
Le traité germano - soviétique a été signé
Moscou et Bonn normaiisent leurs relations

Le traité germano-soviétique de non-recours à la force, qui doit servir
de base à la normalisation des relations entre la RFA et l'Union soviétique,
a été paraphé hier matin à Moscou, dans la Salle blanche du palais de la
Spiridonovka, par MPM. Walter Scheel et Andrei Gromyko, ministres des

Affaires étrangères des deux pays (notre photo).

M. Gromyko a brièvement expri-
mé sa satisfaction pour le travail
accompli, en insistant sur l'importan-
ce que représente pour la paix le
développement des relations entre
Bonn et Moscou.

IMPORTANCE POLITIQUE
De son côté, M. Scheel a relevé

l'importance politique du travail ac-
compli dans la capitale soviétique
par les négociateurs : le traité a-t-il

précisé, est destiné à servir la dé-
tente en Europe comme à créer les
conditions d'une paix durable sur le
continent. Le chef de la diplomatie
ouest - allemand a insisté, d'autre
part , sur la «chaleur humaine» qui

a contribué à faire progresser les
pourparlers, et qui a démontré que
la coopération est possible entre des
pays à régime social différent.

Le texte du traité ne sera publié
qu 'après sa signature. Celle-ci pour-
rait intervenir déjà dans le courant
de la semaine prochaine et certaine-
ment encore ' au mois d'août : on
ignore toutefois si elle aura lieu à
Bonn ou à Moscou. ¦ •

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Trois alpinistes sauves
Spectaculaire opération au Mont-Blanc

Les alpinistes qui étaient en si-
tuation périlleuse à l'Aiguille du Mi-
di, ont été finalement sauvés. Il s'agit
de trois Anglais âgés de 16, 17 et
21 ans. Ils ont échappé à la mort
par miracle, après avoir dévissé à
3500 mètres d'altitude, leur corde
s'étant accrochée à un bec rocheux ,
sans quoi ils seraient allés s'écraser
mille mètres plus bas sur un gla-
cier.

Ils ont été secourus par des gen-
darmes et guides de Chamonix à
l'issue d'une exceptionnelle et spec-
taculaire opération. Pour la premiè-
re fois dans l'histoire du secours en
montagne, c'est depuis la cabine d'un
téléphérique dont le plancher avait
été partiellement ouvert que les sau-
veteurs sont descendus à l'aide d'un
treuil sur la paroi et ont remonté
les rescapés. Il a fallu sept heures

d'efforts pour opérer ce sauvetage
qui a duré de jeudi 18 h. à vendredi
3 h. du matin.

Un vent violent a gêné considéra-
blement la tâche des sauveteurs, bal-
lottés dangereusement au bout d'un
filin d'acier de 80 mètres de long.

Des trois rescapés, un seul est lé-
gèrement blessé à une jambe, (ap)

Nouvelle proposition aux «tupamaros »
Un autre Américain enlevé à Montevideo

Une série de coups de téléphone anonymes à des organes de presse ont
annoncé l'enlèvement d'un autre ressortissant nord-américain, le docteur
Claude Fly, conseiller auprès du ministère de l'élevage et de l'agriculture

uruguayen.

La police uruguayenne a confirmé
hier, l'enlèvement de M. Clau-
de Fly. La police a découvert en
effet une camionnette, dont le mo-
teur était toujours en marche, la
partie arrière blindée et l'intérieur
constellé de taches de sang. '

M. Claude Fly est le troisième
fonctionnaire étranger (et le deuxiè-
me Nord-Américain) enlevé en huit
jours à Montevideo. Vendredi der-
nier, des guérilleros «tupamaros»
avaient enlevé le consul général du
Brésil et un fonctionnaire de l'am-
bassade des Etats-Unis, qui sont tou-
jours prisonniers de leurs ravisseurs.

NOUVELLE PROPOSITION
A quelques heures de l'échéance

de l'ultimatum posé par les «tupama-
ros» pour la libération du consul
général du Brésil à Montevideo, M.
Aloysio Diaz Gomide et du fonction-
naire de l'ambassade américaine, M.
Dan Mitrione, trois prêtres ont fait
une nouvelle proposition aux ravis-

seurs. Mgr Ponce de Léo, le révérend
Ismael Rivas et le père jésuite Justo
Asiain Marquez proposent aux «tu-
pamaros» d'échanger un nombre dé-
terminé de prisonniers politiques
contre le fonctionnaire américain.
Les trois prêtres, qui ont fait connaî-
tre leur proposition au cours d'une
émission télévisée, ont demandé,
pour qu 'elle puisse être mise en pra-
tique, que les «tupamaros» retardent
l'échéance de leur ultimatum fixée
pour vendredi à minut, heure locale.

VAGUE DE VIOLENCE
Le président Pacheco s'est déclaré

jeudi soir «absolument d'accord»
avec le communiqué publié lundi
par le ministre de l'Intérieur sur
son refus de négocier avec les ra-
visseurs du consul brésilien et du
fonctionnaire nord-américain.

Dans une note publiée à ce sujet,
le président, après avoir affirmé son
«désir fervent» que cette affaire ne
se termine pas tragiquement, ajoute
notamment :

«Je voudrais que mon peuple com-
prenne, en ces circonstances, la res-
ponsabilité qui pèse sur mes épaules,
qu'il comprenne que, face à cette
vague de violence qui assaille le
continent... face à cette peine immen-
se que je ressens de l'angoisse des
victimes... j' ai, en tant que prési-
dent, le devoir suprême d'assurer le
maintien de l'état des institutions,
des droits intangibles de la justice
légitime, la seule qui puisse juger
et condamner, et de la présence sur
la scène internationale de ma patrie.

(ats, afp)

Naufrage sur le Léman
Six touristes noyés

Le bateau de plaisance Sainte-
Odile qui transportait des tou-
ristes de Nyon à Yvoire (France), a
sombré hier après-midi au cours
d'un violent orage. Sur les 24 per-
sonnes qu'il transportait, 6 ont pé-
ri. Sur les 18 rescapés, 16 ont été
transportés à l'Hôpital de Thonon.
Le Sainte-Odile n'a pas été le seul
bâtiment victime de ce violent coup
de tabac. Cinq voiliers qui se trou-
vaient à proximité ont également
chaviré. Les occupants de ces em-

barcations ont pu toutefois être sau-
vés. La grêle est abondamment tom-
bée sur les rives du lac, particuliè-
rement dans la région de Rolle -
Bursins. Dans cette zone, plusieurs
voiliers se sont aussi trouvés en per-
dition.

Quant à la CGN, elle a détourné
l'un de ses navires pour porter se-
cours aux naufragés du Sainte-Odile.

(Voir en dernière page l'enquête de
notre envoyé spécial).

Anouk Aimée mariée à Londres
à l'acteur britannique Finney

Anouk Aimée a épousé hier à
Londres l'acteur britannique Albert
Finney. La cérémonie s'est déroulée
dans la plus stricte intimité, et il
n'y a pas eu de réception.

C'était le second mariage de Fin-
ney, 34 ans, et le quatrième pour
Anouk Aimée, 38 ans, qui a divorcé
en juin de l'an dernier de l'acteur
Pierre Barouh.

Les seuls témoins de la cérémonie

étaient l'acteur britannique Michael
Medwin, un autre ami de Finney, et
Manuella, fille d'Anouk Aimée.

M. Frederick Beswick, officier d'é-
tat civil qui présida au mariage, a
déclaré : «M Finney n'a pas donné
d'anneau de mariage à sa femme.
Après tout, c'est là une question de
goût personnel, et cela ne rentre
pas dans les conditions juridiques
du mariage.» (ap)

/ P̂ASSANT
Ça devait arriver !
Voici qu'après la mort prochaine du

Léman, on nous annonce le décès pré-
maturé, mais sûr, de la Méditerranée...

En effet. Si l'on en croit un cinéaste
italien spécialisé dans les documentaires
consacrés aux différentes mers du
globe, la « grande bleue » risque de
devenir, elle aussi, le pot de m... ouise
que sont devenues la plupart des
« gouilles » helvétiques et confédérales.
Déjà les pétroliers y font impunément
leurs vidanges. Et toutes les industries
riveraines y vident leurs déchets. Sans
parler des cités pullulantes qui y déver-
sent quotidiennement leurs détergents
et leurs égoûts. De Suez à Gibraltar
c'est à qui utilisera la mer comme un
dépotoir, dont déjà beaucoup d'oiseaux
et pas mal de poissons ne veulent plus.

— Tu te souviens, Edgar, de cette
anse magique de l'île d'Elbe où tu nous
avais conduit, où nous plongions comme
dans du cristal en discernant les roches
par vingt mètres de fond 7 Qu'elle était
belle l'eau pure qui reflétait le ciel !
Qu'il faisait beau tremper sa guenille
et sa vieille amitié dans cette vasque
miraculeuse, moirée de couleurs inac-
cessibles ! Eh bien, mon vieux, d'ici
dix ou vingt ans, elle mourra comme
nous et peut-être avant nous, salie par
tous les déchets qu'y verse actuellement
l'humanité vidangeuse et pétrolière, que
le confort moderne a inventée, consa-
crée, industrialisée et touristiquée...

Bien entendu, il y a des miracles.
Un miracle peut touj ours se produire.

Et le respect de la nature peut renaître !
Mais pour l'instant, bigre, on n'en

prend pas le chemin...
Le père Piquerez

.. Avec ça, les fedayin ne sont toujours pas échec et mat !



«La pornographie ne corrompt pas les jeunes»
Selon une commission présidentielle aux USA :

La Commission présidentielle sur la
pornographie est parvenue à une con-
clusion provisoire : l'obscénité n'incite
pas aux déviations sexuelles et ne cor-
rompt pas les jeunes gens.
Le rapport dont la rédaction définitive
n'est pas terminée déclare notamment :
« Rien ne prouve que l'exposition des
jeunes à la pornographie ait un effet
préjudiciable sur leur caractère moral ,
sur leurs orientations ou leurs attitudes
sexuelles.
» Les recherches tendant à montrer que
le matériel erotique ne contribue pas
au développement de troubles caracté-

riels, ni n'exerce une influence impor-
tante dans le comportement antisocial ».
Le rapport de la commission ne doit
pas être publié avant la fin du mois
d'août , mais des fuites concernant son
contenu sont parvenues jusqu 'à la sous-
commission de la Chambre des repré-
sentants qui conteste ces résultats.

Ce document de 300 pages révèle que
les femmes autant que les hommes ne
sont pas indifférentes aux publications
et films pornographiques et que la por-
nographie a plus d'effet sur les jeunes
gens âgés de 20 à 25 ans que sur les
personnes âgées de 40 à 50 ans. (ap)

«Délices suspectes»
Lu

Dans le roman noir, Mickey Spillane
occupe une place à part. Ses romane
ont soulevé de multiples réactions à
cause de leur violence, de leur appa-
rent immoralisme, du recours à des
épices en lesquels d'aucuns n'on vou-
lu voir que ficelles commerciales. Mais
l'univers de Spillane est cohérent, et
nous doutons fort que de seules rai-
sons matérielles lui ait imprimé ce
caractère particulier de brutalité et de
sadisme.
Le héros favori de l'auteur est Mike
Hammer, détective privé sans cesse à
la limite de perdre sa licence parce
que le « district attorney », excédé par
son comportement de tueur et les cam-
pagnes de presse déchaînées à ce su-
jet, voudrait lui retirer la possibilité
de jouer les justiciers avec autant d'im-
placabilité.
Mike Hammer se meut dans une jungle
qui a nom New York. C'est un monde
hostile, voué au mal, et que l'on ne
peut combattre efficacement que par
ses propres armes. Rien d'étonnant à
ce que son pistolet ne soit qu'un pro-
longement naturel de son corps, qu'il
se comporte en fauve parmi les fauves
et que, peu. convaincu par la justice
légale, il n'y supplée par sa morale
personnelle qui lui commande de met-
tre un terme aux activités et à la vie
de ceux qu'il juge malfaisants.

Il avance ainsi de livre en livre au
travers de péripéties qu'il règle par la
force et parfois la ruse.
Mais ce qui ressort de l'œuvre de Spil-
lane est un doute profond envers les
institutions humaines, un mépris parti-
culier pour les organisations « pacifis-
tes » et internationales, une conviction
très américaine de son rôle « messia-
nique ». A la limite, ces livres relèvent
d'une éthique fasciste. Non-conformis-
me brutal, aversion pour la société
existante qui lui ont valu les foudres
des censeurs. La plus grande partie des
Spillane publiés en français l'on été
sous les auspices des Presses de la
Cité. « Délices suspectes » marque, sauf
erreur, son entrée, bien tardive, dans
la Série noire. On retrouvera dans cette
histoire compliquée de jeunes femmes
assassinées les mécanismes de pensée
habituels de Spillane et de son héros.
C'aurait pu être un grand écrivain,
mais l'insouciance qu'il manifeste en-
vers l'écriture, la psychologie, le décor
même, le dessert. Il ne subsiste qu 'une
vision amère et sans complaisance de
1*« american way of life » qu'il n'est
pas difficile de prolonger en deçà de
l'Atlantique.

P.-H.

Mickey Spillane : « Délices suspectes »
trad. de l'américain par Noël Chassé-
riau, 250 p., Série noire, NRF.

Françoise Burgi : la tête sur les épaules
La meneuse de la revue d'été du Casino-
théâtre de Genève a 21 ans à peine,
de grands yeux candides, un minois
tendre de jeune première, des petits
seins agressifs d'adolescente et une
voix acidulée : C'est la Genevoise Fran-
çoise Burgi.
A 16 ans déjà , elle se lançait dans le
théâtre avec fougue. Elle venait de
perdre son père, il fallait qu'elle tra-
vaille au plus vite, elle rêvait d'être
comédienne, elle le fut. Tout de suite.
On lui confia en effet le rôle de « Pa-
pate ».
Forte de ce succès, elle parti t pour
Paris avec 50 francs en poche et l'assu-
rance d'avoir une bourse du Conser-
vatoire.
Elle dormit à l'Armée du salut, chan-
gea 18 fois de logement car ils étaient
tous trop chers pour elle, s'habitua à ne
manger qu'une fois sur trois. La jeune
ingénue qu'on avait envie de protéger
se révéla courageuse, tenace et lucide.
Il y eut des crève-cœur, des crises de
larmes, des moments pénibles.
— Toutes les expériences que j'ai vé-
cues m'ont mûrie. J'ai appris à me bat-
tre. Avec mon air de gamine sans le
sou, j'étais la proie idéale pour certains
« mauvais grigous ». J'ai toujours gar-
dé la tête froide.
Elle a vendu des pulls dans un grand
magasin.
— Je l'ai fait avec tout mon cœur pour
convaincre les clients.
Elle a décroché ensuite une place d'ani-
matrice à Europe No 1. Au début, elle
lut toutes les' publicités dont Maurice
Biraud ne voulait pas. Elle tint tête
à Michel Lancelot.
— J'avais un trac fou. C'était ma pre-
mière émission. Il m'avait paralysée
avec des remarques cyniques. Ça a
marché quand même !
Radio Luxembourg, séduit par son ai-
sance, sa vivacité et sa fraîcheur, l'en-

gagea également. Elle eut Guy Lux,
Pierre Bellemare et Simone Garnier
comme partenaires. Un réalisateur lui
donna le rôle principal d'un feuille-
ton de 46 épisodes : « Une femme à ai-
mer » de Robert Guez. Fernandel lui
confia le rôle féminin principal dans
« Freddie » qui tint une année à l'affi-
che. La chance lui sourit.
— Votre mère n'a-t-elle pas eu peur
pour vous ?
— Elle a été merveilleuse : A la place
de me rappeler au bercail, quand rien
n'allait , comme l'auraient fait toutes
les autres mères, elle m'a dit :
« Tiens bon, persévère, tu arriveras ! »
— Qu'est-ce qui vous a permis de te-
nir le coup à Paris ?
— J'ai une très bonne santé. Et j' aime
mon métier. Et maman avait confiance
en moi ! Elle savait que j'avais la tête
sur les épaules !
— Optimiste ?
— Incorrigiblement optimiste !

Nicole MÉTRAL

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Quant à Joseph qui travaillait
au tableau magnifique auquel il
dut sa réputation , il vivait dans
son atelier. Agathe, voyant Jo-
seph , et sans inquiétude sur son

..npte n 'existait que pour Phi-
lippe, qui seul lui donnait les
alternatives de craintes soulevées
et de terreurs apaisées qui sont
un peu.la vie des sentiments.

Elle voulait , au dernier tirage de
Paris, risquer toutes ses écono-
mies, sur les combinaisons de
son terne chéri. Quand elle avait
des rêves cabalistiques elle allait
les raconter à Joseph , il était le
seul être qui l'écoutât , non seule-
ment sans la gronder , mais en
lui disant de ces douces paroles
par lesquelles les artistes conso-
. _nt les folies de l'esprit.

Grâce au vieux Desroches, la faute de Philippe, qui avait puisé dans la caisse
de son journal, n'eut aucune portée. Redevenu civil, il reprend sa vie de café
et ses séances au jeu.

Desroches, qui venait environ
une fois par semaine voir la
veuve de son ancien ami lui
donnait des espérances : le duc
de Maufrigneuse avait demandé
à Philippe dans son régiment, le
ministre de la Guerre se faisait
faire un rapport ; et , dans les
premiers mois de l'année pro-
chaine, Philippe recevrait sa let-
tre de service et de réintégra-
tion.

«Chacun son goût , marna disait-
il. Seulement votre terne lanter-
ne beaucoup». «Il sortira, tu se-
ras riche, et mon petit Bixiou
aussi !» Par économie Joseph
avait fait poser la Descoings dans
son magnifique tableau d'une

une courtisane amenée par une
vieille femme chez un sénateur
vénitien.

Agathe, qui le soir n'avait plus
personne , lisait ses prières au

de son feu pendant que la
Descoings se tirait les cartes.
Elle poursuivait son terne qui
n 'était pas encore sorti. Le der-
nier matelas de son lit servait
de dépôt à la pauvre vieille ; elle
le décousait , y mettait la pièce
d'or conquise sur ses besoins,
bien enveloppée de laine, elle la
recousait après.

Ce tableau , un des chefs-d'œuvre
de la peinture moderne, prépara
merveilleusement les jaunes ar-
tistes à reconnaître et à procla-
mer la supériorité de Joseph au
salon de 1823. Coralie jeune ac-
trice d'une beauté sublime, la
maîtresse d'un jeune poète, un
ami de Bridau , lui avait donné
l'idée de ce tableau.

Copyr. by Cosmopress, Genève

ATTENTION

i
Entre un corps hâlé et une peau
brûlée... nuance ! Les dermatologues
considèrent aujourd'hui la lumière
solaire et en particulier ses rayons
ultra-violets comme plutôt nuisibles
pris inconsidéremment. Ils consti-
tuent le facteur d'excitation dans les
maladies de la peau dues à la lu-
miei-p du soleil et provoquent des
réactions particulières chez les per-
sonnes atteintes de certains troubles
métaboliques et génétiques. Les ef-
fets d'un fort rayonnement solaire
sur la peau blanche normale peuvent
être catalogués en aigus et en chro-
niques.
Enfin , l'exposition de longue durée
de la peau blanche au plein soleil
produit des altérations de vieillis-
sement dont devraient se méfier éga-
lement les coquettes qui prennent
tant de soin de leur peau tout au
long de l'année, pour la raffermir,
effacer ou prévenir les rides, affiner
l'épiderne, etc.
D'où il ressort que les personnes en
bonne santé qui prennent leur hâle
à petites doses constatent tout de
même qu'après trois ou quatre jours,
leur bronzage progressif qui n'est
qu'un épaississement de la peau , leui
permet de tolérer des expositions
plus longues aux radiations solaires.
Les crèmes qui tendent à leur faire
écran sont certainement d'une cer-
taine aide dans les étapes prélimi-
naires du bronzage, et il est conseillé
de renouveler souvent les applica-
tions, car, même avec elles, il est à
peu près impossible d'obtenir le hâle
désiré qui est esthétiquement à la
mode depuis de nombreuses années,
à la lumière solaire sans quelque
brûlure. Et bien que les personnes
pathologiquement photosensibles ne
devraient pas prendre des bains de
soleil , certaines peuvent s'y risquer
en recourant à des applications fré-
quentes de préparations solaires.

(A suivre)

Sim.

I DIT-ELLE (

Les dangers du soleil
et de Veau

Si vous êtes né le
8. Votre situation progressera rapidement grâce à votre dynamisme et à

vos initiatives. Une amitié de longue date se transformera en un senti-
ment plus tendre.

9. Vos finances seront satisfaisantes à condition de réprimer votre impul-
sivité. Chances sur le plan sentimental.

10. Intéressez-vous aux méthodes nouvelles, elles faciliteront vos tâches et
vous aideront à augmenter vos gains.

11. Vos affaires financières deviendront plus rémunératrices et votre vie
sentimentale évoluera favorablement.

12. Laissez-vous guider par les circonstances plutôt que par vos propres
inspirations. Des succès en plusieurs domaines ne sont pas impossibles si
vous êtres diplomate.

13. Un changement heureux se prépare dans votre foyer. Divers succès
flatteront votre amour-propre. Montrez-vous réaliste.

14. Vous réaliserez une de vos plus chères aspirations. Vous remporterez
des succès inattendus qui seront à la base d'une nouvelle orientation
de votre existence.

*-rpm, 21 janvier - 19 février

ffirfi iffiW s°y ez PrÊt à modifier
^$tt£gF certains projets , même

si l'on semble les trou-
ver bons autour de vous. Profitez
du week-end pour faire une pro-
menade qui vous changera les idées
et vous délassera . Vous ferez pro-
bablement une rencontre intéressan-
te.

^v^g  ̂ 20 février - 20 mars

ŷ / ^&P i  Des bénéfices vous ré-
\yGË&*' } compenseront si vous

employez votre temps
à bien faire ce que l'on attend de
vous. Un projet qui vous est parti-
culièrement cher sera réalisable. Un
voyage à deux vous apportera les
satisfactions les plus grandes.

®

21 mars - 20 avril
Ne cédez pas à votre
fâcheuse tendance à la
prodigalité. Pensez à

la réalisation de vos projets d'ave-
nir. Ne vous lancez pas tête baissée
dans de nouvelles entreprises pou-
vant fort bien n'être que des aven-
tures sans profit.

21 avril - 21 mai

;-''. S^z. s Votre situation finan-
%.„.'JE „/ cière ne vous permet

pas de faire des libé-
ralités. Ne vous mêlez pas des af-
faires d'autrui. Malgré votre désir
d'indépendance, pliez-vous aux né-
cessités de votre profession. Suppor-
tez avec bonne humeur les impré-
vus.

22 mai - 21 juin
F W^ F Heureuse semaine sur
\-3t Ay.. y  le plan sentimental.

Vous resserrerez des
liens qui vous sont chers, vous les
approfondirez et vous pourrez jouir
d'un sentiment de sécurité affective
qui est nécessaire à votre équilibre
et à votre bonheur.

^__  ̂
22 juin - 23 juillet

/fty^ft Cette semaine tout ira
^ra^^F 

très bien 
entre 

vous
et ceux que vous ai-

mez, vous vous sentirez dynamique
et confiante. Les circonstances vous
permettront de trouver de nouvelles
sources de gains. Vous avez le vent
en poupe pour vos affaires.

24 juillet - 23 août
è ) $$ $( '; Soyez ferme dans la
%$f $p )l\,/

f défense de votre point
de vue et ne laissez

personne empiéter sur vos préro-
gatives. Faites un effort pour traiter
les problèmes objectivement et sans
idées préconçues. Ne vous laissez
pas influencer.

®

24 août - 23 septemb.
Votre lucidité, votre
sens des rapports, hu-
mains vont vous per-

mettre de réussir dans vos entre-
prises et de bénéficier d'alliés pré-
cieux. Une lettre agréable est à
espérer. Elle pourrait mettre un ter-
me à un souci.

®

24 septemb. - 23 oct.
On vous fera peut-être
attendre une décision
touchant une de vos

plus chères aspirations. Ne soyez
pas inquiet ni irrité. Le temps tra-
vaille pour vous. Soumettez à votre
partenaire les propositions que vous
recevrez.

-""•Sx- , 2* octobre - 22 nov.

I *MïW i Exercez-vous à voir
"'*""' >Y» '/  les choses d'un point

de vue réaliste. Faites
preuve de décision pour ne pas
laisser échapper une affaire inté-
ressante. Quelle que soit votre opi-
nion , nuancez vos propos pour ne
pas froisser des personnes dont vous
pouvez avoir besoin.

_ — 23 novembre - 22 déc.

StPSSfc Les événements vous
^B_ '|ïffir conduiront à faire de

nouvelles connaissan-
ces dans votre millieu professionnel.
Elles pourront vous être fort utiles.
Les astres continuent également à
protéger votre vie sentimentale.

; . 23 décemb. - 20 janv.

f t̂tlL j Celte semaine vous
^T-fab^^'

' permettra de faire
progresser vos affaires

ou vos projets de façon décisive.
Vous agirez énergiquement et po-
serez également des jalons pour l'a-
venir. Ne craignez pas les risques
ni les coups d'audace.

Horoscope - Impar : 8 au 14 août

Les journalistes de la région léma-
nique ayant été conviés à disputer
entre eux des courses sur un canot
de sauvetage rollois, un commenta-
teur a eu cette phrase : « Sans at-
teindre les temps des rameurs en-
traînés, les journalistes parvinrent
à virer deux fo is  les bouées régle-
mentaires. »
Est-ce qu'en matière d' aviron, le
verbe « virer » devient soudain tran-
sitif ? Un spécialiste pourra peu t-
être nous renseigner...

Le Plongeur

La perle



«Cordiale bienvenue à La Chaux-de-Fonds»
Les touristes ont les faveurs de la police

Le dépit de l'automobiliste qui dé-
couvre une contravention sur le pare-
brise de sa voiture garée en un endroit
interdit se mue en surprise agréable
pour l'étranger de passage en ville,
car il constate vite que pour lui ce
n'est qu'un papillon lui signalant sim-
plement son infraction sans avoir à
en payer le prix.

Les règlements au sujet du station-
nement des véhicules ne sont pas les
mêmes dans tous les pays. Ainsi , pour
ne pas perturber le séjour des touris-
tes étrangers ignorants de nos ordon-
nances par des tracasseries adminis-
tratives , la Direction de la police loca-
le, à l'instar de celles de plusieurs
villes de Suisse et de pays limitrophes,
a imprimé à leur usage une aimable
carte d'avertissement en cas d'infrac-
tion. La teneur en est la suivante :

« Nous vous souhaitons une cordiale
bienvenue dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Nous regretterions que le souvenir
de votre voyage soit terni par les con-
séquences d'une infraction au code de

la route. C'est pourquoi nous vous si-
gnalons celle que vous avez commise
aujourd'hui (voir au verso) et vous in-
formons que vous pouvez considérer
l'intervention de la police locale com-
me un simple avertissement. Nous som-
mes persuadés qu'à l'avenir vous vous
efforcerez de respecter les règles de
la circulation.

Heureux séjour et bonne route ».
Un geste élégant et hautement appré-

cié par les contrevenants.
Une vingtaine d'exemplaires sont

ainsi apposés chaque jour sur les pare-
brise des véhicules oubliés en zone de
stationnement à durée limitée ou garés
aux endroits interdits, notamment aux
abords immédiats des passages pour
piétons.

Les agents de police ont constaté que
les contrevenants sont surtout de na-
tionalité française. Ce qui ne veut au-
cunement dire qu'ils sont plus indisci-
plinés, mais qu'ils sont, plus nombreux
que les touristes belges, italiens ou
anglais à séjourner à La Chaux-de-
Fonds. (Bz)

Souvenirs de la vieille ville

Le quartier de l'Abeille aujourd'hui où f lot tent  des centaines de souvenirs. (photo Impar-Bernard)

— par le pasteur JAMES PERRIN —

V*

Actuellement, le quartier de l'Abeil-
le, au lieu d'un site champêtre, comme
c'était le cas dans mon enfance, jouxte,
tant au nord qu'à l'ouest , des quartiers
neufs à « l'américaine » : des H. L. M.,
des hangars, des fabriques et des usi-
nes , des entrepôts et des transforma-
teurs, un lacis de routes goudronnées,
avec sa circulation d'autos et de trol-
leybus.

Pour répondre aux exigences de l'ur-
banisation , il a bien fallu aménager un
sol inégal en abolissant le désordre de
la nature : à l'aide d'explosifs, on a
fait sauter des rochers qui faisaient
obstacle et on a comblé de balayures
le ravin de la Combe-Grieurin. On a
rasé ici , remblayé là , corrigeant, nive-
lant ou bouleversant un laid terrain
naturel pour l'équiper de canalisations
et de conduites utiles, tout un réseau
sous-terrain ou a ciel ouvert , frayant
des routes et asphaltant des trottoirs.

Partout le béton , le ciment, le bitu-
me ont colmaté le fouillis affreux de
la croûte terrestre et éliminé tant l'hu-
mus et la boue que les affleurements
calcaires. La vie foisonnante a été
étouffée sous un masque de mort. Plus
rien n'y poussera , alors qu'un tapis
végétal s'y était maintenu intact , pen-
dant des millénaires, remontant au ju-
rassique.

Nous, les gamins de l'Abeille, nous
étions un peu comme des fils de pion-
niers, en bordure de ce paysage encore
fruste ; scrutant l'ouest, nous épaulions
nos rêves d'enfants sur cette campagne
encore bien peu changée depuis la nuit
des temps. Nous nous avancions, éber-
lués, à l'aveuglette, dans ce gâchis de
roches et de ' vallonnements ; pas de
routes, mais des sentiers que nous fou-
lions, pieds nus, repérant dans la vase
des fossés l'envahissante famille des
pétasites. Ou bien , nous respirions à

pleins poumons les effluves camphrés
et curatifs du serpolet , agrippés sur des
effritements calcaires. Plus loin que des
tapis feutrés d'herbe et des boqueteaux
de noisetiers, dans les pâturages dé-
sertés et vides, la gentiane dressait ,
au-dessus d'autres plantes grêles et
taient péniblement vers la ferme, tout
insignifiantes, vers la voussure du ciel,
comme un ostensoir de vermeil, ses
feuilles d'orfèvrerie incurvées et ses
ciselures florales d'orpailleur. Enfants,
nous avons cueilli des dents-de-lion
sur l'emplacement actuel de l'Usine
électrique, confectionné des couronnes
d'églantine pour nos mères, observé
des fourmilières, écouté des chants d'oi-
seaux dans les « morgiers », soufflé
dans des tiges de pissenlits, en faisant
« tutu pampan ».

Aujourd'hui, dans ce secteur devenu
un quartier de gratte-ciels, toute ger-
mination de folles herbes est exclue
par le béton, le goudronnage et le ci-
mentage. Les herbicides et les tondeu-
ses de jardin viennent renforcer la
lutte contre la nature, cette gueuse.
Les lopins de plantage, en banlieue,
ont disparu .

Il y a soixante-dix ans, existait en-
core, derrière chez nous, un immense
pré en pente, d'un seul tenant, dépen-
dant d'une ferme : la Ferme Fluckiger.
Une horde d'oies en dégringolait quo-
tidiennement, coin-coinant et se dan-
dinant sur des pattes balourdes, tour-
nées en dedans. Si nous les empêchions
de se ravitailler sous nos fenêtres, les
yeux colériques et le bec rouge, elles
nous pinçaient les mollets. Maîtresses
du terrain , elles bâfraient, en un rien
de temps, les bouillies de gruau et
les feuilles de salades déposées à leur
intention. Alors, repues, elles remon-
en clangnorant et en tortillant ridicu-
lement leur bout de queue.

Les belles soirées d'été, nimbées
d'une lumière dorée, nos parents et
nous, les enfants, faisions volontiers
une promenade à travers la campagne

voisine. Le long d'un sentier, là où la
faux n 'avait pas encore passé. Ce gen-
re de cheminement nous mettait en
contact direct avec la flore pour en
faire des bouquets ou des tisanes. Sur
la pierraille, prospéraient des fleurs
communes, mais tenaces, comme l'her-
be-à-Robert , le plantain, la bourse-à-
pasteur, la bardane ou le tussilage ;
en pleine terre , avec leurs coloris et
leurs feuilles disparates, la joubarbe
écailleuse, la verge d'or soleilleuse et
l'incomparable vipérine aux fleurons
bleus, striés de rouges étamines étagées
en pyramide, hantant les talus et dont
les graines simulent des yeux de vi-
pères.

Notre mère, de souche paysanne,
pratique et savante en herboristerie,
nous apprenait à discerner les plantes
médicales : pattes d'ours, herbe aux
verrues et les quatre épices régionales :
cumin, anis, coriandre et fenouil. Quant
à notre père, il nous lançait à la recher-
che du bonhomme, précieux pour l'ou-
tillage des horlogers.

Nous, les gosses, nous préférions cou-
rir dans les prés pour ' en arracher
l'oseille ou « l'alvou », comestibles tous
deux: • --- • ""' ' '¦>-» • t

Nous rentrions au crépuscule : les
oiseaux se rassemblaient sur les bran-
ches d'un ; arbre, un écureuil traver-
sait notre sentier, traînant sa queue
en panache et les grillons stridulaient
sous les premières étoiles.

Il y a, aujourd'hui, dans cet endroit
idyllique, le passage d'un trolley tou-
tes les six minutes.

Dans les rues de la ville, on peut
compter sur les doigts d'une main les
chevaux des laitiers, perdus au milieu
des camions et des autos. Autrefois,
nous autres écoliers, nous en repérions
une bonne centaine, en un rien de
temps, sans mentionner des ânes et
même des mulets, attelés à une carriole
chargée de ses bouilles de lait.

Sur les places du Marché et de
l'Ouest, les paysans du Haut et du Bas
déversaient les fabuleuses richesses en
fruits, en légumes et en fleurs de la
campagne. Les ménagères les enfouis-
saient dans des paniers à baguettes ou
à double couvercle. (A suivre)

* Voir « L'Impartial » du jeudi
30 juillet.

Un monde jamais disparu

M E M E N T O

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 15,. Cala
i ""'d'été - de " patinage artistique: ¦ *.-¦;
Piscine des Mélèzes : ouverte. &

Température de l'eau : 23'.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

les jours, sauf le lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 11 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,
14 h. a n  h.

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

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

Cabaret 55 : att7-actions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas f igure en

page 1S.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 21017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de famille).

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

DIMANCHE 9 AOUT
Patinoire des Mélèzes : ouverte de 19

à 23 heures.
Piscine des Mélèzes : ouverte.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

ture de 17 h. à 19 h.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h.
Musée d'histoire naturell e : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : attractions i?ite?-nationaIes.
Le programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera . (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du méde-
cin de famille).

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

 ̂
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Le violent orage qui s'est abattu,
hier , en fin d'après-midi, sur tout le
canton , a fait quelques dégâts, sur le
littoral particulièrement où le vent a
soufflé très fort. Aucune inondation n'a
été signalée en ville. Une cheminée a
été détruite par la foudre, à la rue du
Nord 206. Les dégâts ne sont pas très
importants. Notre photo, ce qui reste de
la cheminée, (photo Impar-Bernard)

La foudre arrache une cheminée

r<90*V%*W***9*9 •*•* ̂•*m <̂+  ̂
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C O M M U N I Q U É S
****************** *' **%!^»»j

Cours de sauvetage à la piscine des
Mélèzes.
Du lundi 10 jusqu 'au mercredi 26 août

1970, sous l'égide de la Société suisse de
sauvetage, section de La Chaux-de-
Fonds.

Le cours de brevet 1 (deuxième de la
saison) pour hommes et femmes dès
16 ans, aura lieu tous les lundis et
mercredis de 18 h. 30 à 20 h. 30. Ren-
seignements et inscriptions à la caisse
de la piscine.

Mme et M.  René Guy fêtent
aujourd'hui leurs noces d' or,
après cinquante années de vie
commune. Agés respectivement
de 72 et 74 ans Mme et M. Guy
vivent à la Maison de retraite du
Châtelot où ils coulent des jours
heureux étant tous deux en par-
fai te  santé. Entourés de leurs
deux enfants et cinq petits-en-
fants  ils célébreront dans la joie
ce merveilleux anniversaire.

(Photo Impar-Bernard)

Noces d'or

JEUDI 6 AOUT
Promesses de mariage

Gaiffe Charles-André, peintre en bâ-
timent et Hirt Jacqueline. —• Duruz
Louis-François, ingénieur technicien et
Duvoisin Geneviève-Antoinette.

Décès
Fuchot , née Varrin , Marie-Joséphine-

Elise, veuve de Victor-Léon-Ferjeux,
née le 6 mai 1881. — Piroué , née Perre-
noud , Lina-Adèle, née le 10 avril 1882,
veuve de Biaise-Emile.

Etat civil

A propos de l'émission sur la vie de Jules Humbert-Droz

Il  y  a quelques mois, une équipe
de la TV suisse romande avait
passé quelques jours à La Chaux-
de-Fonds pour une émission sur la
vie de M.  Jules Humbert-Droz. La
neige recouvrait la ville et certains
plans à l' extérieur ne purent être
tournés. Dirigée par le réalisateur
Alain Bloch l'équipe de tournage
« " ' —¦¦ ~——mr;~n — - '

composée de Gaston Nicole, journa-
liste, Michel Perrenoud , caméraman
et Charles Champod , preneur de son,
est arrivée hier et s'est rendue aux
endroits que M.  Humbert-Droz avait
f réquentés  (et fréquente encore) ':
la rue du Parc , notre confrère « La
Sentinelle » et... la prison de Neuchâ-
tel. (photo Impar-Bernard)

Une équipe de télévision tourne

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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soir à 20 h. 30 ,

AU LUX P A R I S  Top «secret
(Admis dès 20 ans)

Sabato 8 e domenica 9 agosto
LE L O C L E  alle ore 17

Ï S A B E L L A
18 anni I :

¦̂BEBM Feuille dAvis des Montapes _ WH__i>u» m̂m

ILA 
BRÉVINE - MI-ÉTÉ 70É

PRÉAU DU COLLÈGE SON PONT DE DANSE Eï SA CANTINE COUVERTS - I
SES NOMBREUX JEUX -

Samedi 8 août dès 20 h. 30 SON BUFFET AUX SPéCIALITéS - i
Dimanche 9 août dès 13 h. 30 SA BATAILLE AUX CONFETTI I

cswec l'excellent orchestre « SAAÎ NTAS 666 » i
Cette fête traditionnelle avec l'accueil, l'ambiance et le folklore de nos montagnes

LE RESTAURANT DE
LA COMBE-JEANNERET

¦
.sera

FERMÉ
É10 au 14 août

Vacances annuelles

Réouverture le samedi 15 août

CAFÉ LUX
LE LOCLE

cherche
'J y ¦ '¦

sommelier
sommelière

Congés réguliers
Bon gain
Entrée immédiate
Tél. (039) 5 26 26 LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - DÉPARTEMENT «M»

Concorde 31 — LE LOCLE — Tél. (039) 5 25 01

engagent tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
AJUSTEUR-MONTEUR ayant de l'expérience pour le mon-

tage de machines de haute précision,
de petites dimensions.

fl CPTPIPIFM pour 'e montaëe de coffrets de com-
LLLU I niOILIl mande de machines, le dépannage

et éventuellement pour le service des
prototypes.

MICROMÉCANICIEN
(MÉCANICIEN-OUTILLEUR) pour la construction et pour la mise

au point de prototypes de machines.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 août

A vendre

M. G. B.
modèle 1965

en parfait état , avec
hard-top.

Voiture expertisée.

Tél. (039) 5 10 50,
Le Locle.

A vendre
aux Brenets

HERBE
sur pied

soit 2 parcelles , l'u-
ne de 8500 m2,
l'autre de 7500 m2.

Situation favorable
pour le fauchage.

Tél. (039) 6 10 20.

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

MACULATURE
, vendre au bureau

[lu L'Impartial

A LOUER au Locle,
studio meublé. Tél.
(039) 5 67 77.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
pour travaux divers, ainsi que

MANŒUVRES
pour travaux sur machines et de manutention.

Places stables.

Travaux intéressants et variés.

Caisse de retraite.

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

Dr SIGG
de retour

Docteur

P. BREGUET
Médecin-Dentiste

LE LOCLE

REPREND
SES

CONSULTATIONS

Pour l'exécution de vos

travaux d'encadrement
tableaux , photos , diplômes, etc.
Adressez-vous à

B. ELTSGHINGER MENUISIER
Grand-Rue 14, LE LOCLE
Tél. (039) 5 46 29. ¦

I A U  

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE fff^g tï
gS3 S y*

Distributeur OPEL au Locie 
=̂_J—fi^̂ ^&r̂ 4

OCCASIONS INTÉRESSANTES
Revisées avec soin - Expertisées

OPEL KADETT grise 1963
OPEL KADETT Caravane bleue 1965
OPEL KADETT Caravane bleue 1966
OPEL KADETT Coupé Rallye gris silver 1968
OPEL RECORD rouge 1963
OPEL RECORD Luxe, radio rouge 1965
OPEL SPORT GT 1900 rouge 1969
FORD Taunus 15 M rouge 1967

I 

LANCIA Flavia , avec radio gris silver 1966/67
PEUGEOT Break gris 1965
SIMCA 1500 grise 1964

Crédit sur demande Reprises aux meilleurs prix
Téléphone 039/5 44 55

. 
¦ " -¦-

-
¦ ¦

Brûleurs de centraux
Petis brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales.) Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages

GARAGE ET CARROSSERIE I
DE LA JALUSE
Agence FIAT

Chs Steiner LE LOCLE Tél. (039) 51050

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

3 mécaniciens
sur autos

1 : ¦>  M.'i.its -i--. ¦.i. imitj.i nu.fi "O ¦ i.t.ni i '
¦

Semaine de 5 jours.

Salaire selon capacités.

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

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

Appartement à disposition.

Caisse de retraite.

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

i

Nous engageons tout de suite ou pour date à conve-
nir une

VENDEUSE
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à

HHH
Grand-Rue 36 — Le Locle — Tél. (039) 5 15 21

Hôtel de la Croix-Fédérale, Le Crêt-du-
Locle, cherche j

sommelière
pour le 1er septembre.

Prière de téléphoner au (039) 3 33 95.

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



Le concours hippique a trouvé son emplacement

De nombreux concurrents de la région seront en lice, (photo Schneider)

La Société de cavalerie du district
du Locle a j eté son dévolu sur le
Quartier, pour l'organisation de son
treizième concours. Auparavant, La
Combe-Girard avait été essayée et le
lieu s'était avéré un peu trop mou et
vite exigu. L'an dernier, les cavaliers
s'étaient mesurés près de la villa
«Sans-Façon», sur les Monts. Cette an-
née, l'emplacement trouvé est idéal.
Situé dans le triangle formé par les
routes qui mènent à la Grande-Joux
et à La Chaux-du-Milieu, le lieu du
concours est un sol qui se prête bien
à une telle manifestation et un endroit
où chacun peut accéder facilement.

PARCOURS DE SAUT
Le concours hippique proposé les sa-

medi et dimanche 15 et 16 août est
évidemment un parcours de saut ré-
servé à plusieurs catégories. Tout d'a-
bord , le samedi , ce sont les débutants
qui s'affronteront. Il y a des cavaliers
dont l'âge descend jusqu 'à onze ans.
Dimanche, mis à part de nombreux
amateurs, deux épreuves seront réser-
vées aux licenciés. Il y aura peut-être
barrage et les spectateurs vivront les
mêmes émotions que l'an dernier sur
les Monts. Le public, que les organisa-
teurs voudraient nombreux , pourra voir
le déroulement de onze épreuves, et
plus de 320 départs. Il faut mentionner ,

parmi les courses, le prix de La Chaux-
du-Milieu , offert par la commune,
épreuve que nous avons omis de men-
tionner dans une de nos précédentes
éditions.

PARTICIPATION INTÉRESSANTE
Ce sont des cavaliers de toute la

Romandie et même de Suisse allemande
qui viendront s'affronter les 15 et 16
août. Us trouveront un terrain intéres-
sant , puisque plus grand, et une am-
biance qui n'a jamais manqué au con-
cours hippique loclois. En effet , il faut
ajouter que le terrain essayé risque
d'être celui de l'avenir, que la fameuse
tente de la cavalerie sera dressée pour
que la cantine désaltère et que le
bal traditionnel s'y déroulera le samedi
soir. Les organisateurs, MM. Roger
Jeanneret , de La Brévine, Charles-An-
dré Reinhardt et Jean-Claude Sandoz
du Locle en tête, ont demandé à la
musique de La Chaux-du-Milieu d'être
de la fête et ils attendent le soleil
comme premier invité d'un concours
hippique qui peut coïncider avec un
pique-nique familial.

S. L.

On en parle
au Locle 

La période des vacances a permis
la pose de nombreux nouveaux si-
gnaux de la circulation en ville, ce
qui n'a pas manqué de surprendre
les conducteurs de véhicules à mo-
teur. Les mesures prises semblent¦judicieuses et elles devraient per-
mettre de faciliter la tâche de cha-
cun, tout en augmentant la sécurité
de tous. Il faut  certes s'adapter aux
nouvelles conditions. Cela demande
un certain temps durant lequel les
rouspéteurs s'en donnent à coeur
joie , quitte à reconnaître un peu
plus tard que tout est pour le mieux.

L'introduction de sens uniques est
particulièrement appréciée lorsque
son utilité est réelle. A condition
bien sûr que « le » sens unique soit
respecté , ce qui n'est pas toujours
le cas. Dimanche matin, au Com-
munal , alors que tous les rescapés
de la mer faisaient admirer leur
bronzage à la ronde, un autocar
bernois a bel et bien pris la route
interdite pour revenir en ville. Le
chauffeur , professionnel cela va de
soi , avait davantage de regards pour
les belles d'alentour que pour les
disques de signalisation. Toujours
est-il que sur une distance de qua-
tre cents mètres à peine, il faillit
causer plusieurs accidents ! Fort
heureusement , la chance aidant , tout
s'arrangea sans incident et notre
homme retrouva le bon chemin au
sortir de la forêt. Mais là-haut, les
commentaires allaient bon train. Un
cyclomotoriste espagno l, que le car
avait risqué de renverser, était aussi
énervé qu'à une corrida et ses gestes
saccadés traduisaient une indigna-
tion légitime. Autour de lui, Fran-
çais, Italiens et Suisses essayaient
de le calmer, tout en lui donnant
raison. Il a fallu que quelqu'un
rappelle que le temps passe vite et
que c'était le dernier jour des va-
cances pour que tout le monde se
décide à en profi ter et renonce à
un débat qui menaçait de durer
jusqu 'au soir. Le car devait bien
être au Saut-du-Doubs quand le
calme f u t  rétabli au Communal. Et
pourtant c'était un Bernois !

Ae.

M E M E N T O

SAMEDI 8 AOUT
Cinéma Casino : 17 h., Un pocker di

pistole ;
20 h. 30, L'or se barre.

Cinéma Lux : 17 h., Isabella.
20 h. 30, Paris trop secret.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 27 ren-
seignera.

DIMANCHE 9 AOUT
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, L'or

se barre ;
17 h., Un pocker di pistole.

Cinéma Lux : 17 h., Isabella.
20 h. 30, Paris trop secret.

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 511 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

Dans la vallée des Ponts7 une commune
dont la renommée dépassait nos frontières

L'immeuble Péter, il y a pas si longtemps (1957)...

Non, tout le monde n'était pas en
vacances.

Pour, nos braves agriculteurs, dont je
connais bien les problèmes, c'était la
saison des foins.

Pour ceux qui ont « grand » et qui ne
sont pas équipés des dernières nou-
veautés en fait de machines... ou pour
ceux qui manquent de bras, il y avait
encore du travail.

Surtout en cette année terrible où la
pluie avait pris le relais du froid. Sans
se lasser, il fallait recommencer... tant
ça « dégoûte » au propre et au figuré.

Ah I la terre, c'est beau quand on la
chante... mais la travailler est une
chanson où les notes ne sont plus les
mêmes.

En ces jours de juillet , la Vallée des
Ponts , de la Combe-Pellaton à La Cor-
batière, était en plein dans l'« eupho-
rie » des foins ! Du matin au soir,
quand le temps le permettait, il fallait
faire vite... On scrutait le ciel derrière
le Chasseron ou le Creux-du-Van pour
savoir si on aurait le temps de tout
rentrer.

Nous pensions à tout cela, alors
que nous parcourions à pied la belle
vallée, en arrivant à La Sagne, ce villa-
ge qui s'étend sur une longueur de sept
kilomètres le long de la route qui con-
duit à La Chaux-de-Fonds. Cette loca-
lité comprend, comme les villes, un
grand nombre de quartiers : La Corba-
tière, Sagne-Eglise, Miéville, Le Crêt,
Les Coeudres, Marmoud, Les Roulets,
plus au nord , Les Entre-deux-Monts.
La Corbatière, Sagne-Eglise, Le Crêt et
Les Coeudres sont des « stations » du
Ponts-Sagne. Avec Les Bressels, La
Corbatière de Bise , Les Coeudres, Les
Entre-deux-Monts , Marmoud , La Ro-
che, Les Roulets et Les Trembles, la
commune forme une paroisse.

LA TOURBE... ET LA DENTELLE
L'exploitation de la tourbe fut long-

temps une des principales industries
de la vallée. L'industrie horlogère a
remplacé depuis longtemps celle de la
dentelle. En 1786, on comptait 361 den-
tellières et 30 horlogers, alors qu'à la
fin du XIXe siècle, 135 horlogers tra-
vaillaient à domicile. On sait que Da-
niel JeanRichard naquit sur le terri-
toire de la commune de La Sagne en
1665 et mourut au Locle en 1741.

Les origines du village remontent au

XlVe siècle. Elles sont mentionnées en
1373 dans l'acte par lequel Jean d'Aar-
berg ordonne l'ouverture d'un chemin
conduisant de Valangin aux Montagnes.
Ce coin de pays dépendait des sei-
gneurs de Valangin qui lui accordèrent
ses premières franchises de 1331 à 1372.
Une chapelle existait déjà à La Sagne
en 1357. Le temple — classé monument
historique — date de 1498. La paroisse
fut séparée de celle du Locle en 1499.

DU TEMPS DU ROI DE PRUSSE
Et depuis lors, le village a vécu sa

vie de petit bourg haut perché sur la
Jura dans une .des plus belles vallées
du monde... avec ses heurs et malheurs.
On sait que les Sagnards furent les plus
ardents défenseurs de ses princes. U
est parfois un peu blagué, mais il ne
reste pas moins qu 'il a la tête bien
plantée sur ses épaules, car c'est un
homme de bon sens. Qui n'a lu et relu
le récit charmant d'Oscar Huguenin :
« Le solitaire des Sagnes ». Et la Sa-
gnarde énergique fut bien « Madame
l'Ancienne ».

UN NOM COMMUN AU-DELA
DE NOS FRONTIÈRES

Nous avons parle des soucis du pay-
san , des métiers de dentellière et d'hor-
loger ; il convient de citer une industrie
qui a donné à La Sagne un nom connu
même au-delà de nos frontières.

Le voyageur qui parcourt les rues du

...et aujourd'hui.

village s'arrête longuement devant les
vitrines de la belle maison Péter : là on
peut admirer des meubles magnifiques,
travail d'artisan de talent. C'est en 1882
que Georges Péter-Comtesse (un nom du
lieu) ouvrit au village un commerce de
meubles. Jamais on n'aurait pensé que
cette industrie serait connue comme el-
le l'est aujourd'hui. C'était l'époque de
la « belle ouvrage » où le meuble se fai-
sait entièrement à la main. En cette fin
du XIXe siècle, la mode était aux meu-
bles sculptés. Le chef de la dynastie
Péter étant ébéniste, engagea une équi-
pe de sculpteurs. Au début de ce siècle,
ils étaient six à faire ce travail.

Le marché était inondé de pièces de
toutes sortes, depuis le faux «Henri II»
à colonnettes aux meubles de style
« caisse » de mauvais goût. Mais Péter
fabriquait des meubles aux lignes pu-
res ainsi que des pièces de style. On
recherchait avec soin les oeuvres du
passe afin de remettre en valeur tout
ce qui fit le charme des époques Louis
XIII, XIV, XV, XVI, Empire, Direc-
toire.

C'est alors que la maison connut une
renommée méritée par la qualité rare
et presque exceptionnelle de son tra-
vail. Georges Péter-Comtesse sut lé-
guer à ses deux fils Frédéric et Mau-
rice l'amour des belles choses, puis la
troisième génération prit la relève.
U y aurait encore beaucoup à dire sur
l'époque actuelle, sur le travail effectué
dans cette maison, où l'on s'affaire aus-
si bien à la fabrication des meubles
modernes ou de style que dans la res-
tauration des vieilles pièces ou dans la
délicate confection de cabinets de pen-
dules neuchâteloises en tilleul ou en
verne, ornés de bronze. Les descen-
dants sont les dignes continuateurs
d'un homme qui a marqué la région de
son incontestable talent.

QUAND LE SOIR DESCEND...
Quand le soir descend sur la mer-

veilleuse vallée des Ponts, que ce soit
en juillet , ou à l'automne quand le ma-
rais prend son aspect de petite Irlande
avec sa bruyère mauve, quand le soleil
se couche derrière Sommartel , les Sa-
gnards, poursuivent la vie de ceux qui
les ont précédés par leur labeur et leur
courage... respirent avec délices l'air
embaumé de ce Jura paisible, loin du
bruit des villes. Jacques monterban.

Depuis que la vie a repris son
cours normal , que les vacances
sont terminées pour la plupart des
habitants de la ville et grâce à
la douceur de l' air, la piscine con-
naît une belle af f luence.  Chaque
jour de cette dernière semaine, on
a pu enregistrer une moyenne de
1300 entrées à laquelle s'ajoute
les nombreux possesseurs d' abon-
nements qui se montent à 2000.
Si bien que l' on pouvait voir sur
les beaux gazons du Communal et
dans les bassins, près de 3000
personnes.

On atteint, d' après la statisti-
que, 29.000 entrées pour la sai-
son. On est encore loin du cap des
50.000 qui n'a encore jamais été
franchi malgré des espoirs sé-
rieux. Et comme on sait que la
piscine cesse son exploitation à
la mi-septembre au plus tard , il
faut  se hâter de jouir de la dou-
ceur de l' eau qui a 23 degrés le
matin et qui monte même à 24
le soir.

La surveillance constante qui
s'y exerce a évité et prévenu des
incidents et de ce fai t  rassure
tous ceux qui s'y rendent.

L'eau est bonne
à la piscine

Fête de la mi-été: samedi, dès 20 h. 30,
dimanche , dès 13 h. 30.

La Brévine

I I
\ Rédaction du Locle |

Rue da Pont 8
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BILLET DES BORDS DU BIED

- Comment cela fait-il de « pas-
ser » cinquante ans dans la même
« boîte », M'sieur Monterban , me de-
mandait hier soir un jeune homme,
qui doit , lui , avoir changé pas mal
de fois de patron.

Evidemment : pour la jeunesse de
cette seconde moitié du XXe siècle,
rester toute sa vie au service de la
même entreprise tient plus de la dé-
mence que du miracle. Et il fallut
commencer par le bon bout : expli-
quer au brave gars ce que n'ont pas
encore écrit les livres d'histoire. C'est
que le début du siècle, à part ses
deux guerres, connut les périodes de
misère et que si l'on avait la chance
de posséder un emploi il fallait s'y
cramponner. Bref , quand je suis ar-
rivé au Locle, en ce début d'août
1920, le baromètre n'était pas au
beau fixe. J'ai été accueilli à la gare
par un temps de chien. Il pleuvait,
mais il pleuvait à une époque qui
ne connaissait ni bus, ni taxi. Du
haut de l'esplanade, je me suis de-
mandé où pouvait bien se trouver
la ville, car les gens de ma généra-
tion n'avaient pas encore sillonné
le monde, les vacances étant incon-
nues. Enfin, après une demi-heure
d'attente, je me mis en route pour
la rue de la Concorde où j' avais
loué une chambre par correspondan-
ce : un rez-de-chaussée donnant con-
tre un mur, un ménage de poivrots
que je quittai au bout d'un mois.
Le lendemain, je me présentai au
boulot, pour me faire eng... par le
« vieux » , un véritable ours, qui pré-
tendait que je devais entrer dans
la maison le jour précédent et au
vu de ma lettre d'engagement me
mit dans les mains un travail abo-
minable que je réussis assez bien.

La paie : affilié au meilleur syndi-
cat : 72 francs par semaine ! Et je
commençai à m'habituer à ce « trou
du Locle » au bout d'un mois... me
disant que les pierres étaient dures
partout. Et ce fut la période de chô-
mage, cent collègues attendaient der-
rière la porte pour vous remplacer
en cas de renvoi. Il fallut faire le
poing dans sa poche comme disait
mon beau-père, sans faire voir qu 'on
le faisait , avaler des « couleuvres »
qui avaient parfois bien de la peine
à passer. Mais il y avait les bons
copains, mais aussi les moins bons.
C'était le temps des choses simples :
on en parlait pas de gerbes de ro-
ses, on se contentait de bouquets de
violettes. Et d'autres fleurs poussè-
rent « sur le chemin » : c'est alors
que je me mis à écrire et tout en
exerçant mon métier, je mis un peu
de soleil dans ma vie.

Eh oui ! cela a duré cinquante ans,
mon petit , cinquante ans bien tassés.
J'ai appris à connaître ce coin de
pays que je voulais fuir comme la
peste les premiers jours... et qui est
devenu toute ma vie. A part ma fa-
mille, ce fut mon seul... amour !
pourquoi , parce que malgré nos longs
hivers, nos été pluvieux, il y eut
beaucoup de soleil... et sans le so-
leil , pas d'épanouissement ! Je le sais
depuis toujours, car j'ai conservé
précieusement le livre d'heures de ma
grand-mère, où une amie avait tracé
ces lignes d'un penseur romand :
« De tous les jours que nous passons
ici-bas, tous ne peuvent être beaux,
l'aube, le midi et le couchant, mais
les soirs ne sont beaux que quand
le soleil a brillé ». Dans ma vie, il
y a eu des ombres, mais beaucoup
de soleil... Jacques Monterban

¦ Hier, à 17 h. 40, un motocycliste,
M. J. Z., circulait rue des Etangs, d'ou-
est en est. Dans un virage à gauche,
alors qu 'il empruntait le centre de la
chaussée, il se trouva soudain en pré-
sence d'une voiture française, conduite
par M. R. M., qui arrivait en sens in-
verse. Les deux véhicules se heurtè-
rent. Le cyclomotoriste a été légère-
ment contusionné à une jambe. Dégâts
matériels.

B A 18 h. 40, M. D. C, de La Chaux-
de-Fonds, circulait en automobile sur
la route cantonale tendant du Col-des-
Roches au Cerneux - Péquignot. Peu
avant Les Etages, au lieu-dit Le Creux ,
il tenta le dépassement de la voiture
pilotée par M. E. Z., de La Chaux-de-
Fonds également. LesJVéhicules se sont
alors accrochés, pour terminer leur
course à droite, dans les prés. Dégâts
matériels.

Des dégâts par deux fois
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Neuchâtel
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pour documentation gratuite

ZD  
Foyer complet 1321/3-70

Q Intérieur à embellir
Je m'intéresse à:

O

Nom / prénom:

Rue/No:

UNo 
postale/ Lieu:U==—A envoyer aujourd'hui encore

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL ET DE BÉTAIL

AU JEAN D'HOTAUX s/LE LOCLE
Le vendredi 21 août 1970, dès 9 h. 30, au Jean d'Ho-
taux s/ Le Locle (près de la Combe Jeanneret), la
famille de feu Fritz Aellen, fera vendre, par voie
d'enchères publiques, les biens ci-après :
MATÉRIEL :
1 tonne « Kaiser », 1 pirouette, 6 fourches, 1 jeep
Land Rover, 1 tracteur Bûcher standard OS 12-380 h,
1 scie à ruban, 1 auto chargeuse, 1 moteur électri-
que, 1 tronçonneuse, 1 remorque, 2 herses à prairie,
3000 kg. de scories, 3 chars à pneus, 1 souffleuse,
1 soleil , lot de tuyaux à purin, 1 balance, 1 machine
à traire, 1 aspirateur, 1 potager à gaz, 1 bureau à
3 corps , 1 buffet de service, 1 pulvérisateur, cloches
de vaches, outils de bûcheron , 1 semoir, ainsi que
tout le matériel servant à l'exploitation d'une ferme.
BÉTAIL :
8 vaches et 5 génisses, fraîches, prêtes ou portantes
pour différentes époques ; bétail de race Simmental,
indemne de tuberculose et de brucellose, vacciné
contre la fièvre aphteuse, types OAC Lyon.
CONDITIONS :
Paiement comptant.
CANTINE SUR PLACE.
Le Locle, le 5 août 1970.

Le Greffier du Tribunal :
J. M. RIAT

lj 

MARCHÉ CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX
SAIGNELÉGIER Dimanche 9 août 1970

HORAIRE SPÉCIAL
(Meilleures relations)

Aller
Neuchâtel dp — 8.21 8.59 10.41 — 12.10 13.15
Le Locle dp 6.51 9.02 9.37 10.27 12.13 12.46 13.49
Saint-Imier dp 6.38 8.49 — 11.28 — — 13.25
La Chaux-de-Fonds dp 7.12 9.35 9.49 11.48 12.30 13.09 '14.07
La Chaux-de-Fonds-Est dp 7.14 9.37 9.51 11.50 12.32 13.11 14.09
Les Bois dp 7.37 9.57 10.13 12.11 12.52 13.32 14.29
Saignelégier ar 7.58 10.17 10.33 12.32 13.12 13.49 14.47

Retour
Saignelégier dp 16.05 16.51 18.17 18.53 20.22 21.51
Les Bois ar 16.28 17.11 18.37 19.15 20.43 22.11
La Chaux-de-Fonds-Est ar 16.50 17.32 18.55 19.34 21.01 22.29
La Chaux-de-Fonds ar 16.56 17.36 19.01 19.40 21.07 22.35
Saint-Imier ar 18.08 18.08 19.42 20.07 21.53 23.44
Le Locle ar — 18.16 19.37 20.08 21.43 23.01
Neuchâtel ar 17.45 19.19 20.29 20.29 22.03 23.55

Titres de transport
Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours.
Cartes journalières CJ à Fr. 7.—, valables le jour d'émission seulement.
Les enfants de 6 à 16 ans paient moitié prix. Réduction pour voyage en famille.

CHEMINS DE FER DU JURA — TAVANNES

POUR JOUIR DE VRAIES j
VACANCES BALNÉAIRES IL
FAUT :
UN APPEL TÉLÉPHONIQUE
ET UN DÉLAI DE DEUX SE-
MAINES.
(Vous pouvez naturellement
vous inscrire au bureau de
voyages).
Nous nous occupons du reste
et Marticar vous conduira di- i
rectement à votre hôtel.

LIDO DI JESOLO
13 kilomètres de plage de sa- j
ble et 3 excellents hôtels sont
à votre disposition.
Départs : rég. chaque semaine
10 jours, prix forfaitaire dès

Fr. 260.—
PORTOROZ (Yougoslavie)
Une belle plage de sable, courts ;
de tennis, cafés, bars, etc. vous
offres leur distraction. Climat j
subtropical, promenades agréa-
bles sous les palmiers et les i
cyprès.
Départs : rég. "Chaude semaine
12 jours, prix forfaitaire dès

Fr. 385 —
Renseignements, programmes,
inscriptions :

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, nombreuses années de
pratique, parfaitement au courant de
tous les travaux de bureau, habituée aux

' contacts avec les clients, personnel, etc.,
cherche changement de situation. Pré-¦ férence facturation, salaires, etc.
Offres sous chiffre OK 16516, au bureau
de L'Impartial. 

ÊTES-VOUS de notre avis que nos lacs et cours
d'eau méritent d'être protégés ?

SAVEZ-VOUS que la protection des eaux est un
problème aussi captivant que vital ?

PENSEZ-VOUS qu'une activité dans ce domaine
puisse vous intéresser ?

Dans ce cas, nous vous proposons la place de

SECRÉTAIRE
désirant se perfectionner
dans la langue allemande.

Vous obtiendrez tous les renseignements que vous
désirez en composant le numéro de téléphone

(031) 64 4015

Si vous préférez nous écrire, veuillez vous adresser
à 1'

OFFICE DE L'ÉCONOMIE HYDRAULIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE DU CANTON DE BERNE, 1, place de
l'Hôtel-de-Ville, 3011 Berne.

A vendre

Peugeot 504
modèle 1970, blan-
che, moteur injec-
tion, 10.000 km.,
voiture de service,
garantie 6 mois, prix
intéressant.
S'adresser au Gara-
ge de la Grande
Tour , Porrentruy,
tél. (066) 6 20 12.

A vendre

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

Tél. (039) 5 10 50
Le Locle.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

Cherchons

un (e) secrétaire
pour quelques heures par semaine.

Tél. (039) 5 43 19 LE LOCLE.

BOUCHERIE KNUTTI, Progrès 47
LE LOCLE Tél. (039) 5 15 58

cherche pour le 1er septembre,
un jeune ouvrier

boucher
ou

apprenti
ou

aide de
laboratoire

ÉGARÉ
BOXER NAIN, plaque No 1025, répon-
dant au nom de Gérôme. Couleur brun-
clair , museau noir.

Tél. (039) 2 36 05. 

CHAT
noir , très propre,
1 année, castré, est
à donner contre
bons soins. Tél.
(039) 3 82 30, Mme
Bolli , Parc 99.

A VENDRE outils
d'horloger avec
deux layettes. S'a-
dresser Forges 25,
1er étage au centre.

- Lisez L'ImpartiâT

Jeune dame

employée de bureau
cherche travail à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre FR 16636, au bureau
de L'Impartial.

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
cherche travail soigné, à domicile ou en
fabrique, sur calibres 10 Vi'" à 14 Va'".

Ecrire sous chiffre MD 16647, au bureau
de L'Impartial.

Jeune diplômé
commercial
parlant couramment l'anglais,
cherche place intéressante per-
mettant la pratique de cette lan-
gue.

Faire offre sous chiffre 120598 , à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

DESSINATEUR
en construction mécanique, connaissant
également le moulage plastique par in-
jection et compression, cherche PLACE
STABLE.
Ecrire sous chiffre GZ 16758, au bureau
de L'Impartial.

CONGÉLATEURS COLLECTIFS
Casiers à louer, de 100 1., 150 L, 200 1., 300 1., et plus,
à la rue des
ENTREPOTS 19, PASSAGE DU CENTRE 5 et EN-
VERS ie.

Profitez de la saison pour congeler légumes, fruits ,
champignons, poissons et viande.

Adressez-vous à la Société d'agriculture, au Passage
du Centre 5, tél. (039) 312 07.

A VENDRE

GRANDE MAISON
en Valais, altitude 1400 mètres, près lac de montagne,
plage privée, canotage, pêche, forêts, promenades.
POUR CLUB, COLONIE DE VACANCES, MAISON
DE REPOS, CENTRE SPORTIF, GRANDES FAMIL-
LES. | .. -. , .  , .

¦ iU . • . . .. y ¦ / l 'a i.. l !..

Vastes salles, bureau, cave, cuisine, 25 chambres,
30 à 40 lits (possibilité 60 lits), eau, électricité, force,
téléphone, 5000 m2 de terrain.

Prix de vente : Fr. 130 000.—.

Ecrie sous chiffre A 330516-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

A vendre aux Ponts-de-Martel

immeuble
de 8 appartements sans confort.
Prix : Fr. 140 000.—.
Ecrire sous chiffre P 21981 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

/ Besoin \
j d'argent? ]i © . ' i
I

PRÊT PERSONNEL s

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai tle l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

; Nom: , ___ \

™ Adresse: ____ ^
¦ m Ê
^T ORCA, institut spécialisé de ?S m Je

^  ̂
UNION Dt BANQUES SUISSES t̂JV
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Je cherche .

TRAVAIL À
DOMICILE
facile et propre.
Tél. (039) 3 66 39.

Pour une employée
nous cherchons poui
le 31 août

CHAMBRE
avec confort.
Offres à UNIP,
Nouveaux Grands
Magasins, 19, Léo-
pold-Robert.
Tél. (039) 2 87 22.

A vendre à Chez-le-Bart, vue dominante
à 200 m. du lac

villa
de 5 chambres , tout confort , avec 2000
m2 de terrain arborisé.
Ecrire sous chiffre P 21983 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

*|||  ̂
de La Chaux-de-Fonds

Jardins
d'enfants

En raison d'une modification de
l'âge d'admission à l'Ecole primai-
re au printemps 1971, les enfants
nés en juin 1965 peuvent être
annoncés pour fréquenter éven-
tuellement un jardin d'enfants,
dans la mesure où la place dis-
ponible le. permettra. Les deman-
des d'inscription doivent être
adressées aux Services sociaux ,
rue du Collège 9, jusqu'au 31
août 1970.

Direction des services sociaux.

A vendre à la Béroche

jolie villa
tout confort , avec 4500 m2 de verger et
jardin d'agrément. Vue magnifique.
Ecrire sous chiffre P 21982 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

f\  
Retard des règlesMtk

f PERIODUL est efficace en cas WzBf
de règles retardées et difficiles. S
En pharm. Lehmnnn-Amreîn , spâc. pharm. "R3  ̂ 3072 OatBrmundtflan JÊÊÊÊ
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L'orage qui a traversé le canton hier
après-midi, sans être d'une violence
particulière, n'en a pas moins mis sur
pied de guerre une équipe de dépan-
nage de l'Electricité neuchâteloise, la
foudre étant tombée sur une ligne à
haute tension , alimentant Cortaillod ,
Areuse et une partie de Colombier, à
la hauteur de la « Maison des escar-
gots » . Les isolateurs supportant les
conduites électriques n 'ont pas résisté
à la décharge et se sont brisés, si bien
que la ligne de 16.000 volts est tombée
sur celle des TN entre Areuse et Bou-
dry.

La circulation des trams a été per-
turbée, et la région a été privée d'élec-
tricité pendant un peu plus de deux

heures. Une panne d'une telle longueur
est exceptionnelle dans le canton, com-
me aussi sa cause. Et les dépanneurs
des deux entreprises touchées se sont
dépensés sans compter pour qu'elle soit
limitée au maximum.

Il vaut d'ailleurs la peine de rele-
ver que, durant cette interruption pu-
rement locale, toute la Suisse romande
a été privée de courant pendant à peu
près deux minutes, à la suite d'une per-
turbation survenue sur le réseau de
l'Electricité Ouest-Suisse, dans le can-
ton de Vaud. L'interruption, dans le
canton de Neuchâtel , a été brève, grâ-
ce aux possibilités d'alimentation va-
riées, que s'est réservées l'Electricité
neuchâteloise en prévision justement
de tels événements. Mais elle a tout de
même été jusqu'à modifier la tona-
lité du réseau téléphonique pendant
quelques secondes, ce qui est extrême-
ment rare.

A. B.

Areuse sans électricité pendant 2 heuresUn malade boute le feu
à l'Hôpital de Ferreux

Un début d'incendie s'est déclaré ,
dans la nuit de jeudi à vendredi vers
2 h. 35, à l'hôpital psychiatrique de
Ferreux. Le feu a été bouté par un
malade qui était sorti du pavillon dans
lequel il logeait. Après être monté
sur le toit de la nouvelle clinique pour
femmes (on ne sait encore comment)
et avoir enlevé quelques tuiles, l'homme
a mis le feu aux planches et attendit
calmement à quelques mètres de là
que l'on veuille bien s'occuper de lui.
A l'arrivée des pompiers de Boudry,
commandés par le capitaine Georges
Treuthardt, le sinistre était pratique-
ment étouffé par les hommes d'une des
équipes de pompiers secours de l'hôpi-
tal.

Conformément aux instructions don-
nées par le capitaine Treuthardt et ses
officiers lors de cours d'instruction de
lutte contre le feu , les infirmières
avaient réveillé toutes les malades et
les avaient réunies au premier étage.
L'évacuation des locaux s'est faite dans
le calme alors que sur le toit les em-
ployés maîtrisaient les flammes. Les
dommages sont heureusement peu im-
portants puisqu'il n'y avait pas de ma-
tière susceptible d'alimenter le feu et
que le dernier étage est protégé par une
dalle de béton.

BIEN ENTRAÎNÉS
Il faut relever la prompte interven-

tion des premiers secours de l'établis-
sement. Dûment formés au cours de
deux ans d'instruction, quelques qua-
rante hommes infirmiers, jardiniers,
cuisiniers etc. de 25 à 60 ans - dotés
d'une motopompe, d'un chariot avec
courses, assurent la surveillance de
l'établissement par équipes. Et à cha-
que étage se trouve une lance à incen-
die.

La surprise passée, les quelque 50
femmes hospitalisées ont pu regagner
leur lit. 

Situation du marché
du travail en juillet

La situation du marché du travail
et l'état du chômage dans le canton
était la suivante à la fin de juillet
dernier (les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois précé-
dent) :

75 demandes d'emploi (56) pour 199
places vacantes (207), et 75 placements
(56). Il y a un seul chômeur complet
(2) et aucun chômeur partiel, contre un
en juin.

UN BUTTERAN SE TUE EN VOITURE
i"DANS LE VAL-DE-TRAVERS j

Un jeune automobiliste de vingt-trois
ans, M. Edgar Schabegg, employé de
commerce dans une fabrique d'horlo-
gerie de Buttes , s'est tué avec sa voi-
ture dans la nuit du 6 au 7 août, alors
qu'il regagnait son domicile après avoir
participé à un entraînement de foot-
ball à Ste-Croix. Dans un virage à
gauche aux Gorges de Noirvaux, il a
probablement perdu la maîtrise de sa
machine qui a terminé sa course en
dehors de la route. La cause de cet

accident est encore inconnue. Ce n'est
qu'hier matin vers 7 h. que M. Scha-
begg a été trouvé sans vie dans son
automobile démolie.

La gendarmerie de Ste-Croix a pro-
cédé au constat habituel.

Ce jeune Butteran dont les parents
habitent le canton de Zurich travail-
lait à Buttes depuis le mois de janvier
dernier et était très estimé de son em-
ployeur. Encore célibataire, il s'adon-
nait beaucoup au sport.

Le Val-de-Travers aura-t-il
un jour sa piscine chauffée?

Depuis une semaine, la piscine du
Val-de-Travers est prise d'assaut par
une foule de vacanciers à la recherche
d'une certaine fraîcheur. L'eau, qui at-
teint une température de 21 à 22 de-
grés selon l'ensoleillement (car il s'agit
d'une piscine naturelle), est fort appré-
ciée des Vallonniers comme des Fran-
çais qui sont très nombreux à s'arrêter
quelques heures lors de leur passage
dans la région. Et puis il y a aussi
cette jeunesse qui apprend à nager
et les jeunes gens qui participent à
des concours de natation.

Inaugurée au mois de juin 1959,
cette piscine ne répond plus aux exi-
gences légales , car la régénération de
l'eau ne se fait qu'une fois par jour.
Et pourtant , cinq à six renouvellements
sont souhaités chaque jour. Les res-
ponsables envisagent également de
chauffer l'eau à l'avenir, ceci dans le
but de prolonger la saison estivale de
la piscine, car aussitôt que le soleil
fait la nique quelques jours, la tem-
pérature de l'eau descend rapidement
de plusieurs degrés. La construction
d'un nouveau bâtiment qui abriterait
un restaurant , des locaux de service
et des vestiaires est prévue sur le
devis dont le montant est évalué à
plus d'un million de francs. Pour réa-
liser ce projet qui réjouirait toute la

population du Val-de-Travers, il sera
nécessaire de faire appel à la bonne
volonté des communes, (sh)
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Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet , tél. (038) 9 66 26.

Pharmacie dè service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 8 AOUT
Couvet : Stade des Usines Dubied ,

tournoi ' international de 13 h. à
18 h.; f inale à 19 h. 30; dès
21 h., bal.

Travers : Restaurant du Haut de la
Côte, bal champêtre.

Boveresse : Piscine des Combes ou-
verte.

TBRC : fonctionne samedi et diman-
che.

CINÉMAS
Colisée - Couvet : samedi , 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Un
f i l m  de guerre violent et impi-
toyable ! Commandos.
Mardi, 20 h. 30, Commandos.

Sonceboz-Sombeval : Samedi , dès 21
h., halle , soirée dansante (FC).
Dimanche, au Vêlé, tournoi de
footbal l .

SERVICES RELIGIEUX
Saigrceiéçiier, Marché - Concours : ca-

tholique : messes à 6 h. 30, 7 h. 30,
ï h. 30, 9 h. 30, 11 h. et 19 h. 45 ;
réformé : culte à 9 h. 30.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.
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Où irons-nous dimanche ?
Le lac, ses promenades en bateau et

ses baignades nous attendent ! Réunis-
sons donc tous ces plaisirs en nous
rendant , demain, à Portalban , sur la
rive sud du lac do Neuchâtel.

Les grands bateaux nous attendent
au port du chef-lieu pour une croi-
sière de plaisir sur un lac merveilleux.
Après une traversée toujours trop brè-
ve, on arrive à Portalban , quittant le
bateau au bout de la longue jetée qui
relie le débarcadère au village. Et là ,
nous avons la possibilité de nous bai-
gner à notre choix , soit sur la plage
proche , soit dans des endroits plus re-
tirés , à découvrir au-delà des chalets ,
à l'est ou à l'ouest.

Il est possible aussi d'entreprendre ,
de Portalban , des promenades agréa-

bles en direction des villages de Del-
ley ou de Chabrey. Du haut de la
falaise , en se rendant à Chabrey, on
a une vue de toute beauté sur le lac,
le Vignoble et le Jura , alors que l'on
aperçoit à nos pieds, en un coup d'oeil
pittoresque , les maisons de Portalban
et les champs de roseaux , à l ' infini
semble-t-il.

Enfin , une halte sympathique s'impo-
se au village même de Portalban. Ses
vieilles maisons de pêcheurs, sa petite
école amusante, ses jardins fleuris sont
plaisants. On y retrouvera également
la grande coque blanche du « Fribourg »
définitivement posée à pied sec dans
la verdure. Rencontre aussi originale
qu ' inattendue !

Jean Vanier
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SAMEDI 8 AOUT
TPN : centre de culture, exposition

«Posters now» , de 13 h. à 24 h.
(sauf le lundi) ; 21 h., Cabaret
d'été.

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

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, Spartacus.
Arcades : 15 h., '20 h. 30, Bullitt.
Bio : 14 h. 45, à) h. 30, L'enfant sau-

vage ;
17 h. 3Qi E ' Dio Disse A Caino.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Par exemple :
adultère.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Nous: une, mais
quelle famille.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Haine pour
haine ;
17 h. 30, Costretto ad uccidere.

DIMANCHE 9 AOUT
TPN : centre de culture, exposition

«Poster now», de 13 h. à 24 h.,
sauf le lundi.

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

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, No 17 .

CINÉMAS
.Apollo ; 14 h. 30, 20 h. 30, Spartacus.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Bullitt.
Bio : 20 h. 30 , L' enfant sauvage ;

16 h., 18 h., E Dio Disse A Caino.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Par exemple :

adultère.
Rex : 15 h., 20 h. 45 , Nous: une, mais

quelle famille.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Haine pour

haine ;
17 h. 30, Costretto ad uccidere.

Neuchâtel

NEUCHATEL
L'Université

n'est pas toujours austère

Image de marque, la décontraction.
C' est le meilleur terme qui puisse dési-
gner le bal marquant la f i n  du cours
de vacances, qui se déroulait , comme
chaque année, à l'Université, Ce cours,
destin é au perfectionnement des con-
naissances en langue française de ceux
qui y participent , était dirigé par M.
André Allemand , directeur du sémi-
naire de français moderne.

Une fo i s  encore, dans ces murs habi-
tués à d' autres genres de manifesta-
tions , les « Jumping Seven » ont mené
la danse, au grand plaisir des parti-
cipants et de ceux qui connaissent la
qualité de ces musiciens.

Sous l' experte direction de M.  Jean
Cavadini, un jury de cinq personnes a
désigné « Miss cours de vacances ». Il
n'est pas certain que dans son pays
d' origine, les Pays-Bas , son titre lui
vale la célébrité. Il  n'en reste pas
moins que le jury  a bien choisi et qu'à
Neuchâtel , hier soir , Mlle  Jacqueline
Voskuil pensait qu 'après tout , appren-
dre le français est un exercice qui pré-
sente de beaux côtés... (phb)

Hier soir, bal
du cours de vacances

Hier, à 19 h. 25, Mlle Colette Haenni ,
de Neuchâtel , circulait au volant de sa
voiture d'Enges en direction de Ligniè-
res. A la hauteur du lieu-dit Les Grave-
reules, prenant un virage à gauche, elle
est entrée en collision frontale avec
l'automobile conduite par M. Jean-Marc
Vaucher, de Bienne , accompagné de ses
beaux-parents, M. et Mme Albert et
Marguerite Juillard , domiciliés à Cor-
tébert. Les trois occupants de la voi-
ture bernoise ont été transportés dans
une clinique de Bienne, souffrant , pour
le conducteur, d'une commotion et d'une
fracture éventuelle de la mâchoire ;
Mme Juillard de commotion, de plaies
à la face et aux genoux, et M. Juillard
de blessures superficielles aux deux
mains. Quant à la conductrice de la
voiture neuchâteloise, légèrement bles-
sée au visage et au thorax, elle a été
hospitalisée à Neuchâtel.

Collision frontale
entre Enges et Lignières

Quatre blessés

L,e gros lot ae IUU .UUU rrancs au tirage
de la Loterie romande, du 1er août , a
été gagné par un Lausannois qui l'a
encaissé rapidement à la Banque canto-
nale vaudoise. Sans doute parmi tous
les feux d'artifice qui ont été tirés, ce
citoyen vaudois se souviendra-t-il de
celui qui lui est échu, grâce au tirage
de Pully. Les autres lots se sont épar-
pillés au grand vent de la Romandie.
Bien des heureux en ont profité.

Les gagnants

CERLIER
Après une terrible embardée

à moto

Victime d'un accident à moto, jeu-
di soir, entre Cerlier et le pont de Thiel-
le, ainsi que nous l'avons relaté dans
notre édition d'hier, M. Dino Guercio-
ni, âgé de 22 ans, domicilié à Cham-
pion, est décédé des suites de ses gra-
ves blessures, tard dans la nuit de jeu-
di à vendredi, à l'hôpital, (ac)

Il succombe
à ses blessures

VAL-DE-RUZ

Un violent orage s'est abattu hier ,
dans la fin de l'après-midi , sur le
Val-de-Ruz, avant de provoquer une
panne de courant dans le district de
Boudry. Il ne semble pas que les dé-
gâts qu 'il ait pu causer soient très im-
portants, mais des automobilistes ont
tout de même été surpris de trouver
des branches brisées sur les routes.

(ab)

Violent orage

CORTAILLOD

Créé tout récemment par l'Associa-
tion de Jean-Gustave Jeanneret , photo-
graphe , Boillat X , sculpteur, Georges
Lièvre, compositeur, Michel Gygax ,
technicien, et Abel Rejchland , arran-
geur, le « Groupe 70 », dont tous les
membres sont Neuchâtelois , expose ces
jours sa première « œuvre » à la galerie
Créachenn, à Cortaillod. Spectacle plus
qu'oeuvre d' art , la réalisation du
« Groupe 70 », où plusieurs démarches
distinctes se recherchent les unes les
autres et s 'harmonisent en un monde
nouveau que le spectateur modifi e par
sa seule présence, déroutante, fasci-
nante et complexe, ne représente qu'un
premier pas. Elle devrait logiquement
trouver d' autres prolongements, et nous
y reviendrons sous peu.

A. B.

Le « Groupe 70 »
à la galerie Créachenn

Assemblée générale du F. C. Les Breuleux

Avant chaque tour de championnat,
le Football-Club convoque une assem-
blée générale. Celle d'hier soir réu-
nissait à l'Hôtel du Sapin , une tren-
taine de participants. Après les paro-
les de bienvenue de M. Louis Froide-
vaux , président , le secrétaire, M. R.
Petermann , a donné lecture des pro-
cès-verbaux des deux dernières as-
semblées.

Malgré une diminution des recettes
lors des matchs, le club a fait face
à ses obligations, notamment en rem-
boursant le 10 %> de sa dette. M. Jo-
seph Roy, caissier, en donnant con-
naissance du prochain budget, a cons-
taté qu 'il faut comprimer les dépenses
et développer le recrutement des
membres supporters et honoraires.

Rappelons que les cartes de mem-
bres honoraires, fixées à 10 francs,
donnent droit à quelques places gra-
tuites au match au loto. Les membres
supporters paient 20 francs , mais bé-
néficient de l'entrée gratuite au stade.
L'assemblée a nommé M. R. Boillat
comme nouveau caissier.

Au terme du championnat , le prési-
dent a incité ses joueurs à persévérer
pour conserver leur place en 3e ligue.

M. Michel Claude est entré au Flo-
ria de La Chaux-de-Fonds. MM. Pier-
re Boillat et Jean-Louis Claude ont

été prêtés pour une année au FC Le
Noirmont, ainsi que Franco Mazzon, à
Bévilard. Eric Schafroth entraînera
Les Genevez.

Par acclamations, l'admission de M.
Etienne Taillard , comme nouvel en-
traîneur , a été ratifiée.

JM. Jean-Marie Donzé a annoncé
qu 'une équipe de vétérans participera
au prochain championnat, ainsi qu'au
tournoi du Noirmont.

A sa fondation , le Football-Club
avait vendu 100 cartes de membre
soutien à 100 francs. Chaque année, et
par tirage au sort , la société rembourse
cinq de ces cartes. Cette année, le
sort a désigné MM. Jacques Berger ,
Louis Donzé-Bouverat, Hugo Monti et
le Club italien ASA pour deux parts.
Le jeu de la montre a trouvé son vain-
queur en la personne de M. Voirol.

L'ancien entraîneur étant absent, le
président a montré la statuette dédi-
cacée qui lui sera remise en guise de
remerciements. Le verre de l'amitié
offert par le club a clôturé cette soi-
rée, (pf)

Un nouvel entraîneur

f  '¦• LA" VIE JURASSIENNE " • "]

Au volant de sa voiture , Mme M.
P., de Chexbres (Vaud), descendait la
rue du Brel, hier, vers 11 heures. Arri-
vée au bas de la rue, elle repartit
prématurément du stop et son véhi-
cule entra en collision avec celui de,
M. A. B., de Dombresson, qui arrivait
sur la RN 5 en direction est. Dégâts
matériels.

Collision au bas du Brel

Depuis quelques semaines, les pâtu-
rages des Ravières accueillent une
quarantaine de scouts de Saint-Malo
(France). Le beau temps leur permet
de profiter au maximum de leur sé-
jour aux Franches-Montagnes. Cette
semaine, ils ont visité la fabrique de
boîtes A. Donzé-Baume. (pf)

Des scouts français
en vacances dans le Jura
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Nous cherchons

CONCIERGE
M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
Fabrique de machines transfert
2017 B O U D R Y , 73, rue du Collège
Téléphone (038) 6 46 52

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

Importante entreprise de la branche horlogère
cherche

CH EF D'ATELIER
capable de diriger 40 à 50 personnes. Une formation
de mécanicien ou micro-mécanicien est indispensa-
ble. Le candidat sera mis au courant par nos soins,
mais il doit posséder des qualités de chef et beaucoup
de facilité dans les contacts humains.

Avantages d'une grande entreprise moderne en pleine
expansion.

Aucun renseignement ne sera pris sans le consente-
ment du candidat.

Prière de faire offres sous chiffre P 11-950100 , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Maison BEAUD, frappe de cadrans, Léop,-Robert 70,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 18 83

cherche :

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
FRAPPEURS
PERSONNEL FÉMININ

Travail propre et soigné.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter.

cherche pour ses ateliers de contrôle et de fabrication
des

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

. .  ;ii .

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

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

RVŒSSEH
CADRANS MÉTAL, SOIGNÉS

cherche

PERSONNEL
féminin - masculin - étranger avec permis C -
frontalier.

MÇfc ĵ y ,15M[Piij]riM^K^M^̂ By

Tél. (039) 2 63 01.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter, rue Stavay-Mollondin 17
(bus No 5, arrête Crêt-Rossel).

JSHHB Hfew É̂B cherche
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AIDE-COMPTABLE
Eventuellement travail à la demi-
journée. Place stable.

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

Nous cherchons
vendeuse

(branche alimentaire)

pour notre
magasin Mercure
à La Chaux-de-Fonds

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

Nom

Adresse

Téléphone Imp. C d F

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

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

HJBSSSEË

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherchent pour leur usine de La Chaux-de-Fonds :

JEUNES HOMMES ou JEUNES FILLES
pour différents travaux propres dans leur atelier de
polissage.

1 .
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Cherchent également pour leur département or :

ACHEVEURS-TOURNEURS
ou éventuellement

personnel à former
Faire offres à Beau-Site 13, Le Locle, ou se présenter à Cernil-Antoine 17,
La Chaux-de-Fonds. Pour La Chaux-de-Fonds, se présenter le matin.

Mécanicien-faiseur d'étampes
ou

outilleur pour étampes d'horlogerie
est demandé

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, T.-Allemand 47, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heures de bureau 2 42 59.

ÉTUDE D'AVOCAT
DE LA VILLE
CHERCHE

secrétaire

Faire offres manuscrites avec pho-
to , sous chiffre G M 15689, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de mécanique de précision
cherche

OUVRIER
de fabrication.

S'adresser à Marc Sandoz, Stavay-Mol-
londin 25, tél. (039) 3 15 02.

Bf I
TORRÉFACTION DE CAFÉ

LA SEMEUSE
engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

MAGASINIER
robuste et consciencieux, capable
de prendre des responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Se présenter ou écrire, rue du
Nord 176.



Une politique économique à long ternie et de caractère
global s'avère nécessaire pour les trente prochaines années
Au printemps 1968 , le Conseil fédéral , donnant suite à une motion Borel,
a confié au professeur Kneschaurek, de l'Université de St-Gall, la direction
d'une étude prospective sur le développement économique de la Suisse
jusqu'en l'an 2000. Sur le plan administratif interne, c'est le délégué aux
questions conjoncturelles, le professeur Allemann, qui a été chargé de

s'occuper de cette motion.

La deuxième partie de l'étude, in-
titulée « Perspectives générales du
développement économique » , vient
d'être publiée , annonce un communi-
qué. Il en ressort qu 'au cours des 30
prochaines années, l'économie suisse
devrait s'attendre à une pénurie chro-
nique de main-d'œuvre, à un ren-
forcement des tendances inflationnis-
tes et à des resserrements sur le mar-
ché des capitaux si des mesures n'é-
taient pas prises en temps opportun
pour infléchir ces évolutions. La ra-
réfaction croissante des facteurs de
production risque d'accélérer les
transformations structurelles. Les
multiples problèmes que soulève l'a-

justement des structures se compli-
queront encore vraisemblablement
parce que, selon l'opinion du groupe
de travail dirigé par le professeur
Kneschaurek, les réformes s'opére-
ront dans un contexte politique in-
ternational toujours plus instable.
Aux termes du rapport , l'Etat est
appelé à se demander jus qu'à quel
point les recettes fiscales actuelles
permettront d'accomplir les tâches
urgentes que l'avenir lui réserve- De
telles perspectives rendent évidente
la nécessité d'une politi que économi-
que à long terme et de caractère glo-
bal.

En signalant les difficultés qui se

présenteront, poursuit le communi-
qué , le professeur Kneschaurek n'a
pas le moins du monde l'intention
d'inciter délibérément au pessimisme,
il entend simplement attirer l'atten-
tion sur les problèmes qui existent
d'ores et déjà. En prenant conscience
à temps des tâches avec lesquelles
nous serons confrontés, nous som-
mes mieux à même de nous prépa-
rer à les dominer.

La troisième partie de l'étude, con-
sacrée aux perspectives des secteurs
économiques, sera probablement
achevée d'ici à l'automne, (ats)

Les employés de la Confédération désirent
l'institution d'un treizième mois de salaire

Le principal point inscrit à l'or-
dre du jour des séances tenues mar-
di et mercredi à Gerzensee par le
comité directeur de l'Union fédérati-
ve que préside le conseiller national
Hans Dueby, visait la future politi-
que salariale du personnel de la
Confédération et des services publics
et plus particulièrement l'institution
d'un 13e mois de salaire. Le comité
a discuté par ailleurs la révision de
l'ordonnance d'exécution du statut
des fonctionnaires ainsi que le mé-
moire adressé à la fin du mois der-
nier au conseiller fédéral Celio et re-
vendiquant l'entrée en vigueur ré-
troactive au 1er juillet 1970 d'une
augmentation de 4 pour cent du sa-
laire réel. La modification structu-
relle de l'échelle des salaires et la
révision de la classification des fonc-

tionnaires ont , elles aussi , été envi-
sagées.

UNE PRIME DE FIDÉLITÉ
Comme l'indique un communiqué ,

le 13e mois de salaire ne devrait pas.
au vu des difficultés de recrute-
ment et de la pénurie de personnel ,
être considéré autrement que comme
une prime de fidélité. C'est pour-
quoi le conseiller national Dueby
s'est chargé de présenter devant le
Conseil national un postulat mandant
le Conseil fédéral d'augmenter d'un
douzième le traitement du personnel
de la Confédération.

Le mémoire remis au Conseil fé-
déral demandant la révision de l'or-
donnance d'exécution du statut des
fonctionnaires contient aussi une
meilleure définition de l'indemnisa-
tion pour services irréguliers et ré-
clame une majoration sensible du
taux de l'indemnité, soit 50 pour
cent du salaire-horaire pour service
de nuit et du dimanche, l'octroi du
traitement complet pendant 12 mois
et l'abaissement de l'âge minimum
donnant droit à une quatrième puis
à une cinquième semaine de vacan-
ces, (ats)

Intense trafic
de poids lourds

A Chiasso

A" la suite du blba\iS,.du trafic fer-
roviaire-italien des marchandises, la
gare de Chiasscf a enregistré pour la
seule journée de jeudi , l'arrivée de
186 trains routiers acheminant des
marchandises italiennes d'exportation
à destination du monde entier.

Toutes ces marchandises d'un poids
total de 2640 tonnes et d'une valeur
marchande d'environ 12 millions, ont
été chargées sur 130 wagons, (ats)

Une jeune fille intoxiquée
Affaire de drogue à Altdorf

Abstraction faite d'une affaire ré-
cente dans le canton de Lucerne, la
Suisse centrale était restée préser-
vée, jusqu 'ici, des cas de toxicomanie
dus à la drogue : mais l'un d'eux a
cependant été découvert , hier , à Alt-
dorf , où une jeune fille a dû être
transportée, dans un état grave, à
l'hôpital cantonal de la ville.

A l'issue de la traditionnelle fête
finale d'un gymnase, deux jeunes
gens avaient quitté leur internat
pour rejoindre deux jeunes filles :
tous quatre fumèrent du haschisch
en quantités relativement restreintes.
L'une des jeunes filles fut cependant
prise d'un malaise en rentrant à la

maison, et resta étendue sur la route
où elle fut trouvée, tôt le matin, par
un passant. La jeune fille présentait
des symptômes d'intoxication : le
passant toutefois renonça à alerter
la police pour ne pas porter pré-
judice aux jeunes gens. Mais il prit
contact avec l'école en question , qui
congédia aussitôt du gymnase les
deux jeunes gens, qui s'étaient d'ail-
leurs déj à rendus coupables d'indis-
cipline, auparavant. Aucune mesure
disciplinaire n'a été prise à rencontre
des deux jeunes filles, qu'on estima
avoir été «entraînées».

De leur côté, les autorités ont es-
timé souhaitable que les médecins
traitants annoncent à l'avenir ce
genre de cas, ce qui permettrait
peut-être d'empêcher que des vies
humaines ne soient mises en danger
pour préserver certaines réputations.

(ats)

300 têtes de bétail exportées
prochainement en Grande-Bretagne

Près de trois cents têtes de bé-
tail de la race tachetée du Simmen-
thal seront expédiées dans une se-
maine et demie par avion de Genève
en Grande-Bretagne.

Le troupeau destiné à l'exporta-
tion se trouve actuellement en qua-
rantaine dans les écuries du Comp-
toir de Lausanne. Le transport et
la quarantaine (qui durera encore
quatre semaines en Grande-Breta-
gne) font doubler le prix de chaque
tête de bétail. C'est pour cette rai-
son que de nombreuses précautions
seront prises au cours du transport
pour éviter tout risque de contagion
ou d'épidémie.

En 1969, la Suisse a exporté 2120
têtes de bétail de la race tachetée
du Simmenthal contre 7150 têtes de
la race brune , dite de Schwytz. L'Ita-
lie est un des grands importateurs
de bovins des deux races et les

grands transports vers le sud ont
surtout lieu en automne. Si les Ita-
liens préfèrent la race brune, les
pays de l'Est achètent un grand nom-
bre de têtes de bétail de la race du
Simmenthal. Les principaux impor-
tateurs sont la Bulgarie , la Tchécos-
lovaquie, l'UftSS , la Yougoslavie et
la Hongrie. L'Afrique du Sud, la
Bolivie et la Libye ont également
importé des spécimens de la race
tachetées en 1969.

Accords sur les transports aériens
commerciaux avec deux nouveaux pays
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, dans un message
publié hier, deux accords sur les transports aériens commerciaux, l'un
avec la République de Singapour, signé le 28 février 1969, l'autre
avec la République démocratique du Congo, signé le 21 janvier 1970.

En 1964 déjà , un accord avait
été signé entre la Suisse et la Ma-
laisie, prévoyant notamment une
escale à Singapour. Le retrait de
Singapour de la Fédération de
Malaisie remit cet accord en ques-
tion. Après de nouveaux pourpar-
lers, il fut enfin signé l'année der-
nière. Depuis Swissair assure un
vol hebdomadaire à destination de
Singapour.

Les premiers contacts en vue
de l'établissement d'un accord avec
la République démocratique du
Congo datent de 1962. Comme
l'indique le message du Conseil
fédéral , les autorités de Kinshasa
se montrèrent tout d'abord réti-
centes et ce n 'est qu 'en 1965 que

les pourparlers ont pu avoir lieu
à Berne. L'accord toutefois n 'a été
signé que cette année. A l'origine,
les négociations devaient porter ,
parallèlement sur l'accord aéro-
nauti que , sur des accords de com-
merce, de protection des investis-
sements et de coopération techni-
que. Ces derniers cependant ne
devaient pas se réaliser.

Jusqu 'à présent , notre pays a
conclu 70 accords semblables. Sur
ce nombre, 61 sont entrés en vi-
gueur, 5 ont été signés et 4 para-
phés. Au total , 46 compagnies aé-
riennes étrangères font escale sur
nos aéroports, tandis que Swissair
relie la Suisse à 75 villes réparties
dans le monde entier, (ats)

En cette année de la nature et af in  de perm ettre à chacup,Me renouer des
liens directs avec les éléments naturels qui nous entourent ti et de prof i ter
du calme et de la tranquillité des hauts sommets, une intéressante initiative
vient d'être réalisée en Valais. Il s 'agit du premier autocar des glaciers.
Ce véhicule, monté sur chenillettes , possède un moteur de 120 CV , et sa
vitesse atteint 10 à 15 kmh. Il p eut recevoir 18 voyageurs. Cet autocar
permet de traverser le glacier de la Plaine Morte en dessus de Montana.
Bien sûr, les skieurs et alpinistes profitai ent déjà de l'installation du télé-
p hérique de la Plaine Morte po ur pratiquer leur sport favori mais grâce à
cette initiative, les simples touristes pourr ont également goûter les joies de

la haute montagne et du glacier , sans risque, (interpresse)

Le premier autocar des glaciers

Canton de Zoug

M. Hans Meier , âgé de 20 ans et
habitant Alosen dans le canton de
Zoug, a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation survenu dans
la nuit de jeudi à vendredi entre
Oberaegeri et Alosen (Zg). Le jeune
homme qui était en possession d'un
permis de conduire provisoire per-
dit pour des raisons non encore dé-
terminées la maîtrise de son véhi-
cule qui fit une chute de 25 mètres
dans un torrent, (ats)

Une voiture fait
une chute de 25
mètres : un mort

i
Entre Orbe et Vallorbe

Hier, vers 17 h. 45 , un accident
de la circulation s'est produit sur
la route principale Orbe-Vallorbe ,
sur la commune des Clées. MM.
Gilbert Bise et Georges Chevallier,
tous deux âgés de 20 ans, domi-
ciliés à Vallorbe, qui circulaient à
vive allure à motocyclette, en di-
rection de cette dernière localité ,
ont perdu la maîtrise de leur véhi-
cule, en abordant un tournant à
droite et chutèrent lourdement sur
la chaussée.

La moto de M. Bise heurta suc-
cessivement deux voitures arrivant
en sens inverse, alors que celle de
son compagnon ne heurtait que la
seconde. Les motocyclistes et leurs
passagers, MM. Aloïs Gobet, 22 ans,
et François Erard, 23 ans, de Val-
lorbe également, tous grièvement
blessés, ont été transportés à l'hô-
pital d'Orbe, (cp)

Deux motos
heurtent deux autos

Ainsi que nous l'avons relaté dans
l'édition d'hier, il était exactement
0 heure 04 minutes, hier matin, lors-
qu'une bombe placée à l'entrée de
l'immeuble sis à la Talstrasse 62 , à
Zurich, fit explosion. L'armature mé-
tallique de la porte principale fut
arrachée par la violence de l'explo-
sion et les vitres volèrent en éclats.
C'était visiblement le bureau de la
compagnie aérienne Ibéria qui était
visé.

Des fonctionnaires du Service
scientifique de la police municipale
zurichoise furent immédiatement dé-
pêchés sur les lieux pour tenter d'é-
tablir l'origine de la charge explo-
sive bien que les indices soient min-
ces.

Les dégâts matériels sont impor-
tants, mais par bonheur, personne
n'a été blessé.

On rappelle qu'il y a une semaine
des ouvriers espagnols avaient défilé
devant le consulat général d'Espa-
gne à Zurich, en signe de protesta-
tion contre l'exécution de trois ou-
vriers du bâtiment en Espagne.

La police de Zurich prie instam-
ment toute personne qui aurait re-
marqué quelque chose d'anormal jeu-
di soir après 23 heures aux abords
de l'immeuble abritant les bureaux
de la compagnie Ibéria de lui faire
immédiatement part de ses obser-
vations, (ats)

Attentat à la bombe contre le bureau
d'Ibéria à Zurich : dégâts importants

La patrouille de France est de
passage à Genève. Ses 10 appareils
Fouga Magister se sont en effet posés
hier peu avant 11 heures à l'aéro-
port intercontinental de Cointrin.

Après un passage et une démons-
tration de voltige aérienne au-dessus
de l'aéroport , les avions ont gagné
leur aire de stationnement.

Demain, la patrouille de France
participera à un meeting aérien à
Thonon.

Spécialisée dans les vols acroba-
tiques, la patrouille de France com-
prend en tout 11 avions : 10 Fouga
Magister et un Nord Atlas 2501. (ats)

Passage de la patrouille
de France à Genève

Il a été confirmé officiellement
vendredi après-midi au Palais fé-
déral que l'entreprise britannique
«Hawker Siddeley Aviation Ltd»
s'est déclarée prête à fournir à
la Suisse 150 avions de combat
du type Hunter. Ainsi , les in-
formations parues dans la presse
ces derniers jours pourraient être
justifiées. Elles précisaient que
ces avions commenceraient à être
livrés dès le milieu de l'année
1972 et que les livraisons pren-
draient fin 1974 début 1975. Le
prix proposé pourrait poser des

problèmes, car il est vraisem-
blable qu 'il dépasse 1,3 milliard
de francs prévus comme prix d'a-
chat limité.

Comme on le précise dans les
milieux de l'industrie aéronauti-
que suisse le Hunter modifié
offert par la maison britannique
a d'importantes qualités déjà
reconnues. Ses aptitudes seront
attestées et en outre s'il est rela-
tivement peu chargé, il pourra
prendre part à un combat air-sol.
Cependant , son rayon d' action est
assez réduit, (ats)

150 avions de combat du type
Hunter offerts au Palais fédéral
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Mélange Mary land de toujours , ^^^H ^
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Stella Filtra , goût entier , j -  -ri/^ 7—, T-J
tradition Maryland. / j l L v T  f a  t\

(filtre efficace)
' ¦ ' ¦

Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté. ' "'""? »<> ¦>»•"•<.. »... ¦

Stella Super, cigarette épurée .
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareifs
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 11 août de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Ph.
Oberli, maître opticien, rue de la Serre 4
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s 'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de b%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial , c 'est-à-dire
au lieu de paiement par 93/<% par an. Toute personne
acomptes - crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité ! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 23 03 34

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard , formules de demande de
et sans engagement , vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue ,

NP Domicile T/f 383

' ' """""IGALENICA S.A i
PRODUITS PHARMACEUTIQUES EN GROS

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN I
I SUR VOITURES

| éventuellement manoeuvre ayant très bonnes connaissances mé-
j caniques, comme responsable du garage (Ford , Peugeot).

I — Poste indépendant à responsabilités
¦ I i — Salaire intéressant

i ; j — Avantages sociaux modernes.

| | Faire offres à Galencia S. A., tél. (038) 4 11 61.

cherche pour son département production , division
horlogère, un ou une

visiteur
ou

visiteuse
de mise en marche, pour grandes pièces soignées.
Ce poste pourrait être occupé par une régleuse
expérimentée.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 3 42 67.

I DICKSON & CIE - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (038) 8 52 52

Nous cherchons

I TAILLEUR
I DE PIGNONS

expérimenté sur machines Wahli et Strausak, pour
| pignons d'horlogerie et d'appareillage.

La direction est prête à répondre à toutes les de-
| mandes de renseignements.

; Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

POLISSEUR (EUSE)
PERSONNEL à former

': Se présenter chez GUILLOD & CIE, boîtes or ,
Doubs 83, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 47 82.

Un bon

tourneur de boîtes
MÉTAL et ACIER, trouverait une bonne place à :

St i la S.cl.
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 11 89

Manœuvres
adroits et sérieux, désirant apprendre le métier de
tourneur seront formés aux frais de l'entreprise.



Journée faste pour deux coureurs suisses
Premier titre mondial à un cycliste danois, hier à Leicester

Béni Herger (demi-fond) et Xaver Kurmann (poursuite) qualifiés
Aux championnats du monde de Leicester, la journée de vendredi a débuté
par une agréable surprise pour les Suisses. En effet , au cours de la première
série de demi-fond amateur, remportée par le tenant du titre, le Hollandais
Albertus Boom, Béni Herger est parvenu à se qualifier directement pour
la finale en s'adjugeant la seconde place, à 155 mètres du vainqueur. Ainsi,

le Suisse s'évite les fatigues supplémentaires des repêchages.

La course du Suisse
Dès le départ de cette série, Boom

se porte en tête. Herger ne cherche
pas à s'accrocher et laisse partir le
champion du monde, tout en s'assurant
la seconde place après dix kilomètres.
Sur la fin, Herger doit subir d'in-
cessantes attaques de la part de l'Ita-
lien Fraducco et du Belge Persijn.
Mais le Suisse réplique de façon effi-
cace et s'assure finalement la seconde
place. A l'issue de la course, le coach
national Oscar Plattner devait décla-
rer : «Il  a roulé en dedans de ses
moyens pour conserver assez de force
afin de résister au retour de l'Italien
sur la fin. Je suis très content de sa
performance».

Contrairement à Béni Herger , le
champion suisse Rudi Frank n'est pas
parvenu à se qualifier directement pour
la finale dans la deuxiène série du
demi-fond. En effet , l'Argovien a dû
se contenter de la cinquième place
de cette série, remportée par le Hollan-
dais Cornélius Stam. Le Suisse dis-
putera donc les repêchages.

Résultats
Classement de la Ire série du demi-

fond amateur : 1. Albertus Boom (Ho)
les 50 km. en 46'57"3 (moyenne 63
km. 850). 2. Béni Herger (S)  à 155
mètres. 3. Antonio Fradusco (It) à
170 m. 4. Raymond Persijn (Be) à
260 m. 5. Ray Cox (GB) à un tour
et 130 m. 6. Antonio Sagrera (Esp) à
2 tours et 140 m. Les deux premiers
sont qualifiés pour la finale, les autres
disputeront le repêchage.

2e série r 1. Cornélius Stam (Ho), les
50 km. en 45'06"15 (moyenne 66 km.
420). 2. Rainer Podlesch (All-O) à 235
mètres. 3. Fanegas (Esp) à un tour et
70 m. 4. Romagnoli (It) à deux tours et
90 m. 5. Rudi Frank (S)  à six tours et
290 m. 6. Sorm (Tch) à six tour et
310 m. 7. Hall (GB) à 13 tours et 20
mètres.

Premier titre
au Danois Fredborg
Le Danois Niels Fredborg, déjà

champion du monde de la spécialité en

Le Français Quintyn s'est qualifié , lors de la vitesse, en éliminant le Russe
Crutchlow.

Xaver Kurmann a réalisé le meilleur
temps absolu lors de la poursuite.

1967 à Amsterdam et en 1968 a Mon-
tevideo, a remporté le premier titre
des championnats du monde 1970, ce-
lui du kilomètre départ arrêté. Grand
spécialiste, le Danois, qui est né le
28 octobre 1946 à Aarhus (1 m. 76 pour
75 kg.), a été de tous les concurrents
celui qui a su le mieux répartir son
effort. Classement :

1. Niels Fredborg (Dan) l'08"82
(moyenne 52 km. 065). 2. Harry Kent
(NZ) l'09"21. 3. Sergei Kravcov (URSS)
et Anton Ckac (Tch) l'09"23. 5. Peter
Van Dom (Ho) l'09"36. Puis : 16. Mar-
tin Steger (S) l'll"80.

Xaver Kurmann
en quarts de f inale

de la poursuite
Comme prévu , le Suisse Xaver Kur-

mann , tenant du titre , s'est qualifié
pour les quarts de finale de la pour-
suite. Toutefois , le Lucernois, qui avait
réalisé le meilleur temps l'an dernier
à Brno en séries, a dû cette fois con-i
céder cinq centièmes de seconde au
Tchécoslovaque Purzla. Mais cette
deuxième place semble plus due à
un souci visible de se réserver qu'à
une légère contre-performance. Le se-
cond suisse engagé dans cette spécia-
lité, Jurg Schneider, n'est pas parvenu
à se qualifier. Résultats :

Sont qualifiés pour les quarts de
finale : Purzla 4'58"50, Kurmann 4'58"
55, Hallam 5'02"37, Tonoli 5'02"38 , By-
kov 5'02"79, Kratzer 5'02"85, Rodriguez
5'03!'07 , Lutz 5'03"99.

Pas de surprise
dans la vitesse

Dans l'épreuve de vitesse, les prin-
cipaux favoris se sont qualifiés sans
problème pour les huitièmes de finale ,
en particulier les trois médaillés de
l'an dernier, le Français Daniel More-
Ion, le Soviétique Omar Phakadze et
le Danois Peter Petersen. Les deux
Suisses en lice , Jacques Regamey et
Martin Steger, n 'ont pas réussi à fran-
chir le premier tour et ils sont élimi-
nés. Résultats :

VITESSE AMATEURS, 2e tour. —
Les vainqueurs qualifiés pour les hui-
tièmes de finale sont : Morelon (Fr)
11"70, Phakadze (URSS) 11"93, Peter-
sen (Dan) par disqualification de son
adversaire, Geschke (All-E) 11"85, Ni-
Cholson (Aus) 12"04, Quyntin (Fr) 11"84,
Bergmann (All-O) 12"53, Cardi (It)
11"59, Semenecz (URSS) 11"80, et Po-
letaiev (URSS) 11"69, Vackar (Tch)
12"66, Kucirek (Tch) 11"65, Muller
(All-O) 11"94, et Kotlinski (Pol) 12"06.

VITESSE FÉMININE, quarts de fi-
nale. — Galina Careva (URSS) bat
Jean Rowbocham (GB) en 2 manches ;
Galina Ermolaieva (URSS) bat Elje
Helder (Hol) en 2 manches ; Iva Za-
jickova (Tch) bat Patricia Pepper (GB)
en 2 manches ; Valentina Savina
(URSS) bat Jeanne Kloska (EU) en
2 manches.

Hôte indésirable, la pluie !
Les dernières manches de repêchage

de la vitesse et la troisième série du
demi-fond n 'ont pas pu être disputées
en raison de la pluie. La réunion re-
prendra ce matin, à 9 heures.

Plattner content
Le responsable de l'équipe suisse,

Oscar Plattner a tenu à rendre
hommage aux organisateurs de ces
championnats. «Depuis le temps que
je  suis des championnats du monde,
je  n'ai jamais rien vu de mieux
concernant le logement et la nour-
riture» .

Le Danois Fredborg après son succès
dans l'épreuve du kilomètre.

(bélinos AP)

II y en a pour tous les goûts ce week-end
Lutte, boccia, football, patinage, cyclisme, etc.

Inauguration d'un emplacement de boccia
Les actifs dirigeants du groupe de boccia de Pro-Ticino, privés de

leurs pistes de jeu , à la suite de la disparition du Café Balinari , ont
travaillé ferm e afin de remédier à cette carence. Dimanche, dès 8 heures
du matin , un tournoi d'inauguration se déroulera sur les nouveaux et

. .magnifiquesi .emplaçemefits du Café des Tunnels. Cette manifestation va au-
devant d'ù'n grand succès, plus de 100 joueurs étant déjà inscrits. Une
occasion* de se 'rendre 1 compte que ce sport n'est pas uniquement réservé
aux vacanciers, mais qu'il fait bien partie des sports de compétition !

Gala de patinage aux Mélèzes
Ce soir, le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds, profitant de la

présence de nombreux éléments de classe, organise un gala sur la patinoire
des Mélèzes. Une aubaine à saisir si l'on sait que les champions suisses en
couple, Kunzle, de Bâle , sont présents en compagnie des meilleurs élé-
ments du pays.

Course cycliste au Cerneux-Péquignot
Dimanche, dès 8 heures, les dirigeants de l'Union cycliste neuchâte-

loise organisent la course contre la montre figurant au programme de
l'omnium par équipes. Tous les meilleurs amateui-s de la région seront
présents et la lutte pour la première place sera très ouverte. Du beau
sport en perspective dans la région du Cerneux-Péquignot - La Clé-d'Or.

Lutte suisse au Locle

Dimanche, le Club des lutteurs du Locle, fera disputer son challenge
annuel à La Combe-Girard. Ce trophée est attribué à la meilleure équipe
(3 hommes), formule appréciée par les connaisseurs. Si les luttes débutent à
13 h. 30, un pique-nique réunira les fervents de ce sport , dès 11 heures, la
soupe étant offerte. Un rendez-vous que les fervents de ce sport national ne
sauraient manquer.

Déjà du football
Quelques rencontres de Coupe de Suisse figurent également au pro-

gramme de ce week-end. Elles mettent en présence les clubs de séries infé-
rieures qui tentent de se qualifier pour la suite de la compétition. De belles
luttes en vue particulièrement en terre jurassienne avec en vedette le
derby Tramelan - Saint-Imier !

Marché-Concours de Saignelégier
A ces manifestations, il faut encore ajouter la « Fête du cheval » qui

se déroulera dimanche sur l'emplacement du Marché-Concours, à Saigne-
légier. Au programme de cette journée, un cortège fort de 22 groupes et
9 courses. Espérons que le temps demeurera clément lors de toutes ces
manifestations.

.

Escrime

Dans le cadre d'un camp d'en-
trainement international , à Zocca,
près de Modane , les juniors suisses
ont disputé quatre rencontres re-
présentatives, qui se sont soldées
par trois victoires et une défaite.

FLEURET. — Suisse (Denis Pier-
rehumbert 3 victoires, Ernest La-
mon 3, Jean-Daniel Gaille 2) ; Alle-
magne de l'Ouest 8-1 ; Suisse (Pier-
rehumbrt 2, Hugo Theiler 1, La-
mon 0) ; Italie 3-6.

ÉPËE. — Suisse (Pierrehumbert
2, Lamon 2, Gaille 1) ; Italie A 5-1 ;
Suisse (Pierrehumbert 3, Gaille 2,
Lamon 1) ; It;tli B 6-3.

Chaux-de-Fonniers
en vedette en Italie

Nouveau titre pour Kurmann?
Le Suisse Xaver Kurmann, tenant

du titre de la poursuite, a réalisé
un petit exploit en quarts de finale
de la spécialité. Opposé au Colom-
bien Rodriguez , Kurmann s'est en
effet imposé dans le temps excel-
lent de 4'56"19. Plus que sa victoire ,
c'est le «chrono» réalisé par le Lu-
cernois qui est réjouissant. En effet ,
Rodriguez a été battu avec un temps
de 4'59"69, c'est-à-dire un résultat"
qui lui aurait permis de battre n'int*
porte lequel des six autres concur-
rents en lice.

«J'avais vu Rodriguez se préparer
en Colombie et je le savais très

fort. Sans Xaver, il serait peut-être
devenu champion du monde», faisait
remarquer Oscar Plattner, à l'issue
de la course. Parti très fort, Kur-
mann comptait déjà 53 centièmes de
seconde d'avance après le premier
tour. Après cinq tours, son avance
était tombée à 43 centièmes pour
n'être plus que de 6 centièmes après
sept tours. Mais Kurmann termina
très fort et il s'imposa finalement
avec un marge de 3"50.

Joutes spectaculaires
Ces quarts de finale ont été ex-

trêmement spectaculaires et, sur le
plan sportif , de grande valeur car
les performances réalisées sont ex-
cellentes, compte tenu des conditions
atmosphériques : léger vent, humi-
dité de l'air et fraîcheur de la tem-
pérature. Dans les autres matchs,
l'Anglais Hallam gagna de justesse
devant l'Allemand de l'Ouest Krat-
zer, de même que le Soviétique By-
kov, longtemps mené par l'Italien
Tonoli avant de redresser la situation
à son avantage , alors que le Tchéco-
slovaque Purzla s'affirma le plus
fort , mais dans les tout derniers
mètres seulement.

Résultats
Bykov (URSS) 5'01"86 bat Tonoli

(It) 5'02"36 ; Hallam (GB) bat
Kratzer (All-O) 5'02"20 ; Xaver Kur-
mann (S) 4'56"19 bat Rodriguez (Col)
4'59"69 ; Purzla (Tch) 5'01"93 bat
Lutz (All-O) 5'02"69.

En demi-finale, Kurmann sera op-
posé au Tchèque Purzla. Ce dernier
avait réalisé un meilleur temps que
le coureur suisse lors des huitièmes
de finale, 4'58"50 contre 4'58"55.
C'est dire que la tâche du Lucernois
ne sera pas facile.
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votre stock 
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N©P :'^l""""— ¦•\|r tre chauffage au réseau de gaz. Un local de - lutiort de l'air et des eaux, car le gaz est pro-

^P . . ni." /  àMUfo-:' votre maison deviendrait ainsi disponible pour pre et brûle sans fumée ni suie. Rehseigne-
~  ̂—-̂ -̂ ^"̂  

ânazê bricoler ou même peut-être y garer votre ments et conseils sans engagement par vo-
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voiture. 
Vous 

aurez peine ensuite à croire tre distributeur de gaz ou 
votre 

installateur
, , -• P: f Ĵ  ̂ qu'une corvée salissante puisse être si simple- en chauffage. Un coup de téléphone suffit.

éflPTnif * ment remP,ac®e Par 'e confort et la propreté. P '*
f\ *jpBCÏ !J",!F D'autre part, vous n'aurez plus de combus- Collectivité suisse pour le développement du
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BTiy^ ŷ JI René junod SA
A y g k \ M j 115, av. Léopold-Robert

JL n ffl ..tSPWmtki a ! 23°1 LACHAUX-DE-FON 08

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

jeune
employée

de langue maternelle allemande, pour correspondance
et différents travaux de bureau.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.
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Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod SA,
Service du Personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

fllll̂ ^
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• ALÉSEUR
• RECTIFIEUR
• RABOTEUR
• ÉLECTRICIEN-

CÂBLEUR
en machines-outils

• AIDE-
ÉLECTRICIEN

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le
matin à Voumard Machines Co SA, rue Jardiniè-
re 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

SCHLÉE & C0
cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS
éventuellement

AIDES-
MÉCANICIENS
pour son nouvel atelier sis Numa-Droz 141.

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 3 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

iBfnricn
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir :

DÉCALQUEUR (EUSE)

POLISSEUR (EUSE)

S0LEILLEUR

OUVRIER
pour son département de galvanoplastie.

MECANICIEN d'ENTRETIEN

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour la construction d'outillage.

Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163 - 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 19 78.

cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
Bonne formation assurée.

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

GRANDE ENTREPRISE DE BIENS
DE CONSOMMATION

cherche un

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

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

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

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

Nous vous assurons notre entière discrétion.

Nous cherchons

PEINTRES
M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
Fabrique de machines transfert
2017 B O U D R Y , 73, rue du Collège
Téléphone (038) 6 46 52

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous engageons pour notre bureau technique et de recherche

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MÉCANIQUE

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

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



Une manifestation poétique

MARCHHONCOlis
NATÉNAL^̂
DE Tœmx

Le Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier est la plus
populaire et la plus poétique, la plus
haute en couleurs et la plus impor-
tante des manifestations helvétiques
à la gloire du cheval.

Communiqué
de la police

Le commandant de la police can-
tonale bernoise communique :

Le Marché-Concours national de
chevaux aura lieu les 8 et 9 août
1970 à Saignelégier. Cette manifes-
tation attirera un grand nombre de
spectateurs. La police cantonale a
pris toutes les dispositions néces-
saires en ce qui concerne la régu-
lation du trafic et le parcage des
voitures se rendant à Saignelégier.

Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés de ne pas laisser
stationner leur voiture sur les rou-
tes mais sur les places de parc réser-
vées à cet effet. En outre, pour assu-
rer la fluidité du trafic, les usagers
de la route sont priés de se confor-
mer à la signalisation et aux injonc-
tions des agents. Par ailleurs, la
police demande aux conducteurs de
faire preuve de prudence et d'atten-
tion tout spécialement dans les ré-
gions de Montfaucon et de Tramelan
où des chantiers sont ouverts.

Par avance la police remercie les
conducteurs de véhicules à moteur
et les spectateurs de cette manifes-
tation de leur compréhension.

Depuis l'époque où, au Xlle siè-
cle selon les historiens, les moines
de l'ordre des Prémontrés se consa-
craient à l'élevage du cheval dans le
Jura , les Franches-Montagnes sont
restées, d' après une statistique récen-

te, le principal centre d'élevage che-
valin de Suisse. Mille chevaux vivent
encore dans cette terre de prédilec-
tion , épris de liberté et ivres des
grands espaces. Dans les vastes pâ-
turages boisés, dans les forêts pro-
fondes et silencieuses, le cheval est
roi.

• La f ête  des éleveurs

Le Marché-Concours est aussi la
fête des éleveurs qui voient récom-
pensés leurs recherches patientes et
méthodiques, leur persévérance, leur
ténacité , leur courage et leur foi en
l' avenir du cheval autochtone, dont
le prince-évêque de Bâle , dans une
ordonnance de 1619, vantait déjà la

beauté, la robustesse, la force et la
santé. Comme nos horlogers pour
leurs montres, nos éleveurs savent
que leurs chevaux, qu'ils élèvent
avec un amour qu 'ils ne dissimu-
lent pas, s'imposeront par la qualité.
Ils savent aussi qu'une sélection tou-
jours plus poussée ne doit pas leur
faire ignorer les tendances qui se
manifestent auj ourd'hui dans l'éle-
vage chevalin et qui s'orientent vers
la mise en valeur de la pratique du
sport équestre, très en vogue. Nos
éleveurs en sont conscients et d'au-
cuns conjuguent leurs efforts vers
la production d'un cheval qui devrait
leur ouvrir de nouvelles perspectives,
de nouveaux débouchés.

• La f ê te  du Haut-Plateau
f ranc-montagnard

Le Marché-Concours est enfin la
fête du haut plateau franc-monta-
gnard , vers lequel affluent, le deu-
xième week-end d'août , des dizaines
de milliers de spectateurs désireux
de vivre, à l'heure du cheval, des
moments de détente, de gaîté, d'émo-
tion parfois. Saignelégier, le centre
des festivités, s'anime plusieurs jours
à l'avance pour prendre, le moment
venu, le visage d'une vraie capitale.
Autorités, organisateurs, commer-
çants, restaurateurs, secondés par
toute la population, s'affairent pour
rendre accueillante cette petite cité
qui devra recevoir d'un coup trente
mille visiteurs.

La manifestation elle-même s'é-
tend sur deux jours. Samedi matin,
dès 8 heures, les chevaux fringants,
brillants de tous leurs éclats, la robe
lustrée, conduits par la main ferme
du propriétaire, dont la fierté fait
plaisir à voir, fendent d'un pas aler-
te la foule des forains et des visi-

teurs , qu 'ils ne craignent pas de
bousculer au passage, et montent à
l'assaut de la Halle-cantine.

• Près de 400 chevaux
Durant la journée , près de 400

chevaux , étalons, juments suitées ou
non , hongres, poulains et demi-sang,
sont exposés et défilent, selon un
programme minuté, sous l'oeil sévère
et perspicace d'un jury avisé. Le
sommet du concours est atteint par
la présentation des étalons. Sûrs
d'eux-mêmes, assurés de leur succès,
pleins d'orgueil , presque dédaigneux,
ils se plient avec plus ou moins bon-
ne grâce aux injonctions des experts.
De grands seigneurs !

Et pendant que le défilé se pour-
suit, la cantine, attenante à la halle
des chevaux, s'emplit d'un brouhaha
confus, déchiré par les hennissements
stridents des héros du jour , qui se
relayent pour rappeler leur présen-
ce à leur manière. Les discussions
animées vont bon train aux tablées
des connasiseurs mis en verve par un
vin généreux, les appréciations, ve-
nant avant celles du jury, tombent
comme des couperets. Ailleurs, les
échos des retrouvailles bruyantes

sont à peine dominés par une musi-
que que dispensent des haut-parleurs
avec profusion.

• Une nuit endiablée

En fin d'après-midi, les concours
terminés, tandis que les experts or-
donnent leurs classements, la canti-
ne déverse ses flots de visiteurs dans
les rues et les établissements publics
du village sont paralysés par la co-
hue. Le soir, elle ouvrira à nouveau
ses portes, bien trop petites, pour un
concert de haute qualité, suivi d'une
fête de nuit endiablée, mettant à ru-
de épreuve la résistance pourtant
éprouvée du vénérable bâtiment et
la patience des chevaux qui auront
dû se résigner à passer, dans le voi-

sinage des hommes, des heures dont
ils se souviendront.

Les possibilités limitées d'héberge-
ment du chef-lieu, même s'il ne res-
te aucun lit ni matelas disponible,
contraignent les organisateurs à de-
mander aux hautes autorités le pri-
vilège d'une nuit libre, au cours de
laquelle les restaurants, auront toute
latitude de demeurer ouverts. Aussi,
à peine les derniers échos du matin
se sont-ils tus, que déjà la grande

Marché-Concours est une manifes-
tation nationale —, permet aux or-
ganisateurs de recevoir avec chaleur
et simplicité leurs nombreux invités
et de démontrer que l'hospitalité
franc-montagnarde est l'une des tra-
ditions du pays. Agrémentées par un
concert de choix, ces agapes amica-
les voient les plus hautes autorités
de la Confédération et du canton
répondre au message de bienvenue
du président du comité d'organisa-

journée officielle du dimanche s'ou-
vre sur les accents martiaux de fan-
fares réputées. La matinée sera bien
remplie : concert , présentation des
étalons et des chevaux primés ac-
compagnée de commentaires savants
du président du jury, quadrilles cam-
pagnards, démonstration d'attelages,
etc.

• Les agapes

A midi , le repas officiel servi dans
le cadre rustique d'une Halle-cantine
parée du drapeau suisse et, en signe
d'amitié confédérale, de ceux des
cantons. — car , ne l'oublions pas, le

tion, prodiguer encouragements et
conseils aux éleveurs et exalter les
vertus de la plus noble conquête de
l'homme qui, par un juste retour
des choses, est en train de reconqué-
rir l'homme.

Dès 14 heures, les visiteurs, serrés
contre les cordes protégeant la pis-
te, après avoir admiré une fois en-
core étalons et premiers prix, assis-
tent au déploiement d'un grand cor-
tège folklorique où le cheval, l'his-
toire et les coutumes locales, occu-
pent une place de choix. Enfin, dans
un rythme fulgurant, les courses
campagnardes : attelages du pays
conduits avec fougue et témérité,
jeunes filles et garçons montant des
chevaux indigènes sans selle ni
étriers, s'élancent avec un beau cou-
rage à la conquête de nouveaux tro-
phées. Les trotteurs, à la foulée régu-
lière et élégante, prennent le relais.
Puis, dans une empoignade finale, les
courses civiles et militaires tiennent
en haleine une foule qui, année après
année, reste fidèle à ce rendez-vous
des amis du cheval et aime à se re-
tremper , sur cette terre d'une aus-
tère beauté que sont les Franches-
Montagnes, dans cette ambiance
champêtre et enthousiaste, impré-
gnée de coutumes et de productions
folkloriques, que crée le Marché-
Concours.

André CATTIN,
président d'honneur ; président

du Grand Conseil bernois.

Pour la 67e fois, Saignelégier accueillera les 8 et 9 août prochains des
dizaines de milliers de visiteurs à l'occasion de son traditionnel Marché-
Concours national de chevaux.

Les organisateurs et la population toute entière ont mis tout en œuvre
pour présenter à leurs hôtes de ces deux journées une manifestation
haute en couleurs, digne de ses devancières et si le soleil est au rendez-
vous de la plus belle, de la plus grande manifestation nationale à la
gloire du cheval, le succès de cette dernière sera assuré.

t
Le Marché-Concours, c'est la récolte des fruits par nos éleveurs qui
voient arriver la récompense de leurs efforts, de leur patience, de leur
ténacité ; c'est la manifestation populaire et folklorique par excellence
où citadins et gens du terroir aiment à se retrouver dans ce site
magnifique et verdoyant connu bien au-delà de nos frontières et c'est
enfin et surtout la fête de celui que Buffon appela la plus noble
conquête de l'homme : notre cheval robuste et fier, son fidèle ami,
.principal animateur de ces deux journées captivantes.

Accourez donc, amis du pays et de l'étranger au Marché-Concours où
vous serez chez vous. Ce chez-vous, nous le désirons simple mais
d'autant plus cordial. Vous pourrez l'apprécier" durant ces heures de
bienfaisante détente que nous vous souhaitons agréables et ensoleillées
et vous permettront d'emporter de ce paradis du cheval un souvenir
lumineux et reconnaissant

BIENVENUE, CHERS HOTES, SAIGNELÉGIER VOUS ATTEND ET
VOUS REMERCIE.

Jean-Louis JOBIN
président du comité d'organisation

BIENVENUE



Programme de cette 67e édition
SAMEDI 8 AOUT

8 h. Exposition des meilleurs sujets
d'élevage (400 chevaux).
Travaux du jury et marché de
chevaux.

15 h. Quadrille campagnard présenté
par un groupe de jeunes filles
montant des chevaux des F.-M.
Présentation d'attelages.
Démonstrations par l'Associa-
tion des étalonniers du Jura.
Présentation de sujets primés.

20 h. 30 Fête de nuit à la halle-cantine:
concert de la fanfare munici-
pale de Bévilard ; attractions ;
variétés ; danse conduite par
l'orchestre Edgar Charles.

Quelques précisions
sur cette 67e édition
D'année en année, le Marché-Con-

cours se déroule sur un programme
presque immuable. Néanmoins, les
organisateurs s'efforcent chaque fois
d'innover et de trouver de nouvelles
attractions pour renouveler leur pro-
gramme. C'est ainsi que l'année der-
nière, ils ont introduit des exhibi-
tions pour meubler l'après-midi de
samedi. Cette expérience sera reprise
et samedi, dès 15 heures, les spec-
tateurs toujours plus nombreux ce
jour-là, pourront applaudir le qua-
drille campagnard des jeunes filles,
des présentations d'attelages, des
sujets primés, ainsi que de deux fa-
milles de chevaux. On verra deux
étalons remarquables : «Ravissant»
appartenant à M. Camille Wermeille,
de Saignelégier, et «Judo», propriété
de M. Kohler , des Rangiers. Ces deux
reproducteurs seront accompagnés
chacun de six descendants directs
femelles âgés de deux ans et demi
et plus.

Le jury aura la tâche délicate de
juger les 336 chevaux inscrits, à
savoir : 18 étalons, 9 élèves-étalons,
22 sujets de 3 ans, 34 sujets de 2
ans, 68 pouliches nées en 1969, 29
hongres nés en 1969, 49 juments sui-
tées avec leur poulain ; 24 juments
non-suitées, 34 demi-sang.

. ORATEURS ET FANFARES
Trois allocutions seront pronon-

cées au cours du banquet officiel.
Ces orateurs seront MM. Jean-Clau-
de Piot , le nouveau directeur de la

DIMANCHE 9 AOUT
9 h. 30 Distribution des prix d'hon-

neur.
1U h. Concert par la « Landwehr » de

Fribourg.
10 h. 15 Présentation des étalons et des

meilleurs sujets.
Quadrille campagnard des jeu-
nes filles.
Présentation d'attelages.

12 h. Banquet officiel ; allocutions.
13 h. Présentation des étalons et des

meilleurs sujets sur le circuit
des courses.

14 h. 15 Cortège folklorique « Liesse et
tradition ».

15 h. Courses de chars romains,
courses campagnardes, course
de poneys, courses civiles et
militaires.

Division fédérale de l'agriculture,
représentant du Conseil fédéral ;
Erwin Schneider, vice-président du
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne ; Jean-Louis Jobin, président du
comité d'organisation. Leurs dis-
cours seront encadrés de productions
du corps de musique « La Land-
wehr » de Fribourg. Les autres fan-
fares engagées sont « L'Audacieuse »
de Bienne, avec ses majorettes, ses
clairons et tambours, les fanfares
de Bévilard , Les Pommerats et Sai-
gnelégier.

LIESSE ET TRADITION
En 1970, le cortège, placé sous le

thème « Liesse et tradition », re-

nouera partiellement avec une vieille
pratique , la confection de chars. Ils
feront revivre la dure moisson au
temps du battage du grain au fléau ,
la veillée franc-montagnarde au coin
de l'âtre, les scènes de chasse. Mais
que ses admirateurs se rassurent, le
cheval restera le personnage prin-
cipal de ce défilé haut en couleurs.

DES COURSES BIEN REVÊTUES

Si l'on jette un coup d'œil sur le
programme des courses, on constate
qu 'elles n'ont jamais été aussi bien
revêtues. 24 cavaliers sont annon-
cés pour la course libre au galop.
45 garçons et filles seront au dé-

part des deux épreuves campagnar-
des. Celle des poneys a recueilli 25
inscriptions. Il y aura 19 partants
pour la course de haies ouverte aux
cavaliers du Jura. Les spectateurs

t >i
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pourront encore s'enthousiasmer aux
exploits de six chars romains, de
quatre chars à quatre chevaux, de
onze trotteurs et de dix militaires
dans le steeple-chase. De belles émo-
tions en perspective.

SAIGNELÉGIER
8 et 9 août

Centre équestre des Franches-Montagnes:

Bilan d'un premier mois d'activité
Le 1er juillet dernier, le Centre équestre des Franches-Montagnes, lancé
par le Syndicat d'initiative, commençait son activité dans les locaux de la
halle du Marché-Concours, mis à disposition par la commune de Saignelégier.
A l'issue de ce premier mois de travail, les responsables de la commission du
centre, par l'intermédiaire de M. Rodolphe Simon, ont tenu à tirer les
premières conclusions de cette intéressante expérience qui doit servir de

test pour la suite qui sera donnée à cette audacieuse entreprise.

L'essai a commencé avec vingt che-
vaux, quinze de la race des Franches-
Montagnes et cinq demi-sang qui sont
tous loués à leur propriétaire pour cet
été. C'est M. Jean Struchen qui, avec
beaucoup de compétence, dirige les
opérations. Il est secondé par trois à
quatre écuyers et aides.

713 HETJKES D'ÉQUITATION
Durant le mois de juillet , le centre a

fourni 713 heures d'équitation, selon les
différentes offres de son programme.
Comme les conditions atmosphériques
ont été assez mauvaises durant cette
période (11 jours de beau temps, 10 jours
avec des orages et 10 jours de pluie) ,
les résultats enregistrés sont encoura-
geants et dépassent les prévisions des
promoteurs .

DES CLIENTS DE CINQ
NATIONALITÉS

La clientèle qui a fréquenté le centre
provenait des horizons les plus divers.
Des cavaliers de cinq pays ont monté
les chevaux. Les responsables ont dé-
nombré 209 hommes, 53 femmes et
190 enfants. Cette clientèle représente
les classes sociales suivantes : 30 %
d'ouvriers , 20 °/o de professions libé-
rales , 15 %> de cadres, 20 °/o d'artisans ,
15 %> d'étudiants et de professions di-
verses.

Prudents débuts.

OBJECTIFS ATTEINTS
Au départ de l'expérience, les pro-

moteurs du centre s'étaient fixés les
objectifs suivants :

• s'assurer d'une demande minimum
en faveur des activités équestres

Trouait à la longe sous la direction, de M. Struchen.

(equitation et randonnées en voi-
tures) ;

• évaluer , la rentabilité d'un centre
équestre, en fonction de son im-
plantation et de son exploitation ;

© s'assurer de la possibilité d'affec-
ter le cheval franc-montagnard à
toutes les activités équestres ;

• essayer de nouvelles possibilités
d'utilisation du cheval (attelages
divers, promenades sous condui-
tes, etc.).

Les premières constatations qui ont
été faites permettent de remarquer que

la demande existe réellement et que la
clientèle est importante. Fait important,
beaucoup d'enfants et de jeunes s'inté-
ressent au centre équestre.

Autre constatation réjouissante , mais
qui ne surprendra pas les éleveurs des
Hautes-Joux, le cheval franc-monta-
gnard s'intègre parfaitement dans un
centre équestre. Il est très docile et
convient très bien pour les débutants.
Pour les attelages, on ne saurait trouver
mieux. Néanmoins, la proportion de
chevaux demi-sang devra être augmen-
tée.

L'idée de louer des chevaux aux éle-
veurs de la région pour une saison
mérite d'être retenue. Cette possibilité
laisse entrevoir un rapport intéressant
pour l'éleveur.

Ce premier mois d'activité a montré
que la construction d'un grand manège
était indispensable pour assurer un
parfait fonctionnement du centre et
améliorer sa rentabilité en travaillant
toute la journée quel que soit le temps.

Ce premier bilan favorable a incité
la commission d'étude pour la réalisa-
tion d'un centre équestre sur le terrain
de 40.000 m1 qui vient d'être acquis à
poursuivre ses travaux, (y)
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LAMEX S.A.
. Manufacture d§ bracelets et plaqué
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F engagerait tout de suite ou à con-
venir :

ouvrières
épargneuses

visiteuses
Faire offre à

LAMEX S. A., rue A.-M.-Piaget 26 ,
| 2300 La Chaux-de-Fonds,

Tél. (039) 3 13 21.

'- Grand magasin I

pour son

| Bar / Tea-Room \

I dame de buffet I
' demoiselle
I d'office >
¦ Situations intéressantes avec tous '
ra les avantages sociaux d'une grande j
_ entreprise. j

lj Semaine de 5 jours par rotations. \

I S e  présenter au chef du personnel ï
ou téléphoner au (039) 3 25 01. '
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DICKSON & CIE - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (038) 852 52

Nous offrons place stable à

UN DÉCOLLETEUR
désirant se perfectionner sur tours
automatiques TORNOS M 7 et R 10
avec arrêts de poupée et appareils
spéciaux à fraiser, à contrepercer, à
peigner, etc. Les candidats intéressés
auront toutes les possibilités d'amé-
liorer leur situation s'ils font preuve
d'un esprit méthodique et plein de
bon sens dans leur collaboration au
développement de la maison.

Faire offres écrites
ou prendre rendez-vous.

Nous cherchons
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Apprentissage ou diplôme de Commerce

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

: ¦ , - ¦ , . . . - ¦
¦ 

\ 
¦' ¦ '. . .  .V.

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

dessinateur
de machines

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

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

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

Ensuite du décès de la
F F ii /j ïy . M titulaire, . 8 *» *ïûa t£xuo3fl
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L'IMPRIMERIE
TYPOFFSET
Parc 105

engagerait tout de suite
une

employée
d'expédition

Faire offre ou se présen-
ter au bureau de l'im-
primerie, tél. (039) 3 20 38.

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

GÉRANTE
Nous cherchons pour un de nos importants kiosques
à LA CHAUX-DE-FONDS,
une personne sachant faire preuve d'initiative, cons-
ciencieuse et en bonne santé, pour occuper ce poste.

Nous offrons un travail varié, indépendant et bien
rétribué.

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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DÉPARTEMENT CRÉATION
Nous cherchons pour notre département création !

ad joint au chef de création
Notre département de création est particulièrement
dynamique et la personne que nous cherchons trou-
vera en plus du plaisir de faire de nouvelles réalisa-
tions la possibilité de se créer une belle situation.

Cette personne devrait connaître le dessin technique
et la fabrication de la boîte de montre.

Nous discuterons avec plaisir tous les détails de cette
situation avec les personnes qui prendront contact
avec nous.

e

SCHLUP + CO AG UHRENFABRIK RADO
2543 LENGNAU BEI BIEL TEL. 065 81651

RADO

>
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I paillard g
H facturatrices et calculatrices électroniques B

, vous offre
> » '¦ ¦ I

F la possibilité de suivre des cours d'électronique
I i PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL.

! Si vous êtes

I MONTEUR I
i en électronique §
H

I MÉCANICIEN- I
I ÉLECTRICIEN I
Bal ' f n
Hn Efl
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et que vous vous passionnez pour la logique :

nous avons encore quelques postes intéressants à
j vous proposer à notre usine d'Yverdon.

: Une visite de nos départements vous convaincra.
! Téléphonez à M. Marzini qui vous donnera tous les

renseignements désirés, tél. (024) 2 23 31.

1 paillard I
En

i

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres.

ÉTAMPEUR
or-acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux
de la fabrique, rue de la Loge 5 a.

Prêt comptant®
~k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j 0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -Ji? 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Dannue» Cnlinoi- f*«c» Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCjUe flOnner +l̂ ie.O.M.
-*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 3001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 0330

cherche, pour assurer son programme d'expansion
et de promotion , des :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour la réalisation et l'entretien d'étampes horlogères.
Fabrication de moules pour injections de matières
plastiques. Fabrication d'outillages de haute préci-
sion.

MECANICIENS
DE PRÉCISION

pour la construction d'outillages.
Fabrication et montage de petites machines de pro-
duction. Pas de travaux de série.

MÉCANICIENS
ou AIDES-MÉCANICIENS
ayant de bonnes connaissances de mécanique suscep-
tibles d'être intégrés 'dans le service après un temps
de formation.

Si vous êtes désireux d'occuper un poste de travail
intéressant e t .  varié . vous permettant de mettre en
valeur vos capacités, nous sommes à votre disposition
pour vous faire visiter nos ateliers et pour discuter
avec vous les conditions d'un éventuel engagement.
Faire offres ou téléphoner au Service du personnel
de Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 42 67.

Fabrique d'horlogerie engage

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes parties d'horlo-
gerie.

Vi journées acceptées
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16590

Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

VENDEUSES
VENDEUSES AUXILIAIRES
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, à

Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 09 19.

On cherche pour tout de suite ou à convenir

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

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

*-

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

cherche

1 OUVRIÈRE
habile et consciencieuse, pour travaux faciles
et soignés.

1 OUVRIER
pour montage de boîtiers d'appareils et divers
travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA
Hirondelles 10, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 42 39.

Tourneur
sur machine revolver.

Aide-
mécanicien
seraient engagés tout de
suite ou à convenir.

S'adresser

Humbert Cie S.A,
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 2 16 83

Bureau d'ingénieur
à La Chaux-de-Fonds
cherche

dessinateur
béton armé, béton armé et génie-
civil , si possible expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner à :

ALLEMAND & JEANNERET,
Ingénieurs civils , 4, rue du Musée,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 60 10.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

SONT DEMANDÉS (ES)
pour divers travaux faciles.

BLUM & Cie S.A.
VERRES DE MONTRES
Rue Numa-Droz 154

|
CRANS-SUR-SIERRE

Magasin de sport cherche

VENDEUSES (EURS)
qualifiées (es)

parlant français, avec connaissan-
ces des langues étrangères.
Ambiance agréable.

I 

Salaires élevés.
Entrée début novembre ou à con-
venir.
Faire offres à : ALEX SPORT,
3963 CRANS-SUR-SIERRE, tél.
(027) 7 40 61.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, nos valeurs ont confirmé le plus
souvent leurs cours de vendredi dernier,
dans une ambiance franchement terne.
En l'absence d'éléments nouveaux sur
le plan local , c'est vers New York que
notre marché s'est tourné pour mode-
ler son allure. Toutefois, le brusque flé-
chissement des cotations à Wall Street ,
qui s'est traduit lundi par une perte de
plus de 11 points à l'indice Dow Jones
des industrielles, n'a guère affecté nos
places qui ont clôturé sur une note irré-
gulière. Mardi , les dégâts ont pu être
limités grâce notamment aux achats sui-
vis de certains leaders par la clientèle
étrangère.

Les ordres pour compte étranger pro-
viennent surtout d'Allemagne où les
mesures fiscales prises récemment ont
pour premier effet de favoriser la fuite
des capitaux. Ces achats ont profité à
ALUSUISSE qui a progressé d'une cen-
taine de francs (l'action a été intro-
duite à la bourse de Francfort il y a
deux mois).

En fin de semaine nos valeurs se sont
échangées à des prix fermes dans un
marché bien achalandé. Depuis le mois
d'octobre 1969, les dispositions boursiè-
res n'avaient plus été aussi bonnes
qu'en ce moment. Incontestablement la
base du marché se solidifie petit à petit.
Jeudi, les bancaires furent les vedettes
de la séance avec des avances que l'on
n'avait plus enregistrées depuis fort
longtemps (UBS +95, SBS +45, Crédit
Suisse +45). Les actions au porteur des
grandes sociétés se sont distinguées par
leur vitalité et leur fermeté.

Les sociétés financières et les assu-
rances qui hormis JUVENA avaient été
un peu oubliées ces dernières semaines
tenoPent maintenant à s'aligner sur les
autres groupes. Au prix actuel , l'action
nom. WINTERTHOUR (880), qui se trai-
te à moins de dix fois les bénéfices de
1969 peut être recommandée pour un
placement à long terme (voir ci-contre).

ALLEMAGNE : Après avoir subi un
recul d'environ 25 pour cent pendant le
premier semestre de l'année, les valeurs
allemandes se sont assez vigoureuse-
ment redressées pendant le mois de juil-
let , parallèlement à la stabilisation des
cours sur le marché des obligations.

L'indice gênerai de la Commerzbank a
progressé de 6,4 pour cent. On peut en
déduire que les mesures prises par le
gouvernement pour modérer l'expansion
de l'économie ont été favorablement
accueillies par les milieux financiers.
En particulier, l'abaissement du taux
d'escompte de la Bundesbank paraît
avoir eu un effet déterminant sur ce
revirement de tendance. Les marchés
allemands ont par ailleurs été impres-
sionnés la semaine dernière par le vif
succès qu 'a remporté l'émission d'un
emprunt fédéral pour le compte des
postes.

Par rapport au 30 juin , les plus for-
tes avances ont été enregistrées par les
valeurs de l'alimentation (+ 14,3 %), les
grands magasins (+13,7%) et la cons-
truction de logements ( + 11,9%). Les
chimiques se sont raffermies de 5,3 %,
la construction de machines de 7 % et
les banques de 8 %.

NEW YORK : Wall Street poursuit sa
phase de consolidation. La première
séance du mois d'août a été caractéri-
sée par une baisse assez surprenante.
Mardi , après une ouverture plus faible
la tendance s'est quelque peu raffermie
et l'on enregistra un léger gain à la
clôture.

En l'absence de toute nouvelle impor-
tante le marché a évolué dans une am-
biance extrêmement calme. Le manque
de volume nous montre combien est
prudente et hésitante la position de la
communauté boursière autour de la
zone de résistance de 715-20.

Quelques analystes pensent que cer-
tains signes encourageants montrent
que le pire est peut-être passé. Le com-
portement du marché des obligations
pendant les six dernières semaines a
été particulièrement favorable. Bien que
les nouvelles émissions aient ete très
nombreuses, le taux d'intérêt des obli-
gations de premier ordre (qualité « A »)
à long terme a baissé de plus d'un demi-
pour cent. Certes, les taux restent très
élevés, mais les experts monétaires sont
d'avis que la tendance est à la baisse
et qu'on peut tabler sur un taux de
7 */» % à 8 % d'ici la fin de l'année. A
titre de comparaison , le taux maximum
a été atteint en juin dernier (9 ,35 % pour
les obligations New Jersey Téléphone)

société offrant les meilleures garanties.
La différence de rendement entre les
obligations et les actions est donc en
train de diminuer ce qui est bon signe,
car les bénéfices et les dividendes des
actions ordinaires commencent à être
mieux appréciés.

Les valeurs suivantes nous paraissent
actuellement intéressantes pour un pla-
cement à long terme : IBM (248), Gene-
ral Electric (75), Standard Oil N. J. (61).

G. JEANBOURQUIN

C
R

MOTS
I
S
É
S

HORIZONTALEMENT. — 1. La troi-
sième personne. Qui n'est pas admis
par l'usage. Soumise à de lourdes char-
ges. 2. Elles n'habitent jamais au rez-
de-chaussée. Elles ont l'habitude, au
moment d'un orage, dans beaucoup de
pays, de faire un arrosage. On le voit
souvent dans les nuages. 3. Ils arrivent
à ceux qui n'ont pas de veine. Qui se
produisent souvent. 4. Adverbe. La clé
des chants. Renvoi. Participe. 5. Atten-
dri. Attachera. Us peuvent être ma-
rins. 6. Font devenir. De mauvaise
humeur. 7. Introduit. Il a toujours le
dessous. Plaça. 8. Conjonction. Posses-
sif. Dans une position peu fatigante.
D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Elle réussit
quand elle a une grande pratique. 2.
Il sert pour les frictions. 3. Article.
Dans un pronom. 4. Les Gaulois lui
demandaient la victoire. Article. 5. Em-
portement. 6. Penchés. 7. Exposée au
froid. Conjonction. 8. Il ressemble à
une envie. Sur la portée. 9. Terminai-
son latine. Il vous aide à passer. 10. •
Note. On sait qu 'ils ont toujours, aux
humains, apporté plus d'un chagrin,
bien sûr, et mainte infirmité. 11. Ca-
price. Crié comme une certaine bête.
12. Travaux d'aiguille. 13. Actions de
se manifester. 14. Habille. Toujours
vague, celle-là. 15. D'un auxiliaire. Il
avait force de loi. 16. La gourmandise
d'Esaû. Port de commerce.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Epiera ;
abside ; me. 2. Nestor ; boisât ; or. 3.
Trouver un rébus. 4. El ; ré ; aptère ;
Lee. 5. Nia ; opiacé ; ha. 6. Demande
du temps. 7. Irénée ; berne ; élu. 8.
Sensés ; usées, Rie.

VERTICALEMENT. — 1. Entendis.
2. Perlière. 3. Iso ; amen. 4. Etur ; ans.
5. Rove ; née. 6. Are ; odes. 7. Râpé.
8. Ab ; pi ; bu. 9. Boutades. 10. Siné-
cure. 11. Is ; ré ; ne. 12. Dare ; tes. 13.
Eté ; hé. 14. Blâmer. 15. Moue ; pli.
16. Erse ; suc.

4.958.967 tonnes de pétrole, soit 8%
de plus que l'année précédente , ont été
acheminées en 1969 vers les raffineries
suisses par les deux pipe-lines de Gê-
nes - Collombey et Lavera - Cressier.
L'importation de benzine a atteint
1.261.838 tonnes, soit 9,4 % de plus qu 'en
1968 , celle de l'huile diesel 341.678 ton-
nes (+0 ,9 %). La statistique du com-
merce extérieur établie par la Direc-
tion générale des douanes fournit , en
effet , des indications concernant les im-
portations de produits pétroliers et
d'huile brute, mais ne mentionne pas
des produits pétroliers dérivés de l'huile
brute qui reviennent aux raffineries
indigènes.

Comme le relève la Fédération rou-
tière suisse, les chiffres de la statisti-
que du commerce extérieur ne font
donc pas foi pour ce qui concerne la
consommation en produits pétroliers ,
du fait que les stockages obligatoires et
les entrepôts de manœuvre condition-
nées par l'exploitation commerciale sont
en croissance constante à l'échelon du
commerce d'importation en gros. Les
chiffres de ventes de l'intérieur sont
plus proches de la consommation, chif-
fres qui sont calculés à l'échelon du
commerce en gros.

D'après ces données, 1.944.528 tonnes
de benzine et 576.636 tonnes d'huile
diesel furent écoulées au cours de
l'exercice 1969, ce qui correspond à une
augmentation de 7,7 ou 7,9 % par rap-
port à l'année précédente, (cps)

Importation de pétrole:
courbe ascendante

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
WINTERTHOUR ASSURANCES : La

conjoncture actuelle de même qu'un
besoin croissant de s 'assurer contre les
risques de notre époque ne peuvent
que favoriser ime augmentation ulté-
rieure des rentrées de primes. Le
champ d' activité for t  diversifi é de la
compagnie constitue un contrepoids en
cas de sinistres extraordinaires dans
certaines branches d' assurances. Des
mesures de rationalisation ainsi qu'une
sélection plus rigoureuse des risques,
notamment en matière de réassurances,
permettent d' escompter pour ces pro-
chaines années une amélioration cons-
tante des résultats. Les bénéfices des
années prochaines seront largement in-
f luencés  par l'évolution du produit des
placements. Cette source de revenus
devrait se renforcer sensiblement, en
bonne partie grâce à la hausse des taux
d'intérêt dans le monde. L'amélioration
des bénéfices nets semble dès lors
assurée pour les années à venir.

CHIRAT - KNORR : La maison L.
Chirat S. A. à Carouge s'est décidée à
collaborer étroitement avec Knorr Zu-
rich S. A.

La société Chirat , renommée pour la
qualité de ses spécialités de vinaigres ,
de moutardes et de conserves au vi-
naigre , trouvera , dans le cadre de cette
collaboration , une base plus large pour
fa ire  face  à sa rapide expansion, tout
en conservant sa personnalité et son
siège à Genève.

La gestion de la société Chira con-
tinuera d'être assurée par les personnes

qui en ont eu la charge jusqu'à ce jour.
Après avoir mûrement réfléchi , le Con-
seil d'administration est arrivé à la
conclusion que cet accord donnera à
la société Chirat toutes ses chances
pour son développement futur et lui
permettra de faire face  à la situation
concurrentielle existant sur les marchés.

MCDONNEL DOUGLAS a reçu une
commande valant 35,8 millions de dol-
lars de l' armée de l'air américaine pour
la construction de 9 avions-ambulan-
ces C-.9 a.

GENERAL MOTORS a produit
231.368 automobiles pendant le mois de
ju i l l e t , contre 246.953 un an auparavant,
ainsi que 55.143 véhicules utilitaires,
contre 73.962. La production totale
s'établit donc à 286.511 unités contre
320.915.

DEGUSSA construira une usine de
traitement des métaux précieux dans
la région d'Hanau à quelque 20 km. de
Francfort .  L' usine, qui reviendra à
quelque 40 millions de marks, pourra
probablement entrer en activité en
1972. La construction de l'usine ter-
minée, Degussa transférera dans les
nouveaux locaux ses activités de ra f f i -
nage d' or, d' argent et de platine, acti-
vités qui s 'exercent actuellement à son
siège de Francfort.

Lorsque l'usine d'Hanau sera com-
plètement terminée, elle couvrira une
surface de 4 ha., soit plus du double
des 15.000 m' à disposition de la com-
pagnie actuellement pour ses opérations
de ra f f inage .

BULLETIN D E BOURSE
Cours du 6 août (Ire colonne) Cours du 7 août (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1575
Gardy act. 170 d 170 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill.4500 4400 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» 5875 d 5875 d
Suchard «B» 1140 d 725 d

BALE

Cim. Portland 3150 3100
Hof.-Roche b. j. 160000 161000
Girard-Perreg. 775 725

GENÈVE

Charmilles 1450 1450
Gardy act. 170 d 175
Grand Passage 280 d 280
Physique port. 680 680
Physique nom. 530 540
Fin. Paris P. B. 188 187
Astra 80 —.80
Montecatini 6.40 d 6.40
Olivetti priv. 18 18.20

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 395
Cie Vd. Electr. 510 515
Romande Electr. 365 360 d
At. méc. Vevey 590 590 d
Câbl. Cossonay 2450 2450
Innovation 235 230
Paillard port. —
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3700 3750

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 619 615
Swissair nom. 588 588
Bque Leu port. 2670 2660
U B S  3895 3890
S. B. S. 2990 3000
Créait Suisse 3030 3025
Bque Nationale 530 530
Bque Populaire 1980 1965
Bally 1000 1000
Conti Linoléum 1925 540
Electrowatt 2200 2180
Holderbk port. 346 341
Holderbk nom. 298 310
Juvena Hold. 1860 1820
Motor Columb. 1480 1475
Naville Hold. 915 915
Metallwerte 960 1040.
Italo-Suisse 236 235
Helvetia 970 960
Nationale Ass. 4400 4500
Réassurances i960 1940
Wint. Ace. port. 1070 1080
Wint. Ace. nom. 880 900
Zurich Ace. 5050 5000
Aar-Tessin 850 855
Brown Bov. «B» 1650 1640
Saurer 1700 1690
Ciba port. 10200 10200
Ciba nom. 8200 8200
Fischer port. 1400 1390
Fischer nom. 270 265
Geigy port. 7500 7450
Geigy nom. 5025 5010
Geigy B. part. 6000 5960
Jelmoli 685 685
Hero Conserves 3800 3750
Landis & Gyr 1550 1530
Lonza 2205 2185
Globus port. 2975 2900
Nestlé port. 3240 3240.
Nestlé nom. 2065 2060
Sandoz 4300 4350
Aluminium p. 3370 3395
Aluminium n. 1550 1540
Suchard «B> 5900 5900
Such. «A> nom. — —
Sulzer nom. 3775 3700
Sulzer B. part. 412 411
Oursina-Franckl570 1400

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 87Vi 86V4
Amer. Tel., Tel. 193V* 19lVs
Canadian Pacif. 231'/= 234
Chrysler Corp. 81 87'Ai
Cons Nat. Gas. 114»/» 114»/»
Dow Chemical 290 289
E. I. Du Pont 520 518
Eastman Kodak 265»/» 263'/*
Ford Motor 194 195
Gen. Electric 329 326
General Foods 330 328
Gen. Motors 291 293
Gen. Tel. & El. 109 110
Goodyear 110 108'/=
I. B. M. 1079 1074
Intern. Nickel 171 173»/»
Intern. Paper 147 145»/»
Int. Tel. & Tel. 165 163!/»
Kennecott 182 179»/»
Litton Industr. 73 73'Ai
Marcor 102V» 99V»
Minnes. M & M. 350 357
Mobil Oil 199 201
Nat. Distillers 65 65'/»
Nat. Cash Reg. 146V2 143
Pac. Gas Elec. 112 11272
Penn Central 28V» 25»A
Philip Morris 166 164
Phillips Petrol. 115 115
Stand Oil N. J. 263 267
Union Carbide 160'/= 158'/=
U. S. Steel 133 131'/»
Woolworth 13672 1321/»
Anglo Americ. — 33
Machines Bull 69»/» 69»/i
Cia It. Arg. El. 331/4 31%
De Beers 351/4 25'/s
Imp. Chemical 24 231/»
OFSIT 551/s 56'/»
Péchiney 144V» 145
Philips 753/4 76:i/ 4
Royal Dutch 168 169
Unilever N. V. 10772 108
West Rand Inv. 55 1/2 55
A. E. G. 20772 206
Badische Anilin 201 201
Farben Bayer 131 183'/s
Farbw. Hoechst 216 215
Mannesmann 17g 179
Siemens AG 228 226
Thyssen-Hûtte 95 ç)572
Volkswagenw. 256 260

Fonds de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

' ' 58.— 60.50
97.50 99.75

130.— 132.—
77.50 78.50

216.— 218.—
159.— 161.—
101.— 103.50
97.— 98 —

120 — 122.—
81.— 83.—

229.— 231.—
94.— 95.50

195.— 197.—
145.50 147.50

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
• Dem. Offre industries 725.70

Francs français 76.— 79.— Transports 12S.83
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 104.39
Dollars U. S. A. 4.27'/a 4.32Vs Vol. (milliers) 9300
Francs belges 8.40 8 80 Moody's —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand & Poors 84.73
Lires italiennes -.6472 —.68'/»
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- LinSot **• fin) 4865 -" 492°-
tendent pour les petits mon- ^reneli 

46
-
50 49

'50
tants fixés par la convention Napoléon 42.- 46.—
locale Souverain 38.  ̂ 42.—

Double Eagle 222.50 247.50

Cours hTTOClcommuniques par : \\j Sj Ojvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

INDIPE 7 ao^ 6 août
ar\ \ IDOICD Industrie 357 ,8 357 ,5
t J U U Kb l t K  Finance et assurances 235 ,7 235 ,4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 312,3 312 ,0

«S A

Poursuivant le processus de rationali-
sation et de consolidation entamé en
novembre 1969, après sa reprise par
Industrial Property Holding, société de
participation suisse, le groupe Bugnion
vient d'appeler M. Guy F. Werner, de
Genève, aux fonctions de directeur gé-
néral.

Le nouveau groupe Bugnion est une
entreprise suisse de conseil en matière
de propriété industrielle qui emploie 160
personnes, tant en Suisse que dans ses
filiales en Belgique, en France, en Gran-
de-Bretagne et en Italie. Son chiffre
d'affaires en honoraires a atteint quel-
que 10 millions de francs en 1969.

M. Werner , ingénieur de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich , a tra-
vaillé plusieurs années en Suisse dans
le domaine de la propriété industrielle.
Il s'est ensuite occupé de management,
de marketing et de vente, dans diverses
sociétés, en Europe et aux Etats-Unis.

(cps)

Groupe Bugnion:
nouveau directeur



• C I N É M A S  •
' tftfol"XrTïïETÏBï'TïTïï "'' ans Samedi, dimanche

g *> * dl ri —I II I I l l l  à 15 h. et 20 h. 30
NOTRE GANG DU RIRE... dans

APPELEZ-MOI MATHILDE
I Un feu d' artifice d'éclats de rire... des gags fort drôles...
„ le tout d'une gaîté folle.

¦ HJHUGni H/lUn^l Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30¦ -i '^SBMiliIlirLI directement par le film
¦ Yves MONTAND, Annie GIRARDOT, Candice BERGEN
¦ VIVRE POUR VIVRE
_ Eastmancolor . Le film le plus touchant de Claude Lelouch

après « Un homme et une Femme ». 16 ans

H iJ V'VT^BVTTIS'TH^c  ̂  ̂ ans Samedi , dimanche
¦ * " H mTI m^mWLUKZlXlM à 15 h et 2o h. 30
- CHUCK CONNORS - FRANK WOLF

TUEZ-LES TOUS... ET REVENEZ SEUL !
¦ Ce film a obtenu la plus haute récompense décernée
_ à un western »... « LE COLT D'OR 1970 »

¦ fl "1 b K^HIRTflKKTTl 
16 ans Samedi , dimanche

IllBff'IWIgfi— nn r l f l f l  à 15 h. et 20 h. 30¦ LOUIS DE FUNÈS dans un tourbillon de RIRE...
g Mireille Darc — Philippe Nicaud — Jacqueline Maillan

, POUIC - POUIC
Un film gai, gai, de Jean Giraul t

1 
Hc7e?l WmjKTXfEtQfift Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

I *"* ''' JM^MIT"f\IX Couleurs
_ Un formidable thriller bourré d'action

TUEURS AU KARATE
* avec Robert Vaughn , David Me Callum - Curd Jurgens
g Terry-Thomas et Joan Crawford

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Lebet.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand ; Sainte-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Jean-

net. .
ABEILLE : 9 h. 45, concert spirituel ;

10 h., Liturgie de la Parole.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Soguel ; Sainte-Cène.
SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-

Site; voir Grand Temple.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.

Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst (Abendmahl) ; 20.15
Uhr, Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de .20 h. à 21 h. ;
18 h., , messe dominicale anticipée. —
Dimanche 2, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe,
sermon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20
h. 30, messe, sermon. Il n'y aura pas de
compiles.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41)
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition
du Saint-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, 19 h., messe dominicale anti-
cipée. — Dimanche, 8 h., messe; ser-
mon ; 9 h. 30, messe, sermon ; ,11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
1!) h. 30, messe en italien. Pas de com-
piles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst, keine Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung fur

die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr , Ju-
gendabend.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
4C). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte. Vendredi 20 h.,
prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les) : 20 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Griuerin 46). — 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
qde et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte. Visite
de nos amis L'Eplattenier, de Belgique.
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20
h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique suppri-
mée ; reprise le 14 août.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, rassemblement du Mont-
Soleil. Réunion de 9 h. 45 maintenue
dans la salle ; 20 h. 15, réunion d'é-
vangélisation. Mardi, 19 h. 30, réunion
de prières ; 20 h. 15, répétition de cho-
rale. Mercredi , 19 h. 45, réunion en plein
air (Terreaux 14). Jeudi , 20 h. 15, répé-
tition de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Encore forfait spécial d'automne !
HOTEL ZITA, 6988 Ponte-Tresa (Lac
de Lugano) Bâtiment moderne, 70 lits,
Swimmingpool chauffée à 24°. Restau-
rant , bar. Chambres avec douche et toi-
lettes.
Dès le 10 septembre / octobre : pension
complète Fr. 27.—, tout compris. Pros-
pectus et réservation : tél. (091) 9 68 25.

PROPOS DU SAMEDI

De nouveau, cet été, 44 prêtres
français ont quitté leur minis-
tère. Loyalement, avec dignité,
ils ont informé leurs évêques
qu'ils ne pouvaient plus continuer
à baptiser , confirmer, marier et
enterrer des gens qui ne saisis-
sent plus le sens véritable de
l'évangile et qu'ils se désolidari-
saient aussi de l'attitude de la
hiérarchie à l'égard des mariages
mixtes, de la limitation des nais-
sances et du remariage des divor-
cés. Ces prêtres resteront dans
l'Eglise. Leur foi n'est pas en
cause.

Ce malaise, on le retrouve un
peu partout. Cet été également,
au Congrès des juifs libéraux à
Amsterdam, le professeur Boro-
witz, du Hebrew Union Collège,
relevait que les jeunes protestent
moins contre la vision tradition-
nelle de leurs parents que contre
le fait que ceux-ci n'ont pas réus-
si à faire de leur foi une «affaire
vécue».

Plus proche de nous, l'Eglise
neuchâteloise vient de pousser un
cri d'alarme : la proportion des
protestants qui rechignent à s'ac-
quitter de leur contribution ecclé-
siastique augmente sans cesse.

Il y a tant de gens aujourd'hui ,
sur toute la surface du globe, qui
ne savent plus, n'en peuvent plus
et pataugent dans un « no man 's
land » idéologique effarant. Il y
aurait lieu d'en être déprimé si,
justement , nous n'avions pas la
conviction que cle tous ces malai-
ses, de toutes ces accusations
qu'on se jette à la face les uns des
autres, de ces crises et de ces
refus, sortira quelque chose de
positif.

Quand on commence à en avoir
assez de tout , y compris de soi-
même ; de douter de tout , y com-
pris de ce qu 'on tenait pour vrai ,
c'est alors le moment que Dieu
choisit pour intervenir.

L. C.

Quand on commence à en avoir assez

Samedi 8 août
Dép. 14 h. Fr. 10 —

Chasserai
par le Val-de-Ruz

Dimanche 9 août
Dép. 9 h. Fr. 18.50

Village de Gruyère - Charmey -
Lac de Mont-Salvens

Dimanche 9 août
Dép. 12 h. 30 Fr. 6 —
Marché-Concours de Saignelégier

Cortège folklorique

Dimanche 9 août
Dép. 14 h. Fr. 14 —

Une belle course d'après-midi

Inscription et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Téléphone (039) 2 45 51

Tous les départs sont prévus du
Locle 74 heure avant, place du
Marché, et ensuite place de la Gare
La Chaux-dë-Fôhds.

Dim. 9 août Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR S
h
RXrt

5
n°l

Dimanche 9 août
Course avec itinéraire-surprise

et 4 heures compris , à
PERREFITTE

Départ 14 heures Prix Fr. 18.—
Réduction pour AVS

CHARLES MAURON
Serre 38 Tél. (039) 2 17 17

DANSE
tous les vendredis et samedis soirs

avec l'orchestre ESPERANZA

Au Café des Stades
Charrière 91

lj 
Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

y 0)) • *

Jr Nous vous aidonsl f ^l̂  
Gratuitement nous exami- V

Uf Prenez couragel 
V̂*SI8r "°nS VOS chances Pour un 'PW ^̂  ̂ partenaire

\ll Remplissez le coupon ci-dessous! II vous permettra de trouver le bonheur. «

300 JOURS DE SOLEIL
par année à Palma de Majorque.

VACANCES GRATUITES CHAQUE ANNÉE
En achetant un studio, un appartement ou une villa sur l'Ile de Major-
que, vous vous assurez des vacances ensoleillées pour chaque période de
l'année. En dehors de vos vacances, votre appartement ou votre villa
constituent un placement intéressant, rapportant avec notre garantie,
8 à 10% net, sans tenir compte de l'augmentation des valeurs immo-
bilières.
Studios et appartements dès fr. 25.000.— ; villas dès fr. 50.000.— ; entière-
ment équipés et meublés.
Nous représentons en Suisse les promoteurs les plus importants et les
plus sérieux de Majorque. Notre agence organise des voyages en train et
bateau ou en avion pour propriétaires et locataires d'appartements à
Majorque à des prix intéressants au départ de Genève, Bâle et Zurich.
Demandez-nous notre documentation sans engagement.

M. + H. Làderach , Entreprise générale de construction
2732 RECONVILIER, rue du Bruye 51, tél. (032) 91 10 33, télex 3 42 93.

Â louer
Appartement centre
ville, 2 pièces, re-
mis à neuf , libre
immédiatement,
loyer Fr. 109.—.
Appartement meu-
blé ou non meublé,
quartier Hôtel-de-
Ville, libre immédia-
tement,
loyer Fr. 110.—
Garages rue du
Collège, pour le 31
octobre 1970,
Fr. 55.— par mois.
GÉRANCES &
CONTENTIEUX SA,
Léopold-Robert 32,
tél. (039) 2 11 14.

Cherche à louer

maison
familiale
4 à 5 pièces, avec
jardin.

Ecrire sous chiffre
DE 16540, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se , tél. (038) 5 9017

Prêts
sans caution , de
fr. 500. - à 4000. -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n  ;
vos possibilités.

Bureau
de Crédit SJV.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

PnnHfWfli Suisse centrale !

SH Seehotel Rigi/lmmensee
î

@
rrl!_5nmfejg Le but de vos vacances - très agréable

KHM|S5kgM3rif également aux passants - Cuisine ré-
el™ Pia^sS ™ putée - Situation calme - Terrasse
I "OTy^'ff sur 1° l

ac 
- Plage privée - Chambres

Ï^^H fl I 
avec 

ou 
sans 

bain.

anSSaS Tél - (012) 81 116L Idéal en toutes
'-—: saisons !

Dim. 9 août , dép. 9 h. et 12 h. 45
¦ Prix : Fr. 6.—, enfants Va tarif

MARCHÉ-CONCOURS
SAIGNELÉGIER

Dimanche 16 août , départ 9 h.
Prix Fr. 20.— AVS Fr. 18.—

LÎiDERNALP-EMMENTHAL
Inscriptions :
AUTO - TRANSPORTS ERGUEL
2610 ST-IMIER, tél. (039) 4 09 73

VACANCES - SÉJOURS
en montagne ou au bord du lac : 6 j ours merveilleux

St-MORITZ ^
Fr 275- HffS^

RIVA GA
C
RD

D
E
E

1 dès Fr - 225.- 7-12 sept.

LUGANO *, Ff. 2io.- ;2^bre

SIRMIONE dès Fr 295.- 28 sept 3 oct

MERANO dès Fr. 298.- MO octobre

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS ; i
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds ¦
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle
*¦

T0RREPEDRERA RIMINI
Hôtel Trento, près de la mer, moderne, tout confort ,
chambres avec bain et téléphone, cuisine renommée,
garage, fin août , septembre, 2000 lires tout compris.
On parie français.

C'est un bien curieux jardin potager
qu 'un ingénieur électricien de Huckes-
hagen (près de Wuppertal), Heinz Jo-
hann, a aménagé : on y voit non pas
des choux-fleurs ou des fraises, mais
de vieux tramways. Depuis près de
cinq ans, il « collectionne » des con-
vois électriques hors service. Sa plus
belle pièce est la Ligne 5, datant de
1925, qui n'attend que les voyageurs
pour reprendre du service le diman-
che et les jours fériés

Avec d'autres collectionneurs qui
ont fondé en 1968 l'association « Ber-
gische Museumbahnen », Heinz Johann
est prêt à remettre en service une li-
gne désaffectée reliant deux quartiers
éloignés de la ville de Wuppertal. La
municipalité s'est montrée favorable
à ce projet, car elle a déclaré zone
de repos toute la ceinture verte qui
jalonne le circuit. Au printemps pro-
chain , il est fort probable que les
tramyays de la Ligne 5 sillonneront à
nouveau les faubourgs comme au bon
vieux temps.

Des tramways
dans le jardin

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M.
L'Eplattenier ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Pas d'école du dimanche.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
GRAND-SOMMARTEL : 10 h. 30,

culte en plein air. En cas de pluie, culte
au chalet de la Croix-Bleue.

LA TOURNE : 10 h., culte en plein
air.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 15, culte pour

adultes et enfants ,
BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,

culte pour adultes et enfants.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple.
Deutsche Reformierte Kirche. —

10.15 Uhr , Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; 20 h.
réunion de prière du début du mois
Jeudi , 20 h., reprise des études bibli-
quese.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, rassemblement à Mont-So-
leil. 20 h., réunion de salut

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend ; 19.40 Uhr , Ge-
betkreis.
Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte, M. G. Aellig, missionnaire en
République Centraficaine. Vendredi, 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche , 18 h. 45, discours public :
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

LE LOCLE



Jacques Thibau :

une télévision pour
tous les Français

Cet été tous ceux qui gravitent au-
tour de la TV — soit qu'ils en fassent,
soit qu 'ils la regardent par profession
— ont pris avec eux dans leurs baga-
ges de vacances, entre le maillot de
bain et le blue-jeans, le livre de Jac-
ques Thibau « Une Télévision pour tous
les Français ». Cet ouvrage est une
somme. Pour une fois un spécialiste
(l' auteur a été chef de cabinet au minis-
tère de l'Information et directeur ad-
joint de la Télévision française) part
de son expérience pour faire une ana-
lyse de ce qu 'est la TV, de ce qu'elle
devrait être et plaide pour une politi-
que des programmes.

Le livre se résume en trois mots :
la lutte contre l'insignifiance. L'insi-
gnifiance se trouve aussi bien dans les
émissions de variétés et dans les séries
où la médiocrité ne le cède qu'à l'in-
fantilisme, que dans des émissions di-
tes sérieuses où elle se cache derrière
la grisaille et le superficiel. Il existe
aux moins deux raisons qui favorisent
l'insignifiance : d'abord un principe
commercial qui veut que passe seule à
l'heure de grande écoute l'émission qui
a la chance de recueillir tout le pu-
blic (c'est l'exemple américain) ; ensui-
te une politi que culturelle mal compri-
se fondée sur la complémentarité des
chaînes. D'un côté une émission diffi-
cile qui s'adresse à un tout petit nom-
bre de privilégiés de la culture, de l'au-
tre une émission populaire. L'émission
culturelle devient alors l'alibi qui excu-
se tout un flot d'émissions bêtifiantes.

Cette analyse explique la prise de
position très catégorique de Jacques
Thibau contre les promoteurs en Fran-
ce d'une troisième chaîne privée. Il
est contre la TV commerciale, contre
la complémentarité des chaînes mais
pour une politique de la programma-
tion fondée sur la diversité. Seule la
variété dans les programmes sauvera la
TV.

¦

Nous avons rencontré Jacques Thi-
bau qui est aujourd'hui conseiller à
l'Ambassade de France à Berne et nous
lui avons demandé de nous expliquer
ses vues sur la télévision.

— Ce n 'est pas une utopie, nous a-t-
il dit , de vouloir une bonne télévi-
sion. L'important c'est la variété, c'est
la diversification des programmes. Le
téléspectateur doit pouvoir exercer un
choix. Si on lui propose « Le Palma-
rès de la chanson » d'un côté et de
l'autre une émission sur la peinture
abstraite ce n 'est pas un choix vérita-
ble qu'on lui propose. U y a choix
quand il y a des deux côtés autant
d'atouts et de qualités. Aux Etats Unis,
il n'existe plus de diversifications ; tout
le programme des trois plus importan-
tes chaînes se réduit à deux ou trois
types d'émissions. Les séries (types fa-
milial, policier ou western), et les shows
accaparent les trois heures quotidien-
nes de grande écoute ; il ne reste plus
qu 'à peine une demi heure pour les
informations. Ce ne sont ni les séries,
ni les shows qui devraient rythmer un
programme, mais l'information. Pensez
à toute la matière qu 'il y aurait à ex-
ploiter sur ce plan aux Etats-Unis : la
guerre du Vietnam, le problème noir ,
le paupérisme, la drogue, l'aide aux
Tiers monde. Pour ainsi dire rien de
tout cela n 'est sérieusement traité. En
revanche le ronron d'infantilisme qui
assaille chaque soir le téléspectateur a
sur ce dernier une curieuse conséquen-
ce : il lui procure un complexe de cul-
pabilité.

— Avez-vous rencontré un modèle de
télévision ?

— Oui , la Télévision tchèque juste
avant et pendant le Printemps de Pra-
gue.

Elle était vraiment alors l'expression
de tout un peuple. Il existait toute
une série de magazines d'information
où gouvernés et gouvernants se ren-
contraient , s'expliquaient.

— A vous lire et à vous entendre on
a l'impression que vous rempliriez votre
grille des programmes de magazines
d'actualité. Ne craignez-vous pas de
lasser le téléspectateur ?

— Non , si les émissions sont bien
faites . En matière d'information, il ne
faut pas craindre les doublons. Au
contraire. Eux seuls garantissent l'ob-
jectivité de l'information. C'est grâce à
de nombreuses émissions sur un même
sujet que le public aura une vue entiè-
re , complète et impartiale sur ce sujet.

—- Que pensez-vous du téléspectateur
suisse ?

— Je pense qu 'il est un téléspecta-
teur privilégié. Il est assuré contre
l'insignifiance grâce aux nombreuses
chaînes qu 'il peut recevoir. Chaque soir
il est placé devant un éventail de pro-
grammes — deux chaînes suisses, au
moins deux chaînes étrangères si ce
n 'est quatre — qui lui assurent la
diversité et aussi l'objectivité.

Le Suisse un téléspectateur qui ne
connaît pas son bonheur ?

Marguerite DESFAYES

TVR

19.00 - 19.30 Perdus dans l'espace.
« Le condamné de l'Es-
pace » (1).

Diffusée chaque samedi à 19 h.,
cette nouvelle série en couleur de
science-fiction apportera aux jeu-
nes téléspectateurs quelques ins-
tants d'évasion spatiale pendant les
vacances.

Une gigantesque comète se diri-
ge à toute vitesse sur la terre. Le
professeur John Robinson , sa famil-
le et ses amis ont à peine le temps
de s'embarquer à bord de leur vais-
seau spatial Jupiter 2 pour éviter
d'être écrasé par l'astre mouvant. Us
parviennent à échapper au danger ,
mais sont irrémédiablement attirés
par une force magnétique qu 'ils ne
peuvent maîtriser...

19.30 - 19.55 Reflets du Carnaval
de Rio.

Carnaval de Rio... joie débridée,
grésillements des feux de bengale,
serpentins enrubannant les corps

luisants des danseurs de samba...
Rio s'allume, le « collier de perles »
de la baie de Botafogo s'éclaire tan-
dis que, illuminé, le Christ du Cor-
covado bénit le Carnaval , la misère
devenue richesse pour quelques heu-
res, avec ses bijoux de pacotille et
la robe commandée depuis un an...
« Dieu est brésilien », clament les
danseurs. Mais Dieux n'est brésilien
que pendant les feux d'artifice, les
autres jours , sans doute, se repose-
t-il loin des favelas...

Face au plus beau panorama du
monde, la Rivière de Janvier explo-
se. Plus de problèmes dans la ville.
Plus de tragédie au Brésil. Il n'y
aura demain qu'un peu de cendres
dans la pelle des nettoyeurs : 69
morts, plus de 5000 blessés et des
centaines de chutes de tramways.
Rio danse et exulte dans la brume
des confettis...

TVF I
17.45 - 18.30 Bonnes adresses du

passé. « Jacques Coeur ».
Né à Bourges en 1395, mort en

1456 à Chio en Grèce, patrie de

Théopompe, Jacques Cœur est sans
doute le premier capitaliste français
et le dernier croisé.

Maître des monnaies à Bourges,
« commis au fait de l'argenterie »
puis argentier de Charles VII, il
fut le principal organisateur du
commerce avec le Levant.

Annobli , il acquit une fortune co-
lossale et déploya un luxe royal ce
qui lui valut bien des ennuis et des
calomnies. Jugé et emprisonné, il
s'évada et se régugia à la Cour de
Rome où le pape Calixte II lui con-
fia le commandement d'une flotte
contre les Turcs.

Sa fortune, qui lui avait été con-
fisquée, fut partiellement restituée
à ses enfants à la suite d'un pro-
cès en révision demandé par Louis
XI.

TVF II

21.15 - 22.20 Parade d'été à
Royan.
Avec Gilbert Bécaud.

Gilbert Bécaud dans « Parade d'été
à Royan ». (Photo Dalmas)

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mi-
di. 12.45 La Radio propose... 13.00
Carnets de vacances. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Euromusique. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 In-
formations. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Fin de se-
maine. 18.30 Le micro dans la vie. Mon
pays c'est l'été ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
L'amour au théâtre. 20.20 Loterie à
nu«néros. 20.21 Discanalyse. 21.10 Les
enquêtes de P. O'Connor: De l'eau dans
le gaz. 21.50 Les amis de nos amis. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carnet de notes.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamorphoses -en musique. 16.45 Joie
de chanter et de jouer. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espagnol. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.10
Disques. 20.20 Horizons jeunesse. 21.20
Samedi soir... aux Etats-Unis. 22.30
S'.eepy time jazz. 23.00 Hymne n tional.

BEROMUNSTER
Informations à 12.30, 16.00, 23.25. —
12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique

de politique intérieure. 14.30 Dizzy Gil-
lespie. 15.00 Economie politique. 15.05
Chants. 15.25 Ensemble champêtre.
16.05 Pop-Corner. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives
et mu. 'que légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Homme et travail. 20.00
La dernière visite. 20.45 Musique
de films. 21.30 Entretien imaginaire
avec Joan Baez. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Championnats du
monde cyclistes sur piste. 22.40 Pop-
Time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Re-

vue de presse. 13.05 Anton Karas, ci-
thare. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Bal campagnard. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique tziganne. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.40 II chiricara...
Tour du monde en chansons. 21.30
Exalt' "on des vacances, fantaisie esti-
vale. 22.05 Civica in casa. 22.15 Inter-
play. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Sur deux notes. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

SUISSE ROMANDE
16.15 Cours de vacances

Présentation: Bernard Gabioud. Réalisation: Robert Rudin.
17.00 Vacances-jeunesse

— A la recherche du son perdu. Reportage réalisé avec la par-
ticipation du Club des chasseurs de sons de Genève. Réalisation:
Constantin Fernandez. — Championnat des jeunes conducteurs.
8e partie. Coproduction des Services jeunesse des Télévisions
belge, française, luxembourgeoise, monégasque et suisse ro-
mande. Présentation: Gilbert Richard. Réalisation: Bill Delan-
noy.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

Bourdigny.
18.25 Rivières et modernes Indiens
18.55 (c) Les Poucetofs
19.00 (c) Perdus dans l'Espace

1er épisode. Interprété par Guy Williams, June Lockhardt,
Marta Kristen.

19.30 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Sacha Show

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier avec Sacha Distel
entouré de Petula Clark,' Jean Yanne, Elis Regina, Les Pari-
siennes et Dalida. Orchestre de Gérard Gustin. Réalisation:
Georges Folgoas.

21.15 Prune
22.15 (c) Championnats du monde cyclistes sur piste

Poursuite amateurs 4 km. Finales. Commentaire: Claude Schauli.
En Eurovision de Leicester.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.
22.55 Rencontre de catch

Combat international opposant Karl von Kramer (Allemagne)
à Ange Ramiro (Pérou). Arbitre: M. Marest.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (c) Cyclisme.
16.15 Festival de jazz de Lugano.
16.45 TV-junior.
17.30 La Jeune Fille de la Péniche.
18.00 (c) Embellissez, restez

jeunes !
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'amiante.
19.20 Message dominical.
19.35 (c) Championnats du monde

cyclistes sur piste.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 (c) Un Caprice espagnol.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Bonanza.
22.45 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
18.40 Le Chevalier de Bretagne.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) La Corse.

19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Félix le Chat.
20.20 Téléjournal.
2Ç.40 Fatta per Amare.
22.10 (c) Championnats du monde

cyclistes sur piste à Leices-
ter.

23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal.
14.30 Artistes de la jeune généra-

tion.
15.00 (c) Athlétisme.
16.40 (c) Hold on.
17.15 (c) Le marché.
17.45 (c) Télésports.
18.30 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Magie des variétés.
21.45 (c) Tirage du loto.
21.50 (c) Téléjournal. Météo.
22.10 Sur les Quais.
23.55 (c) Téléjournal.

FRANCE I

12.30 Le Chevalier Tempête
13.00 Télémidi
16.00 Championnats de France de natation

transmis de Tours. Commentaire: Stéphane Collaro. Réalisation:
Jean Pradinas.

17.45 Bonnes adresses du passé
Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard. Aujour-
d'hui: Jacques Cœur, avec la participation de Jean Berger (le
visiteur). Réalisation: Roland Bernard.

18.30 Championnats du monde de cyclisme
amateur et professionnel 1970: épreuves sur piste, à Leicester.
Commentaire: J.-M. Leulliot et R. Diot.

19.00 Actualtés régionales - Caméra dans le monde
Un Voyage de Noces insolite. Court métrage de Gilbert Case-
neuve.

19.25 Accords d'accordéon
Emission d'Henri-Jacques Dupuy.

19.45 Information première
20.25 La preuve par quatre

Emission de Jacques Antoine et Jacques Solness. Ce soir: Tours-
Amboise, en direct du Mans.

21.25 Les Règles du Jeu
6. Un Pasteur parmi les Hommes.

22.30 Télénuit
22.45 Championnats du monde de cyclisme

amateur et professionnel 1970, à Leicester. Commentaire: J.-M.
Leulliot et R. Diot.

FRANCE II

17.40 (c) Les Monroe
4. La Chevauchée de la Terreur.

18.30 (c) Les animaux du monde
Le Parc zoologique de la Palmyre. Emission de François de La
Grange. Réalisation: Jean-René Vivet.

19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Opération Vol

5. Le Diamant de la Baronne.
21.15 (c) Parade d'été à Royan

avec Gilbert Bécaud , Pilar Thomas, Stéphane Reggiani , Séve-
rine, Chris Galbert et les J. L. N. Biltherpy Clan.

22.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c)Avis aux amateurs

Emission d'Armand Jammot et Yvette Plailly. Collection «au-
tour» de Jules Verne, chez Mme de Lassée. Réalisation: Guy
Labourasse.

22.50 (c) 24, heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine.
14.15 Cordialmentc d'aU'Italia.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Qui est Tyrant King ?
16.00 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet.
16.45 (c) Les enfants à l'aide de

l'enfance inadaptée.

17.05 (c) Informations. Météo.
17.15 (c) Miroir du pays.
17.45 (c) Le Plus Grand Chapiteau

du Monde.
18.45 (c) Fantaisie à deux.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Feu à Bord.
21.40 (c) Télésports.
22.55 (c) Informations. Météo.
23.00 Schicksal.

SAMEDI



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 i Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations. 12.05 Terre
romande. 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
Informations. 14.05 Disco-portrait. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 16.00 Infor-
mations. 18.00 Le journal du soir. In-
formation. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La gaieté lyri-
que. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'ima-
ges. 23.05 Les concerts du Studio de
musique contemporaine de Genève.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : La
Chartreuse de Parme (fin) 15.00 La
Ronde des communes genevoises. 16.30
Le Quintette baroque de Winterthour.
17.00 Couleur des mots. 18.00 Echos et
rencontres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les mys-
tères du microsillon. 19.35 Les -secrets
du clavier. 20.00 Informations. 20.10
L'Auberge du Cheval-Blanc, opérette.
21.00 Musiques du passé. 21.30 A l'écou-
te du temps présent. 22.05 Musique de
chambre moderne. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Mes-
sage dominical. 7.15 Un bonjour
du lac de Constance : 8.35 Musi-
que d'église : 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'église aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre philharmonique de New York.
11.25 L'ancien théâtre de Prague. 11.50
Deux Cycles de Chants. 12.40 Sports.
12.45 Pour votre plaisir. 13.30 Calen-
drier. 14.00 Jodels et musique cham-
pêtre. 14.45 Musique de Willisauland.
15.00 Poèmes et prose. 15.30 L'Or et
l'Argent. 16.00 Sports, musique et radio
guidage. 17.45-18.45 Emission régio-
nales. 19.25 Sports-dimanche. 19.45 Di-
vertissement. 20.30 De la difficulté d'ê-
tre Suisse. 21.15 Musique récréative.
21.30 Musicorama. 22.00 Championnats
du monde. 22.20 Zeitraster. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. -r- 5.00 Matinée musicale. 5.30
Concert du dimanche. 6.20 Espresso en
musique. 6.35 Musique variée. 7.00 Pe-
tit billard en musique. 7.09 Bon voya-
ge ! 7.14 Espresso en musique. 7.30 Ra-
diojournal. 7.40 Intermède musical. 8.00
Petit concert récréatif. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Chansons. 13.10 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Jour de fête, avec l'Or-
chestre Radiosa. 14.30 Moment musical.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Di-
manche-variétés. 17.15 Pomeridiana.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Pa-
rade d'orchestres. 18.30 La " journée
sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Qualcosa comunque.
22.00 Informations — Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.23-23.45 Bonne
nuit en musique. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations
et Revue de presse. 8.10 Bonjour à
tous ! 9.00 Informations. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Compositeurs vénitiens. 10.15 Le Châ-
teau d'Algues (11) 10.35 Musique. 10.40
Insolite Catalina (31) 10.50 Composi-
teurs vénitiens. 11.00 L'heure de cul-
ture française. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. ,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Pages de Mozart. 9.00
Mélodies viennoises. 10.05 Divertisse-
ment populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Orgue électroni-
que et piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15. 8.00.
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10. Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Lois et sentences. 7.00
Musique variée. 8.45 Cotillon. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

TVR

21.35 - 22.25 Les heures chaudes
de Montparnasse.
Modigliani.

U y a eu les poètes de Montpar-
nasse, tels Carco, il y a eu les pro-
ches, Jeanne Survage, Lumia Cze-
kowska, Biaise Cendrars, pour dé-
former l'histoire de la vie de Modi-

Les heures chaudes de Montpar-
nasse. Modigliani, la légende ou la
vérité, (photo TV suisse)

Sélection du jour

gliani, ou , plutôt, pour former sa
légende. On a exagéré de façon à
ce qu'il devienne le peintre maudit
par excellence, l'alcoolique tubercu-
leux et drogué choisissant de gril-
ler sa vie en quelques années...
Cette enquête de Jean-Marie Drot
tente de discerner la vérité et d'ap-
procher Modigliani, au-delà de l'au-
réole du souvenir, de faire la part
des choses entre la légende et la
réalité. La vie et l'œuvre de Modi-
gliani ne se recoupent pas. Et il
n'y a pas seulement la vie et l'œu-
vre, il y a encore le destin.

« On dit que j' ai trente ans, mais
si j'ai vécu trois minutes en une...
n'ai-je pas quatre-vingt-dix ans ? »
écrivait Baudelaire, comme aurait
pu le dire Modigliani qui, à trente-
six ans, sur un lit d'hôpital, quittait
la vie en y laissant plusieurs cen-
taines d'œuvres.

Destin fascinant que celui de ce
prince de Montparnasse, destin que
l'on aime à se raconter, à s'imagi-
ner, même s'il n'a que peu de rap-
port avec l'œuvre, ne serait-ce que
comme une histoire propre à suggé-
rer l'évasion, la vie houleuse, in-
tense, riche que peu de gens con-
naissent.

De cette vie, de ce destin, de
cet homme, quelques témoins s'en
souviennent pour nous : Pierre Ber-
tin, Ghana Orloff , Roger Wild et
Ossip Zadkine.

Anne Vanderlove dans « Dominan-
tes » (TVF 113 h. 45). Photo Dalmas)

22.25 - 22.50 L'énigme de Jeanne
d'Arc. L'épouvante.

TVF I
17.30 - 19.15 « Notre agent à La

Havane » film (1960) de
Carol Reed, avec Alec
Guinness.

Après « Le troisième homme »,
Carol Reed porte à nouveau à l'écran
un roman de Graham Greene, en
collaboration avec celui-ci. « Notre
agent à La Havane » raconte l'his-
toire d'un Anglais établi à La Hava-
ne ; il vend des aspirateurs. Ce-
pendant , afin de satisfaire les goûts
de luxe de sa fille, il devient agent
des services de renseignements bri-
tanniques. Mais il doit justifier ses
notes de frais, et pour ce faire en-
voie les plans d'installations ultra
secrètes cubaines, qui ne sont en
fait que ceux... du dernier modèle
de ses aspirateurs !

Ses supérieurs croient à l'authen-
ticité de ses renseignements, mais
les services de contre-espionnage
cubain aussi... et la farce tourne au
tragique.

TVF II
20.55 - 21.55 « Une heure, une

vie », d'Alain Dhenaut.
Jean-Paul est étudiant en méde-

cine. U a choisi ce métier pour être
tout à la fois libre et responsable,
c'est ce qu'il explique à Sylvie, la
jeune fille qui l'aime.

SUISSE ROMANDE
15.15 II Balcun tort
16.15 Tél-Hebdo

Revue des événements de la semaine.
16.40 Images pour tous

— Sur les pas de Ronsard. Réalisation: Jean-Paul Pradier. —
L'Ile enchantée des Canaques. Film de la série « La Grande
Aventure », réalisé par Pierre Bartoli et Yvon Collet.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Judy Prestidigitateur

Film de la série Daktari.
18.55 Présence protestante

Dans la série Témoignage;-Claude Duvernois, pasteur en Israël.
Réalisation: André Junod. . .

19.15 (c) Giovanni Segantini
Réalisation de la Télévision bavaroise adaptée par Yette Perrin.

19.50 Famille Tic-Tac
Film d'animation de Peter Haas commenté par Yette Perrin.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 La Dynastie des Forsyte

lie épisode: La Toile d'Araignée.
21.35 Les heures chaudes de Montparnasse

5. Enquête sur la vie, l'œuvre et le destin de Modigliani. Emis-
sion de Jean-Marie Drot et Charles Chaboud.

22.25 (c) L'énigme Jeanne d'Arc
présentée par Henri Guillemin. 11. L'épouvante.

22.50 Hippisme
Championnats d'Europe juniors (individuels). Commentaire: Fré-
déric Schlatter. (Reflets filmés de Saint-Moritz.)

23.00 Téléjournal
23.05 Méditation

par le pasteur Georges Blanc.

DIMANCHE

15.30 Lassie.
16.00 Smotra Folklora.
16.30 (c) Le Peuple de l'Amazone.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Papa a raison.
18.25 Pas de Deux.
18.35 (c) Espagne - Un combat

sans Fin.
19.30 Les sports du week-end.
20.00 Téléjournal.
20.15 The gentle Gunman.
21.35 Orchestre de chambre de

Zurich.
22.15 Téléjournal.
22.25 Panorama de la semaine.

SUISSE ITALIENNE
14.45 Balcun tort.
15.45 Cortège de la Fête des

jodlers d'Amriswil.
17.00 Téléjournal.
17.05 Télérama.
17.25 (c) Piste.
18.10 Le Prix de la Rançon.
19.00 Téléjournal.
19.05 Sports-dimanche
19.10 Olga Imperatori, clavecin.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 L'Or de Titusville.
21.25 Sports-dimanche.
22.05 Festival de jazz de Lugano

1969.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine.
11.00 (c) L'école en jouant.
11.30 (c) Images de Chicago.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.45 Première.
15.15 (c) Au Pied des Montagnes-

Bleues.
16.00 (c) Athlétisme.
18.15 (c) Télésports. Miroir du

monde.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Mazurka d'Amour.
21.40 Le choix de demain.
22.25 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.00 (c) Tribune médicale.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Fanfares militaires.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.45 (c) La Vallée des Rois.
14.25 (c) Sur les bords de la

Tamise.
14.40 (c) Les singes et nous.
15.10 (c) Informations. Météo.
15.15 (c) Le Sultan de Fumban.
15.45 Lin Tse-Hsu.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Le téléphone vert.
19.00 (c) Télésports.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Chambre à louer.
21.30 (c) La drogue en Allemagne.
22.15 (c) Informations. Météo.
22.20 La foire à la musique.

SUISSE ALÉMANIQUE

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

Le feu à Jérusalem. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco présentée par Jean-Pierre
Enkiri: Une heureuse intégration : les Arméniens de France.

10.00 Présence protestante
Emission du pasteur Marcel Gosselin.

10.30 Le jour du Seigneur
Emission du Père Pichard et du Père Damien.

12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du jeune spectateur

Emission de Jean Saintout.
13.00 Téléniidi
13.15 Un Taxi dans les Nuages

6. Le Tacot du Ciel.
13.45 Dominantes

Emission de variétés de Camille Sauvage.
14.20 Championnats du monde de cyclisme

amateur et professionnel 1970 (épreuves sur piste). En direct de
Leicester. Commentaire: R. Diot et J.-M. Leulliot.

16.45 Championnats de France de natation
à Tours. Commentaire: Stéphane Collaro.

17.30 Notre agent à La Havane
Film de Carol Reed. Roman et adaptation de Graham Greene.
Avec Alec Guinness, Maureen O'Hara , Noël Coward.

19.15 Championnats du monde de cyclisme
amateur et professionnel 1970. Epreuves sur piste, à Leicester
(en différé).

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Croquemitoufle

Film de Claude Barma. Scénario original de Jean-Charles Tac-
chella et Jacques Emmanuel. Adaptation: Michel André, Jacques
Armand et Claude Barma. Dialogues: Michel André. Musique:
Gilbert Bécaud. Avec Gilbert Bécaud , Mireille Granelli. Michel
Roux, Robert Manuel.

22.00 Jeunesses musicales de France
Emission de Bernard Gavoty. Réalisation: Denise Billon.

22.35 Télénuit

FRANCE II

15.30 (c) Schéhérazade
Film de Walter Reisch. Scénario: Walter Reisch et John Hatha-
way. Adaptation musicale: Miklos Rozsa, inspirée de la musique
de Rimsky-Korsakov. Avec Yvonne de Carlo, Brian Doulevy;
Jean-Pierre-Aumont.

18.10 (c) L'image est à vous à...
Emission de Jacques Antoine et Jacques Solness.

19.10 (c) Chaparral
2. Le Grand Chaparral (deuxième partie).

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Caméra au poing

2. L'évolution animale. Emission de Christian Zuber.

20.55 (c) Une Heure, une Vie
Le Remplaçant. Scénario et dialogues: Geneviève Cluny, Alain
Dhenaut et Francis Fehr. Film d'Alain Dhenaut. Avec André
Valardy, Paulette Frantz, Gérard Darrieu.

21.55 De nous à vous
de Wiesbaden. Théâtre et musique. (Scènes lyriques en costu-
mes.) Production de la ZDF (2e chaîne allemande), avec le con-
cours de Renate Holm, mezzo-soprano; Jeannette Scovotti, so-
prano; Sandor Konya, ténor; Marti Talvela, basse. Réalisation:
Ekkenard Bohmer. Version française: Maurice Beuchey.

22.45 (c) 24 heures dernière

FRANCE I



RESTAURANTS M POUR TOURISTES
De nos jours , celui qui est en route
avec sa famille , n'importe où en Suis-
se , n'a pas besoin de se faire de sou-
cis à propos de la note du restaura-
teur ! Il existe dans toutes les villes
suisses des snack-bars Migros où l'on
mange bien et suffisamment à un prix
modique. On trouve également des res-
taurants Migros dans des lieux très

fréquentés par les touristes. En voici
quelques-uns (nous suggérons de dé-
couper cette liste et de l'emporter en
voyage) :
Berne et Oberland Bernois :
Berne, Marktgasse 46 et autres
Interlaken , Rugenparkstrasse 1
Meiringen , Bahnhofstrasse
Thoune, Unterbâlliz 2
Suisse Centrale :
Lucerne : Hertensteinstrasse 44
et Waldstàtterstrasse
Kriens , Luzernerstrasse 30
Zoug, Baarerstrasse 25
Nord de la Suisse :
Bâle : Henric Petristrasse 22
Baden : Bruggerstrasse

Neuhausen — Chutes du Rhin : Wil-
denstrasse — Rheinfallstrasse
Rheinfelden : an der Robersten
Schaffhouse : Vorsladt 19
Zurzach , Barzstrasse
Valais :
Martigny
Monthey, rue du Coppet
Sierre, av, du Général-Guisan
Suisse romande :
Genève : « Acacias », 10, route des Aca-
cias et autres

Lausane, 3, rue Neuve
Morat , rue de Berne
Neuchâtel , 12 rue de l'hôpital
Vevey, 15 rue de Lausanne
Yverdon , rue du Lac —¦ rue des Ca-
sernes.

Tessin :
Bellinzone, Piazza del Sole
Chiasso , « Boffalora », Via Luini
Giubiasco , Via Linoléum
Locarno, Piazza Grande
Mendrisio , Via Panoramica
Tenero, Centro

Zurich et Suisse orientale :
Coire , Gàuggelistrasse
Kreuzlingen , Konstanzerstrasse
Rapperswil SG, près de la gare
St-Gall , « Neumarkt », St Leonhard-
strasse 35

Zurich, « Sihlporte » Lôwnstrasse 1-î
« Stadelhofen » Goethestrasse 16
et autres

PLANS DE VACANCES = HOTELPLAN
Les prestations d'Hotelplan englobent
tout ce qui est possible et imaginable :
de la simple excursion d'un ou de deux
jours jusqu 'aux grandes tournées en
arrangement exclusif à travers des con-
tinents lointains. L'Autoplan tient une
place spéciale dans cette riche variété
d'offres alléchantes. L'automobiliste
Autoplan tire de notre album de va-
cances quantité de suggestions pour
son voyage. (Nous vous enverrons vo-
lontiers cet album gratuitement, contre
remise du bon imprimé ci-dessous) Le

voyageur Autoplan est entièrement li-
bre de modifier ou de compléter à sa
guise les propositions de l'album de

BON
Contre envoi de ce bon à
HOTELPLAN 1201 Genève, place des
Alpes 2, rue Thalberg
1002 Lausanne, gai . Benjamin-Constant ,
vous recevrez gratuitement

l'album de vacances Hotelplan

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal et lieu : 

vacances. Les agences de voyage Hotel-
plan le conseilleront à ce sujet. Les
arrangements Autoplan sont en majeu-
re partie coordonnés avec les autres
offres de voyage Hotelplan. C'est ainsi
qu 'on séjourne dans les hôtels qui abri-
tent aussi les voyageurs venus par che-
min de fer ou par avion. Donc, outre
la liberté totale de choisir son itinérai-
re , l'automobiliste profite également
des prix extrêmement avantageux de
nos hôtels. On peut vraiment dir.g qu 'il
reçoit le beurre et l'argent du heure !
Quand il voyage avec Autoplan , il
bénéficie aussi des avantages de poli-
ces d'assurance que nous concluons
pour les automobilistes indépendants ,
par exemple les assurances casco tota-
le, SOS, assistance juridique, bagages.
Les primes qu'il doit payer chez nous
sont très largement inférieures à celles
qu 'il devrait acquitter en cas de voya-
ge organisé.

L'automobiliste Autoplan voyage sans
souci de réservations car un gîte lui
est garanti partout où il s'arrêtera
pour passer la nuit. Il n'est pas le
passant à la merci des hôteliers mais
l'hôte que l'on attend.

En outre, il n'a pas à se soucier des
règlements fastidieux en monnaies
étrangères puisque son dû est payé en
Suisse. Le système lui permet de pren-

dre exactement ses dispositions d'avan-
ce quant à l'argent qu'il compte dépen-
ser pendant ses vacances.
Vous trouverez à ce sujet d'autres dé-
tails intéressants à la page 5 de l'album
de vacances Hotelplan.
Voyager avec Autoplan, c'est aller plus
loin avec le même argent !. Et que
personne n'oublie ce principe : « Qui
se prive de vacances paie de sa santé !
« Grâce à Hotelplan , nous finirons par
vivre à meilleur marché en vacances
que chez nous !

POTAGE D'ÉTÉ
Faire cuire un kilo de tomates, les
passer (à la passoire) et les mélanger à
1 litre de consommé de viande (en

cubes) froid et non gras; mettre au frais.
Râper 1 oignon très fin , couper fine-
ment de la civette et les verser dans la

soupe. Mettre dans l'assiette un oeuf
coupé dans sa largeur et verser la
soupe. Servir avec des pommes chips
et des crackers.
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Elle se dressa et se mit à arpenter la pièce.
— Je veillerai sur lui. J'évincerai implaca-

blement toutes celles qui tenteront de l'acca-
parer.

— Et tu espères qu 'il acceptera ce vide
autour de lui ? Cette solitude ?

— Il ne sera pas seul. Comme moi , il aura
ses rêves pour lui tenir compagnie.

¦— Il a un corps, Jennifer ! Un corps sain,
robuste, magnifique !

— Ce corps, un rêve l'habitera.
Gladys se rapprocha de la porte.
— Tu es une folle , Jennifer ! Une folle ! Tu

ourdis des complots, sans réfléchir aux drames
qui peuvent éclater. Je souhaites que tu ne
paies pas un jour pour tes vilenies.

— Je sauve un homme et tu me condamnes ?
— Justement , c'est un homme ! Et il ne se

contentera pas d'un songe.
Jennifer eut un rire narquois.
— Où as-tu appris toutes ces belles phrases ?

Dans quel livre les as-tu puisées ? Je te pré-
férerais naïve, un peu sotte, influençable. Si
tu te mets en tête d'acquérir une personnalité,
tu me parais odieuse.

Subjuguée, redevenue soudain l'ingénue
niaise, Gladys renonça à la lutte. Et , d'une
voix vibrante, Jennifer Arnex reprit :

— Quand Ralston verra Eva Cristfeld dans
les bras du baron von Leer, il comprendra la
puissance des songes. Il s'apercevra qu 'ils sont
sublimes, comparés à la réalité. Et qu 'ils vivent
pius longtemps qu 'un amour !

Gladys ouvrit la porte. Elle regrettait d'être
venue. Elle songeait à Clarissa Montgomery,
aussi dangereuse qu 'une Jennifer Arney. Plus
dangereuse, peut-être. Parce que ses rêves à
elles étaient charnels ! Toutes deux poursui-
vaient la chimère. Mais Jennifer Arney seule
méritait la pitié. Parce qu'elle souhaitait un
monde «cérébral», un monde où il n'y aurait
que des âmes... et non des femmes et des
hommes déchirés par mille passions et te-
naillés par le désir.

Dans la rue, Gladys hésita. Ne devait-elle
pas se rendre chez Eva Cristfeld ? Ne devait-
elle pas tout lui dire ? Mise au courant des

menaces qui la guettaient , Eva pourrait se
défendre contre ses ennemies : Jennifer, l'illu-
minée, et Clarissa Montgomery, la matrone en
quête de voluptés tardives.

Durant plusieurs secondes, malgré la pluie
qui s'abattait sur sa silhouette, Gladys ne bou-
gea pas. Puis, tète basse, elle entra chez elle.

CHAPITRE XXIV

Pour ce souper suivi d'un bal , qu 'elle donnait
dans sa propriété de Chatham, la duchesse
Fainela of Flowering avait dressé une liste
où figuraient les noms les plus célèbres du
«Tout-Londres». Paraître à l'une des fêtes
qu'elle organisait plusieurs fois l'an signifiait
la consécration, l'admission au sein d'un cercle
de privilégiés. On intriguait , on s'humiliait,
on faisait sa cour , afin d'obtenir une invitation.
Certains chuchotaient que Pamela était issue
de roturiers et que si le duc of Flowering ne
l'avait pas épousée, elle n'aurait pas eu droit
ni à des titres de noblesse, ni aux courbettes
des princes et des ambassadeurs. A cela les
admirateurs de Pamela répliquaient que sa
race, sa distinction incomparable, sa façon de
recevoir ses amis, étaient dignes d'une reine.
Et ce soir-là , ils triomphaient. Car Pamela
of Flowering avait l'air d'une majesté tandis
que, droite et altière, elle accueillait les gens
les plus illustres du Royaume-Uni. Le duc,

un personnage plutôt falot et comme écrasé
par cette créature dominatrice vers laquelle
déferlaient tous les hommages, se tenait cons-
tamment à l'arrière-plan. "Il se contentait de
serrer des mains, de sourire et de régler les
factures qu 'on lui présentait. Dès qu'il le pou-
vait, il s'échappait vers la galerie-musée, si-
tuée dans l'aile gauche de la maison et où il
avait réuni des sculptures et des toiles rarissi-
mes

D'innombrables lustres illuminaient les sa-
lons. Posté devant la porte, un Noir à taille de
géant , arborant un uniforme bleu et or, cla-
mait les noms de tous ceux qui pénétraient
dans la pièce. Debout près de la cheminée, son
éventail ouvert appliqué sur sa poitrine, Pa-
mela of Flowering constatait avec satisfaction
et une fois de plus la place qu 'elle tenait dans
les milieux les plus fermés, les plus collet
monté de la capitale.

— Le comte et la comtesse Orliakoff !
Veines du cou tendues, buste cambré, le

colosse au costume rutilant semblait annoncer
les mises au cours d'une vente aux enchères.

— Baron et Baronne Tolenburg 1
Deux par deux, ils traversaient le salon

immense et s'approchaient de Pamela of Flo-
wering, qui leur octroyait le sourire d'une
impératrice accordant une audience publique
à ses sujets.

(A suivre '

Crème glacée
vanille/chocolat
Deux parfums toujours appréciés. Ne
refroidit pas l'organisme grâce à sa
forte tenue en crème.

Offre MIGROS (en pleine saison des
glaces) : Le gobelet 90 gr. maintenant
seulement -.50 au "eu c'e ~- )̂

Notre département d'électronique horlogère cherche
à engager

UN SERRURIER
affecté à divers travaux de serrurerie pour la fabri-
cation d'appareils électroniques.

Prière de demander un formulaire d'inscription ou
de faire ses offres à OMEGA, département du per-
sonnel technique et de production , 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en indiquant la référence EL.

FABRIQUE DE CHRONOGRAPHES
cherche pour entrée au plus vite

EMPLOYÉES
pour le contrôle de la production , services de rha-
billages et d'expéditions . Mise au courant. Horaire
complet ou partiel.

Ecrire sous chiffre AM 16727, au bureau de L'Im-
partial.

Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure . et. .  de distributeurs automatiques , de billets
cherche : " î f •>'¦' '. \ Q

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

Connaissances en électronique souhaitées.

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

I Prêts Iexpress
de Fr.500,-à Fr. 10000.- I
• Pas de caution : H

Votre signature jÊ

1 • Discrétion

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

V ^£ Tout peut se
j jy régler par poste.

Mfa_ Ecrivez aujour-
| ff ^> d'hui.

! i Service express

j Nom I
Rue fl
Endroit I

ROUTES NATIONALES
SUISSES

! HT RÉPUBLIQUE ET CANTON
! | Il DE NEUCHATEL
>É JJJf Département des Travaux

publics
SOUMISSION

Le Département des Travaux publics
de. la République et Canton de Neu-
châtel , mettra en soumission un lot de
génie civil au Landeron.

Il s'agit du passage inférieur d'une
route cantonale sous les CFF et sous
la future route nationale — d'un passage
inférieur à piéton sous la route nationale
— d'un tronçon de route cantonale d'en-
viron 300 m., avec murs de soutènement ,
correction de cours d'eau canalisés, ca-
nalisations diverses.

Ces travaux commenceront au début
1971 par le P. I. sous les CFF.

Les entreprises que ces travaux in-
téressent , sont priées de faire parvenir
leur inscription jusqu 'au lundi 17 août
au Bureau de la N 5, 13, rue Pourtalès.
2000 Neuchâtel. Passé ce délai, les ins-
criptions ne seront plus prises en con-
sidération.

Le chef du Département :
C. Grosjean

SANDOZ & CIE, VINS, PESEUX

cherche pour entrée 1er septembre ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
Place stable et agréable pour personne consciencieuse
désirant travailler seule. Prière de faire offres ma-
nuscrites à l'adresse susmentionnée.

Pâte dentifrice
« Candida » FLUOR
Convient à toute la famille.

Renforce l'émail et combat la carie.

Au goût de menthe naturel.

s"—~s. 1 tube familial 135 gr.
/ J\ 1.-. 2 tubes seulement
L""pS£j 1-60 (ou lieu de 2.-).

^BÉRMJjÉr 3 tubes seulement 2.40
\̂̂ _̂m* (au lieu de 3.-), etc.

H Nouveau: BIO-DRINK
Le BIO-DRINK est un lait acidulé,

léger, partiellement écrémé, avec 3 %
seulement de matière grasse. Un dé-
saltérant délicieux et rafraîchissant.
Facilite la digestion. Pasteurisé et
homogénéisé. Faites donc une cure
de BIO-DRINK !

Prix MIGROS : li de litre seulement

-.35
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fflgBg — La garantie de
flfli fl fraîcheur exclusive !

La date imprimée sur les emballages « à
vendre jusqu'au... » est prévue de telle
manière que les produits puissent être
conservés frais, chez vous, quelque temps
encore après cette date.

Par exemple :
La pâte à gâteau et la pâte feuilletée
(conservées dans votre réfrigérateur) res-
tent encore fraîches 2 jours au moins
après la date imprimée !

La recette de la semaine

A VENDRE à La Béroche

jolie maison
situation magnifique, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
2 appartements de 3 chambres,
cuisine, salle de bains, dépendance
et jardin arborisé. Chauffage et
eau chaude au mazout.
Faire offre et demande de rensei-
gnements sous chiffre B G 16279,
au bureau de L'Impartial.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous;



Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or lamine

' |F= F= F̂ ISFFrFFFFFFFll
F̂ F̂  ^̂ FFFFFFFFFil

Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

AYIYEURS (SES)
ACHEYEUR

de boîtes or
MÉCANICIEN
faiseur d'étampes
AIDE- .

MECANICIEN
PERSONNEL

FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

Se présenter ; de préférence télépho-
ner pour prendre rendez-vous.

| WMm MUNICIPALITÉ DE
xiflW SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite, la place de

TENEUR
des registres d'impôts

est mise au concours.

Exigences : apprentissage administratif , commer-
cial ou dans une école de commerce,
certificat de capacité.

Traitement : selon classe 3 de l'échelle des traite-
ments, semaine de 5 jours, partici-
pation à la caisse de retraite.
Tous renseignements peuvent être
demandés au secrétariat municipal.

Entrée en
fonction : 1er novembre 1970 ou selon entente.

Les offres de service, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser au Conseil municipal jusqu'au 22 août
1970.

Conseil municipal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pouvant assumer la responsabilité de son service de
facturation et expédition, langue maternelle française,
connaissance de l'anglais nécessaire.

Entrée : septembre ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, sous chiffre P
900217 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

cherche

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
PERSONNEL À FORMER
pour ses divers départements.

Personnes habiles et aimant le travail soigné trou-
veraient dans notre entreprise la possibilité d'appren-
dre un métier bien rétribué.

Personnel étranger jouissant de la libre circulation
accepté.

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

Prière de faire vos offres verbales au bureau de
l'entreprise, rue du "Vallon 26, ou de téléphoner au
(039) 4 12 28.

H cherche wj
m pour entrée immédiate M

f DESSINATEUR
TECHNIQUE

L ou J

I MÉCANICIEN I
H_ BÊ
.:.;\ qui serait mis au courant. jH i
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Nous cherchons pour le
KIOSQUE DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, une

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront
instruites.

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressés sont priés de se présen-
ter directement au dit kiosque auprès
de la gérante, qui donnera volontiers
les informations désirées.

KIOSQUE DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 56 40

La SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE de La Chaux-de-
Fonds

cherche tout de suite ou date à convenir •
:,":. -, ¦¦¦ ¦- ¦ i = , . . : . . .  . .- 'I ~ . .: is.' : " ": '" " '

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Suisse ou étranger avec permis C.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter au Bureau, Passage du
Centre 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 12 07.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis rouge
poids lourds. Etranger hors con-
tingent conviendrait.

Rayon canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 10 56.

VENDEUSE
ou remplaçante est
demandée par ma-
gasin de tabacs.

Offres à A Grisel,
avenue Léopold-Ro-
bert 12.

F' :: !. F'"' ;"SjjpjB^WP V̂^  ̂ ffiï

rapide — discret — avantageux

1 Jo désira recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦
¦ Nom ¦

1 Rue I
! Localité . ^P- -

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»

Je cherche

PREMIÈRE
COIFFEUSE
désirant travailler
avec le patron.
Salaire bien au-des-
sus de la moyenne ,
pour personne très
capable.
Faire offres sous
chiffre 940073-34, à
Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de- ¦
Fonds. |
Donne limnttn

5̂ 5̂?* ]

*> bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Nous recherchons

Jules Verne -
(collection Hetzel)

Achat et estimation
de livres anciens,
bibliothèque entiè-
re. Ecrire case pos-
tale 324, 2001 Neu-
châtel ou tél. (038)
4 65 45, le matin, c

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
qualifiée, ayant si possible quelques années d'ex-
périence.

Nous offrons une place stable, en collaboration avec
le chef des achats.

Le poste exige de la ponctualité et de l'initiative.

Salaire intéressant à personne capable.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
copies de certificats, curriculum vitae, sous chiffre
GR 15666, au bureau de L'Impartial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

ELLES
SONT

FOUTES
HEU-

REUSES
A

îr
81, LD - ROBERT

DESPLAND
Bottiers -

Orthopédistes

absents
lu 10 au 22 août

Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifi-
que bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Salle à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécution
artisanale : table à
rallonge, sièges rem-
bourrés, table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de
3 pièces, tapis, lus-
tre et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5980 francs,
avec garantie de 10
ans (ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé). Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible.
Thérèse Monhart,
Manessestrasse 66,
8003 Zurich. Tél.
(051) 35 51 10, à at-
teindre samedi 8
août , 18 heures.

Occasion
unique

pour fiancés

FABRIQUE E BEL Paix 113
engage pour travail en fabrique

REMONTEUR (SE)
de finissage.

OUVRIÈRES
pour divers travaux fins.

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

—

NOUE DÉSIRONS engager deux

E M P L O Y É E S
DE B U R E A U

qualifiées, pour notre département

trousseaux, porcelaine, argenterie et cristaux
à personne ayant le sens pratique des relations
d'affaires, et désirant occuper un poste d'avenir
intéressant, avec responsabilités,

NOUS OFFRONS :
Travail agréable et varié, en étroite collaboration
avec le service externe des ventes.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales légales + assurance retraite.
Rémunération : à convenir.

Faire offres à : Werner MARTIN & Co.
2206, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pour un entretien de présentation, sans aucun engage-
ment réciproque, veuillez solliciter un rendez-vous
précis en téléphonant au (038) 7 61 22.

Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
de langue française, habile sténodactylo.

Préférence sera donnée à personne consciencieuse
et sachant faire preuve d'initiative.
Logement à disposition. Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne. Ambiance de travail agréable.

Veuillez téléphoner au (039) 8 21 91, interne 12, pour
tous renseignements.



Décès de Monseigneur von Streng
Les catholiques jurassiens perdent en lui un chet respecte

L'ancien évêqvie de Bâle et Lu-
gano, Mgr von Streng, est décédé à
l'âge de 86 ans, hier en fin de ma-
tinée, à Soleure. Depuis quelques
jours, son état de santé s'était beau-
coup détérioré et tout laissait crain-
dre une issue fatale.

Mgr von Streng était né le 27
février 1884. Il accomplit ses études
de théologie aux Universités de
Loewen et d'Innsbruck et fréquen-
ta le séminaire de Lucerne. Ordon-
né prêtre en 1908 , vicaire à Berne
jusqu'en 1919, il fut ensuite nommé
prieur de la communauté Ste-Clara,
à Bâle.

Elu évêque de Bâle et de Lugano
le 17 novembre 1936, il fut solen-
nellement consacré le 24 janvier de
l'année suivante.

Après trente ans d'activité, il ob-
tint du Pape l'autorisation de se re-
tirer et quitta sa charge le 27 jan-
vier 1967. (ats)

Monseigneur von Streng aimait
très particulièrement à se rendre
dans le Jura. Bien que d'origine

alémanique, il s'efforçait de com-
prendre la population jurassienne, la
seule de langue française de son
vaste diocèse. Il n 'est pas de pa-
roisse où il ne se soit rendu à l'oc-
casion de ses tournées de confirma-
tion. Il est peu d'édifices religieux
récents qu 'il n'ait consacrés lui-mê-
me. Le 26 juillet encore, il prési-
dait la cérémonie de bénédiction de

la nouvelle chapelle de Mettemberg.
Bien qu'on le sût atteint dans sa
santé depuis quelques années déjà ,
rien ne laissait présager un départ
aussi subit. Sa mort enlève au cler-
gé et aux catholiques jurassiens
un chef respecté, qui cachait sous un
aspect aristocratique assez sévère,
un cœur pourtant très paternel.

(Int.)

Saint-Imier : les futures halles
de gymnastique prennent forme

Maquette des fu tures  halles de gymnastique (photo Brûgger)

Les travaux préliminaires à la cons-
truction des nouvelles halles de gym-
nastique (travaux de forage commen-
cés le 24 juin dernier) sont maintenant
terminés. Les entrepreneurs procèdent
maintenant à l'aménagement de leur
propre chantier et vont entreprendre
le gros œuvre.

Les pieux de fondation — armature
et béton — choisis sont au nombre
de 18 et leur profondeur d'enfoncement
varie entre 11 et 14 mètres.

Cette réalisation apportera les salles
indispensables à l'enseignement et à
la pratique de la gymnastique, (ni)Un groupe de jeunes de Reconvilier revendique

une infrastructure sportive et culturelle
Au mois de juin , un groupe de jeunes

se formait à Reconvilier. But : déve-
lopper une action revendicatrice dans
la cité afin d'exiger des autorités l'é-
tude de plans pour des installations
sportives et culturelles. Ce groupement
publiait une lettre ouverte au Conseil
municipal. Questionné, le responsable
principal de ce mouvement, M. Claude-
Eric Klopfenstein, a précisé sa position:

l'équipement sportif de Reconvilier est
insuffisant. Une seule halle, quelques
installations extérieures, un terrain de
football au drainage défectueux, une
patinoire souvent impraticable, c'est
peu pour les 20 classes des écoles pri-
maire et secondaire et les 16 groupe-
ments sportifs du liexi. La raison de
cette situation : la négligence des auto-
rités à l'égard des problèmes du sport
et de la culture. Le groupement formé
à Reconvilier va développer son ac-
tion dans les semaines et les mois
prochains. Les principales revendica-
tions vont se porter sur plusieurs plans.
Il sera demandé à la commune un
emplacement pour l'érection d'un com-
plexe sportif et culturel , soit une nou-
velle halle, une salle de spectacles,
un terrain avec aménagements et ré-
clamé la nomination, au sein du Conseil
communal, d'un responsable des sports ,
de la culture et de la jeunesse. Sur
le plan régional , favoriser et réclamer
une collaboration intercommunale pour
étudier les problèmes d'une piscine,
d'une patinoire artificielle, de courts
de tennis, de piste d'athétisme. En ou-
tre, les jeunes prieront les autorités
de soutenir financièrement et morale-
ment toute forme de culture : cinéma,
théâtre, concerts, conférences.

Les jeunes en question regrettent
l'esprit de clocher trop courant dans la
Vallée. Us souhaitent la création de
groupes Semblables au leur dans d'au-
tres localités de la région afin de
travailler en commun pour préparer
des projets précis , les présenter à la
population et faire pression sur les
instances officielles. Le groupement de
Reconvilier est formé de délégués de
chaque société sportive et du corps en-
seignant. Toutes ces personnes, des
jeunes, se retrouveront bientôt afin de
poursuivre leur action. Elles espèrent
être comprises de leurs aînés car , com-
me l'a dit M. Celio le 1er Août, «on a
trop tendance à oublier que la solution
des problèmes dépend de notre parti-
cipation active à la vie de l'Etat» . Nous
reviendrons sur ce problème, (cg)

Prochaine inauguration de la station
d'incinération des ordures de Moutier

La maison qui a procédé aux installations de la nouvelle station d'incinéra-
tion des ordures de la ville de Moutier, la première existant dans le Jura,
achève actuellement la période d' essais. Tout fonctionne maintenant suivant
les prévisions, et la population sera bientôt informée des dispositions qu'elle
devra adopter pour assurer une marche normale à cette usine. Quant à la
municipalité, elle inaugurera dans un tout proche avenir cette station qui
contribuera à lutter e f f icacement  contre la pollution et l' enlaidissement, le
dépôt d'a f f r e u x  tas d'immondices, à l' entrée de la cité , ne pouvant que

déparer le site, ( f x , photo Impar)

Accident entre Prêles et Lamboing
Une jeune fille trouve la mort

Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier soir sur la route re-
liant Frêles à Lamboing, dans le can-
ton de Berne, lorsqu'un automobiliste,
qui roulait à vive allure, a été ébloui
par les phares d'une voiture qu'il croi-
sait et a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Mordant l'accotement à droite de

la route, la voiture se retourna fond
sur fond. La passagère du véhicule,
Mlle Lothi Uetz , âgée de 16 ans, do-
miciliée à Frinvillier (BE) a été éjec-
tée lors de l'accident et si grièvement
blessée qu'elle devait décéder pendant
son transport à l'Hôpital de Bienne.

(ac)

! • BIENNE • BIENNE •'!

Hier, à 17 heures, sur la nouvelle
route de Berne, près de Brugg, une
automobiliste de Tramelan, Mme Eisa
Berger, qui roulait en direction de
Lyss, perdit la maîtrise de sa machine.
La voiture fit une chute de 4 mètres
et s'immobilisa à l'entrée du passage
souterrain conduisant à Brugg.

Mme Berger subit différentes bles-
sures, et c'est sans connaissance qu'elle
dut être transportée à l'hôpital de Bien-
ne. (ac)

Nouveau docteur es sciences
M. Raymond Bruckert , professeur à

l'Ecole de commerce, s'est vu conférer
le .titre de , docteur - es science, avec
la plus haute, 'distinction , à l'Université
de Berne, pour sa thèse «Bienne, son
agglomération, sa région — étude géo-
logique structurelle d'une zone urbaine
et de son expansion territoriale». M.
Bruckert , fils de l'ancien instituteur
de Frinvillier, suivit l'Ecole normale
de Porrentruy, dont il fut diplômé en

1955, avant de poursuivre ses études
de maître secondaire. C'est parallèle-
ment à son, enseignement qu'il prépara
sa thèse de doctorat , ce qui est tout
à son honneur, (fx)

Début d'incendie
à la General Motors

Hier , peu après 3 h. 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans une ar-
moire des archives de films du dé-
partement de propagande de la Gene-
ral Motors. Le service spécialisé en
matière d'incendie du commandement
de la police cantonale de Berne a pu
en déceler les causes. Il s'agit de dé-
composition et d'autocombustion de
vieux films en nitrocellulose. Le feu
a été éteint par le système d'arrosage
automatique de l'entreprise. Les dé-
gâta s'élèvent à -15.000 francs, (ac)

Une voiture quitte
l'autoroute et fait une chute

de quatre mètres

3000 truites perdues
Empoisonnement de l'Allaine

Jeudi dernier, un nouvel empoison-
nement est venu anéantir la faune
de l'Allaine, faisant de gros dégâts
entre Charmoille et Aile, sur quelque
cinq cents mètres. Trois mille truites,
de sept à vingt-deux centimètres, ont
péri. La police cantonale et les gardes-
pêche de Saint-Ursanne et de Char-
moille ont immédiatement procédé à
une enquête qui a permis de déterminer

les causes de l'hécatombe. Toutefois,
avant de se prononcer définitivement,
il convient d'attendre les résultats des
expertises qui seront faites en labo-
ratoire. L'empoisonnement aurait peut-
être passé inaperçu si les eaux avaient
été plus hautes, mais il a causé de
gros dégâts en raison des basses eaux
et des grandes chaleurs, (dj)

t
Monsieur René Richard et ses enfants :

Mademoiselle Bernadette Richard,
Yvan et José Richard ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Mayer ;

Madame Vve Ernest Richard , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont.la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Yvana RICHARD
née Mayer

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, nièce,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
47e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 août 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 10 août , à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 197 , rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur, lundi
10 août, à 9 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
P. ANDREY ET CIE S. A. ET H. R. SCHMALZ S. A. A NEUCHATEL

; ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Yvana RICHARD
épouse de leur très dévoué collaborateur.

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

LES GENEVEZ

Hier , au séchoir à herbe récemment
installé au Cernil, sur la route Les
Genevez - Saignelégier, ont eu lieu
les essais de séchage. Us ont été con-
cluants, de sorte que l'activité de ces
nouvelles installations commencera
lundi déjà. L'inauguration de l'édifice
se déroulera prochainement en présen-
ce des maires des communes limitro-
phes, (fx)

Mise en service
du séchoir à herbe

Succès
Mlle Rose-Marie Probst , fille de

l'ancien tenancier de l'Hôtel du Cerf ,
vient d'obtenir brillamment son diplô-
me de nurse, après des études et sta-
ges à la pouponnière de Lausanne, à
l'école de nurse des Brenets et à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Nos fé-
licitations, (y)

SAIGNELEGIER

MURIAUX

Dans la dernière Feuille o f f i c ie l l e ,
M.  Ernest Stocker , plus connu sous le
nom de Coghuf ,  annonce la construc-
tion d'un nouvel atelier au lieudit
« Dos-des-Arches », à proximité de la
ferme qu'il habite à Muriaux. La cons-
truction projetée aura 16 m. de lon-
gueur, 3 m. 28 de largeur et 4 m. 84
de hauteur, (y )

CoghuI construit
un nouvel atelier

Le vainqueur japonais d'un concours organisé par
l'industrie horlogère est arrivé hier en Suisse

[• CHRONIQUE HORLOGÈRE " •]

Toshiki Kitaoka, l'heureux vainqueur
du concours organisé au Japon par
l'industrie horlogère suisse dans le ca-
dre de l'Exposition universelle d'Osa-
ka, est arrivé hier matin à Zurich (Klo-
ten).

En compagnie de son père , cet élève
de 12 ans aura l'occasion de visiter
la Suisse ces dix prochains jours , sous
le patronage de la Chambre suisse de
l'horlogerie et avec la collaboration
de l'Office national suisse du tourisme
(ONST).

Le concours gagné par Toshiki Kita-
oka a touché un millier d'écoles japo-
naises (classe d'âge 12 à 14 ans). Il a
consisté en l'envoi d'une brochure spé-
cialement éditée par la Chambre suis-
se de l'horlogerie à l'intention de la
jeunesse et comprenant un question-
naire portant sur son contenu , ce qui
obligeait les participants à la lire. Ce
concours a remporté au Japon un très
vif succès. Cent autres gagnants, tirés
au sort , ont tous reçu des montres of-
fertes par l'industrie horlogère suisse.

(ats)

SAINT-URSANNE

M. et Mme Xavier Marchand-Bou-
vier célèbrent aujourd'hui leurs noces
de fer. Le couple vit naturellement,
maintenant, une douce retraite, mais
M. Marchand joua un rôle de premier
plan dans la vie du Clos-du-Doubs.
A côté de sa profession d'hôtelier, il
fut en effet maire de la ville , député
au Grand Conseil et directeur de l'hos-
pice, (fx)

Noces de fer
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Le plan Rogers a porté ses fruits
Cessez-le-feu sur le canal de Suez
Au moins pour 90 jours, le canon ne tonnera plus sur le canal de Suez.
Israéliens et Egyptiens ont accepté en effet le cessez-le-feu proposé par le
plan Rogers et qui devait entrer en vigueur hier à minuit (23 heures, heure
de Paris). La nouvelle a été annoncée simultanément à Washington et à
Jérusalem, où l'allocution radiodiffusée du président du Conseil, Mme Golda

Meir a surpris la plupart de ses compatriotes.

Il n'a pas été question de la Jor-
danie dans cette allocution assez brè-
ve et les observateurs estiment que
l'hostilité avouée des organisations
de guérilla palestiniennes à l'égard
des initiatives de paix poseront de
nombreux problèmes à ceux qui vou-
dront imposer le cessez-le-feu sur
le Jourdain.

A Washington , la nouvelle du ces-
sez-le-feu sur le canal a été annon-

cée par M. Robert McClosey, porte-
parole du Département d'Etat , sous
la forme d'une déclaration du se-
crétaire d'Etat , M. William Rogers ,
auteur du plan américain. On dé-
clare dans les milieux officiels qu 'il
ne faut pas s'attendre à l'annonce de
l'acceptation du cessez-le-feu par la
Jordanie , parce que la Jordanie et
Israël n 'ont jamais renoncé aux dis-
positions du cessez-le-feu proclamé
par l'ONU.

Cela signifie, ajoute-t-on , que l'ac-
ceptation du plan Rogers par la
Jordanie équivaudra à une accep-
tation du cessez-le-feu une fois les
modalités convenues.

Dans son allocution , Mme Golda
Meir insiste sur le fait que le cessez-
le-feu a été décidé sur l'initiative
des Etats-Unis et que c'est le pré-
sident Nixon qui l'a convaincue d'ac-
cepter le plan Rogers.

Selon certaines informations, M.
Gunnar Jarring, envoyé spécial de
l'ONU au Proche-Orient , pourrait
entamer ses négociations avec les
deux parties dans une semaine en-
viron.

Médiation du Liban ?
Le ministre de l'intérieur, M. Ka-

mal Djoumblatt, est parti pour Le
Caire, vendredi soir, porteur d'un
message du président Charles Hé-
lou au président Nasser.

Il a déclaré à son départ qu'il se
rendra à Bagdad, Damas et Alger,
après un séjour de 48 heures au
Caire. Il a ajouté que le message
du président porte sur la situation
au Proche-Orient et a donné à en-
tendre qu'il pourrait y avoir une
médiation libanaise dans le diffé-
rend qui oppose l'Egypte et l'Irak
au sujet du plan Rogers. (ap)

M. Heykal: Les Palestiniens
ne peuvent pas gagner seuls >

Dans son éditorial politique heb-
domadaire du quotidien «Al Ahram»,
M. Mohamed Hassanein Heykal, mi-
nistre de l'orientation et proche du
président Nasser écrit que la «guerre
de libération totale» proclamée par
les commandos palestiniens est une
«impossibilité» pour eux seuls.

M. Heykal dénonce « les spasmes
hystériques de certains milieux» .

« La résistance palestinienne, quel
que soit son courage, ne peut cer-
tainement pas mener une guerre
totale de libération contre Israël, car
c'est tout simplement au-delà de ses
capacités.

»On ne devrait jamais présenter
le conflit du Proche-Orient autre-
ment que comme un conflit panarabe
englobant tous les Arabes. La résis-
tance palestinienne a une grande va-
leur morale, mais tout ce qu 'elle
peut faire sur le plan pratique, c'est
simplement d'incommoder l'ennemi.
Dire quoi que ce soit d'autre ce
serait à nouveau mêler la vérité et
la fiction.

»S'il existe un espoir de libéra-
tion, il dépend de ce qu 'on donne
à l'Egypte la possibilité de diriger
la lutte panarabe contre Israël selon
la tactique politique et militaire
qu 'elle juge appropriée. »

Passation de pouvoir à Rome
La crise italienne résolue

M. Mariano Rumor, qui a dirigé
les trois derniers gouvernements ita-
liens, a transmis ses pouvoirs , hier,
à M. Emïlio Colombo, nouveau pre-
mier ministre (notre photo).

M. Colombo et les membres de
son cabinet ont prêté serment jeu-
di soir devant M.  Giuseppe Saragat ,
président de la République , mettant
ainsi un terme à la crise gouverne-

mentale italienne qui durait depuis
un mois.

La passation de pouvoir entre M.
Rumor et M. Colombo s'est déroulée
dans une atmosphère de cordialité.
Les deux hommes, qui sont des amis
de longue date ,ont conversé pendant
p lus d'une heure, déclare-t-on de
source autorisée, (ats, reuter)

La signature du traité germano-soviétique
Satisfaction générale du monde occidental
Le traité germano-soviétique de non-recours à la force qui a été paraphé
lier matin à Moscou (voir en 1ère page) est bien différent, par son esprit
;t ses modalités, du pacte de non-agression signé par les deux pays à la

veille de la seconde guerre mondiale.

Précédé par un accord commer-
cial du 19 août 1939 accordant un
crédit de 200 millions de Reichs-
marks à l'URSS, le pacte de non-
agression du 23 août 1939 était ac-
compagné d'un traité secret fixant
sur la Vistule et le Bug la ligne
de démarcation entre les zones d'in-
fluence de l'Allemagne et de l'URSS
en cas de guerre. Le pacte spéci-
fiait que les deux parties contrac-
tuelles s'engageaient à s'abstenir de
toute agression et qu'aucune d'entre
elles ne participerait à un groupe-
ment de puissance dirigé directement
ou indirectement contre l'autre par-
tie.

RICHE HISTOIRE
Le pacte de non-agression du 23

août 1939 rendit possible l'invasion
de la Pologne le 1er septembre sui-
vant. Il fut suivi par un accord du
28 septembre 1939 qui délimitait les
nouvelles frontières germano-sovié-
tiques jusqu 'à l'invasion de l'URSS
par les forces hitlériennes le 22 juin
1941.

L'accord le plus célèbre entre l'Al-
lemagne et l'URSS reste sans doute
celui de Rapallo qui fut signé le
16 avril 1922 et fonda la base des
nouvelles relations entre la Républi-
que de Weimar et l'URSS.

Apportant d'importantes modifica-
tions au traité de Brest-Litovsk (3
mars 1918) que l'URSS avait signé
avec les empires centraux, l'accord
de Rapallo réglait, dans ses deux
premiers articles, le contentieux ger-
mano-soviétique (dépenses et dom-
mages de guerre, nationalisations,
etc.). Son article 3 décidait la re-
prise des relations diplomatiques et
consulaires entre les deux pays. Un
accord complémentaire étendait les
dispositions du traité aux diverses
Républiques socialistes de l'URSS
(Ukraine , Russie Blanche, etc.) et
fixait notamment les conditions de
séjour des ressortissants allemands et
les modalités d'investissements en
URSS.

RELATIONS DÉVELOPPÉES
Annonçant la fin des négociations

entre MM. Andrei Gromyko, minis-
tre des Affaires étrangères de
l'URSS, et M. Walter Scheel, minis-
tre des Affaires étrangères de la
RFA, l'agence Tass précise que le
traité a été paraphé «à la satisfac-
tion mutuelle des deux parties».

L'agence soviétique ajoute, d'autre
part , que durant les entretiens, les
parties ont étudié «des questions con-
cernant un développement plus pous-
sé entre les deux Etats» .

La France accueille avec satisfac-
tion le paraphe de l'accord sur le
non-recours à la force qui va en
réalité entraîner un net rapproche-
ment et une plus grande coopération
entre Moscou et Bonn.

Le progrès des négociations ger-
mano-soviétiques constitue «un pas
dans le sens de la détente, qui est
et demeure le souhait de la France» ,
avait déclaré M. Maurice Schumann ,
ministre des Affaires étrangères, au
conseil des ministres de mercredi
dernier.

Le gouvernement britannique,
comme celui de Washington a offi-
ciellement exprimé hier sa satisfac-
tion , mais a souligné que «cet accord
n'affectait nullement les responsa-
bilités des quatre grandes puissances
concernant l'ensemble de l'Allema-
gne et Berlin, (ats, af p)

Naufrage sur le Léman
Six touristes noyés

- De notre envoyé spécial G. Histe -

Un an, presque jour pour jour ,
après le naufrage de la Fraidieu
(c'était le 18 août de l'année der-
nière), une nouvelle tragédie s'est
produite hier après-midi, sur le
Léman : un bateau de promenade ,
le Sainte-Odile, a chaviré peu
après avoir quitté le port d'Yvoi-
re, où il venait de faire escale.
Le naufrage s'est produit à cinq
cents mètres environ du port et
à 150 mètres du rivage. C'est
un violent coup de joran qui est
à l'origine de cette nouvelle ca-
tastrophe. En quelques secondes ,
le bateau , malmené par des va-
gues de plus de deux mètres de
hauteur, se remplit d'eau puis
coula par le fond (c'est-à-dire
quatre ou cinq mètres). Le bilan
de cette tragédie, dans la soirée,
était de six morts. On dénombrait
19 rescapés dont le pilote, M.
Jacques Raymond.

Au départ de Thonon , au début
de l'après-midi, le bateau comp-
tait trente-deux passagers, plus
le pilote. Mais, à Yvoire , huit de
ces personnes passant leurs va-
cances dans la localité, avaient
mis pied à terre , ce qui causa une
vive inquiétude au moment des
recherches, car on se basa sur le
nombre des billets qui avaient
été délivrés dans le port de Tho-
non , c'est-à-dire 31. Il est donc
à noter une chose, c'est qu'il n'y
avait pas de surcharge au moment
du drame. Le coup de joran qui
est à l'origine de cette catastro-
phe avait été prévu depuis très
longtemps. En effet , depuis 15
heures environ, les feux d'alerte
de Nyon et de Rolle clignotaient.
Les premiers secours s'organisè-
rent très rapidement ; en effet ,
bien avant que le Ste-Odile cha-
vire, trois bateaux de pêche
d'Yvoire, montés chacun par trois
hommes, étaient partis du port.
Le Sainte-Odile est la propriété
de M. Félix Cote. Le pilote, M.
Raymond, est très expérimenté.
On rappelle à ce sujet que, l'an
dernier, le jour du naufrage de

la Fraidieu , il avait refusé de
se rendre sur le lac.

Le Sainte-Odile est un petit ba-
teau qui a été construit à Am-
phion , en 1936. D'une longueur
de 13 mètres pour une largeur
de 2 mètres 50 et 75 centimètres
de tiran d'eau à vide, il avait
une charge maxima de 2000 kilos.
Cette embarcation de promenade
avait subi une visite du bureau
Veritas en 1967. Il fut , par la
suite, complètement révisé et re-
çut deux visites cette année, des
services spécialisés des ponts et
chaussées : en mai 1970 et le 26
juin .

Les dix-neuf rescapés ont re-
gagné la rive à la nage ou ont
été sauvés par M. Berthier, de
Sauvigny, qui passe quelques
jours de vacances dans sa pro-
priété au bord du lac, puis par
les sauveteurs accourus sur les
lieux. La visibilité était très mau-
vaise au moment du violent ora-
ge qui s'est abattu et qui était
accompagné de ce formidable
coup de joran , dépassant parfois
120 kilomètres heure, disent les
spécialistes.

De la côte française, plusieurs
bateaux se sont rendus sur place :
ceux des pompiers de Thonon , de
la Société de sauvetage, des eaux
et forêts , du Centre de recherche
géo-dynamique, des douanes, de
la gendarmerie. Du côté suisse, de
nombreuses embarcations arrivè-
rent également : les sociétés de
sauvetage de Lutry, Ouchy, Ver-
soix, Nyon, La Tour-de-Peilz , de
la police de Lausanne et de celle
de Genève. De plus, par la route ,
on notait une ambulance de l'hô-
pital de Thonon et deux ambu-
lances du corps des sapeurs-pom-
piers, dotées de tout le matériel
pour la réanimation.

M. Lacombe, substitut du pro-
cureur de la République, a dé-
claré l'ouverture d'une informa-
tion contre X pour homicide par
imprudence. Pour l'heure, on
ignore encore l'identité des vic-
times.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après avoir écrit le «Défi amé-
ricain», Jean-Jacques Servan-
Schreiber a voulu aller sur place
expliquer aux managers du nouveau
monde que l'Europe pouvait répon-
dre, qu'elle possède les moyens de
faire face au pari engagé par les
industriels US, qu'elle dispose de
ressources telles qu'elle peut s'ériger
en adversaire économiquement con-
sidérable ; qu'elle bénéficie des ar-
mes nécessaires pour mettre un
frein à l'emprise (quel mot accom-
modé à toutes les sauces) étrangère
sur son territoire. En somme,
J. J.-S. S. a pris son bâton de
pèlerin pour s'en aller dire aux
Américains que tout ce qu'il a écrit
j usqu'alors n'était qu'une analyse
de la situation qui, en aucun cas,
saurait devenir un constat déter-
minant pour l'avenir. Devant des
politiciens comme devant des uni-
versitaires, J. J.-S. S. plaide la
cause du vieux continent. Mais il
l'a fait comme il avait été saluer
les dirigeants allemands de l'Ouest
au lendemain de sa victoire élec-
torale de Nancy". C'est-à-dire avec
beaucoup de conviction mais mal-
heureusement sans arguments bien
étayés, tablant trop souvent sur les
hasards du futur. Le nouveau dé-
puté lorrain et ancien rédacteur en
chef de «L'Express» n'a pas su con-
vaincre ses interlocuteurs. Il leur
a parlé d'une Europe unie dont,
théoriquement , le gaullisme reste
encore l'ennemi. U leur a parlé
d'une monnaie européenne qui de-
viendrait le pendant du dollar , il
leur a parlé d'une Europe fédérale
reposant sur un Marché commun
élargi. U leur a parlé de tout ce que
chacun espère mais que l'on sait
pour l'heure irréalisable. Du moins
dans une vie. Et a fortiori celle
de M. Servan-Schreiber. C'est sans
doute pour cela qu'il a quitté les
salles de conférence d'outre-Atlan-
tique en laissant de l'espoir, certes,
mais beaucoup de scepticisme.

J.-A. LOMBARD

Le bâton du pèlerin
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Aujourd' hui

Des pourparlers laborieux
C'est dans la j ournée de samedi

que le chancelier ouest-allemand, M.
Willy Brandt, présidera , au retour
de ses vacances en Norvège, un con-
seil spécial de cabinet dit «d'infor-
mation» auquel participeront tous les
ministres ainsi que les chefs des
groupes parlementaires social-démo-
crate et libéral. L'exposition offi-
cielle du traité paraphé sera faite
lundi ou mardi , au cours d'un autre
conseil des ministres. Les pourparlers
entre MM. Scheel et Gromyko qui
ont abouti hier matin au paraphe
du traité, auront duré onze jours ,
et ce n'est que j eudi soir que les
deux parties sont parvenues à un
accord sur le texte définitif du traité.
Les deux ministres ont également
abordé divers sujets d'intérêt mutuel,
ce qui peut laisser augurer d'une
place particulière donnée par le trai-
té à la coopération germano-sovié-
tique.

RÉSULTATS POSITIFS
«Les pourparlers se sont terminés

par des résultats qui sont estimés
positifs par les deux parties» , a af-
firmé M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères,
au moment du départ pour Bonn de
M. Walter Scheel, rapporte l'agence
Tass.

«Le gouvernement soviétique est
certain que ces résultats répondent
aussi bien aux intérêts du développe-
ment de la coopération entre nos
deux pays qu'aux intérêts de la di-
minution de la tension européenne,
et qu'ils servent la sécurité euro-
péenne» a ajouté M. Gromyko en
prenant congé de son homologue
ouest-allemand à l'aéroport de Che-
remetievo.

De son côté M. Walter Scheel a
déclaré , selon l'agence Tass :

«Nous avons terminé des pourpar-
lers longs et compliqués. Il a été
possible d'arriver à des résultats qui
satisfont les deux parties, et le traité
auquel nous sommes parvenus est
dirigé vers l'avenir et doit ouvrir
une nouvelle page dans les relations
entre l'Union soviétique et la Répu-
blique fédérale allemande.»

(ats , afp)

Temps en grande partie ensoleille
par nébulosité changeante. Orages
locaux.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 ! 429 ,22.

Prévisions météorologiques


