette division :

^  ̂ mM . 
^z. employés

de commerce
au bénéfice d'un diplôme d'école de commerce, de
fin d'apprentissage ou pouvant faire état d'une for-
mation équivalente.

Les candidats pourront être appelés, selon leurs
capacités et au gré de leur évolution dans l'entre-
prise, à prendre la responsabilité d'un secteur d'ap-
provisionnement avec gestion du portefeuille de
commandes, dans l'habillement de la .montre ou la

i joaillerie.

1 secrétaire
pour seconder les chefs de département ou les
responsables ci-dessus. Travaux de bureau variés
et intéressants. Connaissances des langues pas indis-
pensables.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se présenter ou téléphoner à OMEGA,
département du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne (032) 41 09 11, interne 2502.

f >t
Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

mécanicien
visiteuses ou
personnes à former
S'adresser à Pierre Lieberherr

I Nord 70-72, tél. (039) 23 82 66/7

< J

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 ou (066) 71 12 89.

MAZOUT
¦

CHARBONS
dépoussiérés

Avenue Léopold-Robert 135
Tél. (039) 23 43 45 (Grand-Pont)

A louer aux Hauts-Geneveys, pour le
1er novembre 1971 (éventuellement 1er
octobre)

appartement meublé
1 V2 pièce, Fr. 225.—., chauffage et eau
chaude compris.
Téléphoner au (038) 31 38 47.
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— Thérèse, vous souvenez-vous de la pre-
mière fois où nous avons déjeuné ensemble
à la crémerie de Banksville ?

— Oui, dit-elle, je m'en souviens. Je n'ai
oublié aucun des endroits où nous avons été.
Pourquoi ?

— Je tenais votre main. Et vous vous êtes
levée en disant que vous vouliez partir. J'ai-
merais la prendre maintenant. Vous sauverez-
vous ?

— Non.
Leurs deux mains se joignirent sur le siège,

s'étreignant.
— Aimiez-vous Julia ?
— Vous m'avez dit ce jour-là, lorsque je

vous ai avoué que j'étais seul, que je ne
l'aimais pas. Non, je ne l'ai jamais aimée.
Elle me plaisait. C'est une femme très sédui-

sante. Aujourd'hui, je voudrais être gentil avec
elle, et non pas cruel.

— Pendant combien de temps avez-vous vécu
ensemble ? Deux ans ? Et elle ne signifiait
rien pour vous ? Que c'est bizarre, et triste
aussi.Vivre avec quelqu'un, sans jamais l'ai-
mer.

— Qu'en savez-vous ? N'aimiez-vous pas vo-
tre mari quand vous l'avez épousé ?

— Pourquoi en parlez-vous au passé ? J'aime
mon mari.

Elle s'efforça de libérer sa main, mais il
était robuste et la retint. Leurs mains serrées
devinrent visibles. Il posa son autre main sur
elles et lui caressa le poignet, comme il l'avait
déjà fait.

— Je vous en prie, ne faites pas cela, pro-
testa-t-elle. Vous êtes en train d'essayer de
me séduire. Ne me faites pas éprouver ce
genre de sensations.

— Mais je les éprouve aussi. Chaque fois
que je vous regarde, j' ai envie de vous em-
brasser en me demandant ce qu'il en résul-
tera. Juste de vous embrasser, comme début.
Je vais demander la note, et nous irons à la
campagne en voiture.

Elle sortit du restaurant tête baissée, sans
voir personne. Véra Kaplan les suivit de yeux.

Il prit le Saw Mill River Parkway pour
sortir de la ville.

— Où allons-nous, Karl ?
— Je ne sais pas. Vers un endroit tranquille

où nous pourrons nous arrêter. J'ai pris cette
route-là parce que c'était la sortie la plus
rapide. Si j' avais eu le choix, je vous aurais
emmenée chez moi. Mais je sais que, momen-
tanément, vous ne le voulez pas.

— Je ne l'accepterai jamais. Je ne veux pas
que cela arrive entre nous. Arrêtez-vous aussi-
tôt que vous le pourrez. Il faut que nous en
parlions.

Ils continuèrent à rouler. La circulation di-
minuait. Ils se trouvèrent sur une route de
campagne, bordée d'arbres, où il était possible
de s'arrêter. Il se rangea sur l'accotement à
proximité- du village de Chappagua, et coupa
le moteur. L'endroit , au nom indien, était joli.
La grande ville semblait très loin.

— Ne me touchez pas, implora-t-elle. Lais-
sez-moi m'expliquer.

— Commençons par fumer une cigarette.
Il en alluma deux dans sa bouche et lui

tendit l'une.
— Je ne ferai rien contre votre volonté, ma

chérie. Je vous écoute.
— Vous m'avez parlé de la gratitude que

vous devez à Julia, dit-elle, tirant sur sa ciga-
rette qu'elle tenait d'une main tremblante.
Que devrais-je dire de Robert ? Il m'a tirée
du néant , malade, sans mémoire, sans argent,
sans famille, sans amis. Il m'a épousée, Karl.
Ma vie a commencé avec lui. Je n'ai pas de
passé, je n'ai rien, je n'existe pas. J'ai dit que
je l'aimais, et c'est vrai. Je ne peux pas le

tromper aujourd'hui, au bout de quinze ans.
Je ne veux pas le faire et m'apercevoir ensuite
que je vous ai trompé aussi.

— Comment pourriez-vous me tromper ?
— En étant incapable de vous aimer le

moment venu. Je n'ai jamais rien ressenti avec
lui, jamais. Pourtant, il a été d'une patience
et d'une bonté infinies. Mais je ne peux pas
l'aimer. Mon Dieu , que c'est affreux de devoir
vous avouer cela à vous. Je suis une femme
frigide, bonne à rien.

Elle se mit à pleurer.
— Et vous avez peur que cela nous sé-

pare ?
Il avait posé la question très doucement et,

lui enlevant la cigarette des doigts, la jeta.
Vingt ans plus tôt , il lui avait donné son
mouchoir alors qu 'elle pleurait. Il refit le même
geste, mais essuya les larmes lui-même.

— Vous êtes un homme très tendre, n'est-
ce pas ? chuchota-t-elle. Vous avez toujours
été si bon avec moi.

— Je vous aime. Je vous ai toujours aimée.
— Moi aussi.
Elle lui permit de la prendre dans ses bras

et s'appuya contre son épaule, yeux clos. Elle
se sentait épuisée, mais en même temps li-
bérée.

— J'éprouve tout ce que je devrais éprouver
qaund je suis avec vous. Mais surtout de l'a-
mour. Me croyez-vous ?

(A suivre)

Le rendez-vous



Le Fribourgeois Sif f erf geigne nettement
Une fois n'est pas coutume, Stewart abandonne dans le Grand Prixd'Autriche

Le Suisse Jo Siffert a remporté au volant de sa BRW le Grand Prix d'Au-
triche de formule 1, huitième épreuve du championnat du monde des
conducteurs, qui s'est disputée à Zeltweg en présence de 130 000 specta-
teurs. Le Fribourgeois (35 ans) s'est imposé avec quatre secondes d'avance
sur le Brésilien Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford), en bouclant les 54 tours de
l'anneau d'Autriche (5 km. 911 = soit 319 km. 200) en 1 h. 30'23"9, à la
moyenne de 212 km. 820.

Siffert en tête dès le début
Dans une forme éblouissante, Jo Sif-

fert a mené la course de bout en bout.
Ses adversaires les plus dangereux, les
Tyrrell - Ford pilotées par Jackic Ste-
wart et François Cevert, ne sont pas
parvenues à terminer l'épreuve. Ste-
wart, en effet, a perdu une roue au
35e tour, et il a été contraint à l'aban-

don. Malgré cela, l'Ecossais s'est défi-
nitivement assuré le titre de champion
du monde, Jacky Ickx et Ronnie Pet-
tersson — ses suivants immédiats —

Sur ce bélino AP, Jo S i f f e r t  est en tête devant Stewart, mais l Ecossais sera
contraint à l'abandon. Il se consolera aisément de cette contre-performance,

car il est sacré champion du monde, à l'issue de ce Grand Prix.

n'étant pas parvenus à inscrire les
points nécessaires.

Troisième succès suisse
. Jo Siffert a signé à Zeltweg la troi-
sième victoire d'un pilote helvétique
dans un Grand Prix de formule 1
comptant pour le championnat du mon-
de depuis la création de cette compéti-
tion, en 1950. Le Fribourgeois avait en
effet déjà triomphé en 1968 au Grand
Prix d'Angleterre à Brands Hatch, alors
qu'il pilotait une Lotus - Ford du team
Walker. Quant à Clay Regazzoni , il
avait signé un succès retentissant l'an
dernier, sur la piste de Monza, lors du
Grand Prix d'Italie. A Zeltweg, le Tes-
sinois fut toutefois beaucoup moins
heureux puisqu'il connut des ennuis de
moteur à sa Ferrari dès le neuvième
tour. D'autre part , pour la première
fois depuis le Grand Prix 'du Mexique

en 1968, Siffert avait entamé la course
en première ligne, à la corde, cïest-à-
diré avec le meilleur temps des essais.

Devant Stewart !
Sur les 5 km. 911 du circuit autri-

chien, par un temps très chaud, Siffert
prit immédiatement la tête dans le pre-
mier tour. Au premier passage, il pré-
cédait Stewart, Regazzoni, Cevert, Ickx
et Schenken. Après l'abandon de Re-
gazzoni au 9e tour , ce fut au tour de
Ganley, Hulme et Surtees, de renoncer.

Apres 15 tours, ravantage de Siffert
sur Jacky Stewart se montait à quatre
secondes. Très régulier, Siffert creusait
encore l'écart, qui se chiffrait à huit
secondes sur le Français Cevert, qui
avait pris la deuxième place, au 29e
passage. Peu avant la mi-course, Ickx
renonçait avec sa Ferrari. A six tours
de l'arrivée, Siffert possédait une ré-
serve de 25 secondes sur le Brésilien
Fittipaldi, qui était bien revenu et
avait profité des premiers ennuis de
Cevert.

Cinquième
du classement mondial

Sans problème, le Suisse menait sa
BRM vers la victoire, signant ainsi son
deuxième succès dans un Grand Prix
de formule 1, et inscrivant du même
coup 9 points au classement du cham-
pionnat du monder GrSço ¦ à cette vic-
toire, Siffert occupe maintenant la cin-
quième place à ce classement mondial,
qui voit la victoire de Stewart (51 pts),
qui précède Ickx (19 pts), Peterson
(17 pts), et Fittipaldi (16 pts).

Résultats
1. Jo Siffert (Suisse) sur BRM, 54

tours soit 319 km. 200 en 1 h. 30'23"9
(moyenne de 212 km. 820) ; 2. Emerson
Fittipaldi (Brésil) sur Lotus - Ford, en
1 h. 30'28"03 ; 3. Tim Schenken (Aus-
tralie) sur Brabham , en 1 h. 30'43"68 ;
4. Reine Wisell (Suède) sur Lotus-Ford,
en 1 h. 30'55"78 ; 5. Graham Hill (GB)
sur Brabham en 1 h. 31'12"34 ; 6. Henri
Pescarolo (France) sur March - Ford, en
1 h. 31'48"42 ; 7. Rolf Stommelen (Alle-
magne) sur Surtees - Ford en 1 h. 32'
01"33 ; 8. Ronnie Peterson (Suède) sur
March - Ford, à un tour ; 9. Kack Oli-
ver (GB) sur McLaren, à un tour ; 10.
Peter Gethin (GB) sur BRM, à deux
tours ; 11. Helmut Marko (Autriche)
sur BRM, à deux tours ; 12. Nanni Galli
(Italie) sur March - Alfa Romeo, à trois
tours ; 13. Mike Buttler (GB) sur
March - Ford, à dix tours (pas classé).
— Tour le plus rapide : Jo Siffert , en
l'38"47 (nouveau record : 216 km. 280).

Classement du championnat du .mon-
de après huit épreuves : 1. Stewart
51 points (champion du monde 1971) ;
2. Ickx, 19 points ; 3. Peterson , 17 pts ;
4. Fittipaldi , 16 points ; 5. Sif f er t , 13 p . ;
6. Andretti , Cevert, et Regazzoni , 12 p.

Robert Thalmann remporte
Le Grand Prix cycliste Piguet, à Lausanne

Disputé dans la campagne vaudoise,
avec départ et arrivée à Lausanne, le
9e Grand Prix Cyril Piguet s'est ter-
miné par la victoire de l'amateur d'élite
Robert Thalmann. A la -faveur de la
dernière côte, ce dernier est en effet
sorti du groupe de tête pour s'imposer
en solitaire au terme des 117 kilomè-
tres du parcours.

Couru selon la formule handicap, ce
Grand Prix Piguet a été marqué par la
domination des deux amateurs d'élite :
Robert Thalmann et Markus Berger,
son dauphin à l'arrivée. Partis avec un
handicap de 4 minutes sur les amateurs
d'élite, les dix professionnels au départ

ne purent jamais revenir. Erich Spahn,
le meilleur d'entre eux, termina fina-
lement à 3'23" du vainqueur.

Résultats
1. Robert Thalmann (Pfaffnau) 3 h.

05'52" (premier élite) ; 2. Markus Ber-
ger (Zurich) à 6" ; 3. Urs Berger (Zu-
rich) à 12" (premier junior) ; 4. Robert
Reusser (Brugg) à 19" ; 4. Philippe Mer-
cet (Lausanne) à 26" (premier ama-
teur) ; 6. Fausto Stitz (Horw) à 46" ;
7. Bruno Gloor (Zurich) ; 8. René
Leuenberger (Bâle) ; 9. René . Ravasi
(Yverdon) ; 10. Toni Stocker (Seftigen),
tous même temps.

Deux places de troisième pour les Loclois
Les championnats jeunesse de natation à Carouge

Si ces championnats, magnifique-
ment organisés à Carouge, se sont sol-
dés par un triomphe des nageurs ge-
nevois et veveysans, on soulignera la
belle performance réalisée par les Lo-
clois Laurent Schmid et Brigitte Py-
thon , tous deux classés troisième dans
leur spécialité. Résultats :

400 m. libre : 1. Alain Charmey (Ge-
nève) 4'30"4 ; 2. Jean-Philippe Genetti
(Vevey) 4'30"5 ; 3. Pascal Baudin (Ge-
nève) 4'51"2. — 200 m. brasse: 1. Jean-
Pierre Dubey (Genève) 2'47"3 ; 2. Do-
minique Wohlwend (Genève) 2'54"2 ;
3. Yves Jaccard (Genève) 2'54"5. —
200 m. papillon : 1. Henri de Raemy
(Genève) 2'30"2 ; 2. Christian Ebener
(Sion) 2'38"9 ; 3. José Quintas (Genève)
2'43"1. — 200 m. dos : 1. Philippe
Henri (Genève) 2'28"7 ; 2. Jean-Pierre
Monod (Genève) 2'42"4 ; 3. Laurent
Schmid (Le Locle) 2'47"2. — 200 m.
libre : 1. Alain Charmey (Genève)
2'09"1 ; 2. Jean-Philippe Genetti (Ve-
vey) 2'12"5 ; 3. Victor Wilcox (Genève)
2'14"5. — 400 m. 4 nages : 1. Alain
Baudin (Genève) 5'13"5 ; 2. Christian
Ebener (Sion) 5'40"1 ; 3. Jeremy Carter
(Genève) 5'45". — 4 X 100 m. 4 nages :
1. Genève-Natation 3 (Wilcox , Jean-
Pierre Dubey, Quintas, Henri) 4'34"1 ;
2. Genève-Natation 2 (J.-P. Monod, J.
Jaccard , A. Charmey, P. Baudin) 4'35";
3. Genève-Natation 1 (A. Baudin, D.
Wohlwend, H. de Raemy, J.-C. Mer-
moud) 4'37". — 50 m. libre : 1. Pano
Caperonis (Vevey) 26"3 ; 2. Philippe
Henri (Genève) 26"8 ; 3. Camille Hen-
ry (Genève) 27"3. — 100 m. papillon :
1. Henri de Raemy (Genève) ,1'05"2 ;
2. Christian Ebener (Sion) l'08"2 ; 3.
Jean-Philippe Genetti (Vevey) l'12". —
100 m. brasse : 1. Jean-Pierre Dubey
(Genève) l'13"4 ; 2. Yves Jaccard (Ge-
nève) l'18"3 ; 3. Dominique Wohlwend
(Genève) l'21"8. — 100 m. dos : 1.
Alain Baudin (Genève) l'08" ; 2. Jean-
Pierre Monod (Genève) l'10"2; 3. Jean-
Philippe Genetti (Vevey) 115". — 100
m. libre : 1. Pano Caperonis (Vevey)
56"4 ; 2. Philippe Henri (Genève)
57"6 ; 3. Victor Wilcox (Genève) l'00"0.
— 200 m. 4 nages : 1. Alain Baudin
(Genève) 2'25"4 ; 2. Jean-Pierre Dubey
(Genève) 2'29" ; 3. Jean-Pierre Monod
(Genève) 2'35"4. — 5 X 50 m. libre :
1. Genève-Natation 1 (P. Henri, D.
Wohlwend, A. Baudin, J.-P. Dubey, A.
Charmey) 2'12"9 ; 2. Vevey-Natation
(P Caperonis, L. Ballif , A. Caperonis,
J.-P. Genetti , G. Favez) 2'17"2 ; 3.
Genève-Natation 2 (V. Wilcox, C.
Baumgartner, P. Baudin, Y. Jaccard ,
H. de Raemy) 2'20"3.

DAMES
400 m. libre : 1. Christiane Flamand

(Genève) 5'04". — 2. Myriam Chamoux
(Genève) 5'10"8. — 3. Dominique Gis-
clon (Vevey) 5'16"2. — 200 m. brasse :
1. Marie-J. Mettraux (Vevey) 3'09"6. —
2. Miriam Warzecha (Vevey) 3'15"8. —
3. Linda Adriaansen (Genève) 3'21"1. —
200 m. papillon : 1. Julie Carter (Genè-
ve) 2'48"2. — 2. Farinaz Fassa (Vevey)
2'57"5. _ 3. Nicole Jenni (Genève)
3'01"5. — 200 m. dos : 1. Miriam War-
zecha (Vevey) 2'50"4. — 2. Annemarie
Laederer (Genève) 2'54"7. — 3. Astrid
Bezençon (Genève) 2'59"8. — 200 m.
libre : 1. Christiane Flamand (Genève)
2'24"5. — 2. Dominique Gisclon (Vevey)
2'31"5. — 3. Monica Letona (Genève)
2'37"5. — 400 m. 4 nages : 1. Julie
Carter (Genève) 5'57"1. — 2. Myriam
Chamoux (Genève) 6'02"6. — 3. Bri-
gitte Python (Le Locle) 7'10"6. — 4 x
100 m. 4 nages : 1. . Vevey-Natation
1 (M. Warzecha , M. Mettraux , F. Fas-
sa, J. Fendt) 5'11"1. — 2. Genève-Na-
tation 1 (A. Laederer, V. Zehfus, N.
Jenni, M. Letona) 5'21"6. — 3. Genève-
Natation 2 (A. Bezençon - L. Adriaan-
sen, C. Flamand, M. Chamoux) 5'27"9.—
500 m. libre : 1. Christiane Flamand
(Genève) 29"8. — 2. Dominique Gisclon
(Vevey) 30"6. — 3. Myriam Chamoux
(Genève) 30"9. — 100 m. papillon : 1.
Julie Carter (Genève) l'15"2. — 2.
Farinaz Fassa (Vevey) l'15"4. — 3.
Nicole Jenni (Genève) l'16"5. — 100 m.
brasse : 1. Marie-J. Mettraux (Vevey)
l'27"5. — 2. Miriam Warzecha (Vevey)
l'31"l. — 3. Viviane Zehfus (Genève)
l'31"l. — 100 m. dos : 1. Miriam War-
zecha (Vevey) l'17"5. — 2. Annemarie
Laederer (Genève) l'18"9. — 3. Chris-
tine Olivary (Genève) l'23"l. — 100 m.
libre : 1. Christiane Flamand (Genève)
l'03"6. — 2. Myriam Chamoux (Genè-
ve) l'06"6. — 3. Dominique Gisclon
(Vevey) l'07"9. — 200 m. 4 nages :

1. Miriam Warzecha (Vevey) 2'53"2. —
2. Farinaz Fassa (Vevey) 2'58"1. — 3.
Marie-J. Mettraux (Vevey) 3'04"5. —
4. x 50 m. libre : 1. Genève-Natation
1 (M. Letona, M. Chamoux, V. Zehfus,

C. Flamand) 2'03"4. — 2. Vevey-Nata-
tion 1 (J. Fendt, D. Gisclon, M. War-
zecha , F. Fassa) 2'09"1. — 3. Genève-
Natation 3 (F. Schwarz, P. Perron ,
J. Carter, N. Jenni) 2'12".

Victoire genevoise
à Colombier

Cyclisme

Le Genevois Alain Haldimann a
remporté le critérium de Colombier,
qui s'est disputé sur un circuit de
1 kilomètre à couvrir 80 fois. Hal-
dimann s'est imposé au sprint. Clas-
sement :

Amateurs d'élite : 1. Alain Haldi-
mann (Genève) les 80 kms en
2 h. 15'00" (moyenne 38 km. 400).
2. Robert Probst (Colombier) m.t.
3. Henri Regamey (Yverdon) m.t.
4. Gilbert Bischoff (Lausanne) m.t.
5. Werner Frankhauser (Le Locle)
à un tour. 6. Alfons Kornmayer
(Le Locle) à un tour. 7. Claude Joli-
don (La Chaux-de-Fonds) à un tour.
8. Jean-Paul Crotti (Lausanne) à
un tour. 9. Roger Montavon (Basse-
court) à un tour. 10. René Ravasi
(Yverdon) à un tour.

Le temps favorise le concours hippique du Quartier

Un nombreux public a suivi les différentes épreuves (Photo Impar).

C'est très souvent que le concours
happique organisé par la Société de
cavalerie du district du Locle est co-
pieusement arrosé. Il l'était à la
Combe-Girard , sur les Monts et l'an
dernier au Quartier. Pourtant cette
année, malgré un ciel menaçant, tou-
tes les épreuves se sont déroulées
dans d' excellentes conditions. Il faut
dire que le terrain se prête admira-
blement à la pratique du sport éques-
tre et que la dimension même du ter-
rain est elle aussi meilleure. Nous
nous réjouissons de vivre un con-
cours hippique à cet endroit , lorsque
toutes les installations — d'ailleurs
en construction — seront achevées.
C'est pour l' an prochain.

Le concours de cette année a connu
le succès puisque le public s'est ren-
du nombreux au Quartier et puisque
le temps a été indulgent. L'organisa-
tion de la Société de cavalerie méri-
te les plus v i f s  éloges et seul un acci-
dent sans gravité est venu ternir lé-
gèrement la fê te .  M. Gaby Buchs
s'est fracturé la clavicule samedi,
mais dimanche U était présent au
bas du parcours.

Tous les amateurs de sport hippi-

que se retrouveront dimanche pro-
chain aux Crêtets pour vivre un au-
tre week-end à l'heure du cheval.

Résultats
Prix d'ouverture (Libre), barème A.

— Santiago, Scheidegger Béat, Les
Les Bois ; 2. Bruno, Sandoz Claudy,
Les Convers ; 3. Lancia, Girard J.-Cl.,
La Brévine.

Prix du Paddock des Monts-Perreux,
(RI), barème A au chrono. — 1. Shei-
la, Véronique Thommen, La Chaux-
de-Fonds ; 2. Bricole II, Schôpfer Ed-
dy, La Chaux-du-Milieu ; 3. Florent
III, Florence Beuret, Corcelles.

Prix du Col-des-Roches (RI), barè-
me A au chrono. — 1. Ciboulette, J.-
F. Johner, La Chaux-de-Fds ; 2. Dyn-
gus, M. Hermann, Peseux ; 3. Tel-
star IV, Finger Raymond, La Chaux-
de-Fonds.

Prix Luxor (RH), barème B. — 1.
Naïf , Voisard Romain, Les Pommerats;
2. Sibelle, Daniel Oppliger, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Lancia, Voisard Romain,
Les Pommerats.

Prix des Dragons (DI-TJij , barème A
au chrono. — 1. Zogria, Perrin Jean-
Pierre, Boudevilliers ; 2. Valmiki, Da-
niel Buhlmann, Renan ; 3. Veendelin,
Kaenel Michel , Mont-Travers.'

Prix de Sommartel (DU), barème A

au chrono. — 1. Ombrya , Frossard J.-
C, Les Pommerats ; 2. Oktavius, Kuh-
nen Henri, Bellelay ; 3. Valanza, An-
dré Robert , La Rocheta.

Prix des Montagnes neuchâteloises
(L), barème A au chrono. — 1. Sa-
mantha II, Pat Barton , La Chaux-de-
Fonds ; 2. Please Lady, Brand Moni-
que, Saint-Imier ; 3. Gimerack, Raoul-
Henri Erard , La Chaux-de-Fonds.

Prix des Montres Zodiak (RH), ba-
rème uni. chrono. — 1. Bricole II,
Schbpfer Eddy, La Chaux-du-Milieu ;
2. Kalfach , Bertschi ' M., Colombier ;
3. Comeback, Rosset Georges, Fro-
chaux.

Prix de la Ville du Locle (DI-TJI),
barème A au chrono. — 1. Gunhilde,
App. Niklès Jean, St-Imier ; 2. Ollia-
tos, Drag. Matthey Chs, Le Locle ; 3.
Wendelin , Drag. Kaenel Michel , Mont-
de-Travers.

Prix de la Soviété de cavalerie du
Locle (DU), barème unique. — 1. Ok-
tavius, Brig. Kuhnen Henri, Bellelay ;
2. Rochelle, Renaud Schwaar. Areuse ;
3. Valanza , Drag. André Robert, La
Rocheta.
Prix de La Chaux-du-Milieu (L), ba-
rème A au chrono. — 1. Gimerak , Pat.
Barton , La Chaux-de-Fonds ; 2. Sa-
mantha II , Pat . Barton , La Chaux-de-
Fonds ; 3. Plaessen-Lady, Brand Mo-
nique, Saint-Imier. (SL)

Cavaliers, montures et organisateurs associés dans le succès

Médaille de bronze aux Suisses
Championnats hippiques juniors, à Hickstead

Pour la troisième année consécutive,
l'équipe suisse a remporté une médaille
aux championnats d'Europe juniors.
Après sa victoire en 1969, sa deuxième
place en 1970 à Saint-Moritz, la j eune
formation helvétique, composée de
Charles Grandjean, Danny Panchoud,
Thomas et Markus Fuchs, a obtenu la
médaille de bronze à Hickstead, en se
classant troisième du Prix des Nations.
A l'issue du premier parcours, tout
semblait encore permis pour les jeunes
cavaliers helvétiques. Ils étaient en tête
de l'épreuve, sans aucun point de péna-
lité. Dans le deuxième parcours, l'an-
cien champion d'Europe Markus Fuchs
était le seul de son équipe à réussir
zéro faute. Cela n'était pas suffisant
pour obtenir la victoire qui souriait de
justesse à l'équipe irlandaise, après une
lutte au barrage avec les concurrents
allemands.

¦

Au cours de cette journée, une autre
représentante helvétique s'est mise en
évidence. L» jeune Gerda F'rei, sur"

r >i ,¦¦¦ 4 j ,  . v ' ' . . \ j i

« Starlight », a remporté une épreuve
de saut qui groupait des concurrents
non-engagés dans le Prix des Nations.

RÉSULTATS
Prix des Nations : 1. Irlande (C. Cur-

tis avec « Feltrin », 0, 0, 0 au barrage ;
N. Dawsen avec « Claire Cottage » 4,
4, 0 au barrage ; K. Barry avec «Costo»
14, 8, 0 au barrage ; P. Darragh avec
« Woodpecker », 0, 0) 8 points (4 plus 4).
2. Allemagne de l'Ouest, 8 points. 3.
Suisse (Ch. Grandjean avec « Gran-
dios », 0, 4 ; D. Panchoud avec « Czar-
dsa », O, 12 ; T. Fuchs avec « Lady Se-
sen », 0, 8 ; M. Fuchs avec « Famose »,
abandon , à) 12 .points ; 4. Belgique 19,25
points ; 5. Hollande 22 points ; 6. Fran-
ce 23 points ; 7. Grande-Bretagne, 23,25
points ; 8. URSS, 28 points ; 9. Italie,
39 points ; 10. Danemark 49,50 points.

Saut de consolation : 1. Gerda Frei
(Suisse) avec « Starlight », 0 f., en 55"3 ;
2. Angele Lallemand (Lj*x) avec « Kon-
go» , 3 f. en 80"7 ;" 3. Fabio Coccia (It)

avec « MatridqMQJ f. en 51"8.

Voir autres informations
sportives en page 13
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Résultats
du week-end
Voici les résultats enregistres au

cours de la première journée du
championnat :

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

Ligue nationale B
Chênois - Bruhl 2-2
Chiasso - Vevey 1-1
Etoile Carouge - Mendrisiostar 2-2
Gambarogno - Bellinzone 1-5
Monthey - Wettingen 1-3
Neuchâtel-Xamax - Fribourg 0-3
Aarau - Martigny 2-0

Réserves
Groupe A. — Bâle - Granges 2-2;

Bienne - La Chaux-de-Fonds- 2-0 ;
Grasshoppers - Lucerne 2-1 ; Lau-
sanne _ Winterthour 4-1 ; Lugano -
Zurich 3-1 ; Saint-Gall - Servette
3-2 ; Sion - Young Boys 1-1.

Groupe B. — Chiasso - Vevey
1-0 ; Etoile Carouge - Mendrisiostar
4-2 ; Monthey - Wettingen 1-0 ;
Neuchâtel Xamax - Fribourg 2-4 ;
Aarau - Martigny 5-5.

L'entraîneur du FC Zurich, Ko-
nietzka, un homme satisfait ,  (asl)

Coupe de Suisse
Fontainemelon bat Le Parc 3-0.

A La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier
a battu Floria par 2-0.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — La

Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Gran-
ges _ Lugano ; Lucerne - Bienne ;
Servette - Bâle, Winterthour - St-
Gall ; Young Boys - Grasshoppers ;
Zurich . Sion.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Monthey ; Bruhl - Etoile
Carouge ; Chênois - Neuchâtel Xa-
max ; Martigny - Gambarogno ;
Mendrisiostar - Aarau ; Vevey - Fri-
bourg ; Wettingen - Chiasso.

A l'étranger
EN ALLEMAGNE

Championnat de la Bundesliga
(1ère journée). — VFB Stuttgart -
Hertha Berlin 3-0 ; SV Hambourg -
Eintracht Francfort 5-1 ; Bayern
Munich - Fortuna Dusseldorf 3-1 ;
Hannovre 96 - Schalke 04 1-5 ; FC
Kaiserslautern - Borussia Monchen-
gladbach 1-0 ; VFL Bochum - Ein-
tracht Brunswick 1-0 ; FC Cologne-
Werder Brème 0-0 ; MSV Duis-
bourg - Borussia Dortmund 2-1 ;
Arminia Bielefeld - Rotweiss Ober-
hausen 0-1.

Sporî-Toto
Colonne gagnante :

X X I  1 2 X  2 X X  X 2 2 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 285.300 fr . Somme attri-
buée à chaque rang : 71.325 fr .

Loterie suisse à numéros
32e tirage :

5 9 11 21 33 36. No complém. 16.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.408.950 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 352.237 fr. 50.

Le coup d'envoi du championnat suisse de football a été donné samedi

Favori de la ligne nationale Â, Zurich réussit son entrée
tandis que Neuchâtel-Xamax la manque en ligue B

Bâle, soutenu par 14.000 spectateurs, échoue face à Granges
Après la pause d'été qui aura ete des

plus courtes pour les participants aux
championnats de cette époque, le cham-
pionnat suisse de football a repris ses
droits samedi, en ligue nationale A et
B. C'est au Suédois de Lausanne Grahn
qu'il est revenu l'honneur de marquer
le premier but de la saison. C'est en
effet à la 7e minute du match contre
Winterthour que Grahn a battu le por-
tier adverse ! Que dire de cette premiè-
re journée, si ce n'est que déjà une
surprise a été enregistrée : le nul con-
cédé par Bâle, face à Granges, en ligue
A. Zurich par contre a justifié d'em-
blée ses prétentions en battant Lugano
en terre tessinoise !

Granges, qui effectuait le déplace-
ment à Bâle, a prouvé une fois de plus
que l'équipe qui « monte » continue
souvent sur sa lancée. Tenir en échec
les Rhénans sur leur terrain (ils étaient
soutenus par 14.000 spectateurs, record
de cette première journée), n'est pas
un mince exploit. Si la défense bâloise
n'a rien à se reprocher, aucun but
n'ayant été marqué, par contre les
attaquants n'ont guère convaincu. Cer-
tes ils se sont heurtés â une défense
renforcée, mais ceci n'explique pas tout.
Les Zurichois qui se rendaient à Luga-
no ont confirmé leurs résultats des
matchs d'entraînement en battant les
Tessinois. Lugano a fait un moment
illusion, quand Luttrop a ramené la
marque à 2 à 1, mais un troisième but
signé Jeandupeux a scellé le sort de ce
matrh.

Lausanne s'est impose devant un
Winterthour volontaire en diable. C'est
grâce à Grahn que les Vaudois ont
pris immédiatement l'avantage à la
marque (deux buts en douze minutes
pour l'ex-Grasshoppers !). Winterthour
a magnifiquement réagi, mais n'a ja-
mais été en mesure d'obtenir l'égalisa-
tion. Il n'en demeure pas moins que
cette année encore, les « Lions » seront
à même de jouer les trouble-fête. Gras-
shoppers, tenant du titre, a signé un
succès qui va lui donner confiance pour

la suite du championnat. Certes Lucer-
ne n'est pas un foudre de guerre, mais
la victoire des Zurichois est nette,
3-0. Autre prétendant au titre, Young
Boys, malgré la présence de ses bom-
bardiers Brenninger et Peters, n'a si-
gné qu'un petit but à Sion. Fait curieux
c'est le troisième larron, Muller, qui en
a été l'auteur. Bien que dominés, les
Valaisans ont prouvé que le déplace-
ment en terre valaisanne n'est pas une
simple formalité.

Quant aux Servettiens et aux Chaux-
de-Fonniers, ils ont tous deux arraché
un match nul à l'extérieur. (On lira
ci-dessous le récit du derby horloger,
à Bienne). Les Genevois qui avaient
affaire au néo-promu Saint-Gall, dans
la cité de la broderie, ont tout d'abord
pris l'avantage par Doerfel qui, blessé,

- Grahn (à droite)^ fait"un très bon début à Lausanne (deux buts) avant d'être
blessé. Il est ici aux prises avec Zigerlig de Winterthour (asl).

quittait le terrain a la 30e minute. Les
joueurs saint-gallois, nullement intimi-
dés dans leur nouvelle catégorie de jeu,
ont obtenu l'égalisation avant la mi-
temps. Servette devait encore parvenir
à obtenir l'avantage sur un tir de
Desbiolles (avantage que l'on croyait
décisif) mais une nouvelle fois les
« Brodeurs » rétablissaient l'équilibre'.

Ainsi si l'on examine attentivement
les résultats de cette première journée,
on doit donner une mention excellente
à Zurich, Grasshoppers, Lausanne et
Young Boys ; une mention bien à Gran-
ges, La Chaux-de-Fonds et Servette.
Toutefois, il semble que les forces sont
assez équilibrées, les défaites de Sion
et de Winterthour n'ayant été concé-
dées que par un but d'écart ! Le cham-
pionnat est bien parti et il nous promet

certainement de belles et rudes batail-
les dans le haut comme dans le bas di
classement.

Fribourg débute
en fanfare en

ligue nationale B
On faisait de Neuchâtel-Xamax une

« terreur » avant le début du champion-
nat... Une nouvelle fois, les joueurs du
Bas du canton ont totalement manqué
leur entrée ! Perdre contre Fribourg ne
constitue, en soit, pas une très grande
surprise, mais l'ampleur du score dé-
montre que les « Pingouins » sont bien
décidés à regagner rapidement la caté-
gorie supérieure. Voici les Neuchâte-
Iois avertis. Cette remarque est égale-
ment valable pour le second club re-
légué, Bellinzone qui a très nettement
battu le néo-promu Gambarogno (5-1).
Dans un derby et sur terrain adverse
c'est une performance qui en dit long
sur les ambitions des joueurs du chef-
lieu.

Déjà, un autre club fait figure d'out-
sider, il s'agit de Wettingen qui a
triomphé à Monthey par 3-1. Là encore
il s'agit d'un réel exploit ! Aarau qui
jouait sur son terrain a signé un succès
attendu face à Martigny. Personne en
effet n'aurait songé à un succès des
Valaisans en terre argovienne. Quant
aux trois autres clubs romands, ils ont
été tenus en échec! Vevey s'est pour-
tant bien défendu à Chiasso et il faudra
certainement compter avec cette for-
mation des bords du Léman pour la
suite du championnat. Légères décep-
tions à Genève où Etoile Carouge et
Chênois ont été contraints au match
nul face (respectivement) à Mendri-
siostar et Bruhl. A noter que c'est le
gardien Léo Eichmann qui a été le hé-
ros de la rencontre qui opposait Bruhl
à Chênois !

Certes quelques formations semblent
déjà favorites dans cette catégorie de
jeu, mais il est vraisemblable que nous
allons, malgré tout, vers un champion-
nat très disputé.

Pic.

PREMIER BUT AU LAUSANNOIS GRAHN

Bienne - La Chaux-de-Fonds, 2 à 2
Malgré l'absence du Neuchâtelois Richard

BIENNE : Biaggi ; Bai II, Thomann, Leu, Boillat ; Quattropani, Rodekurth ;
Pfisîer, Heuischi, Renfer I, Rebmann. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Merillat, Aganian, Schribertschriig, Veya ; Portner, Chiandussi ; Meury,
Risi , Jaquet, Serment. - Buts : Ire mi-temps, 39e Rebmann ; 2e mi-temps,
7e Serment, 16e Heutschi (penalty), 19e Risi. - Arbitre t M. P. Kamber, Zu-
rich, terrain de la Gurzelen en parfait état, temps beau et chaud, specta-
teurs : 5000. - Notes : Richard purge un dimanche de suspension, séquelle
dé la saison passée) et Friche souffre d'un écrasement du nez. Chez les
Biennois, Wenger, blessé contre Hapoel, Tel-Aviv, n'est pas encore remis ;
Zapico est malade. En seconde mi-temps, Rebmann cède sa place à Bai I.

Déj à des lacunes
Deux mois plus tôt, les mêmes ad-

versaires s'affrontaient sur ce même
stade : Bienne y jouait son apparte-
nance à la Ligue nationale A, La
Chaux-de-Fonds simplement une
place honorable. Samedi soir, cha-
cun poursuivait le même objectif  :
réussir son « entrée » dans la nou-
velle saison. Cé*but a-t-il été atteint?
Tentons d' abord de résumer les pha-
ses importantes. On entama la pre-

mière mi-temps sur un rythme de
match amical, de pré paration. La
première alerte quelque peu sérieuse
se situa vers la f i n  du premier quart
d'heure où Risi arriva seul devant
Biaggi , lequel s'imposa brillamment.
Rebmann, transfuge des Young-Boys,
s'illustra bientôt en expédiant un tir
violent sur la latte. Puis un coup de
tête de Heutschi f u t  dévié par l'ailier
gauche Serment placé à quel ques
mètres de son gardien. Cela s u ff i t  à
dire à quel point les Biennois domi-

naient depuis quelques instants. Cet-
te supériorité biennoise allait bientôt
être concrétisée par un but de Reb-
mann, sur passe de Heutschi. En pre-
mière mi-temps, ce f u t  tout. La 2e
allait être un peu plus animée, et
c'est tant mieux. Mais c'est aussi du-
rant cette 2e période de jeu que se
confirmèrent les grandes lacunes —
déjà latentes — de ces deux forma-
tions.

Des coups de théâtre
D'abord , l'ancien Biennois Serment

allait égaliser avec une facilité dé-
concertante à la suite d'une mauvai-
se passe de Rodekuth. Il devait réé-
diter son exploit 2 minutes p lus tard ,
mais le but f u t  justement annulé
pour hors-jeu. Les coups de théâtre
ne cessèrent pas là. Apr ès un quart
d'heure, l' arbitre M.  Kamber imputa
à Aganaian une faute  de main dans
les seize mètres et, logique avec lui-
même, dicta un penalty aussitôt con-
testé par les joueurs neuchâtelois.
Honnêtement, nous n'avons pas vu —
du haut de la tribune — le défenseur
chaux-de-fonnier toucher le ballon
de la main, mais bien le dévier de la
poitrine, M. Kamber, en tout état de
cause, ne revint pas sur sa décision,
et les Biennois, par Heutschi, ne
manquèrent pas cette occasion ines-
pérée. Sur ce, Risi, obtint l'égalisa-
tion, mais après avoir commis une
faute  à l' encontre de Biaggi, si bien
que le but f u t  annulé... et la sensibi-
lité nerveuse des joueurs exacerbée.

Les déf enseurs
peu à l'aise

Puis les actions se succédèrent, sans
panache, tout de même juste assez
per f ides  pour mettre aux abois des
défenses peu à leur aise (c'est le
moins que l' on puisse dire !) Deux
minutes avant la f i n , les Chaux-de-
Fonniers manquèrent obtenir un
point supplémentaire de leur dépla-
cement à la Gurzelen. Une première
fo i s  par Risi, parti, seul, quand Tho-
mann n'eut d' autre ressource que
celle de retenir son adversaire par la
manche. Et enfin par Serment, dont
le tir f r a p p a  la base du montant. Et

De gauche à droite, Thomann, Aga-
nian, Merillat et le gardien chaux-de-

fonnier Forestier (asl).

voilà ce que furent les péripéties de
cette confrontation. Prétendre que
les deux formations vues samedi soir
à Bienne sont loin d'être au point est
tellement évident qu'il est inutile de
s'étendre sur ce sujet. Relevons tou-
tefois que les gardiens ont joué con-
formément à ce que l'on attendait
d'eux. En revanche, les lignes dé fen-
sives ont été les points faibl es.

' Circonstances
atténuantes

Dans ce domaine, il est vrai, les 2
équipes ont quelques circonstances
atténuantes : l' absence de Richard à
La Chaux-de-Fonds, celles de Wen-
ger et de Zapico à Bienne. Les com-
partiments d'attaque, eux aussi, ont
perdu chacun une personn alité qu'on
ne remplace pas du jour au lende-
main (Jeandupeux , Peters), mais el-
les ne devraient pas constituer le
principal souci des entraîneurs. Cela
dit, l'on conçoit aisément la d i f f i cu l -
té de former une équipe bien soudée ;
il n'y a en e f f e t  pas moins d'une de-
mi-douzaine de nouveaux joueurs
dans chacune des formations de sa-
medi par rapport à la rencontre d'il
y  a deux mois.

On le voit, Bienne et La Chaux-de-
Fonds ont, à ce moment, bien des d if -
f icul tés  de même ordre. Ji pégé

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Le boxeur bernois J.-P. Friedli s'est marié

Le poids welter bernois Jean-Pierre Friedli s'est marié, samedi à Hautes-
Roches, un petit village du Jura bernois. Le poulain de Charly Buhler a
pris pour épouse Christine Holzer au cours d'une cérémonie originale, tenue
en plein air. Ses camarades de salle Max Hebeisen et Fritz Chervet assis-
taient à l' o f f i c e  religieux, célébré dans une prairie. 150 personn es, pour la
p lupart des amis et supporters, étaient présents pour les félicitations d' usage.

Ci-dessus, Charly Buhler en compagnie du couple Friedli (ASL)



EGB Ordinateurs et Terminaux EGO

OCCASIONS I
J ;; RENAULT R 6, beige clair 1970 j ]

RENAULT R 16, bleu clair 1968 j I
RENAULT R 16, blanche • 1969 I ]

'f i  RENAULT R 16, rouge 1970 pi
'f' RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969 ]M
J RENAULT R 16 TS, beige clair 1970 ; j
| FORD ZODIAC, gris métallisé 1968 M

SIMCA 1000 GLS, beige clair 1966 ; |
SIMCA 1100 GLS, 7300 km., jaune ; 1970
SIMCA 1301, blanche 1969 É

y SIMCA 1501, gris métallisé 1969
OPEL KADETT, blanche 1968 | j
OPEL KADETT STATION, blanche 1969 j j
BMW 1800, gris métallisé, radio 1969 S |
VW 1300, bleu clair 1969 ! j

7; VW 1500, blanche, moteur neuf 1963 | j

*3 VENTE — ECHANGE — CREDIT ]-¦ ]

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. I
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22 j

LA CHAUX-DE-FONDS

Au meilleur prix

j'achète
képi, fusil, pistolet,
sabre baïonnette
(même en mauvais
état)
Emile Schnegg
Balance 10 b
tel (039) 22 16 42,
tél. (039) 23 66 26.

C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

5 

de Fr. 40 000000

74 / 0  SÉRIE 54, 1971-83
destiné à la conversion et au rembour-

| sèment de l'emprunt 3 !A% série XVIII
de 1956.
Le solde du montant non converti sera
offert en souscription publique.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:
Durée : 12 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100 000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suis-

ses.

! PRIX D'ÉMISSION :

99,40%
plus 0,60 °lo timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 16 au 20 août 1971, à midi.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUD0ISE

i Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques susnommées et autres établissements bancaires où

\l ' l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et
les demandes de conversion.

Personnel
MASCULIN et FÉMININ

est demandé.

S'adresser à Louis Tissot, Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 34 65

mmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Employée
de bureau

est demandée par fabrique d'horlo-
gerie pour le 1er novembre ou date
à convenir.

Travail intéressant et varié.

! Ecrire sous chiffre DM 16168 au bu-
reau de L'Impartial.

DUBOIS + DEPRAZ S. A.
Horlogerie compliquée
1345 Le Lieu

engage un

mécanicien
ayant si possible la formation de
faiseur d'étampes.
Le candidat doit avoir le goût pour
les problèmes posés par la méca-
nisation de machines de produc-
tion.

; Avantages sociaux, salaire en
rapport des capacités.
Appartement neuf à disposition ,

i éventuellement meublé.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous (tél. 021/85 15 51).

2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. 039/22 53 51
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VÉHICULES À MOTEUR
A VENDRE

ALFA ROME0 1300 Tl
expertisée, 1969, blanche, 55 000 km.

GARAGE GUTTMANN S. A., Serre 110
Tél. (039) 23 46 81

^Sv£|/f POUSSEES |
\t^l̂ *

/
-** J7 \ Babcock blanch e et Warren bru- K j

'¦ ^S$Wmm&&*£Zmr ne alnsl clue croisée Leghorn j j
TË^à*̂ ^*̂  Hampshire de 2 % à 6 mois. j
f̂flBfe!&  ̂

Santé garantie. A vendre chaque
"̂ i "̂ ^* semaine. Livraison à domicile. \. - j

S. MATTHEY, parc avicole, XlII-Cantons f  j
1599 Henniez (VD), téléphone (037) 64 1168

A VENDRE

Opel Âscona lôS
1971, vert métallisé, 10 000 km., voiture
de service, état de neuf.
GARAGE GUTTMANN S.A., distribu-
teur OPEL, Serre 110, tél. (039) 23 46 81.

A VENDRE

OPEL COMMODORE
COUPÉ CS

1969, bordeaux, 52 000 km., bon état

GARAGE GUTTMANN S.A., distribu-
teur OPEL, Serre 110, tél. (039) 23 46 81.

A VENDRE

Opel Record 1900 S
1969, grise, 23 000 km., état neuf

GARAGE GUTTMANN S. A., distribu-
teur OPEL, Serre 110, tél. (039) 23 46 81.

A vendre
TRIUMPH MK3

rouge, modèle 1969, expertisée, 32.000
kilomètres, en parfait état. Prix à dis-
cuter. M. Georges PAIANO, avenue
Léopold-Robert 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds. , . ,



Neuchâtel-Xamax - Fribourg 0 - 3
L'équipe neuchâteloise prise de panique

NEUCHATEL-XAMAX : Jaccottet ; Kroemer, Sandoz, Paulsson (p. Mantoan),
Monnier ; Durr, Ripamonti ; Bonny, Rub, Brunnenmeier (Blusch), Kerkhofs. -
FRIBOURG : Dafflo ; Siffert, Jungo, Meier, Cremona ; Birbaum, Cotting
(Wey) ; Jost, Holenstein, Andersen, Kwicinsky (Hagenlocher). - Arbitre : M.
Scheurer, Bettlach, 5400 spectateurs. - Buts : 77e Andersen, 86e Hagenlo-

cher, 38e Holenstein.

Une surprise ?
Cette défaite d'entrée de champion-

nat constitue un peu une surprise. Et
pourtant , il faut admettre que si Fri-
bourg a su conserver le rythme de la
ligue A, les Xamaxiens ne sont pas en-
core au point avec leur équipe. De
plus, l'absence d'Amez-Droz et celle de
Claude ont naturellement causé un
déséquilibre dans l'attaque neuchâte-
loise. Les joueurs locaux avaient pour-
tant bien commencé la partie, en mena-
çant plusieurs fois Dafflon durant les
premières minutes. Brunnenmeier et
Durr firent plus que colmater les brè-
ches. Mais ils se heurtèrent alors à un
manque de coopération des ailiers qui
se laissèrent attirer sur le centre où
Durr et le jeune Ripamonti réalisaient
des exploits très spectaculaires... que
personne ne parvenait à conclure.

Une fois passé l'orage du début , les
Fribourgeois se réveillèrent très sérieu-
sement. Ils se mirent alors à bombar-
der de loin une défense neuchâteloise
qui se trouva très souvent aux prises
avec des grands problèmes, notamment
lorsque Jost et Andersen se mirent à
collaborer avec Kwicinsky.

L'erreur Brunnenmeier
C'est vers la quinzième minute de la

reprise que les Neuchâtelois commen-
cèrent de perdre pied. Brunnenmeier,
qui pouvait marquer... comme il l'a fait
souvent en fin de match, fut remplacé
par son compatriote Blusch. Renforcer
la défense pouvait se concevoir, certes,
Mais c'était renoncer pratiquement à
marquer un but. Et au lieu de parvenir
à conserver le résultat nul, les Xa-
maxiens reçurent coup sur coup trois
buts. R. J.

Rub, Meier et Rippamonti luttent pour la possession du ballon.
(Photo Schneider.) ¦

Le Locle - Stade-Nyonnais 3 à 3
Des enseignements à tirer pour Georgy et Favre

LE LOCLE : Eymann (Coinçon) ; A. Dubois, Bischof (Humair), Huguenin,
Veya ; Kiener, Porret (Bula) ; J.-B. Dubois (Vermot), Dupraz, Simeoni (Hent-
zi), Bosset. - NYON : Bron ; Piller, Schapp (Denereaz), Fontana, Lapain ;
Degaunezzi, D'Amico; Bosset, Carbuccio, Georgy, Chardonnens. - Arbitre:
M. Racine, Neuchâtel. - Buts : 13' Bosset, 32' Carbuccio, 65' D'Amico, 77'

Dupraz, 78' Georgy, 87' Dupraz.

Le Loclois Borel (maillot rayé) tire de la tête sous les yeux du Genevois
Georgy (Photos Schneider.)

La victoire à la portée
des Loclois

Les Loclois ne sont pas parvenus à
battre Stade Nyonnais. Et pourtant , ils
en avaient la possibilité. On ne saura
peut-être jamais si Georgy marqua le
troisième but de la main ou de la cuis-
se. En plus le penalty qui permit à
Nyon d'égaliser (1-1) aurait pu être
évité. Ici la défense locloise fut très
maladroite en dégageant une balle sur
Georgy qui tira au but. Eymann fut
battu et Veya ne put faire autre chose
que de retenir la balle de la main sur
la ligne de but. Sur ce penalty très jus -
tement accordé, Eymann sauva une
première fois sur le shoot de Georgy
mais fut abandonné par la défense qui
resta sans réaction alors que la balle
était remise en jeu. Sans beaucoup de
difficulté, Carbuccio égalisa à 1 à 1.
Néanmoins, ce résultat nul , équitable il
faut aussi le dire, aura permis à Fran-
cis Favre de tirer des conclusions.

Nombreuses chances
gâchées

Le Locle fut bien parti dans ce
match, non seulement avec le but de

Bosset qui fut remarquable, mais aus-
si parce qu'il prit les affaires en mains.
Ce fut d'ailleurs une première mi-
temps jouée sous le signe de l'offensive.
Mis à part les deux buts, ne vit-on pas

encore quatre tirs sur la transversale ?
Deux de Georgy (décidément l'anima-
teur de Nyon), deux autres de J.-P. Du-
bois et de Dupraz. Pour une rencontre
amicale, on fut finalement bien servi
quarante-cinq minutes durant. Après
la pause, il y eut un relâchement des
deux côtés. Cependant ce fut plus la-
borieux pour les Loclois qui n'arrivè-
rent pas à retrouver leur entente. Par
deux fois Nyon prit l'avantage, mais
par deux fois aussi et grâce à Dupraz
qui se montra très opportuniste en fin
de match, Le Locle égalisa.

Entraîneurs satisfaits
En vérité, ce résultat nul doit conten-

ter à la fois Georgy et Favre, les deux
entraîneurs. Les deux équipes ont eu
de bons mais aussi de mauvais mo-
ments. Les défenses ont montré à cer-
taines occasions quelques signes de fai-
blesse. Quant aux attaquants, les meil-
leurs instants ont appartenu aux Lo-
clois. Malheureusement, il faut encore
déplorer que trop souvent les actions
sont mal suivies ou mal soutenues. Il
est vrai, il faisait très chaud hier
après-midi. Et la chaleur peut être aus-
si une excuse ! Nous avons vu cepen-
dant deux bonnes équipes de première
ligue qu'on reverra avec plaisir en
championnat. Georgy reste No 1 de
Nyon, alors que Kiener pour les Lo-
clois, nous plait par son jeu de distri-
bution. D'autre part , une bonne men-
tion est à adresser à Eymann, à Du-
praz , à Bosset et à Huguenin que l'on
retrouve à l'aise en défense.

Le Locle disputera samedi prochain ,
un dernier match amical contre Soleu-
re. Après, ce sera le championnat.

R. D.

Hoppler et le FC Delémont font les frais
du divorce FC Porrentruy-Jucker

Il y a une quinzaine de jours, nous
annoncions le divorce survenu entre
le FC Porrentruy et son entraî-
neur Hermann Jucker. Le club
bruntrutain confia alors l'entraîne-
ment à son joueur Isquierdo, mais
se souvenait qu'il y a 4 atis il avait
prêté Hoppler au SR Delémont. Or,
nous apprenons maintenant que les
discussions concernant le renouvel-
lement du prêt d'Hoppler à Delé-
mont n'ont pas abouti. D'après les
dirigeants delémontains, le FC Por-
rentruy ne tiendrait pas les promes-
ses faites il y a quatre ans à son
joueur Hoppler.

D'autre pa'rt , les Delémontains
jugent nettement exagéré les pré-
tentions financières de Porrentruy.
De ce fait , aucun accord n'est inter-

venu. Cette situation regrettable en-
tre deux clubs voisins condamne
Hoppler à diriger ses joueurs depuis
la touche. Pour l'instant il n'est plus
qualifié avec les SR Delémont. On
comprend que le FC Porrentruy
brusquement privé d'entraîneur,
cherche à récupérer Hoppler qui est
toujours sa propriété et qui a fait
du si bon travail à Delémont , ma'is
a-t-il choisi la bonne voie ? (y)

Plein succès du Tournoi de tennis des Bosses

Les deux équipes qui ont disputé la finale : Carcani-Haecker et Sauerer-
Steininger.

sateurs se plaisent à voir croissant, aus-
si bien en importance qu'en qualité
de compétition.

Samedi, par un temps très chaud
et lourd, se déroulèrent les matchs
éliminatoires. Dimanche matin de bon-
ne heure, les organisateurs durent avoir
quelques soucis en entendant l'orage
gronder, et en voyant une pluie dilu-
vienne tomber. Fort heureusement elle
cessa à temps pour que les courts soient
suffisamment secs pour que s'y dérou-
lent les principales rencontres avec, en
début d'après-midi, la grande finale.

Toutes les rencontres comptaient
trois manches, sauf la finale qui en
comptait cinq. Cette dernière rencon-
tre entre quatre joueurs jeunes et
pleins de fougue, fut un spectacle de
qualité élevée, et d'un rythme fort ra-
pide. On aurait aimé que les specta-
teurs soient plus nombreux pour ap-
plaudir « certains coups fumants D,
mais ceux qui suivirent ces rencon-
tres manifestèrent leur plaisir à, avoir
vu du si beau tennis. C'est un encoura-
gement pour les membres du Club de
tennis du Locle qui, naturellement,

Le Tournoi de tennis des Bosses, au-
quel participaient cette année 32 équi-
pes, a connu un succès que les organi-

pensent déjà au prochain Tournoi des
Bosses.

PALMARÈS
Quarts de finales :

Cattin - Golaz contre Mayor - Du-
bois 1-6, 6-3, 6-3 ; Sauerer - Steininger
contre Baudin - Sitter 5-7, 6-7, 6-3 ;
Carcani - Haecker contre Antoniolli -
Engel 6-4, 6-3 ; ; Capt - Thévenoz con-
tre Tomke - Godaz 4-6, 7-5, 6-3.
Demi-finales :

Saurer - Steininger contre Cattin -
Golaz 8-6, 6-4 ; Carcani - Haecker con-
tre Capt - Thévenoz.
Finales :

Pour les 3e et 4e places : Capt -
Thévenoz contre Cattin - Golaz 6-4 ;
6-3.

Pour les 1ère et 2e place : Sauerer -
Steininger contre Carcani - Haecker
6-3, 6-4, 5-7, 6-3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Xavier Perrot encore souverain
Course nationale en circuit , en 'Allemagne

Le Zurichois Xavier Perrot a réalisé
le meilleur temps de la -course natio-
nale en circuit, qui s'est disputée à
Niederstetten (Ail. O.). Le Zurichois, au
volant de sa March de formule 2, a
déclassé tous ses rivaux , bouclant le
circuit en l'08"6 (moyenne de 139 km.
850), et inscrivant ainsi un nouveau
record. Xavier Perrot a remporté à
cette occasion sa quatrième victoire de
la saison en championnat suisse.

TOURISME DE SERIE: 700-850 cmc,
1. Werner Syfrig (Arbon) sur Fiat 850,
20 tours en 36'04"8 (moyenne de 88 km.
500). — 850-1000 cmc, 1. Erich Heubi
(Oensingen) sur Austin - Cooper en 34'
19"9 (93 km. 050). — 1000-1150 cmc,
1. Manfred Eggenberger (Zurich) sur
Opel - Kadett , en 33'54"5 (93 km. 300).
— 1150-1300 cmc, 1. Hans Engesser
(Bâle) sur Austin - Cooper , en 33'05"3
(96 km. 600). — 1300-1600 cmc, 1. Urs
Knecht (Unterkulm) sur Ford-Cortina-
Lotus, en 32'14"8 (99 km. 200). — 1600-
2000 cmc, 1. Max Heidegger (Triesen)
sur BMW, en 30'42"6 (104 km. 100),
vainqueur de la catégorie) . — Plus de
2000 cmc, 1. Hermann Helbling (Rap-
perswil) sur Ford - Mustang, en 31'23"6
(101 km. 900).

TOURISME SPECIAL : 850 - 1000
cmc, 1. Charly Kieser (Alpnach) sur
Fiat - Abarth , en 30'22"9 (105 km. 260).
— 1000-1300 cmc, 1. Joerg Sigrist (Es-
chenbach) sur NSU, en 29'28"2 ( 108 km.
500). — 1300-1600 cmc, 1. Moritz Gerny
(Trimbach) sur BMW, en 29'19"4
(109 km. 000). — 1600-2000 cmc, 1. Rudi

Eggenberger (Sevelen) sur BMW, en
28'17"4 (113 km. 100), vainqueur de la
catégorie. — Plus de 2000 cmc, i. Wal-
ter Brun (Escholzmatt) sur BMW, en
29'24"9 (108 km. 700).

SUCCÈS JURASSIEN
GRAND TOURISME DE SERIE :

jusqu 'à 2000 cmc, 1. Philippe Erard
(Saignelégier) sur Renault - Alpine, 19
tours en 29'17" . — 2000-2500 cmc, 1.
Florian Vetsch (Chambésy) sur Porsche
911, 20 tours en 29'14"8 (109 km. 300).
— Plus de 2500 cmc, 1. Guido Werme-
linger (Lucerne) sur Chevrolet-Corvet-
te, en 29'12"1 (109 km. 500, vainqueur
de la catégorie).

GRAND TOURISME SPECIAL : jus -
qu'à 2000 cmc, 1. Ernst Seiler (Ro-
manshorn) sur Porsche 914, en 29'40"2
(107 km. 700, vainqueur de la caté-
gorie).

SPORT : jusqu'à 1300 cmc, 1. Ben-
jamin Studer (Grindelwald) sur - Sau-
ber-C-I, 19 tours en 27'09"9. — 1300-
2000 cmc, 1. Peter Mattli (Wassen) sur
Porsche 907, en 26'29"0 (120 km. 760,
vainqueur de la catégorie) .

COURSE : formule 5, 1. Fritz Basler
(Zurich) sur Austro V, en 27'40"1 (115
km. 500). — Jusqu'à 1300 cmc, 1. Ro-
land Salomon (Frauenkappelen) sur
Brabham, en 23'58"0 (en 19 tours). —
Plus de 1300 cmc , 1. Xavier Perrot
(Zurich) sur March formule 2, en 23'
17"1 (137 km. 000, vainqueur de la
catégori e, et meilleur temps de la jour-
née) .

Troisième tour préparatoire : Lan-
genthal—Aurore 1-4, Reconvilier—Les
Genevez 5-1, Boncourt—Boujean 34
1-2, Tramelan—Grùnstern 8-3, Bévi-
lard—Sparta 2-1.

La Coupe de Suisse
dans le Jura

21 - 22 août 1971
Samedi : essais

Dimanche : courses dès 10 h.

KPBSWSF̂ S^̂  811

28e

COURSE
INTER-

NATIONALE
DE COTE LES
RANGIERS

Avec la participation de
GERARD LARROUSSE

SILVIO MOSER
XAVIER PERROT

Les skieurs suisses
à l'entraînement

Les 50 skieurs et skieuses, retenus
pat* la Fédération suisse , et qui par-
ticipent à Ses cours à Zermatt, ont
trouvé d'excellentes conditions de
neige sur le plateau Rosa. Malheu-
reusement deux accidents sont à
déplorer dont ont été victimes deux
concurrents valaisans. H s'agit de
Dominique Bovier (Martigny) qui,
comme l'année dernière, s'est cassé
le tibia et le péroné, et d'Eric Fleu-
try (Les Maréçottes), champion
d'Europe junior, qui s'est fracturé
la cheville.

Deux fractures!

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 20 août à midi, vous y toucherez un

billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ "VOUS ?



Ein Mitarbeiter unserer
WERBEABTEILUNG

wird demnâchst eine andere beruf-
liche Richtung einschlagen.
Môchten Sie sein Nachfolger werden ?
Es geht zur Hauptsache um folgende
Aufgaben :
— selbstândige Betreuung der Plakat-

werbung und der Aussenwerbe-
mittel,

— Organisation von Ladendegusta-
tionen.

Anforderungen :
— gute Auffassungsgabe, Selbstan-

digkeit und Initiative, zuverlàssi-
ges Arbeiten , Kontaktfâhigkeit.

— kaufmànnische Ausbildung, Be-
herrschung der deutschen und
franzôsischen Sprache, Fz Fùhrer-
Ausweis Kat. A. j

— Alter : bis 35 Jahre.
Wlr bieten eine intéressante, ab-
wechslungsreiche Tâtigkeit bei zeit-
gemâssen Anstellungsbedingungen.

Richten Sie Ihre Offerte mit Lebenslauf und Zeug- il
niskopien bitte an unser Personalbùro.

Lânggasstrasse 51, 3012 Bern
! Tel. (031) 23 22 21

A VENDRE
973 à proximité de Saint-Imier,
immeuble de rapport

neuf avec confort moderne, com-
prenant 10 appartements. Garages.
Capital nécessaire environ 200.000
francs.

995 à Goumois,
maison familiale

bien entretenue comprenant 4
chambres MAGASIN D'ALIMEN-
TATION et souvenirs, chauffage
au mazout avec distributeur d'eau
chaude. Au centre des affaires.

967 à proximité de Porrentruy,
villa de maître

neuve avec confort moderne com-
prenant salon , avec cheminée, de
36 m2. 4 chambres, bain, douche,
garage, chauffage électrique. Situa-
tion surélevée, tranquille et enso-
leillée.

985 pour fr. 30.— le m2 à Portalban-
Dessus, au bord du lac de Neu-
châtel , 6860 m2 de

terrain à bâtir
Grandeur des parcelles selon désir.

970 à Saint-Imier et à Villeret,

terrain à bâtir
pour immeuble de rapport. Situa-
tion ensoleillée et tranquille, pen-
chant sud.

HOSTETTLER , BIENNE
Tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30 à 9 h.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

I Prêts 1
i express 1
Il do Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
IH Votre signature suffit ¦

H • Discrétion totale 1
; j Adressez-vous unique- 1
M ment à la première
i|¦-.'] banque pour
M prêts personnels.

; Banque Procrédit
\tm 2300 La Chaux-de-Fonds,
H av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
i; I ' At. J_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

Wk JKS ,ermé le samedi

«MUr Nous vous recevons
N:.:'̂ r discrètement en local

JE ik. privé

M ÉBÊt ^B&i i T|H
QjW ^Pb , NOUVEAU Service express ,gW ' * I1 Hom | ¦

1 Rue l|
Endroh |

N5 »̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 2!

OUVRIER
EST DEMANDE

par fabrique d'étampes pour tra-
I vailler sur presse et balancier à ;

friction.i
j S'adresser :

RUE PH.-H.-MATTHEY 3
La Chaux-de-Fonds

i ;

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 104,
2300 La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

une personne
pour travaux de nettoyage.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 19 83.

Hôtel
Restaurant

OASIS
Moutier

Chaque jour
notre menu

service compris

Tél. (032) 93 41 61.

CHAMBRE
MEUBLÉE

indépendante,
moderne, eau

chaude et froide,
douche, WC,

EST A LOUER
tout de suite, quar-
tier de la Charrière
S'adresser : géran-
ce René Bolliger,

Grenier 27,
Tél. 22 12 85

Usez L'IMPA RTIAL

A louer
Beau pignon de 3
pièces bien enso-
leillé, au centre.

S'adresser au bu-
reau de L'.Impar-
tial. 15776

DOCTEUR

. Deîachaux
Cernier

absent
jusqu'au

6 septembre

A VENDRE

VW KARMANN GHIA
1970, jaune, 15 000 km., état neuf

GARAGE GUTTMANN S. A., Serre lit
Tél. (039) 23 46 81

On sortirait à domicile

remontages
de calendriers

Tél. (039) 26 78 60.

EMPLOYÉE
DE MAISON

dormant éventuellement chez elle,
ou FEMME DE MÉNAGE pour
travaux matinaux réguliers, est
cherchée, par :
Mme BERNARD FER, Prairie 20
Tél. (039) 22 18 08.

t/v I KAw
sont demandés par le comité de la Fête de la Montre
et Braderie chaux-de-fonnière, pour le samedi soir
4 septembre, de 19 à 24 heures environ,
en qualité de

SOMMELIERS (ÈRES)
pour la ta

FÊTE DE LA BIÈRE I
sur la place du Marché. . j

S'inscrire au Café-Bar le Petit Paladin
! Serre 99, tél. (039) 22 51 22. ; j

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

tdôuacd Bwquek
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE SECRETAIRE
i à qui serait confié son service de

facturation et correspondance tech-
nique. Ambiance agréable. Travail
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Semaine de 5 jours.

Offres avec prétentions de salaire
à adresser à

EDOUARD BOSQUET
Bâtiments Génie Civil
Rue du Pont 38
2301 La Chaux-de-Fonds

\ ;

JEUNE
OUVRIÈRE

; EST DEMANDÉE
Travail facile et bien rétribué.
WILLY VAUCHER, graveur
13, rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

Horloger à domicile entreprend
REMONTAGES

DE CHRONOGRAPHES
compteurs ou autres.
Ecrire sous chiffre AR 16165 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour
tout de suite ap-
partement de 2
chambres et cuisi-
ne, WC intérieurs,
eau chaude, chauf-
fage à mazout, au
rez-de-chaussée.
S'adresser entre 19
et 20 heures à fa-
mille Antoni Gua-
lano, rue du Stand
10, La Chaux-de-
Fonds.

Cherchez-vous une

secrétaire
possédant parfaitement français, anglais
et Italien pour poste de responsabilités
et demandant de l'initiative ?

Alors écrivez-moi sous chiffre IL 16170
au Bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, connaissant l'anglais , et l'alle-
mand , CHERCHE EMPLOI, à mi-temps
à La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre ID 16092 au bureau de L'Impar-
tial.

Mécanicien
de précision

Cherchez-vous une place de con-
fiance pour travailler de façon j
indépendante en étroite collabora-

tion avec le patron ?
Travail varié, horaire selon entente |

! Présentez-vous chez AMKY,
Petite mécanique. Jardinière 125

Tél. (039) 23 48 56.

_ ¦ 
S

SALMEN
est de la bière de

^ Rheinfelden!
k_ /

RENOVATION
de meubles anciens

Travail soigné chez : \
CHARLES PAREL

Granges 11, tél. (039) 23 37 53

[SÎJLft .-J..JJJ chambre Suisse de l'Horlogerie, La Chaux -dé- '
,, ,_ „. _ ..,. ..;., .,» -- Fonds, cherche à engager ;

Pour son service formation professionnelle

UNE SECRÉTAIRE
qui devra faire preuve d'initiative dans le cadre de
sa fonction. Elle sera chargée de tâches intéressantes
et variées, orientées principalement sur les actions
« formation professionnelle » et « relations publiques »
lancées par le service intéressé.
Entrée en fonction : 1er décembre 1971 ou date à
convenir.

Pour son secrétariat général :

| UNE SECRÉTAIRE
bonne dactylographe, capable de travailler de façon
indépendante et de faire preuve d'initiative.
Entrée en fonction : 1er septembre ou date à convenir.

Pour son service administratif :

UNE SECRÉTAIRE
à temps . partiel si possible. Bonne dactylographe,
elle se verra confier des tâches variées dans un
service actuellement en pleine expansion.
Entrée en fonction: 1er septembre ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et
! prétentions de salaire à la Chambre Suisse de l'Hor-

logerie, avenue Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux- •
de-Fonds.

DÉPARTEMENT
i | DES FINANCES

XjF MISE AU CONCOURS
Un poste d'

inspecteur-adjoint des constructions
au service de la protection civile

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement : légal, classe 8 ou 7.
Entrée en fonction : 1er décembre 1971

ou date à convenir.
Exigences : formation de dessinateur-

architecte ou de; dessinateur en béton
armé. ' rfciqqa E

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration can-
tonale, Château de Neuchâtel, jusqu'au
28 août 1971.

t \
Fabrique de boîtes de la place
cherche :

AIDE
DEBUREAU
pour différents petits travaux : \

j classement, pesées, emballages

Travail à mi-temps
i

Faire offres ou se présenter chez :
Junod & Cie, Grenier 24
La Chaux-de-Fonds, tél. 23 46 41

^ J

A LOUER à jeune
homme, chambre
meublée, indépen-
dante. Libre dès le
1er septembre. Tél.
(039) 22 69 60.

A LOUER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre indépendante ,
part à la cuisine et
à la salle de bain.
Tél. (039) 22 34 58,
dès 19 heures.



Meta Antenen perd de l'or
pour trois petits centimètres

En direct avec les Suisses

— De notre correspondant à Helsinki , André RICHARD —
Voilà : On y est. Est-ce que vous

avez pleuré à cause de Meta Ante-
nen ? Ce que c'est que la subjectivité
tout de même. Si, au départ de
Suisse, on avait dit que Meta An-
tenen gagnerait la médaille d'argent
au saut en longueur, tout le monde
aurait été satisfait. Parce qu'elle a
été reléguée à la deuxième place,
chacun a ressenti une déception im-
mense samedi.

Bien sûr, il y a les circonstances.
Lorsqu'on est en tête de classement
depuis plus d'une heure et demie,
on se familiarise avec la possibilité
d'une victoire et on finit par y croi-
re. C'est plus difficile de lâcher une
chose que l'on désire si on l'a eue
fermement en main, longtemps, que
si on n'a fait que l'effleurer.

Cependant, il faut savoir que cer-
taines adversaires de Meta Antenen
— qui auraient pu gagner — étaient
diminuées par le pentathlon auquel
elles venaient de participer : Heide
Rosendahl , la détentrice du record
du monde (6,84). Marguerite Herbst,
meilleure performance de la saison
6,81. Ingride Mickler elle-même cou-
rut les séries du 4 fois 100 pendant
le déroulement du concours de saut :
entre la quatrième et la cinquième
manche. Au lieu d'être atterré ne
vaut-il pas mieux être enchanté que
l'athlétisme suisse possède une fille
de la classe de Meta Antenen : cin-
quième sur 100 m. haies, elle se
classe deuxième du concours de saut
en longueur : elle bat deux fois
le record national qui était fixé à
6,64. Elle réussit 6,73 et 6,66 dans
une série qui est, à coup sûr, la

meilleure jamais réalisée au monde :
6,73 - 6,62 - 6,45 - 6,55 - 6,66 - 6,62.
Ingride Mickler qui l'a vaincue au
dernier essai : 6,42 - 0 - 6,64 - 0 -
6,63 (j uste après le relais) - 6,76,
avec un cent favorable de 1,8 m.sec.
Lors des 6,73 de Meta le vent n'avait
qu'une intensité de 0,1 m.sec. Elle
n'a pas eu de chance. Elle en aura
peut-être à Munich et ce sera mieux.

Pour la sélection suisse, les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme se
sont terminés en queue de poisson.
Feldtnann qui, vendredi soir, avait
réalisé un des plus beaux records
nationaux sur 3000 m. obstacles a
dû abandonner après 1800 mètres,
parce qu'il souffrait d'un genou. Il
était sérieusement blessé et s'il
n'avait été animé d'un désir extraor-
dinaire de se mesurer aux meilleurs
Européens de la spécialité, il n'au-
rait pas pris part à cette course.
Dans son entourage, on était scepti-
que quant à ses chances de réussite.
Mais il a eu la sagesse d'arrêter
quand il a senti que ce n'était pas
la peine d'insister.

Les trois coureurs de marathon
ne se sont pas surpassés. Spengler
a terminé à 13 minutes du vain-
queur : sa performance chronométri-
que est relativement proche de ce
dont on l'estimait capable. Mais,
tel qu'il est entrepris de nos j ours
par les athlètes d'élite, le marathon
est au-dessus des possibilités de nos
coureurs. A Athènes, il n'y en avait
pas un. A Helsinki, ils étaient trois.
Pourtant , de 69 à 71, rien n'a changé
dans ce domaine. Ce sont toujours
les mêmes qu'on retrouve.

Absence helvétique au cours de l'ultime journée
La Suisse a été virtuellement absente

de cette dernière journée. Elle n'avait
aucune équipe engagée dans les courses
de relais ; son seul représentant sur la
cendrée du stade était le recordman
du 3000 mètres steeple, Toni Feldmann.
Après sa course prometteuse en série,
Feldmann n 'a pu défendre régulière-
ment sa chance en finale , en raison de
sa blessure au genou. Il n 'a pas eu la
possibilité de se mêler au duel qui op-
posait le Français Jean-Paul Villain
aux Soviétiques. Athlète au tempéra-
ment généreux , mais au caractère fan-
tasque, Villain est capable du pire et
du meilleur. Cette fois , il sut juguler sa
fougue et il ne s'est pas lancé dans une
opération - suicide. Son attaque dans
le dernier tour n'en fut que plus effi-
cace.

Médaille d'or à la France
Avec la médaille d'or de Villain , la

France se consolait de ses déconvenues
en relais. L'équipe du 4 fois 100 mètres ,
qui fut longtemps l'orgueil de l'athlé-
tisme « tricolore » , n'a pas conservé son
titre. Certes, le directeur fédéral René
Bobin n 'avait pu présenter sa meil-
leur formation mais les sportifs d'ou-
tre-Jura espéraient au moins une mé-
daille. Or l'équipe, qui termina secon-
de, fut disqualifiée. La victoire est- re-
venue à des Tchécoslovaques surpre-
nants. A l'instar de Borzov , Jean-Clau-
de Nallet , autre médaille d'or , n'a pas
brillé en relais. Au 4 fois 400 mètres ,
sa mauvaise dernière ligne droite coû-
ta certainement une médaille à la Fran-
ce. Là encore , les « Tricolores » per-
daient un titre conquis à Athènes. Les
successeurs sont les Allemands de
l'Ouest. Dès les deux premiers re-
layeurs , l'équipe d'outre-Rhin laissa'
entrevoir son succès final. Le rugby-
man italo - africain du Sud Fiasconar
anima cette finale par son retour tu-

Le surprenant vainqueur du mara-
thon, le Belge Karel Lismont.

(bélinos AP)

multueux dans l'ultime ligne droite où
il vint cueillir une médaille de bronze
pour l'Italie.

Arese, l'Italien
souverain sur 1500 m.

Les « Tifosi » ont connu une autre
grande joie en cette journée de clôture.
L'ascétique barbu Franco Arese a do-
miné tous ses adversaires dans le 1500
mètres. L'absence du recordman euro-
péen Jean Wadoux , qui avait préféré
disputer le 5000 mètres, facilita sa tâ-
che. Supérieur au train , Arese devait
éviter une course lente qui aurait , favo-
risé les meilleurs finisseurs du lot.
L'Italien a eu le mérite d'imposer une
allure sévère au premier tour puis de
relancer la course lorsque la cadence
faiblit. Enfin , dans l'ultime ligne droi-
te, il répondit magistralement à l'atta-
que du Polonais Szordykovski.

Toujours
les Allemands de l'Est

L'Allemagne de l'Est est décidément
le grand triomphateur de ce rendez-
vous de Helsinki. Dimanche encore, les
représentants de la République démo-
cratique ont enlevé ; quatre médailles
d'or. Des tribunes,- 'l'Italien Ottoz , de-
venu journaliste, a applaudi à la vic-

l'Est (6e à Athènes) était mieux qu'un
outsider.

Chute d'un record mondial
Comme le triple saut , les épreuves

de relais exigent une préparation tech-
nique minutieuse. Les succès de la
DDR témoignent du travail accompli à
l'Institut des sports à Leipzig, où l'ath-
létisme devient une science exacte.
Personne n'a donc été surpris par la
victoire de l'Allemagne de l'Est en fi-
nale du. 4 fois 400 mètres féminin. Déjà
dans l'épreuve individuelle, la domina-
tion de la République démocratique
avait été complète. Dans le relais, la
médaille d'or s'est accompagnée d'un
nouveau record du monde en 3'29"3.
L'ancien record était détenu conjointe-
ment par la Grande-Bretagne et la
France en 3'30"8 depuis la finale
d'Athènes. Nicole Duclos , qui avait
contribué à l'établissement de ce re-
cord , a abandonné de façon abrupte
dans le deuxième relais. Championne
d'Europe à Athènes, Nicole Duclos aura
donc connu à Helsinki la même infor-
tune que sa grande rivale nationale
Colette Besson.

L'Allemagne de l'Ouest , spécialement
avec sa délégation féminine, n 'a pas
eu toujours beaucoup de réussite à ces
championnats. Il suffit d'évoquer l'éli-
mination brutale au 800 mètres de la
recordwoman du monde, la blonde Htl-
de Falck. Au 4 fois 100 mètres, les re-
présentantes d'outre-Rhin ont livré une
course enthousiasmante, que couronna

Bilan helvétique , une seule médaille, celle d' argent remportée par Meta
Antenen au saut en longueur. Ci-dessus, la remise des récompenses, avec de
gauche à droite Heide Rosendahl (3e), Ingrid Mickler-Becker ( Ire)  et Meta

Antenen (2e) (bélino AP).

toire de l'Allemand Siebeck qui s'ad-
juge un titre que le hurdler du Val
d'Aoste détenait en 1969. La finale 1971
du 110 mètres haies a été d'un niveau
moyen. Siebeck et ses rivaux ont signé
des temps médiocres — même en te-
nant compte de la pluie — et à Munich
1972 , la finale olympique sera tout à
l'avantage des Américains.

Surprise au triple saut
En revanche, le nouveau recordman

du monde du triple saut, le Cubain Pe-
dro Perez se méfiera du métier des
spécialistes européens. L'ex-record-
man du monde, le Soviétique Saneiev,
a été battu à Helsinki par l'Allemand
de l'Est Joerg Drehmel. Vainqueur du
match Europe - Amérique de 1969, pre-
mier devant Saneiev à la finale de la
Coupe d'Europe 1970, l'Allemand de

le dernier parcours de Ingrid Mickler-
Becker, qui la veille — de quelques
centimètres — avait ravi une médaille
d'or à Meta Antenen.

A la Tchécoslovaquie
le dernier titre

Alors que les marathoniens péné-
traient dans l'enceinte du stade, le
Tchécoslovaque Ludvik Danek, l'un des
meilleurs discoboles du monde depuis
des années, goûtait à 34 ans la consé-
cration suprême. Le recordman d'Eu-
rope, le Suédois, vaincu par ses nerfs,
était largement battu , tout comme le
tenant du titre, l'Allemand de l'Est
Hartmut Loesch. Et c'était bien ainsi.
Ces championnats ont pris fin sur deux
succès de nations modestes, Belgique
et Tchécoslovaquie ; la lutte reste donc
toujours ouverte.

Les Allemands de l'Est grands triomphateurs: 32 médailles
Après la démonstration d'ensemble des Allemandes de l'Est, au sérieux
impressionnant, la dernière journée des championnats d'Europe a pris
fin sur une note réconfortante pour ceux qu'irrite la trop forte domination
germano-soviétique. En effet, c'est le représentant d'une petite nation, le
Belge Karel Lismont, qui a remporté l'épreuve historique du marathon.
Ce succès constitua d'ailleurs la grosse surprise de ce dimanche pluvieux.
Dans l'humidité finnoise, le jeune Lismont retrouvait un climat qui lui est
familier dans son Limbourg natal. Honnête spécialiste de la piste, Lismont
a eu l'audace de s'essayer dans cette épreuve d'endurance. Seizième du
10 000 m. gagné par Vaatainen, le Belge a trouvé les ressources néces-
aires pour dominer les coureurs chevronnés que sont l'Anglais Hill ou

le Belge Rcelants, son illustre compatriote. Le succès de Lismont fait naî-
tre quelques regrets dans le camp helvétique. Révélé à lui-même par son
exploit dans le 10000 m., l'Argovien Werner Doessegger n'aurait-il pas
lui aussi brillé dans ce marathon ? Il se propose d'ailleurs de disputer cette
épreuve l'an prochain à Munich. Les trois marathoniens suisses engagés à
Helsinki se sont battus obscurément bien loin des premiers. Après la dé-
confiture des marcheurs, la pâle tenue des coureurs de fond remet en
cause le mode de sélection. Au lieu d'imposer des minima chronométriques,
les responsables devraient plutôt se baser uniquement sur les confronta-
tions internationales directes.

Fin en apothéose des championnats d'Europe d'athlétisme à Helsinki

Le record mondial du 4 x 400 m. féminin battu
Le Belge Lismont surprenant vainqueur du marathon

nouvel héros finlandais a

conquis, samedi, sa deuxième

médaille d'or
Pour la seconde fois depuis l'ou-

verture des championnats d'Europe,
l'austère hymne finlandais a retenti
dans le Stade olympique d'Helsinki.
Pour la seconde fois, c'était en
l'honneur d'un garçon blond, au crâ-
ne légèrement dégarni , du nom de
Juha Vaatainen. En cette avant der-
nière journée , il est devenu l'un des
hommes les plus célèbres de la Fin-
lande en gagnant le 5000 mètres en
13'32"6. Après avoir remporté le
10.000 mètres le premier jour, il est
le troisième athlète à réaliser ce
doublé dans les championnats
d'Europe, après Zatopeck et Krysz-
kowiak. Pour ce faire, il a démarré
à 400 mètres d'une course relative-
ment lente, pour devancer le favori
numéro un , le Français Jean Wa-
doux , beaucoup trop timoré pour
exploiter sa supériorité au train, et
le grand maigre et toujours redou-
table Allemand de l'Ouest Harald
Norpoth. Avec le sprinter soviéti-
que Borzov, Vaatainen est le second
concurrent masculin à ramener deux
titres de champion d'Europe du
Stade olympique d'Helsinki.

Réveil des Allemands
de l'Ouest

Vendredi avait été la journée des
Allemands de l'Est. Samedi a été
celle des Allemands de l'Ouest, dont
on commençait à désespérer, car ils
n 'avaient jusqu 'alors gagné aucune
médaille d'or. Ils en ont remporté
trois dans l'avant-dernière journée,
avec Uwe Beyer (26 ans), vainqueur
du marteau , Heide Rosendahl, qui a
triomphé en pentathlon, et Ingrid
Mickler - Becker, victorieuse au saut
en longueur. Pour compléter ce
palmarès, la rousse et vigoureuse
Rosendahl , très occupée à courir,
sauter et monter sur le podium, a
ramené du saut en longueur une
médaille de bronze, la seconde donc
pour son pays, avec celle de Nor-
poth.

L'or échappe de justesse
à Meta Antenen

Mais, dans Une moindre mesure,
cette avant-dernière journée a éga-
lement été bénéfique pour la Suisse.
Meta Antenen a en effet remporté
la première — et probablement la
seule — médaille pour la Suisse, en
prenant la deuxième place du saut
en longueur. Menant du premier au
58e saut le concours, la jeune Suis-
sesse fit même longtemps figure de
gagnante. La première à s'élancer
sur le sautoir , Meta Antenen frap-
pait en effet un grand coup d'entrée
et retombait à 6 m. 73, soit un nou-
veau record de Suisse. Et il fallut
attendre le dernier essai d'Ingrid
Mickler pour voir l'or de Meta An-
tenen se transformer en argent. Un
résultat remarquable tout de même.
Quant à Kathrin Lardi, sa quinziè-
me place au pentathlon figure as-
sez bien sa valeur actuelle.

De grandes et belles luttes
Jusqu'à son dernier jet au mar-

teau, le futur professeur d'éducation
physique de Mayence, Uwe Beyer,
recordman du monde depuis le 8
juillet 1971, était mené par l'Alle-
mand de l'Est Reinhard Theimer,
qui avait réussi 71 m. 80 au deuxiè-
me essai. Mais Beyer, après une lon-
gue concentration, réussit 72 m. 36 à
son dernier essai, apportant ainsi
son premier titre à l'Allemagne de
l'Ouest. A la troisième place, on
trouve avec 71 m. 40, le tenant du
titre, le Soviétique Anatoli Bon-
dartchouk. C'est encore dans la der-
nière épreuve du pentathlon, le 200
mètres, que Heide Rosendahl est de-
venue championne d'Europe. Pour
remporter son titre, il lui fallait
battre l'Allemande de l'Est Burg-
linder Pollack de un dixième de
seconde. En tête dès le départ, Ro-
sendahl a finalement devancé sa
rivale de 3 dixièmes de seconde.
Les deux autres titres de la jour -
née ont été l'apanage des Soviéti-
ques. Si le succès de Soldatenko au
50 kilomètres marche a constitué
une surprise, le favori et Allemand
de l'Est Hoehne ayant dû se con-
tenter de la médaille d'argent, la
victoire de Chapka en hauteur n'a
fait que confirmer tout le bien que
l'on pensait du jeune athlète russe,
un des rares adeptes du « Fosbury-
flop » au-delà de l'Oural. Avec un
saut réussi au premier essai à 2 m.
20, Chapka prenait ainsi la succes-
sion d'un décevant Gavrilov, relé-
gué au dixième rang avec 2 m. 11.

Juha Vaatainen

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19
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Dame ou demoiselle
I serait engagée pour petits travaux

ménagers quelques heures par jour ,
ou à la journée entière si désiré.

Ménage de 3 personnes avec femme
de ménage à disposition.

Ecrire sous chiffre LS 16169 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Entreprise de transport cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

chauffeur
permis D, débutant serait formé par
l'entreprise avec le concours d'un
moniteur

chauffeur de
camionnette
mécanicien

spécialisé sur diesel.
Ecrire ou se présenter chez Adrien
Mauron , Transports, rue Fritz-Cour-
voisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 12 33/34.

m
Fabrique de machines-outils
de précision

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

- UN GRATTEUR
- UN RECTIFIEUR
Faire offre de service ou se présenter à ACIERA SA
2400 Le Locle, tél. (039) 31 49 03.

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 '/« 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 :
i .Fr. 270.— par mois pendant les six premiers mois, j

Fr. 440.— par mois du 7e au 12e mois,
Fr. 620.— par mois la deuxième année. J
Durant son stage en qualité d'aspirant (3e année), il reçoit un salaire :
fondamental mensuel de Fr. 1159.—. j
OFFRES :

i Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de Fer i
du Jura à Tavannes ou de s'annoncer par téléphone au (032) 91 27 45. i
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Nous offrons un travail intéressant et varié à :

GRAVEUR SUR ACIER
pour exécution de poinçons et étampes de frappe

MÉCANICIEN
s'intéressant à l'entretien et à la réparation de
presses et machines diverses,

POLISSEUR QUALIFIÉ
] pour travaux de satinage, polissage au feutre ou
| disque et avivage.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

I 

Fabrique de boîtes or et argent cherche pour entrée
tout de suite ou date à convenir :

acheveurs or
polisseurs (ses)

personne!
à former

sur divers petits travaux (hommes ou femmes).

S'adresser à CRISTALOR S.A., rue du Ravin 19
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 15 41.

Nous cherchons

désirant exercer une activité intéressante dans l'un
ou l'autre secteur de la banque :
(Portefeuille, comptabilité, guichets, titres)

. . .  . . . . .
Nous offrons : postes bien rétribués

i caisse de retraite
fonds de prévoyance
semaine de 5 jours.

Nous demandons : diplôme commercial,
ou certificat de fin d'apprentissage,
ou formation acquise par la pratique,
notions d'anglais souhaitées, mais non indispensables.

/1T\
(UBS)

, ' Union de Banques Suisses

Offres au bureau du personnel, tél. (039) 23 67 55
2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de moyenne importance de la place de
Moutier engagerait pour date à convenir

.- •

un agent
de méthode

ayant suivi les cours BTE ou autres.

Nous exigeons que le candidat soit très expérimenté
dans la calculation des prix de revient , dans la
préparation du travail et dans la planification.

Place stable et avenir certain pour candidat sérieux
et dynamique.

Ecrire sous chiffre GB 16061 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir :

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
et une

JEUNE BARMAID
débutante acceptée.

Congé le dimanche, ne travaillant que
le soir et au stock.

CAFÉ-RESTAURANT LES FORGES
Tél. (039) 26 87 55

¦P^ng BALANCIERS RÉUNIES S. A.
F^HKI 2024 - SAINT-AUBIN

-*-----------v cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanicien-
outilleur

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



Plein succès pour la Fête des Saisons, à Tavannes
Brillant corso fleuri et des jeux appréciés à leur juste valeur
Appel entendu ! Dans leur programme les organisateurs adressaient les
vceux suivants aux futurs visiteurs : « Nous serions heureux si, cette année,
chacun était avec nous. Pourquoi ? parce que la Fête des Saisons de Ta-
vannes va célébrer son 15e anniversaire. » Et l'appel a été entendu et c'est
sur un brillant succès que s'est déroulé le corso fleuri, les jeux scolaires du
samedi ayant été le haut moment des jeunes gens de la vallée. Les specta-
teurs ? sans doute près de 20 000 pour les trois journées... C'est dire la re-

nommée de cette sympathique manifestation de Tavannes.

groupes ayant noms « La vie de bo-
hème, « Banda Ticinese », « Années fol-
les », etc. Groupes acclamés à juste
titre. Présence appréciée, celle des vieux
tacots, dont les « moulins » se sont mon-
trés à la hauteur de leur tâche. Mais il
n'y a point de cortège sans musique ;
cette année elles étaient de représenta-
tion diverse : Fanfare canadienne 1er
bataillon royal (stationné en Allema-

Deux des chars de ce cortège f l e u r i  (photos Schneider).

Deux grands meneurs de jeu
La journée de samedi a été une révé-

lation pour tous ceux qui suivent les
émissions TV de « Jeux sans frontiè-
re ». En effet , les organisateurs de la
Fête des Saisons avaient fait appel à
deux spécialistes afin qu'ils mettent sur
pied une compétition interscolaire. MM.
Georges Kleinmann et Genaro Olivieri
se sont surpassés. Non seulement ils
ont dirigé parfaitement les joutes de
l'après-midi, mais encore — ceci n'était
pas prévu dans leur programme — été
à la base de l'ambiance extraordinaire
qui a présidé à la soirée à la Halle
cantine en compagnie de l'orchestre

bavarois. Les jeux scolaires qui com-
prenaient entre autres des épreuves
de caisse à savon, portage de seaux
d'eau à trottinette, bataille de polochon
sur une poutre placée sur une piscine
(en plastique en attendant la réalisation
de celle de Tavannes), etc. Le classe-
ment de ces joutes : 1. Ecole de com-
merce de Tavannes. 2. Ecole secondaire
de Malleray. 3. Ecole primaire de Ta-
vannes. 4. Ecole primaire de Tramelan.
5. Ecole secondaire de Tramelan. 6.
Ecole primaire de Bévilard. 7. Ecole
primaire de Malleray et 8. Ecole se-
condaire de Reconvilier. Une parade de
la fanfare canadienne, hôte d'honneur
des Fêtes de Tavannes, a mis fin à cette
seconde journée.

Corso f leuri :
« Grande parade »

C'est devant près de 10.000 specta-
teurs que s'est déroulé le Corso fleuri
de dimanche, les visiteurs présents le
matin ayant eu l'occasion de suivre un

Me Georges Droz, président d'hon-
neur de la f ê t e  et surprenant ! di-

recteur de l' orchestre bavarois.

mini-corso des moins de 15 ans. Corso
qui fut d'une belle qualité par la re-
cherche dont ont fait preuve les diffé-
rents groupes. L'après-midi, les orga-
nisateurs présentaient « Grande para-
de », thème choisi cette année pour le
cortège officiel. Thème qui permit à
chacun de faire étalage de son savoir.
Preuve en soit les magnifiques chars
fleuris présentés. Il serait injuste d'en
citer un plutôt que l'autre car tous
étaient remarquablement exécutés. Une
fois ' encore, c'est une coutume à Ta-
vannes, une large place avait été faite
à la jeunesse dans cette ronde fleurie.
Entre chaque char on trouvait des

Une très belle réalisation

Fanfare canadienne et groupes d enfants

gne), Union instrumentale de Trame-
lan et ses charmantes majorettes . Mu-
sique de la ville de Granges, Fanfare
de Malleray, et La Persévérante de
La Chaux-de-Fonds. Toutes ces fanfa-
res se sont admirablement comportées
et elles ont donné le ton à ce Corso
fleuri 1971.

Magnifique succès dû au travail des
organisateurs, mais aussi à celui de
toute la contrée, constructeurs de chars,
initiateurs des différents groupes et
sociétés locales, sans oublier les autori-
tés qui par leur appui , permettent le
maintien de cette manifestation juras-

sienne. La Fête des Saisons a vécu...
elle laissera à ceux qui y ont participé
le souvenir d'une heureuse réussite.

A. W.

PORRENTRUY
Loque des abeilles

A la suite de l'apparition de la loque
américaine dans un rucher, le territoire
de la commune a été placé sous sé-
questre. En revanche, celui qui frappait
la commune de Vendlincourt a été levé.

(fx)

Derniers restait ats des finales
Fin des championnats d'Europe d'athlétisme à Helsinki

Longueur féminine : 1. Ingrid Mick-
ler-Becker (All.-O) 6 m. 76. 2. Meta
Antenen (S) 6 m. 73 (record suisse, an-
cien Antenen 6 m. 64). 3. Heide Resen-
dahl (All.-O) 6 m. 66. 4. Sherwood (GB)
6 m. 62 (meilleur 2e essai). 5. Szewin-
ska (Pol) 6 m. 62. 6. Viscopoleanu (Rou)
6 m. 39. 7. Herzog (All.-O) 6 m. 38. 8.
Barratt (GB) 6 m. 31. 9. Herbst (All.-E)
6 m. 29. 10. Yorgova (Bul) 6 m. 07. 11.
Franzotti (You) 6 m. 05. 12. Larsson
(Su) 6 m. 01.

Pentathlon féminin : 1. Heide Rosen-
dahl ' (All.-O) •5299 points (13"5 -
13 m. 70 - 1 m. 68" - 6 m. 69 - 23"8).
2. Burglinde Pollak (All.-E) 5275. 3.
Margrit Herbst (All.-E) 5179. 4. Karen
Mack (All.-O) 5052. 5. Valentina Ticho-
mirowa (URSS) 4986. 6. Odette Ducas
(Fr) 4926. 7. Tatiana Kondrachowa
(URSS) 4887. 8. Margrit Papp (Hon)
4833. — Puis : 15. Kathrin Lardi (S)
4693 (14"7 - 11 m. 73 - 1 m. 72 -
5 m. 79 - 25"4).

Messieurs, saut en hauteur : 1. Kes-
tutis Chapka (URSS) 2 m. 20. 2. Csaba
Dosa (Rou) 2 m. 20. 3. Rustam Achme-
tov (URSS) 2 m. 20. 4. Istvan Major
(Hon) 2 m. 17. 5. Asko Pesonen (Fin)
et Stefany Junge (All.-E) 2 m. 14. 7.
Wojciech Golebiowski (Pol) 2 m. 14. 8.
Endre Kelemen (Hon) 2 m. 11.

50 km. marche : 1. B. Soldatenko
(URSS) 4 h. 02'22 (record des cham-
pionnats). 2. C. ' Hoehne (All.-E) 4 h.
04'45. 3. P. Selzer (All.-E) 4 h. 06*11. 4.
O. Barch (URSS) 4 h. 09*14. 5. W. Skot-
nicki (All.-E) 4 h. 10'22. 6. B. Nerme-
rich (All.-O)-4 h. 11*44. 7. I. Della-Rossa
(URSS) 4 h. 12*08. 8. A. Pamich (It)
4 h. 14'36. — Puis : 20. Manfred Aeber-
hard (S) 4 h. 35'45. 21. Alfred Badel
(S) 4 h. 43'12.

5000 mètres : 1. J. Vaatainen (Fin)
13'32"6 (record de Finlande et des
championnats). 2. Jean Wadoux (Fr)
13'33"6. 3. H. Norpoth (All.-O) 13'33"8.
4. D. Korica (You) 13*35" . 5. J. Alvarez
Salgado (Esp) 13'35"8. 6. E. Puttemans
(Be) 13'36"6. 7. L. Viren (Fin) 13'38"6.
8. B. Malinowski (Pol) 13'39"4.

Marteau : 1. U. Beyer (All.-O)
72 m. 36. 2. Theimer R. (All.-E) 71 m. 80.
3. A. Bondartchuk (URSS) 71 m. 40.
4. R. Klim (URSS) 70 m. 64. 5. W.
Schmidt (All.-O) 70 m. 54. 6. S. Eck-
schmidt (Hon) 69 m. 74. 7. J. Sachse

(All.-E) 69 m. 74. 8. Lubiejewski (Pol)
67 m. 50.

Triple saut: 1. Joerg Drehmel (All.-E)
17 m. 16. 2. Victor Saneiev (URSS)
17 m. 10. 3. Carol Corbu (Rou) 16 m. 87.
4. Micahel Sauer (All.-O) 16 m. 56. 5.
Vaclav Fiser (Tch) 16 m. 39. 6. Heinz-
gunter Schenk (All.-E) 16 m. 38. 7.
Gennadi Bessonov (URSS) 16 m. 26.
8. Gennadi Savlevitch (URSS) 16 m. 24.

4 X 100 m. masculin : 1. Tchécoslova-
quie (Ladislaw Kriz , Juraj Dmec, Jirl
Kynos, Ludvik Bohman) 39"3. 2. Polo-
gne (Gramse, Cuch, Nowosz, Dudziak)
39"7. 3. Italie (Guerimi, Mennea, Abetti ,
Preatoni)- 39"8. 4. Grande-Bretagne
39"8. 5. URSS 40". La France et l'Alle-
magne de l'Est ont été disqualifiées,
l'Allemagne de l'Ouest a abandonné.

4 X 400 m. féminin : 1. Allemagne de
l'Est (Rita Kuehne, Ingelore Lohse,
Helga Seidler, Monika Zehrt) 3'29"3
(record du monde). 2. Allemagne de
l'Ouest (Ruckes, Frese, Falck, Boed-
ding) 3'33". 3. URSS (Nikanorova, Pop-
kova, Kolesnikova, Tchistiakova) 3'34"1.
4. Grande-Bretagne 3'34"5. 5. Pologne
3'35"3. 6. Suède 3'37"1. 7. Finlande
3'37"2. La France a abandonné.

1500 m. féminin : 1. Karin Burneleit
(All.-E) 4'09"6 (record du monde). 2.
Gunhild Hoffmeister (All.-E) 4'10"3. 3.
Ellen Tittel (All.-O) 4'10"4. 4. Rita Rid-
ley (GB) 4'12"7. 5. Régine Kleinau
(All.-E) 4'13"7. 6. Loudmilla Bragina
(URSS) 4'13"9. 7. Jaro Lava Jehhkova
(Tch) 4'14"8. 8. Joan Allison (GB)
4'14"8.

Finale du 110 m. haies : 1. Frank
Siebeck (All.-E) 14". 2. Alan Pascoe
(GB) 14" 1. 3. Lubomir Nadenicek (Tch)
14"3. 4. Miroslaw Wodzynski (Pol) 14"4.
5. Anatoli Mochiachvili (URSS) 14"4.
6. Sergio Liani (It) 14"4. 7. Marek Joz-
wik (Pol) 14"5. 8. Lech Wodzynski
(Pol) 14"8.

Finale du 4 X 100 m. féminin : 1. Al-
lemagne de l'Ouest (Elfgard Schitten-
helm, Inge Helten - Andernach, Anne-
gret Irrgang, Ingrid Mickler) 43"3 (re-
cord d'Europe). 2. Allemagne de l'Est
(Balzer , Stecher, Vogt, Strophal) 43"6.
3. URSS (Charkova , Bucharina, Niki-
forova , Besfamilnaia) 44"8. 4. Hongrie
44"8. 5. Pologne' 44"8. 6. Grande-Bre-
tagne 44"9. 7. France 45"5. 8. Suède
46"1.

Finale du 3000 mètres steeple : 1.
Jean-Paul Villain (Fr) 8'25"2. 2. Dusan
Moravcik (Tch) 8'26"2. 3. Pavel Sisoiev
(URSS) 8'26"4. 4. Romuald Bite (URSS)
8'27". 5. Mikko Ala-Leppilampi (Fin)
8'31". 6. Georgi Tichow (Bul) 8'32"2.
7. Kazimierz Maranda (Pol) 8'33"2. 8.
Josef Rebacz (Pol) 8'35"2.

Disque : 1. Ludvik Danek (Tch)
63 m. 90. 2. Lothar Milde (All.-E)
61 m. 62. 3. Geza Fejer (Hon) 61 m. 54.
4. Dirk Wippermann (All.-O) 61 m. 36.
5. Manfred Losch (All.-E) 60 m. 86. 6.
Pentti Kahmâ (Fin) 60 m. 64. 7. Ferenc
Tegla (Hon) 59 m. 24. 8. Jorma Rinne
(Fin) 59 m. 22.

1500 mètres : 1. Francesco Arese (It)
3'38"4. 2. Henrik Szordykowski (Pol)
3'38"7. 3. Brendon Foster (GB) 3'39"2.
4. John Kirkbride (GB) 3'39"5. 5. Jacky
Boxberger (Fr) 3'39"6. 6. Jean-Pierre
Dufresne (Fr) 3'40"7. 7. Paul-Heinz
Wellmann (All.-O) 3'40"8. 8. Heiko
Scharn (Ho) 3'40"9.

Marathon : 1. Karel Lismont (Be)
2 h. 13'09". 2. Trevor Wright (GB)
2 h. 13'59"6. 3. Ron Hill (GB) 2 h.
14'34"8. 4. Colin Kirkham (GB) 2 h.
16'22". 5. Gaston Roelants (Be) 2 h.
17'48"8. 6. Pentti Rummakko (Fin)

2 h. 17'58"8. 7. Lutz Philipp (All.-O)
2 h. 18'08"6. 8. Agustin Fernandez (Esp)
2 h. 18'26"6. — Puis : 32. Jean-Pierre
Spengler (S) 2 h. 26'12"8. 38. Helmuth
Kunisch (S) 2 h. 30'42"3'. 40. Josef
Gwerder (S) 1 h. 33'06"5. 41 classés.

i X 400 m. masculin : 1. Allemagne
de l'Ouest (Horst Schloeske, Thomas
Jordan, Martin Jellinghaus, Hermann
Koehler) 3'02"9. 2. Pologne (Korycki,
Balachowski, Badenski, Werner) 3'03"6.
3. Italie (Cellerino, Puosi, Bello, Fias-
conaro) 3'04"6. 4. URSS 3'04"8. 5.
Grande-Bretagne 3'04"9. 6. France
3'05". 7. Suède 3'08"2. ''8. ^ 'Norvège
3'08"8.

Répartition
des médailles

Voici la répartition des médailles à
l'issue des championnats d'Europe (dans
l'ordre or, argent et bronze) :
Allemagne de l'Est 12 13 7
URSS 9 3 8
Allemagne de l'Ouest , 5 7 5
France 2 2 0
Tchécoslovaquie 2 1 1
Finlande 2 0 0
Grande-Bretagne 1 4  5
Pologne 1 2  6
Italie 1 1 2
Belgique 1 0  0
Yougoslavie 1 0  0
Autriche 1 0  0
Roumanie 0 2 1
Suède 0 2 0
Hongrie 0 1 1
Suisse 0 1 0
Grèce 0 0 1

Officialifés...
Au cours du banquet of f ic ie l  et

après que les invités eurent été reçus,
à la halle cantine aux sons de l'or-
chestre bavarois (dirigé parfois  par
des chefs d' occasion !), M M .  Otto
Burkhalter, président du comité de
réception ; Armand Gobât , maire de
Tavannes ; Georges Droz, président
d'honneur de la Fête ; Jules Schlap-
bach (junior), président de cette ma-
nifestation , ainsi que le vice-consul
de l'ambassade du Canada , Ville-
neuve, prirent tour à tour la parole.
Chacun se plut à fé l ic i ter  les initia-
teurs de ces journées et à former des
vœux de plein succès. Parmi tous les
discours, nous avons retenu quel-
ques passages de celui de Me Geor-
ges Droz, président d'honneur qui ,
année après année, nous réserve un
« morceau de choix ». Voici quelques
extraits de son exposé (pastiche à ¦
la manière de Scarron, poète burles-
que, 1610 — lettre à Sarasin) :

Président
vigilant
commandant
diligent
patiemment
vaillamment
tu conduis
réjouis
les flonflons
des saisons.

.. puis plus loin :
Et aussi
c'est permis
de chouettes
bicounettes
majorettes
blondinettes
et brunettes,
en jaquettes
collerettes
et casquettes
d'opérettes !

.. etc., etc., pour terminer ainsi :
Pénétrons
en chansons
dans la ronde
vagabonde
des Saisons !

Chaux-de-Fonmere
blessée

Samedi, vers 14 heures, Mlle Lise
Joliat, laborantine à La Chaux-de-
Fonds, qui descendait la route de la
vallée pour regagner le domicile de
ses parents, à Delémont, a perdu la
maîtrise de sa voiture, entre Sceut et
Glovclicr. Le véhicule est sorti de la
route et ne s'est immobilisé que dans
la forêt , en contrebas. La conductrice,
qui souffrait de fractures et blessures,
a été tout d'abord hospitalisée à Sai-
gnelégier, puis, en raison de leur gra- .
vite, à La Chaux-de-Fonds. (fx)

GLOVELIER
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Le dé f i l é  de clôture débute tandis
qu'apparaît sur le tableau d' a f f i -
chage le lieu du prochain rendez-

vous : Rome 1974.

Prochain rendez-vous
Rome en 1974



NOUS ENGAGEONS

monteurs électriciens
désirant être formé comme chef de chantier
Cours de perfectionnement gratuit

monteurs téléphone
en concession A des PTT ou désirant être formé
comme tel

monteurs électriciens
qualifiés

pour installations industrielles et locatives

aides-monteurs
pour installations intérieures.

Vous trouverez chez nous :

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Possibilités de continuer votre formation et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faites-nous vos offres ou téléphonez à :

«y*27.? __

ijBMBa^AiEiiS^Avenue de la Gare 5 - 1700 Fribourg

Problèmes électriques?
Nous sommes
des spécialistes!

Notre équipe bien rodée vous livre rapi-
dement tous les appareils de notre pro-
gramme complet basse-tension.
L'agence Sprecher & Schuh vous offre
conseils, vente, livraisons et un service
après-vente impeccable.

Sprecher & Schuh
SA de Vente
22, rue Gottstatt
2500 Bienne
Tel. 032 411112
BiBHHBli^HH

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
cherche à engager ',

un collaborateur
appelé à seconder le chef de son service « formation
professionnelle ». Il aura notamment à assumer des
tâches au niveau du secrétariat de la commission
« formation professionnelle » et de ses groupes de
travail. Il serait en outre chargé de déployer une
activité de relations publiques en Suisse alémanique,
pour mieux connaître les professions horlagères. Ce
poste pourrait intéresser avant tout un jeu fte candi-
dat de formation universitaire si possible, de langue
maternelle allemande ou française, mais possédant
parfaitement l'autre langue.
Entrée en fonction : 1er novembre 1971 ou date à

. , | . . .  convenir: , ..,,, -

Les offres doivent être adressées avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, à la Chambre Suisse de l'Horlogerie, 65, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes importateur général pour la Suisse
des pneus Continental connus dans le monde entier

et cherchons pour entrée à convenir un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente et les conseils à nos clients revendeurs. ;
Le rayon d'activité comprend le canton de Neuchâtel ,
le Jura bernois et la partie nord du canton de Vaud.
Cette position indépendante requiert un vendeur
expérimenté sachant faire preuve de sérieux, d'ini-
tiative et de dynamisme, possédant une bonne forma-
tion commerciale et pouvant prouver ses succès.
Nous insistons-sur la persévérance dans le but fixé ,
la facilité dans le contact et l'organisation de ses
voyages.
Nous offrons au candidat intéressé habitant dans le

! rayon prospecté, âgé de 28-38 ans, une initiation
i solide, une clientèle régulière et des conditions d'en-

gagement adaptées à la situation actuelle, en ce qui
concerne le salaire, les primes, les dédommagements
de frais, les prestations sociales et les vacances.
Nous attendons votre offre écrite munie des docu-
ments habituels adressés au chef du personnel de

Tebag SA, Lavaterstrasse 66 , Case postale, 8027 Zurich,
téléphone (051) 36 22 44.
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E?>TH 5̂lBnTr7yi-'l3jl 16 ans Scope-Coul. 20 h. 30
_ Ingrid Bergman - Rex Harrison - Alain Delon

Omar Sharif - Jeanne Moreau - Shirley Maclaine
¦ LA ROLLS-ROYCE JAUNE
¦ Le film le plus brillant de l'année aux 1000 aventures !
¦ mt ^T^Tf mmmW9f mf W9n9U" B^'J^l— n»'/*F:f.-yg 16 ans Que le Eilm 20 h. 30

Le plus explosif de tous les James Bond
¦ O P É R A T I O N  T O N N E R R E
¦ Panavision-Technicolor - Parlé français
_ avec Sean CONNERY, Claudine Auger, Luciana Paluzzi

H |i."^ -,!l̂ T^- ' ' llofir^yJFxl 16 ans 20 h. 30
¦ Frank SINATRA et George KENNEDY
g Des rôles en or, titulaires d'un Oscar dans

u U N B E A U S A L A U D
Un western qui ne rate pas son coup.! 

DAMES
DEMOISELLES

de 22 à 60 ans

habitant le canton de NEUCHATEL

Vous qui' désirez changer d'activité

Vous qui êtes énergiques et qui .
cherchez un travail indépendant

Vous avez la possibilité de faire
partie d'une organisation en pleine
expansion.

Si possible avoir fait un ' cours de
secourisme.

Nous vous offrons :
mise au courant complète,
gains très élevés,
possibilité de promotion.

Téléphoner au (022) 26 15 55.

Importante fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie du pied du Jura cherche pour son bureau
technique

ingénieur-technicien ETS
Activités développement d'articles métalliques

et plastiques, étude des nouveautés,
des moyens de production , gestion
de la production , coordination des
travaux techniques
chef du bureau technique

Collaborateurs et moyens à disposition
une équipe technique spécialisée
des dessinateurs
un parc mécanographique

Evolution renforcement des services techniques
chargés d'assurer une évolution ra-
pide tant sur le plan de la création
que sur celui de la production.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres
écrites dûment rédigées sous chiffre E 920371 à
Publicitas S. A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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La Direction d'

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer-
cial.
Ecrire à la Direction d'Universo S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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LES PAQUERETTES S. A., 2416 LES BRENETS/NE

cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
adjoint au chef de fabrication

La personne engagée devrait être
apte à succéder au chef de fabrication
dans quelques années.

Nous désirons : — personne de confiance offrant
toutes garanties de moralité et de
stabilité

! — initiative et intérêt pour l'étude
des procédés de fabrication

— esprit ouvert aux travaux admi-
nistratifs liés à la fabrication

¦—¦ sens de l'organisation et des con-
tacts humains

— âge : 25 à 40 ans.

Nous offrons : —¦ situation stable, perspectives d'ave-
nir intéressantes

— ambiance agréable
— rémunération en rapport avec le

poste offert
— caisse de retraite.

I 

Faire offres à la direction de la SA Les Pâquerettes
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 13 13

REVISIONS ET NETTOYAGES

| DE VOS CITERNES A MAZOUT
selon les prescriptions en vigueur

(sans obligation d'achat de mazout)

GREMDON S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 99 66

^
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VACANCES ¦ SÉJOURS

avec plusieurs excursions LAC DE GARDE
facultatives en car , SIRMIONE
organisées sur place 6 jours, Fr. 365.— [

' du 20 au 25 septembre j
LUGANO

13 jours , dès Fr. 480.— . R,™A„ ...
du 6 au 18 septembre 13 J ours> des F

n
r - *10/-

6 jours , dès Fr. 230.- du 27 sept au 9 octobre
du 6 au 11 septembre « Jours, des Fr. 250.-
du 13 au 18 septembre du 27 sept, au 2 octobre

r du 11 au 16 octobre du 4 au 9 octobre ',

¦ Programmes - Inscriptions : Goth & Cie S. A.,

I

tél. (039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
Société de Banque Suisse, tel (039) 31 22 43, Le Locle

, Transports d'Erguel, tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier j
et votre agence de voyages habituelles \

Encore f o r f a i t  spécial d'automne !
HÔTEL ZITA
6988 Ponte Tresa (Lao de Lugano)
Bâtiment moderne, 70 lits , Swimming-
pool chauffée à 24 degrés. - Restaurant
Bar - Chambres avec eau chaude et
froide ou chambres avec douche et
toilette. — Dès le 17 sept.-oct . pension
complète fr. 28.— à 32.— tout compris.
Réduction pour enfants. — Prospectus
et réservation : tél. (091) 9 68 25.
ET POURQUOI PAS...

EN NOVEMBRE ET DECEMBRE ?

HOSTELLERIE 13»
SAINT-LÉONARD
Tél. (027) 9 67 67
Camping - Motel

Piscine
En août ,

de la place
et du soleil

Appartement
près de la poste,
4e étage, sans con-
fort , 2 chambres
et cuisine

A LOUER
tout de suite. Prix:
Fr. 100.— par ,
mois.- <  iJV»
Tél. (039) 22 23 67

TORREPEDRERA - RIMINI
(ADRIATIQUE)

HÔTEL TRENT0
à la mer. — Tél. 38457 — Tout confort

• Chambres avec bain et téléphone — Cui-
sine soignée. Dès le 25 août L. 2300 tout
compris. On parle le français.



Points de vues

Les cent livres
Claude Santelli et Françoise Ver-

ny ont choisi cent livres qu'ils ai-
ment, de partout, et dont ils pen-
sent qu'ils forment une bibliothè-
que de base pour qui voudrait dé-
couvrir le monde, former sa sensi-
bilité par la lecture. Il est clair que
leur émission — que toute émission
littéraire — n'est réussie que si le
téléspectateur la quitte avec l'envie
et le désir de lire ou relire le texte
où l'auteur présenté par l'image et
le son.

Or, rares sont ceux qui ont trou-
vé le ton qu'il fallait pour donner
cette envie de lire, pour faire com-
prendre que la lecture peut faire
partie des loisirs de tous — on sait
qu'en France par exemple, des
sondages le démontrent, une .per-
sonne sur deux ne touche jamais
un livre. Ce que l'école n'est pas
arrivé à faire — éveiller le goût
de la lecture — la télévision y par-
viendrait-elle ? Oui, avec des gens
comme Santelli et Françoise Verny,
oui encore avec Henri Guillemin,
mais les autres ? Une condition doit
être remplie : pour parvenir à pro-
voquer ce geste (chercher un livre
oublié dans une bibliothèque, aller
l'acheter dans un temple de la cul-
ture nommé librairie), il faut passer
sur bien des inhibitions. Il faut que
l'élan soit fort. Pour que cet élan
naisse, l'émission doit « accrocher »
le téléspectateur. Le visage d'Henri
Guillemin, sa passion de l'exposé y
parviennent.

Santelli et Verny choisissent une
autre solution, plus visuelle, aussi
risquée, en laissant de côté la for-
me tuante d'initiation aux livres, '
l'entretien avec l'auteur, générale-
ment complaisant et le témoignage
verbal de lecteurs sur le livre et
l'auteur. Ils créent un spectacle.

La Reine des Neiges
Les auteurs partent presque tou-

jours de nos propres souvenirs,
c'est-à-dire de la manière dont le
livre a été introduit par la glaciale
culture scolaire. Hans-Christian An-
dersen est donc le film d'un pauvre
cordonnier parvenu à s'élever dans
l'échelle sociale par son talent et
son art. Mais que de malheurs pour

1 lui, devait dire Françoise Mallet-
Joris : aimé "de tout le monde sauf
des femmes qu'il aimait, auteur de
pièces de théâtre auxquelles il
croyait qui ne valaient pas grand-
chose et considéré comme impor-
tant pour ce qu'il jugeait être des
petits riens, ses contes, mal com-
pris aujourd'hui encore, considérés
comme écrivain de contes pour en-
fants alors que ses récits s'adres-
sent aussi aux adultes sensibles et
vrais ont conservé au meilleur
d'eux-mêmes un esprit d'émerveil-
lement que l'on attribue à l'enfan-
ce.

Les choix à faire dans « Anna
Karénine » ont-ils laissé la même
impression de plénitude que l'évo-
cation du court conte d'une quin-
zaine de pages intitulé « La reine
des neiges » et qui fut le centre
de l'avant-dernier « Cent livres » re-
pris par la TV romande (17 juillet) ?

Kay, prisonnier dans le palais de
la reine des neiges, esprit stérili-
sant, cherche à composer le mot
libérateur — éternité — il n'y par-
vient pas. Seul l'amour fort et puis-
sant, merveilleux de Gerda le libé-
rera. Quelle juste hardiesse dans
la scène qui évoque cette prison :
Kay en costume d'aujourd'hui est
aux prises avec des ordinateurs qui
sont ceux de n'importe quelle gran-
de entreprise gérée technocratique-
ment. Est-ce trahir Andersen que
de l'interpréter de la sorte 7 C'est
en tous cas en proposer une lec-
ture vivante.

Mais il ne suffit pas de telle in-
terprétation hardie pour créer un
spectacle qui donne envie profonde
de lecture. Verny et Santelli osent
d'autres, choses encore : faire lire
des dialogues de dos-, dits par deux
enfants de dix et onze ans, trans-
former en cours de lecture les « li-
seurs » en personnages, adultes qui
représentent des enfants, qui jouent
ainsi un fragment du texte. Les
descriptions d'Andersen sont inter-
prétées par des documents iconogra-
phiques ou des images de la na-
ture, eau, neige, chiens qui hurlent,
feu qui éclate de sa chaleur rassu-
rante. Cette lecture variée du conte
est entrecoupée d'interventions, de
Santelli et Françoise Mallet-Joris*
qui font le point, relancent au bon
moment notre sensibilité, par une
interprétation audacieuse, provo-
quant ainsi une excitation de l'es-
prit conduit à la réflexion puis au
vrai dialogue, avec l'œuvre, dans la
lecture.

Freddy LANDRY

Sélection dm iasncSi
TVR

20.25 - 21.40 Tous les Pays du
monde : aujourd'hui,
L'Alaska.

Des explorateurs, il y en a de
toutes sortes, et des plus originaux.
Mais des explorateurs n'hésitant pas
à partir à l'autre bout du monde
avec une femme et trois enfants,
cela paraît incroyable. Et pourtant ,
c'est le cas de Jean-Claude Berrier
qui, en 1970, partit pour l'Alaska
avec toute sa famille. Jean-Claude
Berrier , né à Paris en 1927, a der-
rière lui une carrière riche des
vents et des soleils de toutes les
latitudes : 20 ans de voyage et d'ex-
ploration, le Congo, le Cambodge, le
Mexique et les Etats-Unis... et deux
raids au Grand Nord , en 1950 et
en 1970. Jean-Claude Berrier vient
aujourd'hui présenter son film sur
l'Alaska dans le cadre de « Tous les
pays du monde ». Un film, un long
'voyage chez les derniers Esquimaux
chasseurs de morses dans des îles
totalement coupées du monde. Une
longue randonnée entre l'Arctique
et la Sibérie, parmi les rennes, les
phoques, les lions de mer, les bœufs
musqués et parfois, une baleine...

21.40 - 22.35 Jean-Roch Coignet
d'après « Les Cahiers du
Capitaine Coignet ».
3e épisode.

Tous les Pays du monde : aujourd'hui , l'Alaska

TVF I
21.20 - 22.55 « La Sorcière », film

d'André Michel, avec Ma-
rina Vladi, Maurice Ro-
net, Nicole Courcel.

Plus que de l'intrigue, l'attache-
ment ressenti à l'égard de ce film,
provient de l'atmosphère qui s'en
dégage. Toute la beauté des paysa-
ges nordiques s'y révèle dans les
rayons de soleil traversant les fu-

taies et les forêts, dans les rais
de la Lune éclairant les lacs, les
marais au bord desquels retentissent
les cris des oiseaux et les plaintes
des animaux nocturnes. C'est dans
cette atmosphère à la fois mysté-
rieuse et simple que vit une jeune
sauvageonne aux yeux glauques,
aux longs cheveux de lin, à la robe
déchirée par les ronces. Elle se bai-
gne nue au clair de lune, elle tra-
verse, en chantant, les marais cou-
verts de roseaux.

TVF II

20.30 - 21.30 La Brigade des
Maléfices : « Voir Vénus
et mourir », avec Philip-
pe Clay, Annie Duperey,
Gérard Lartigau.

Le commissaire Muselier a retrou-
vé la piste d'Adonis Kergeyan, un
redoutable escroc qu'il poursuit en
vain depuis des années. Adonis a
ouvert une agence de .voyages d'un
type très particulier... l'agence «Va-
cances sidérales». Profitant de l'im-
mense mouvement d'intérêt créé au-
tour du lancement du vaisseau spa-
tial « Aphrodite » en direction de
Vénus, Adonis vend à des clients
particulièrement crédules des «croi-
sières sidérales».

21.30 - 22.30 Music-hall à Pro-
vins.

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-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton. Raz de Marée (6). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Médecine et santé.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et
aventures : Docteur Marcia, une pièce
de Robert Schmid. 21.25 Quand ça ba-
lance ! 22.10 Etre écrivain en Suisse.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays genevois. 20.15 Jeunes artistes.

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 (2). 22.30 Le havre
fugitif. 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 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05 Airs de cithare.
15.30 Musique populaire. 16.05 Euse-
lius Bitterli und das Alibi , pièce en
dialecte. 17.00 Musique des Antilles.
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. 20.45 Succès anciens et
nouveaux. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Aline. 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

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.38 (c) La boîte à surprises en vacances

Fanfreluche raconte : La Belle au Bois dormant.
(2e diffusion.)

*19.05 Les patois
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : L'Alaska. (2e diffusion.)

21.40 (c) Jean-Roch Coignet
3e épisode.

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.40 Télévision scolaire
Analyse de tableaux
de N.-M. Deutsch et
S. Dali. Avant - pre-
mière pour le corps
enseignant.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Gelernt ist Gelernt
20.00 Téléjournal
20.20 Le Douze Septembre

Télépièce de V. Tilse-
ley, avec E. Kohlund,
M. Winter, M. Koch,
S. Glaser, etc.

21.55 Téléjournal

22.05 (c) Voyage à Tunis
Reconstitution d'un
voyage de 1914, des
peintres August Ma-
cke, Paul Klee et
Louis Moillet.

SUISSE
ITALIENNE

18.40 Mini-monde

19.15 Téléjournal

19.20 Un diplôme, et
pourquoi ?
Revue mensuelle d'in-
formation sur les pro-
fessions universitaires:
langues modernes.

19.50 Objectif sports
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Toghi

Dessin animé.
21.05 (c) Le Grand

Chaparall
Film américain.

21.55 Encyclopédie TV
Magazine culturel du
lundi : Les techni-
ques artistiques.

22.25 Festival de jazz de
Lugano 1964

22.55 Téléjournal ,

FRANCE I
12.30 Le Service des Affaires classées

3. La Poudre aux Yeux.
13.00 Télémidi
13.45 Je voudrais savoir

La cuti-réaction et le BCG.

14.30 Le Roi des Resquilleurs
Film de Jean Denaivre. Avec : Rellys - Jean Tissier,
Gabriello, Raymond Cordy, Suzanne Dehelly, Jo-
sette Dayde.

18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

Flipper le Dauphin. Les Poucetofs.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 Arguments

4. Les enfants des divorces (première partie).
21.20 La Sorcière

Film d'André Michel. Avec : Marina Vlady, Mau-
rice Ronet, Nicole Courcel.

22.55 Télénuit

FRANCE II
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Brigade des Maléfices

2. Voir Vénus et mourir. Avec : Philippe Clay,
Annie Duperey, Gérard Lartigau, Jean-Louis Le-
goff.

21.30 (c) Music-hall à Provins
L'Orchestre Jean Musy - Les Frères Ennemis. Gil-
bert Montagne.

22.30 (c) Pierres vivantes
4. De chants et de pierres.

23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Dessin animé rou-
main.

17.10 (c) Charles Aznavour
et ses chansons

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (e) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Divertissement

californien
Avec Lynn Anderson,
H. Bruhl, Bread, N.
Diamond, C. Hundley,
J. Mathis et les Fa-
bulous Magicians.

21.45 <(c) Téieaébat -
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) O Alienlsta

Film brésilien.
0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages.
18.40 Elle et lui sur la

sellette
19.10 (c) Lucky Linda
19.45 (c) Informations
20.15 (c) L'homme sans

ombre
Le peintre Ernst-Lud-
wig Kirchner.

21.00 Haines
Film de Joseph Losey.

22.15 (c) Informations
22.30 (c) Ciné-forum

Le cinéma africain.

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 lun-
di. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Flûte des
Andes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 La Fable d'Or-
phée, opéra. 21.10 Juke-box interna-
tional. 22.05 Un plus un égale un.
22.35 Jazz. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 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 musiciens italiens du
XVIIIe siècle. 10.15 La semaine des
quatre jeudis ; a) Le conte du mardi ;
b) La piste du détective ; c) Feuille-
ton : Bool et Astaroth (7). 10.45 Oeu-
vres de musiciens italiens du XVIIIe
siècle. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Marches. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique fol-
klorique. 10.55 Le consommateur ques-
tionne. 11.05 Orchestre symphonique
de Détroit. 11.30 Ensemble Zytturm de
Zoug. 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-matin. 12.00 Mu-
sique variée.



ILA ROCHE-SUR-COUVET

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Monsieur Jean Thiébaud et sa fille, à Couvet et Lausanne ;
Madame et Monsieur André Dubied-Borel et famille, à Viganello,

Corgémont et Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur BOREL-ROSAT
leur cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 89e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

LA ROCHE-SUR-COUVET, le 15 août 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le mardi 17 août.
Prière pour la famille à 13 h. 15 à l'hôpital.
Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser plutôt à l'Hôpital

du Val-de-Travers, à Couvet, CCP 20 - 238.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CLUB DES AMIS
BOULISTES DU JET-D'EAU

Le Col-des-Roches

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alexis RICHOZ
Caissier et membre actif

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité

Incendie criminel à Vauffelin
300.000 francs de dégâts

Un incendie s'est déclaré samedi à
1 h. du matin dans une ancienne ferme
située à la sortie de Vauffelin, en di-
rection de Romont. Des pompiers de
la localité et de Plagne eurent à lutter
jusqu'à 3 h. 30 pour maîtriser le sinis-
tre.

L'immeuble comprenait une grange,
une écurie et trois appartements. Dans
la grange il n'y avait qu'un peu de
vieux foin. C'est là que le feu a pris.
Une partie de l'écurie qui n'abritait
plus de bétail était transformée en
garage.

La ferme appartenait en commun à
MM. Paul et Edgar Huguelet, ainsi
qu'à leur soeur Marguerite. Tous trois,

ainsi que la famille de M. Erwin Weier-
mann avec trois enfants, l'habitaient.
Les sinistrés furent recueillis chez des
voisins. Les dégâts s'élèvent à près de
300.000 francs.

L'enquête faite par la police de sûre-
té de Saint-Imier et la police cantonale
de Reuchenette a permis d'établir qu'il
s'agit d'un incendie criminel. L'auteur
a été identifié et arrêté.

Au cours de leur intervention, trois
pompiers ont été blessés, l'un à une
épaule, le second à un bras et le troi-
sième à une main. Ils durent recourir
aux soins d'un médecin.

(photo F) (ac)

Ferveur mariale à l'occasion de Y Assomption
La célébration de la Fête de l'As-

somption a revêtu cette année une fer-
veur exceptionnelle dans le Jura, en
raison du pèlerinage d'Ajoie à Notre-
Dame de Lorette, et de l'inauguration
de la chapelle restaurée du Vorbourg.

Le pèlerinage à Lorette, petite cha-
pelle située à la limite de Porrentruy,
a rassemblé de fortes délégations de
trente paroisses. Une très longue pro-
cession a traversé toute la ville pour se
rendre de l'église Saint-Pierre au sanc-
tuaire de Lorette. L'homélie a été pro-
noncée par l'abbé Elie Schaller, vicaire
à Porrentruy.

Mgr Antoine Haenggi, évêque du
diocèse, avait tenu à présider lui-même
la cérémonie marquant l'inauguration
de la chapelle du Vorbourg, dont les
travaux de restauration furent conduits
par l'architecte Alban Gerster, de Lau-
fon. Parmi les nombreux membres du
clergé qui entouraient le prélat se trou-
vaient notamment Mgr Candolfi , vi-
caire général , et l'abbé Monnin , doyen
de Delémont et chapelain du Vorbourg.
Uqe foule nombreuse avait tenu à s'as-
socier à cet acte solennel qui marquait
l'heureuse rénovation du sanctuaire ju-
rassien le plus couru et le plus vénéré.

(fx)

p m m mm m +m mt+mmmmmimtmrmmm+immm*-***

COMMUNI Q UÉS

XXIIe Marché-Exposition de bétail bo-
vin, à Saignelégier.
Le XXIIe Marché-Exposition de bé-

tail bovin, organisé par la Fédération
des syndicats bovins du Haut-Jura, se
tiendra à la Halle-cantine de Saigne-
légier le jeudi 19 août prochain.

Il ne comprendra que du bétail de la
race tachetée rouge, estivé sur nos pâ-
turages et exempt de tuberculose et de
bang. Environ 300 têtes de bétail de
choix y seront exposées : taureaux, va-
ches et génisses. Une occasion de voir
et d'acheter du beau bétail de rente.

| GENÈVE ,

I Je lève mes yeux vers les
rj montagnes, d'où me vien-
j dra le secours. Le secours

me yienf , : àe yÈtepiel qui
a fait  les deux et la
terre.

Psaume 121.

Madame Samuel Pellaton, à
Genève ;

Monsieur et Madame François
Robert - Tissot et leurs en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Gilbert
Zurn et leur fils, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Willy
Pellaton, à Dijon ;

Madame Vve Charles Pellaton,
ses enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Madame Vve Edouard Pella-
ton , à Genève, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Bertrand Béguelin, à
Bienne, ses enfants et petits-
enfants ;

¦ Les enfants et petits-enfants
de feu Bernard Pellaton ;

Madame Marguerite Jacot , à
Bienne, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel PELLATON
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le samedi 14
août 1971, dans sa 68e année,
après une cruelle maladie.

Le culte aura lieu au temple
de Saint-Jean, à Genève, le
mercredi 18 août, à 14 h. 45.

Le défunt repose à la cham-
bre mortuaire du cimetière de
Plainpalais, rue des Rois, à Ge-
nève.

Domicile : 5, rue d'Erme-
nonville, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Projets de courses scolaires
Ces prochaines semaines, si le temps

reste au beau, s'effectueront enfin les
courses scolaires, qui, pour la plupart
comportent d'importants trajets à pied.

Les enfants de 1ère année iront à La
Chaux-de-Fonds, Creux des Biches ;
ceux de 2e, marcheront de Mont-Soleil
aux Breuleux ; les élèves de 3e parcou-
reront la montagne de Douanne ; les
classes de 4e et 5e s'en iront aux Fran-
ches-Montagnes et dans la vallée du
Doubs. Les classes de 6e et 7e feront
une promenade, de Delémont à Roches,,
par Courrendlin et le col de Soulce.
Enfin, ceux de 8e et 9e s'en iront à
La Lenk d'où ils monteront au Hahnen-
moos. (ad)

Nomination
à l'Ecole primaire

Le Conseil scolaire, formé du Con-
seil municipal et de la Commission
d'école réunis, a nommé à la tête de la
4e année primaire, M. Pierre-André
Marti , de Tramelan, avec entrée en
fonction le 1er octobre prochain. M.
Marti avait enseigné dans son village
pendant une année, puis avait séjourné
en Côte-d'Ivoire à titre de la coopéra-
tion, (ad)

TAVANNES

C'est sur la qualité de la volonté et
non sur l'espace de temps que se me-
surent les bonnes et les mauvaises ac-
tions. SAINT AUGUSTIN.

PESEUX
1 Que ton règne vienne.

- Matt. 6 : 10.

• Les parents et amis de

. - v î̂ ggg^,—— Monsieur -̂^^~ -̂ -"r '- '^-^̂

Louis GRANDJEAN
retraité PTT

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 13 août 1971, dans
sa 82e année.

PESEUX, le 13 août 1971.
Ne crains point,
crois seulement.

Luc. VIII, 50.

L'incinération a lieu à Neuchâtel, lundi 16 août 1971.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur Louis Grandjean, 1881 Le Chêne-

sur-Bex.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des

Hommes, CCP 20 - 1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

; 
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NEUCHÂTEL

J'élève mes yeux vers les
montagnes d'où me vien-
dra le secours. Mon se-
cours vient de l'Eternel
qui a fa i t  les deux et
la terre.

Psaume 121, v. 1.

Madame Adrienne Monnier -
Brand, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Bluette Gœtschmann-
Brand , ses enfants, petits-
enfants et arrière - petite-
fille ;

Monsieur Fernand Brand-Mon-
nier, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthe BRAND
née DU» .

leur bien-aimée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
arrière-arrière - grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 97e an-
née, après une longue et pé-
nible maladie.

2000 NEUCHATEL, (rue E.-
Argand 11), le 14 août 1971.

Tu f u s  une bonne ma-
man, que ton repos soit
doux comme ton cœur
fu t  bon.

L'incinération a lieu lundi
16 août.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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BIENNE
Pour

Samedi, le comité pour le lancement
d'une initiative fédérale réclamant la
décriminalisation de l'avortement, a te-
nu un banc à la place Centrale pour y
recueillir des signatures. Les auteurs
de cette initiative, qui sont satisfaits
du résultat obtenu à' Bienne, demandent
que l'article 65bis de la Constitution
fédérale soit complété par : « Il ne
pourra être prononcé de condamnation
pour interruption de la grossesse ».

la décriminalisation
de l'avortement

Motocycliste blessé
Une collision assez violente est sur-

venue, samedi, peu avant midi, entre
une voiture et une moto, au carrefour
de la rue du Temple et du chemin des
Bains. Le motocycliste, M. Louis Cons-
cience, de Delémont, a été hospitalisé
souffrant d'assez graves blessures et
contusions, notamment de fractures
d'un bras et du nez. (fx)

DELÉMONT

Footballeur blessé
Hier après-midi, sur la place des

sports de Lamboing, un footballeur
biennois, M. Mario Rapini, s'est fracturé
une jambe. Il a été hospitalisé à Beau-
mont.

LAMBOING

Cyclomotoriste
contre un car

Hier à 17 h. 20, le jeune cyclomotoris-
te Kurt Steffen, âgé de 14 ans, domici-
lié à Bienne à la route d'Orpond, des-
cendait la route des Prés-d'Orvin. Il
manqua un virage et alla se jeter con-
tre un car montant. Souffrant d'une
fracture ouverte à une jambe et de
contusions sur toute la partie gauche
du corps, il fut transporté à l'hôpital
de Beaumont. (ac)

LES PRÉS-D'ORVIN

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE 1

La doyenne entre
dans sa 100e année

Aujourd'hui, Mme Fanny Guenin-
Brugger, doyenne de la localité, fêtera
ses 99 ans. Mme Guenin entrera ainsi
dans sa centième année et, à la vénéra-
ble aïeule qui jouit encore d'une santé
relativement bonne, nous présentons
nos félicitations et nos vœux cordiaux.

(h\\

TRAMELAN

MONT-TRAMELAN

M. Jean-Pierre Vuilleumier, vendeur,
né en 1934, de Tramelan, circulait en
voiture, hier vers dix heures, des Reus-
silles en direction des Breuleux. Lors-
qu'il arriva au sommet du dos-d'âne
qui se trouve à la hauteur de la poste
de Mônt-Tramclan , il aperçut une voi-
ture locloise qui débouchait d'un che-
min, sur sa gauche. Le chauffeur de
celle-ci, en voyant survenir le véhicule
de M. Vuilleumier se rabattit sur la
gauche et l'autre auto put l'éviter. Mais
un coup de frein l'envoya se jeter con-
tre un arbre. M. Vuilleumier a été
aussitôt transporté à l'hôpital de Saint-
Imier, souffrant d'une fracture du crâ-
ne. Son cas étant jugé sérieux, il fut
ensuite conduit à Berne. Quant à la
voiture, qui valait 7000 fr., elle est
complètement démolie.

(fx - photo pf)

Voiture contre un arbre

-t.»»* Choc violent
Samedi à 21 h. 30, un automobiliste

biennois descendait la route de Reuche-
nette en roulant à gauche de la ligne de
sécurité. Entre les tunnels de Rondchâ-
tel et de l'usine électrique, sa machine
alla heurter la voiture de M. Samuel
Carnal, charpentier à Lamboing. Le
choc fut si violent que les dégâts s'élè-
vent à 11.000 francs. Par une chance
extraordinaire, des sept occupants des
deux machines aucun ne fut blessé.
L'automobiliste fautif s'est vu retirer le
permis de conduire, (ac)

Carnet de deuil
Tavannes. .— Alors qu'il venait de

reprendre son travail à Tavannes Ma-
chines Co, M. Robert Chevalley, 55 ans,
s'est soudainement affaissé, frappé
d'une attaque.

Originaire du canton de Vaud, M.
Chevalley avait fait un apprentissage
de mécanicien sur auto au garage Mor-
dasini. En 1937, il entrait à Tavannes
Machines où l'on appréciait beaucoup
son excellent travail. Sa mort subite
et inattendue plonge sa famille dans le
chagrin que l'on devine. Nos condoléan-
ces, (ad)

Tavannes. — C'est après une pénible
maladie que M. Robert Schwab, négo-
ciant retraité, est décédé dans sa 80e
année.

Originaire de Siselen, M. Schwab
était arrivé à Tavannes en 1917. Epoux
en premières noces de Mme Hofmann,
il perdit sa compagne et créa un nou-
veau foyer en 1928. Il y a une quinzai-
ne d'années, il remit son commerce à
son fils.

Le défunt, commerçant avisé et ac-
tif , bien secondé par son épouse, avait
su mener à bien ses affaires qui avaient
pris un grand développement.

Il fut un membre fidèle du parti pay-
san, artisan et bourgeois, et membre de
plusieurs associations professionnelles.
Nos condoléances, (ad)

RONDCHATEL



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Marc 13. v. 37.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Henri Imhof-Augsburger :

Madame et Monsieur Joao Morais-Imhof , leurs enfants et petits-
enfants, au Portugal et en Suisse ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Frédéric Imhof ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri Augsburger ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri IMHOF
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, à la suite d'un terrible accident, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1971.

L'incinération aura lieu mardi 17 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bellevue 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Georges Kupferschmid-Amey et leurs enfants :
Bernard, Claude et Janine Kupferschmid, à Court ;

Monsieur et Madame Jean Amey-Masserey et leurs enfants :
Jean-Pierre et Eric Amey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ulysse Droz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marcel Amey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

tMpi .;" . 3 &8 il ¦ d .
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Marthe AMEY
I

née DROZ
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, diman-
che dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1971.
Sophie-Mairet 6.

L'incinération aura lieu mardi 17 août.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 165.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours d'épreuve,

MADAME CAMILLE BRANDT,
MONSIEUR ET MADAME ROBERT GREUTER,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE BRANDT,
MADEMOISELLE ALICE BRANDT

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur très vive
reconnaissance.

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Genève, août 1971.

B—H ĝ—IM Oi ^̂ MI BBI

La famille de
MADAME LOUISE JUILLERAT

remercié sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère dis-
parue.
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NEUCHATEL

La famille de
MONSIEUR ANDRÉ AUDÉTAT

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, août 1971.

Dieu est amour.

Madame Marguerite Calame, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Langnau (ZH) ;

Madame et Monsieur Marcel Reuche-Calame et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Calame ;
Madame William Calame et familles ;

Madame Jules Calame, à Neuchâtel ;

Madame Jean Calame et famille, à Lausanne ;

Madame Henri Calame et famille, à Lausanne ;

ainsi que ses amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès, survenu après une courte maladie, de

Mademoiselle

Berthe CALAME
leur chère et regrettée tante, grand-tante, arrière-grand-tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi soir, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1971.

L'incinération aura lieu mardi 17 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 135.

Prière de ne bas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE .'" 11|": I

î
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Martha Richoz-Hubscher et son fils Michel ;
Monsieur et Madame Meinrad Richoz-Déchenaux, à Lausanne et leurs

enfants ;
Monsieur Léopold Richoz , à Mossel ;
Madame Jeanne Richoz, au Locle, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Aloïs Richoz-Roh, à Mossel, et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Richoz, à Mossel ;
Monsieur et Madame Fidèle Richoz-Cargnin, à Bienne, et leurs enfants ;
Monsieur Rudolf Hûbscher, à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alexis RICHOZ
leur trè3 cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 45e année,
après une longue maladie supportée courageusement, muni des Saints

• Sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 août 1971.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 17 août, à 15 h. 15.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tertre 15, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR EDGAR HUGUENIN
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont en-
tourés, notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

Madame Edgar Huguenin-Guignard
Monsieur Daniel Huguenin.

Le Locle, août 1971.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le cœur d'une maman,
c'est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Les familles de

Madame

Friedrich RAMSEIER
née Lina JOSS

ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur chère
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et alliée, que Dieu a
reprise à Lui, samedi 14 août
1971, après une longue mala-
die supportée avec courage,
dans sa 64e année.

LES PONTS-DE-MARTEL,
le 14 août 1971.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 17 août, à 13 heures, au
cimetière des Ponts-de-Martel .

Culte pour la famille à 12
h. 30, au domicile mortuaire :

Combe 3, Les Ponts-de-
Martel.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

A Yverdon
Serge Gobet , 10 ans, de Lausanne,

en séjour à la colonie de vacances
Pro-Juventure, s'est noyé samedi
après-midi alors qu'il se baignait
avec ses camarades à la plage
d'Yverdon. Son corps a été repêché
par 160 cm. de fond par les gendar-
mes de la brigade du lac stationnée à
Yverdon.

Dans l'Aar
t Jean-Jacques Schorsch, et son frè-
re Robert, âgés de 14 et 8 ans, de
Morsbach, en Brance, se sont noyés
dans l'Aar samedi à Altreu alors
qu'ils se baignaient. Les deux jeunes
gens ont été entraînés par le courant.

Leur troisième frère qui tenta de
les aider fut sauvé par un jeune pê-
cheur.

Non loin de Zurich
Les deux malheureux enfants pas-

saient des vacances en Suisse avec
leurs parents. Leurs corps n'ont pas
été retrouvés.

Deux sœurs de nationalité italien-
ne, âgées de 10 et 14 ans, venant de
Brescia, se sont noyées samedi après-
midi au Zurichhorn, non loin de Zu-
rich, (ats)

Dans la Reuss
Samedi, non loin d'Amsteg (Ur)

une ressortissante ouest-allemande
âgée de 42 ans, s'est noyée dans la
Reuss en prenant un bain de pieds.
Elle a glissé sur le bord de la rivière
et a disparu dans les flots, (ats)

Week-end fatal
pour plusieurs

baigneurs

Un Allemand, M. Weschta, 37 ans,
habitant Mayence, et ses deux en-
fants Michael et Monika, âgés de 9 et
8 ans, ont trouvé la mort jeudi au
pied de la paroi nord du Titlis. Les
trois excursionnistes qui étaient in-
suffisamment équipés ont glissé et
sont tombés dans une crevasse. Les
recherches se sont révélées si, diffici-
les que les corps n'ont été retrouvés
et redescendus que dimanche matin
à Engelberg. (ats)

Le Titlis fait
trois victimes

Les Fêtes de Genève ont 25 ans
et c'est le triomphe de leur jeunesse.
Cette édition 1971 en fut l'éclatante
démonstration, d'autant plus — et
c'est fort rare — que le soleil leur à
apporté son concours sans restric-
tion. Avant-hier et hier, pour voir
les corsos fleuris, innombrable était
la foule enthousiaste. La Chaux-de-
Fonds était d'ailleurs présente et
d'une manière qui ne passa pas ina-
perçue. En effet , au chapitre « Car-
naval », on assista au passage du char

fleuri « Bal masqué » réalisé par Ja
Fête de la montre et Braderie de
notre ville et par Claude Botteron ,
de Neuchâtel. La foule reconnut ce
char comme étant un des plus beaux.
D'autre part , la Musique militaire de
Neuchâtel, avec deux musiciennes
dans ses rangs, ouvrait le chapitre
« Les trois coups ». Genève a été sen-
sible à ces marques d'amitié.

Hier soir, il y eut un dernier défilé
du corso avec, cette fois-ci, les chars

illuminés. Mais il faut encore dire
que samedi soir, pratiquement en
présence de toute la ville, on avait
tiré le plus beau des feux d'artifice
que Genève ait connu pour ses fêtes
de la mi-août. Il faut préciser que
trois maisons, française, italienne et
suisse, étaient en compétition et que
cette rivalité ne fut pas sans effet
sur l'éblouissante nuit qui fut offerte
à la foule.

M. G.

Les Fêtes de Genève ont fêté triomphalement leurs noces d'argent



L'Albanie forme une société sans classe
Pays le plus sévèrement austère de l'Europe

— par Kennelh AMES —

II*
En ce qui concerne le travail, il est certain que les Albanais ont beaucoup
à apprendre : l'impression qui se dégage à n'importe quelle heure du jour,
est une impression d'oisiveté écrasante. Les cafés sont bourrés de consom-
mateurs qui peuvent faire durer une mini-tasse de café turc toute une ma-
tinée. Aux coins des rues, des groupes bavardent pendant des heures, pro-

bablement en attendant que leurs femmes aient fini de travailler.

Le personnel des usines de textile
est composé de femmes à 90 pour
cent. Dans les champs, les femmes et
les hommes âgés sont la majorité.
L'un des grands mystères de l'Alba-
nie est sa survie en tant qu 'entité
économique. Etant donné l'absence
apparente d'effort et d'intérêt de
l'Albanais moyen pour la politique
ou le progrès.

Un médecin essaie d'expliquer ain-
si le point de vue albanais : « Nous
estimons avoir bien réussi pendant
ces dix dernières années, et pouvoir
continuer de la même façon. Vous
ne devez pas exagérer l'importance
de la participation et de l'aide chi-
noises, elles n'ont pas été décisives,
mais nous estimons que nous sommes
véritablement indépendants — pas
comme la Pologne ou l'Allemagne
de l'Est — et que nous sommes capa-
bles de construire autant d'industries
que nous voulons. Nous sommes aussi
facilement satisfaits et ne deman-
dons pas beaucoup à la vie ».

Zone interdite
L'une des quelques zones interdites

aux étrangers est celle qui s'étent
autour de la base navale de Vlora.
Ancienne base de sous-marins sovié-
tiques, qui commande l'accès de
l'Adriatique. Les sous-marins sovié-
tiques sont partis, et il est peu proba-
ble que des unités chinoises y soient
stationnées — quoique des techni-
ciens chinois puissent être en train
d'agrandir la base et d'entretenir ses
installations.

Du côté des jeunes
Les jeunes, garçons et filles, tra-

vaillent de 4 à 6 semaines pendant
les vacances dans des camps, sur
des chantiers routiers ou ferroviai-
res, aux côtés d'ouvriers réguliers,
et de bureaucrates extirpés du con-
fort de leurs bureaux.

La plus grande partie du réseau
ferroviaire de l'Albanie, très limité,
a été entièrement construite depuis
la deuxième guerre mondiale par
des brigades de jeunes.

Un officiel albanais explique cette
méthode : « Nous pourrions proba-
blement construire des routes et des
voies ferrées plus rapidement et plus
efficacement avec des machines,
mais il faudrait les importer — et de
toute façon nous formons ces briga-
des de jeunes pour des raisons idéo-
logiques et politiques, pour donner
à chacun une identification avec le
travail manuel » .

C'est certainement une expérien-
ce intéressante de société sans classe,
et dans ce domaine, les Albanais ont
probablement mieux réussi que tous
les autres pays communistes euro-
péens, (c)

* Voir « L'Impartial » du 14 août.

Naissance d un nouvel Etat: Bahreîn
Depuis hier après midi, le monde compte un nouvel Etat libre et indépen-
dant : le Bahrein. Ce nouveau pays, constitué par un chapelet de 11 îles,
plates et basses, d'une superficie de quelque 530 kilomètres carrés, est
situé au milieu du golfe Persique à peu près à égale distance des côtes de
ses deux puissants voisins, l'Iran et l'Arabie séoudite. Il était jusqu'ici sous

protectorat britannique.

Comme pour les autres Emirats du
golfe, la richesse lui est apportée par
le pétrole. Les redevances, pour une
production voisine de 4 millions de

tonnes par an , assurent aux 216.000
habitants du nouvel Etat , un revenu
annuel de plus de 200 millions de
francs.

Dans la déclaration d'indépendan-
ce lue par le cheikh Issa, émir de
Bahrein, on relève notamment que
la création de ce nouveau pays est la
conséquence de l'échec des négocia-
tions pour constituer une fédéra-
tion des neuf Emirats du golfe Persi-
que.

Hier, le cheikh et Sir Jeoffrey Ar-
thur, représentant britannique au-
près des Etats du golfe Persique, ont
procédé à un, échange de lettres por-
tant abrogation ç\u Traité de 1898 qui
liait militairement et politiquement
le Bahrein à sa puissance tutélaire, la
Grande-Bretagne. Aussitôt après, ils
ont procédé à la, signature d'un nou-
veau traité d'amitié. : , .

Par ailleurs, le Bahrein a immé-
diatement présenté sa demande d'ad-
mission au sein de la Ligue arabe et
aux Nations Unies. Le Conseil de
sécurité devrait se réunir aujourd'hui
à ce sujet.

Alors que Koweit a accueilli favo-
rablement la proclamation d'indé-
pendance du nouvel Etat , il n'en est
pas de même du Yémen du Sud qui a
qualifié, samedi soir, cette décision
de « complot réactionnaire et impé-
rialiste préparé avec la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis » . (ats)

En première mondiale, Montpellier tente
l'expérience «taxis sans chauffeurs»

Aujourd'hui , lundi 16 août sera le
jour « J » de l' expérience « taxis sans
chauffeurs  » tentée en première mon-
diale à Montpellier en vue de ré-
soudre le problème de la circulation
automobile dans les agglomérations
urbaines.

Cette expérience tend à mettre à la
disposition des usagers 35 taxis sans
chauffeurs que les adhérents de
PROCOTIP (Promotion coopérative
des transports individuels publics),
promotrice de l' organisation, peuvent
utiliser pour t leurs courses en ville
grâce à une clef de contact person-
nelle et à un jeton délivrés par la so-
ciété qui leur donne une possibilité
de parcours de 18 km.

Leur utilisation terminée, ils peu-
vent garer le véhicule (une Simca
1000 à bandes bleues) à l'un des 19
emplacements répartis en divers
points de la ville et indiqués par des
bandes bleues ainsi que le panonceau
« PROCOTIP » . Si toutefois le par-
cours de 18 km. n'est pas totalement
ef fec tué , l'utilisateur peut récupérer
la partie du jeton qui n'a pas été
consommée par la course et l'utiliser
à nouveau pour lé restant du par-
cours.

La coopérative groupe actuelle-
ment 250 adhérents qui ont eu à ver-
ser une caution globale de 420 f f  qui
peut être toutefois répartie en divers
versements. Le premier, de 240 f f ,
donne droit à la clef individuelle des
taxis sans chauffeurs.

Au Brésil

Un parlementaire brésilien , M.
Horta , a demandé l'ouverture d'une
enquête à la suite d'assertions selon
lesquelles un Américain de 26 ans,
M. Stuart Jones, aurait été torturé à
mort dans une prison de Rio de Ja-
neiro.

Stuart Jones est le fils de la modé-
liste de réputation mondiale Zuzu
Angel, qui dessina les robes de ve-
dettes telles que Joan Crawford et
Kim Novak.

Selon les autorités militaires et
policières brésiliennes, Stuart Jones
est toujours en liberté bien qu 'il ait
été soupçonné de se livrer à des acti-
vités subversives, (ap)

UN AMÉRICAIN
AURAIT ÉTÉ

TORTURÉ À MORT

Ambassadeur d'URSS
à Malte

L'ambassadeur d'URSS à Londres,
M. Smirnovsky, s'est rendu à La Va-
lette. Son brusque départ pour Malte
a suscité, dans la capitale britanni-
que, des spéculations. Sa présence
à La Valette coïncide en effet , avec
les derniers échanges de vues portant
sur l'offre britannique d'une contri-
bution financière pour la location
des bases maltaises, (ats, afp)

Augmentation du budget militaire des USA
Le Pentagone demandera au Con-

grès d'approuver un budget militaire
de 80 milliards de dollars pour l'an-
née fiscale 1972-73, a déclaré M. Mel-
vin Laird, secrétaire à la défense.

Ceci serait en augmentation de
quatre milliards par rapport au bud-
get demandé en janvier pour l'année
1971-72, débutant le 1er juillet , mais
des modifications apportées par le
Congrès ont déj à porté le budget
militaire de l'exercice courant à 78
milliards de dollars.

M. Laird a déclaré à des journali s-
tes qu'il est vital de maintenir la
puissance militaire des Etats-Unis à
l'heure où se déroulent des négocia-
tions entre l'Est et l'Ouest, malgré
les pressions qui se font jour dans le
Congrès et dans l'administration en
faveur d'une réduction.

La raison principale de l'accrois-
sement du budget , a dit M. Laird est
l'inflation, et non pas un grossisse-
ment des effectifs, ou du matériel,

(ats, reuter)

Pour résoudre le conflit de l'UIsfer

Durant la manifestation d'Irlandais a Londres, la police emporte
un participant trop excité.

SUITE DE LA 1ère PAGE
"M. Aonghusa a donné d'autres

exemples :
« A deux occasions, au moins, des

soldats ont uriné sur des prisonniers
étendus ligotés sur le plancher de
camions.

» Dans un camp de l'armée, tous
les prisonniers ont été roués de coups
par des soldats en présence de cen-
taines de leurs camarades qui les
acclamaient.

» Des chiens policiers sont lancés
contre eux. Ils sont brutalisés systé-
matiquement et contraints de courir
pieds nus sur des débris de verre,
par leurs bourreaux qui les abreu-
vent d'injures ».

Le gouvernement a déclaré que
tous les abus de cette nature feront
l'objet d'une enquête objective.

Collaboration œcuménique
Une étroite coopération entre cinq

prêtres catholiques et un pasteur de
l'armée britannique a permis, hier
soir, de libérer un policier qui était
retenu prisonnier par une foule fu-

rieuse, dans un immeuble de Lon-
donderry.

Le policier Daniel Barr était venu
voir son père dans le secteur catholi-
que de Creggan Estâtes — où de vio-
lents incidents s'étaient déroulés la
semaine dernière. Il se préparait en-
suite à rentrer chez lui lorsqu 'il fut
aperçu par la foule. Il dut se réfugier
dans un immeuble voisin.

Manifestation à Londres
Aux cris de « Victoire de l'IRA »,

plusieurs milliers de manifestants
ont défilé hier dans les rues de Lon-
dres.

La manifestation, à laquelle parti-
cipaient des représentants des mou-
vements les plus divers, a failli dégé-
nérer au moment où le défilé passait
à Whitehall. Quelques accrochages
ont opposé les marcheurs à l'impor-
tant service d'ordre déployé dans le
quartier des ministères. Quelques
personnes ont été appréhendées.

Selon la police, la manifestation
n'a pas groupé plus de 3000 person-
nes, (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Clydebank, une lugubre banlieue
de Glasgow. Rendue plus triste en-
core du fait que les chômeurs for-
ment les 15 pour cent de la popula-
tion , alors que, ailleurs au Royaume-
Uni, ils n'en atteignent pas tout à
fait les 3,3 pour cent.

Cependant , fidèle à sa politique
de revivification de l'économie bri-
tahnique, le premier ministre Heath
décide de faire de nouvelles coupes
sombres dans les rangs des travail-
leurs. Selon le principe « pas d'aide
pour les canards boiteux », on fer-
mera de nouveaux chantiers na-
vals — la principale industrie de la
région —. En mars prochain , 6000
travailleurs perdront leurs places.
Plus de 10.000 autres sont menacés...

En colère et désespérés , les ou-
vriers de Clydebank , à l'inspiration
de deux communistes, occupent les
chantiers et créent ce que certains
ont désigné comme le premier Soviet
d'Ecosse...

Pendant ce temps, sur son yacht
de course « Nuage matinal » M.
Heath s'égaye à essayer de rempor-
ter le trophée d'une compétition
sportive qui dure plusieurs jours.
Son équipe mène devant les repré-
sentants de quatorze nations. Sa
présence est indispensable, pense-t-
11.

Il faudrait tenir un débat d'ur-
gence aux Communes sur la situa-
tion à Clydebank. Sur les sorts des
ouvriers, sur leurs familles, M.
Heath préfère se divertir.

Mais à Clydebank , on n'a pas l'es-
prit à s'amuser. Dans ce coin d'Ecos-
se, où le communisme n'a touj ours
été qu'une infime minorité, c'est
toute la population qui appuie le
« Soviet ». Syndicats , autorités loca-
les, Université, Eglise, tous sont unis
pour revendiquer le « droit au tra-
vail ».

Mercredi , si le temps est beau, ce
sont 100.000 hommes, femmes et en-
fants qui marcheront à travers les
rues de Clydebank et de Glasgow
pour protester contre l'action du
gouvernement.

Assurément, M. Heath n'a pas
tort de vouloir moderniser les in-
dustries de son pays. Poursuivre la
politique de renflouement d'indus-
tries de plus en plus déficitaires,
comme l'a fait M. Wilson, n'est pas
une alternative. Mais les travail-
leurs n'ont-ils pas droit à quelques
égards ? N'ont-ils pas droit à une
occupation assurée ?

Après la manifestation de mer-
credi , on en viendra probablement,
comme le remarquait hier « The
Observer » à une affreuse et pro-
bablement illégale confrontation.

Puisse M. Heath ne pas regretter
de n'avoir pas accroché à son
« Nuage matinal » une larme sur le
sort des travailleurs écossais.

Willy BRANDT

Accroche au nuage !
En Argovie

Un accident de la circulation s'est
produit tôt hier matin sur la route
conduisant à Turgi (AG). Une voiture
avec six personnes à bord a quitté la
route pour s'écraser contre un arbre.
On devait retirer du véhicule trois
cadavres, dont celui du chauffeur,
un jeune homme de 19 ans. La voitu-
re venait de Brugg lorsque dans un
virage, elle a quitté la route. Les vic-
times venaient toutes de Turgi. Il
s'agit de MM. Guido Oeschger, 19
ans, Bernard Killer, 17 ans et Peter
Bachmann, 20 ans. Les trois autres
occupants sont grièvement atteints.

| (ats)

Tragédie de la route:
trois morts, trois blessés

Au cours d'un entretien radiopho-
nique d'une heure pendant lequel
différents problèmes du Départe-
ment militaire fédéral ont été abor-
dés, le président de la Confédération,
M. Gnaegi, s'est prononcé en faveur
de la création d'un pool de l'arme-
ment des trois pays neutres (Suède,
Autriche, Suisse). Il a préconisé
l'achat d'armes en commun ou la
réalisation d'un projet de défense
axé sur les chars sans toutefois pré-
ciser davantage sa pensée. Le chef
du Département militaire a regretté
qu'une telle coopération n'ait pas été
possible jusqu'ici : les conditions sont
parfois différentes, dans les trois
Etats, c'est là que réside la difficulté.

Pour un pool de
l'armement des neutres

Amman. —Alors que s'atténue la
tension à la frontière jordano-syrien-
ne après trois jours de combats spo-
radiques, l'attention se porte sur les
tentatives de médiation de l'Egypte
et de l'Arabie séoudite à la suite de
la dernière en date des crises surgies
entre les organisations palestiniennes
et l'armée du souverain hachémite.

Tel-Aviv. — Le chef du parti com-
muniste jordanien du secteur est de
Jérusalem, M. El Achab, a été libéré
hier, par les autorités israéliennes et
est parti pour Chypre et l'Union so-
viétique, où il doit subir un traite-
ment ophtalmologique.

Aberden. — La princesse Anne,
fille de la reine Elizabeth, a célébré,
hier , son 21e anniversaire, en famille.

Johannesburg. — La police sud-
africaine enquête actuellement sur
une affaire de viols en série, dans la-
quelle seraient impliqués 200 hom-
mes.

Tripoli. — Les ex-collaborateurs
du roi Idriss de Libye, dont le prince
héritier Hassan El Rida , actuellement
incarcérés, comparaîtront le 21 août
à Tripoli devant un « tribunal popu-
laire ».

La Nouvelle-Delhi. — Les mem-
bres du Cabinet indien et les minis-
tres d'Etat ont pris une mesure d'éco-
nomie en acceptant d'amputer leur
traitement de dix pour cent.

Le . Caire. — Cent vingt-huit per-
sonnes sont maintenant détenues à la
suite de la tentative de complot con-
tre le président Sadate.

bref - En bref - En
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