
Vives critiques israéliennes
Ouverture du bureau de l'OLP à Genève

La décision prise par les autori-
tés suisses d'autoriser l'Organisation
pour la libération de la Palestine
(OLP) d'ouvrir un bureau à Genève
est vivement critiquée en Israël.

En effet , le quotidien israélien
« Maariv » a écrit hier soir que
cette décision helvétique est le fait
d'une « neutralité exagérée et qui
n'est pas naturelle ; ce bureau d'in-
formation sert à l'OLP de « bouclier
légal » pour des actions arabes con-
tre Israël et les institutions israé-
liennes à l'étranger.

» Le gouvernement suisse aurait
pu, poursuit le quotidien , rejeter la
requête palestinienne, car en défi-
nitive les partisans dé l'OLP ont
attaqué un appareil israélien de la
compagnie « El Al » sur territoire
suisse et , à cette occasion , tué et
blessé des innocents » . La neutralité
suisse est une excellent moyen qui
permet à la Suisse de ne pas être
mêlée aux différents conflits. « Ce-
pendant , ajoute « Maariv » , cette

neutralité ne doit pas servir à pro-
téger des actes hostiles contre un
tiers. »

Verdict au procès
du « réseau de Pâques »

. Par ailleurs le Tribunal militaire
israélien siégeant à Lod a prononcé
hier matin ses sentences contre trois
des accusées du réseau de soutien
français au FPLP (Front populaire
de libération de la Palestine), la
Française Evelyne Barge et les deux
sœurs Nadia et Marlène Bradley
(Bardali), d'origine marocaine,

Evelyne Barge a été condamnée à
quatorze ans de prison, Nadia à dou-
ze ans et sa sœur Marlène à dix
ans.

Les trois jeunes filles, qui avaient
plaidé coupables, étaient accusées
d'avoir agi comme membres d'une
organisation illégale (FPLP), ! après
avoir pris sur elles d'exécuter des
missions pour ces organisations, et
•transporté des explosifs en Israël. ,

Le réseau avait été arrêté à Pâ-
ques, à son arrivée en Israël. Le
tribunal , poursuivra maintenant ' le .
procès contre les deux autres mem-
bres du réseau, Pierre et Edith Burg-
halter , qui plaident non coupables.

(ats, afp)

Collision entre un autorail et un train
de marchandises en Yougoslavie: 35 morts

Trente-cinq personnes ont trou-
vé la mort et 77 autres ont été
blessées dans une catastrop he fer-
roviaire qui s'est produite dans la
nuit de mercredi à jeudi à proximité
du village de Vrcin, à environ 25 km.
de Belgrade, où un autorail est en-
tré en collision avec un train de
marchandises.

Sur les lieux du drame, (bélino AP)

L'autorail était parti de la capi-
tale pour Pozarevac, une localité ser-
be, et le convoi de marchandises
roulait vers le nord.

L'accident serait dû à une erreur
de signalisation. Les conducteurs des
deux trains, indemnes, ont en effet
affirmé tous deux aux enquêteurs
que les feux de signalisation étaient .
au vert. « Ce n'est qu 'à la' sortie
d'un virage, a déclaré le conducteur
de l'autorail , que j' ai aperçu les pha-
res du train de marchandises. Celui-
ci roulait à vive allure et la colli-
sion était inévitable. Le choc fut
d' une violence extrême, car nous
roulions à 50 km.-h. L'un des six
wagons de l'autorail a été littérale-
ment projeté en l'air et s'est écrasé
dans le ravin. Je me suis alors pré-
cipité avec quelques voyageurs pour
porter secours aux blessés. Nous
avons réussi à retirer plusieurs per-
sonnes. Des appels au secours par-
venaient à nous, mais il était im-
possible d'atteindre les nombreux

blessés restés prisonniers sous l'a-
mas de ferraille enchevêtrée. »
. Bien que la catastrophe se soit
produite à quelques kilomètres seu-
lement de la gare de Vrcin , il a fallu
plusieurs heures aux équipes de se-
cours pour se rendre sur les lieux.
Un violent orage qui s'était abattu
sur la région quelques, heures au-
paravant , avait en effet rendu les
routes impraticables. C'est à l'aube
seulement que les blessés les plus
gravement atteints ont pu être hos-
pitalisés à Belgrade. Entre-temps,
des paysans venus des environs s'é-
taient employés à transporter les
victimes à Vrcin , où un train de
secours avait été acheminé de la'
capitale.

Depuis le début de l'année, avec
la catastrophe survenue jeudi en
Yougoslavie, près de 150 personnes
dont une centaine pour l'Allemagne,
ont trouvé la mort dans des acci-
dents ferroviaires, (ats , afp)

«C'est bien mon fils, s'exclame
sci mère, il ne s'énevwe jamais»

Nage tranquille de Worden dans l'Espace

A quelque 318.000 km. de la Terre, l'astronaute Alfred Worden a effectué
hier une marche de 18 minutes dans l'espace pour aller récupérer deux
cassettes contenant des films, qui se trouvaient dans un logement du
module de service. Worden avait des gestes de nageur pour se déplacer
le long du vaisseau. Seules ses mains lui permettaient d'avancer ou de
reculer en utilisant les prises prévues à cet effet. Ses jambes pendant ce

temps flottaient sans effort dans l'espace.

Les téléspectateurs ont assisté à cet
étrange spectacle grâce à une caméra
de télévision qui avait été placée à
l'extérieur du module de commande.

C'est à 16 h. 40 que Worden , revê-
tu de son scaphandre pressurisé, a
ouvert l'écoutille du vaisseau spatial
pour sortir. Il était alimenté en oxy-
gène par un tuyau de 7,6 mètres de
long. Cependant , pour le cas où le
cordon ombilical se serait bloqué ou
cassé, un système de survie avait été
placé sur son dos.

Scott et Irwin avaient revêtu éga-
lement leur combinaison protectrice
en raison du vide régnant dans la
cabine.

Irwin est sorti jusqu 'à la taille
hors de la cabine pour guider le
tuyau d'alimentation en oxygène,
photographier l'astronaute et l'aider
à ramener à l'intérieur du vaisseau
spatial les deux précieuses cassettes
de films, qui doivent permettre de
dresser des cartes très précises de
20 pour cent environ de la surface
lunaire, y compris une bande située
sur la face invisible de la Lune.

Au second voyage, Worden a fait

Au centre spatial de Houston , les contrôleurs suivent attentivement le
déroulement de la marche de Worden dans l' espace, (bélino AP)
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une pause devant le compartiment
et a vérifié une glissière ainsi qu 'un
instrument de mesure de la caméra ,
qui avait donné des ennuis. Puis, à la
demande de la mission de contrôle, il
a effectué un troisième voyage pour
vérifier le compartiment mais n'a
rien trouvé d'anormal.

Réponse à
quelques critiques

Pauvres Suisses que nous som-
mes !

Jamais sans doute le 1er Août
n'aura été f ê t é  avec autant d' una-
nimité et de ferveur que cette
année-ci. Peut-être parce que
nous nous doutons que les temps
changent et s'alourdissent. Que
des choix doivent être fa i t s  et que
l' euphorie sentimentale ne s u f f i t
plus. Peut-être aussi parce que
vivre c'est évoluer et que l' avenir
qui se prépare risque bien d'être
plus di f f ic i le  et contraignant que
le passé...

Tout aujourd'hui exige un en-
gagement dont les autorités et le
peuple sont conscients. Et si l' on
remonte volontiers aux sources
c'est bien pour y trouver l' exem-
ple d'un courage et d' une volonté ,
voire d' une imagination créatrice ,
dont il f au t  s 'armer pour être ,
comme le disait Gonzague de Rey-
nold lui-même, « capable d'inno-
ver » .

A vrai dire , il ne semble guère
qu 'à l'étranger on se rende comp-
te du phénomène. Jamais la Suis-
se et lé Suisse n'ont été plus vio-
lemment critiqués et jugés  super-
ficiellement. Jamais nos défauts
— car hélas ! nous en possédons
comme tout le monde — n'ont
été relevés avec autant d'éloquen-
ce et d' acrimonie, sans mettre
du même coup en valeur — ce qui
serait équitable — nos humbles
qualités.

Ainsi selon un journaliste ita-
lien tout notre pays ne serait
qu'une « majorité silencieuse » vi-
vant dans « la forteresse de sa
prospérité » et de ses montagnes ,
ignorant le droit d' asile et dont^le seul désir est de ne rien chan-
ger , même quand le monde se
transforme. Le même Egidio Ster-
pa , qui nous accuse de vouloir
attendre de voir ce que devien-
dra le reste du monde en l'an
2000 , conclut en jugeant sévère-
ment « notre exaspérante confian-
ce dans l'horlogerie nationale » ...

Paul BOURQUIN
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feePÀSSÂNT
Vous vous plaignez du bruit ?
Vous avez raison...
Il n'y en a j amais eu autant. Et de-

puis que les vacances horlogères sont
terminées ce n'est pas, hélas ! le seul
tic-tac de la montre traditionnelle qui
nous empêche de dormir.

La. seule consolation qu'on puisse
s'offrir , à vrai dire, est de ne pas être
sourd ! Car ce remède-là, reconnais-
sons-le, est encore pire que le mal.
C'est ce que constatait l'autre jour
Gilbert Cesbron dans le « Figaro » lors-
qu'il écrivait que depuis l'Antiquité,
l'aveugle est un personnage de tragédie
et le sourd un personnage de comédie...

Et pourtant !

Un homme sourd ne peut re-
connaître le pas ¦ de celle qu 'il
aime. Une certaine clé qui tour-
ne dans la serrure, une chanson,
un éclat de rire : dans ce monde
de la peur, tout ce qui rassure
lui est interdit. Un enfant né
sourd n'entendra jamais le vent,
la pluie, la mer — la musique
du monde. Un enfant né sourd
n'entendra jamais la voix de sa
mère. Je vous demande de relire
cette phrase d'un cœur neuf...
Un enfant né sourd vivra son
existence entière dans l'angoisse
incessante de ne pas comprendre,
de n'être pas compris : étranger
sur la terre, exilé parmi des
hommes qui , en cachette, rient de
lui.

En réalité, chez nous on ne rit pas
des sourds. On les plaint au contraire
et on les aide. Et on ne les entourera
jam ais assez. Car au siècle des moyens
de communication super-poussés, ils
doivent lutter pour sortir de leur silen-
ce et de leur isolement.

Le Congrès mondial des Sourds s'est
réuni récemment à Paris.

— Espérons, a dit un plaisantin ,
qu 'ils auront pu s'entendre...

— Beaucoup plus facilement, lui a-t-
on répondu , que quantité de gens qui
ont l'ouïe fine, l'oeil clair et l'espri t agi-
le, et ne parviennent pas après des
mois, voire des années de conférences ,
de négociations, ou de discussions oi-
seuses à trouver ce qu'on appelle un
« terrain d'entente » pour établir une
collaboration nécessaire et la paix. Car
il n'est pire sourd que ceux qui ne
veulent pas entendre la voix de la
sagesse et de la raison...

Bien dit , Louis !
Même ceux qui commencent , comme

moi, à être « durs de la feuille » auront
compris.

Le père Piquerez

Paris : nouveaux
scandales

immobiliers
Les sociétés « Civile foncière » —

première entreprise française de
placements immobiliers — et « Ren-
te immobilière » ont fait l'objet de
plaintes déposées par des souscrip-
teurs , auprès de la- Commission des
opérations de bourse (COB). Les
souscripteurs se plaignent de la ma-
nière dont ces deux sociétés ont
procédé pour le rachat de leurs so-
ciétés de gérance, apprenait-on hier
à Paris.

La « Civile foncière » a 14.000
associés qui lui ont apporté plus de
350 millions de francs de souscrip-
tion. Elle est divisée en quatre so-
ciétés civiles différentes qui se sont
groupées, après le rachat de leur
société de gestion en « pool civiles
foncières » . M. Raymond Roi , mari
de la danseuse Ludmilla Tcherina, en
est le dirigea'nt. (ats , afp)



Les questions de John Cage
Musique contemporaine

Qu'est-ce que la musique contempo-
raine ? Et comment en traiter dans la
mesure où, du temps que j'en parle,
elle n 'est déjà plus tout à fait contem-
poraine ?
Et si nous parlions plutôt du lait con-
temporain , par exemple ? A peine en-
gagé le sujet , le lait tourne, il aigrit.
Et pour peu que je développe mon
propos , ce ne sera plus du lait du tout.
John Cage est contenu tout entier dans
des questions à peu près analogues.
Elève d'Arnold Schônberg, il évoque
des intérêts et des activités multiples
qui vont du dessin d'architecture à la
mycologie. Il inclut une bonne partie
de son activité musicale... dans la cueil-
lette des champignons. Pour tout dire,
la musique, c'est ce qui se passe un
peu partout. Pourquoi diable la mu-
sique serait-elle limitée à ce qui se
passe dans un lieu de concert ?
Un son est-il dissociable de ce qui le
pioduit ? Le bruit d'un camion est-il
quelque chose de distinct du camion ?
Un camion qui passe peut-il évoquer
de la musique ? A défaut , le même
camion passant devant une caserne ou
devant une école de musique peut-il
éveiller des sentiments différents ?

Musique et théâtre
Comment demeurer attentif à ce qui
arrive ? Toute l'activité de Cage est
tournée vers la recherche d'un moyen
susceptible de capter l'événement.
Adepte tant soit peu suspect de l'anar-
chie et du bouddhisme zen, le compo-
siteur américain en tire des considé-
rations personnelles qui vont à rebours
de la tradition occidentale de la mu-
sique d'auteur. Son intervention se
limite à définir des durées d'exécution
dans lesquelles il laisse intervenir tou-
tes espèces de hasards.
Un discours sur la musique, qu'est-ce
d'autre que des paroles, des bruits, des
petits gestes, les aléas d'un siège ui
grince ou de quelqu'un qui tousse ?

Pour organiser le discours , il faut donc
déterminer une structure. Il faut ac-
cueillir le hasard, et plus précise sera
la préparation , mieux il se manifestera.
A des indications de périodes, Cage
ajoute d'autres éléments invariables du
discours, telle la recommandation répé-
tée à intervalles réguliers : si quelqu 'un
a sommeil, qu 'il dorme ! Ou bien il
prépare des réponses à donner dans
l'ordre, quelle que soit la question que
pourrait lui poser l'auditoire. Quel-
qu 'un se verra rétorquer indifférem-
ment : vous ne me poseriez pas une
telle question si vous aviez entendu le
concert de M. Softoff du 23 j uillet 1953
à Sacramento. Ce sera la fatalité de
l'ordre.
Les questions que John Cage s'est ame-
né à se poser sur la nature du phéno-
mène musical aboutissent à cette con-
clusion : la musique est une partie du
théâtre ! Pour mieux nous situer , il
faudrait ajouter que l'idée qu'entretient
Cage du théâtre n'est pas précisément
celle qu'on nous a inculquée. On pour-
rait donc ajouter en ce qui le concerne
que le théâtre est une forme du dis-
cours... Pour le détail, voir plus haut !

le père du happening
L influence de John Cage a été consi-
dérable à l'origine du nouveau théâtre
américain. Les fameux silences du Li-
ving, empruntés plus tard par Maurice
Béjart et qui déplaçaient l'action dans
la salle lui sont dus. En compagnie de
Robert Rauschenberg et Jasper Johns,
Cage a été l'un des instigateurs des
premiers happening, ces spectacles pro-
téiformes, dont on entretient générale-
ment une fausse idée chez nous. Encore
là, il s'agit de faire intervenir le hasard,
mais non pas au gré d'une improvisa-
tion délurée. L'esprit du happening
vise à confondre l'art et la vie. Un

Si nous parlions plutôt du lait contemporain.

mangeur de spaghetti sur la scène ou
à* l'écran, est-ce de l'art ? Si oui, le
même mangeur de spaghetti hors de
scène participe-t-il de l'art ? Comment
définir la limite entre l'art et la vie ?
Pour nous, dont l'intérêt consiste
à saisir la vie, notre intervention
revient à délimiter le champ de
l'observation, à établir des points de
jonction , à susciter des ruptures. Dans
la pratique, Cage a conçu une salle
polygonale divisée en six ou plusieurs
parties rayonnant depuis une scène
centrale. Des acteurs, des danseurs,
des artistes divers arpentent les diffé-
rents couloirs qui les séparent , créant
autant de lieux d'actions simultanés
que l'on peut imaginer. Au centre im-
provise un pianiste, tandis que Cage,
sa machine à écrire installée, se con-
tente de rédiger son courrier quotidien.

Dédramatisation
Cette désinvolture ironique est à la
base d'un des plus formidables coups

de sape de la tradition musicale de
l'Occident, et simultanément, de la pen-
sée qui s'incarne en elle. Cage dit
pourtant ne pas se considérer comme
un orientaliste. C'est qu'en Amérique,
ajoute-t-il , les deux courants de pensée
se conjuguent pour se propulser à la
verticale. Au demeurant, son . expé-
rience, estime-t-il, lui a permis de
redécouvrir les premiers maîtres euro-
péens.
Un des aspects de l'aléatoire réside
naturellement dans le permutable, le
combinatoire. Dans ses œuvres les plus
définies, la recherche de Cage porte
sur l'exploration plus ou moins systé-
matique d'un groupe de notes. Dans un
sens ou l'autre à l'intérieur de l'espace
qu'elles décrivent , isolées, par paires,
groupes ou n'importe comment. Sans
le moindre soupçon de drame, c'est-
à-dire du développement volontaire fait
à partir d'un point pour s'anéantir
dans un autre.

R. F.

Un plaisir et un besoin pour I enfant : la lecture
Considéré

Lire est un besoin pour l'enfant. La
satisfaction d'un besoin apporte tou-
jours un plaisir, un mieux, quel qu'il
soit.
Outre les apports purement pédago-
giques ou culturels, tels que maîtrise
de la technique de la lecture, ouverture
de l'esprit, extension de la culture, etc.,
nous pouvons en noter trois, de type
psychologique.
La lecture-.satisfait le besoin de justice.
Le loup puni de sa .méchanceté, le
Petit Poucet récon*Eteiisé de sa bonté...
le méchant puni, le bon récompensé,
voilà qui fait battre de joie les mains
de nos enfants. Ils éprouvent, en effet,
des pitiés très vives, beaucoup plus
vives que celles des adultes, pour la
souffrance, pour le malheur d'autrui,
surtout s'ils sont dus à une injustice
sociale. Us sont par contre intransi-
geants pour la bêtise et en rient, en
se moquant. Mais les larmes qu'ils
versent en écoutant un récit triste ne
sont que sensibilité, car ils n'ont pas
encore fait l'apprentissage de cette bê-
tise de l'adulte qu'est la sensiblerie.
La lecture satisfait l'intérêt pour l'art.
Très tôt, l'enfant a en lui l'idée du beau.

Elle passe d'abord par son sens tactile.
Il découvre, au moyen de ses doigts,
le contour du monde qui l'entoure... son
berceau, son visage. Elle devient en-
suite visuelle. Qu'il nous suffise de
penser à l'extase du petit enfant devant
la fleur nouvellement éclose. Pourtant ,
au début, cette idée est forcément
vague et sujette à des variations sui-
vant l'humeur du jour . La lecture con-
tribue à former et à affiner le sens
esthétique. i
La lecture développe l'imagination.
L'enfant se transpose dans la peau du
héros, qui représente souvent un sur-
moi, un « moi » idéal. Il s'identifie à
son personnage favori, il vit avec lui ,
d'abord, dans le livre, ses aventures,
il en imagine d'autres, ensuite.
Parmi la multitude des publications
offertes chaque jour, en pâture à nos
enfants, il en est d'excellentes, il en est
d'exécrables, en ce sens qu'elles ris-
quent de développer la personnalité de
l'enfant dans une direction opposée à
celle que nous souhaiterions. Deux ex-
emples : ce n'est pas en remettant à nos
enfants des ouvrages qui présentent la
guerre comme un sport que nous lutte-

rons contre la délinquance juvénile, ou
la drogue comme un moyen efficace
pour dépasser ses qualités intrinsèques
que nous en ferons des ennemis du
hachisch.
Un groupe d'enseignants neuchâtelois,
entraînés par M. Claude Bron, pro-
fesseur à l'Ecole normale cantonale de
Neuchâtel, s'est, il y a quelques années
déjà, penché sur cet important pro-
blème. Après des études approfondies,
ils sbnt parvenus à établir une liste de
critères qu'il est indispensable d'étu-
dier avant de remettre un livre entre
les mains des enfants.
Ce sont précisément ces critères et leur
application qui feront l'objet d'un pro-
chain article.

P. B.

Les mots croisés
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HORIZONTALEMENT. — 1. Sus-
pendra à un clou. 2. Pièces théâtrales.
3. Réprimée. Américain. 4. Outil de
charpentier. C'est lui qui, provoquant
notre admiration, nous pousse bien sou-
vent à l'imitation. 5. En Allemagne.
Il est adoré par certaines peuplades.
6. Lettre grecque. C'étaient des dieux
pour les Romains. 7. Il fut le premier
à dire : « En avant, arche ». Faire le
mal. 8. Il veut le bien des autres. Bril-
lant sujet. 9. Qui se conduit bien.
Exempt de toute imperfection. 10. Ville
qui fut fondée par les Phocéens. Grise
en Italie.

VERTICALEMENT. — 1. Parfumer
avec une certaine résine. Domaine des
grillons. 2. Rite. 3. Mouvements rapi-
des des paupières. Un qui est toujours
dans les vignes. 4. Flâne d'une façon
suspecte. On le paie à l'entrée de cer-
tains ponts. 5. Prénom féminin. Avec
lui , il faut toujours aller droit. 6. Tissu
souvent imprimé. 7. Interjection. Pour
qu 'il travaille, il faut lui serrer la vis.
Possessif . 8. En perte de sang-froid.
Allongeas. 9. Travaillerait dans les
fonds. 10. Génies favorables. Pronom.
Conjonction.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accro-
chées. 2. Choucroute. 3. Cru ; rivées. 4.
Lorme ; asti. 5. Imbues ; Aa. 6. Méat ;
toc. 7. Artisanale. 8. Taunus ; met. 9.
Aire ; empan. 10. Isée ; siéra.

VERTICALEMENT. — Acclimatai. 2.
Chromerais. 3. Courbature. 4. Ru ; mu-
tinée. 5. Ocrée ; su. 6. Cri ; stases. 7.
Hova ; on ; mi. 8. Eues ; campe. 9.
Etêta ; Lear. 10. Sesia ; Etna.

Demain soir se terminera à Lausanne,
le Festival international d'orchestre de
jeunes, 'qui a groupé, durant une dizai-
ne de jours, un millier de jeunes musi-
ciens.
Le concert final , avec les meilleurs
solistes du festival, se déroulera au
théâtre de Beaulieu à Lausanne, same-
di puis se répétera à Zurich. Il sera
dirigé par Maître Walter Sisskind,
d'origine tchèque, mais établi à Saint-
Louis (USA).
Voici M. Walter Sisskind en compagnie
de la plus jeune soliste du festival,
Grâce, 8 ans. de Sineanour. fohoto asl)

LAUSANNE

Un dernier concert

Le comité pour la liberté intellectuel-
le, une association suisse qui a pour
but de soutenir les écrivains et les
intellectuels dans les Etats totalitai-
res vient d'adresser au Soviet suprême
de l'Union Soviétique une pétition dans
laquelle il demande la libération ou un
procès public pour l'écrivain soviéti-
que Natalia Gorbanevskaia.
Tombée en disgrâce après avoir mani-
festé contre l'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie, Natalia Gorba-
nevskaia après une procédure accélé-
rée a été internée dans une clinique
psychiatrique. La pétition signée par
143.000 citoyennes suisses réclame en
outre qu'une commission médicale in-
ternationale puisse voir l'écrivain, (ats)

BERNE »

Soutien à un écrivain
soviétique interné

Dans chaque film d'Hitchcock, il arri-
ve un moment où le célèbre auteur ap-
paraît sur l'écran. Comme il est très
connu, il ne peut guère passer anony-
mement dans une foule, et à Londres,
lors du tournage de son dernier film,
une foule d'admirateurs a entouré l'en-
droit du tournage et il a dû s'enfuir
dans une maison voisine.
Voici Hitchcock traversant le marché
de Covent Garden, à Londres, lieu de
son dernier film, (photo asl).

LONDRES

Hitchcock tourne

Le Musée des beaux-arts (Kunstmu-
seum) de Bâle avait acquis, en 1937,
par l'entremise du conservateur de
l'époque M. Georg Schmidt, un por-
trait de l'ancien président de l'Etat
allemand, Friedrich Ebert dû au pein-
tre Lovis Corinth.
Comme l'annonce un communiqué du
Département de l'instruction publique
de Bâle-ville, la présidence de la RFA
a il y a quelque temps formulé le
vœu d'acquérir ce tableau. Le Conseil
d'Etat Bâlois se montra favorable, à la
condition qu'une œuvre, de valeur au
moins égale, sinon supérieure, vien-
ne combler le vide laissé par le dé-
part du président. Il proposa alors à
Bonn d'échanger M. Ebert contre la
vierge de Darmstadt, de Hans Hol-
bein. Pendant la dernière guerre, cet-
te œuvre avait été prêtée au Kunst-
museum par son propriétaire, le prince
de Hesse. Le communiqué du Départe-
ment de l'instruction révèle enfin que
le gouvernement allemand a refusé,
arguant que la vierge de Darmstadt ne
saurait faire l'obi et d'un échange, (ats)

BALE

Un président
contre une vierge

Le célèbre chef d'orchestre soviéti-
que Youri Fayer est mort à Moscou,
à l'âge de 81 ans, à la suite d'une
longue maladie, a annoncé l'agence
Tass.
Youri Fayer a dirigé pendant plus_ de
quanrante ans l'orchestre du théâtre
Bolchoi. Il a été quatre fois lauréat
du prix d'Etat de l'URSS, (ats .afp)

MOSCOU
Youri Fmier est mort

Un chanteur fribourgeois

Fribourg, plus que de monuments, est
riche de gens étonnants, de fortes indi-
vidualités, de personnages quasi my-
thiques. Le Fribourgeois, mélange de
paysan et de citadin, de Germanique
et de Romand, est . un splendide sensible
rude. Gaby Marchand pour sa rude et
authentique sensibilité passe en France
pour Canadien : qu'on ne s'égare pas.
Ce Fribourgeois de vingt-huit ans, s'il
prend place dans notre discothèque aux
côtés de Gilles Vigneault mais aussi de
Jacques Bertin, ne doit rien à personne
et le premier disque 30 cm. (disques
BAM, chez AZ) qui sort ces jours en
Suisse romande — il ne sera diffusé
en France qu'à l'automne — pose un
chanteur d'une originalité et d'une maî-
trise entières.
Personnage populaire s'il en est, Gaby
Marchand, bonhomme, dans le cœur du
Fribourgeois est aux cotes de Siffert et
d'Ariette Zola. Comme eux il a de
fortes attaches alémaniques ; il a fait
à Fribourg ses classes allemandes pour
être, maintenant, bien Romand.
Il se mit à chanter voici quelques
années un jour qu'on lui mit une gui-
tare dans les bras. Deux premiers dis-
ques parurent (deux 45 tours) : ils
avaient les défauts de l'amateurisme.
Depuis, Gaby Marchand s'est produit
seul ou avec d'autres devant les publics
de Suisse et de France ; on l'a entendu
à la radio, vu à la télévision.
Et pour l'enregistrement de son pre-
mier disque 33 tours 30 cm., le 4 mai
à l'Aula de l'Université, à Fribourg,
son public était là. Rien ne manquait
d'ailleurs : le cœur ni la technique.
Encadré par les talentueux Jacques
Godel (basse), Léon Francioli et Pierre
Cavalli (guitare) et, pour la prise de
son, par Jean François, Gilbert Modoux
et Pierre François, Gaby Marchand est
bien parti.

Le disque
Rien qui soit comme ce 33 tours aussi
carrément à l'opposé de la consomma-
tion furtive et insignifiante. Des treize
chansons recueillies sur ce disque, deux
au moins sont à mettre sur la ligne de
crête de la chanson française : « Dans
le matin » et « L'Aveugle », d'une beau-
té émouvante et d'un grand élan ly-
rique.
Les chansons de Gaby Marchand — et
là encore nous sommes loin des niaise-
ries qu'on nous sert la plupart du
temps — signifient, apportent à l'audi-
teur plus que du loisir. Ce qui n'inter-
dit pas l'humour (« Quand j'ai envie
d'm'amuser »), ni le rêve (« Qu'un
rêve ») et ce qui explique une manière
d'engagement dont la sincérité — au
contraire de ceux qui chantent le Viet-
nam et les hippies pour asseoir leurs
recettes — nous touche au cœur (« Bon-
nes gens » et « Les Canons »). Parti-
culièrement beau, encore, ce « Conqué-
rant » à qui je prête volontiers les
traits de Gaby Marchand.
Voilà réussi ce premier pas d'impor-
tance de notre chanteur-poète. Nul
doute que sa voix puissante, diable-
ment assurée, que son talent inspiré ,
sa poésie simple et humaine suscitent
un nouveau flot d'enthousiasme et de
sympathie.

Gaby Marchand
le conquérant

YUU.UUU nouveaux campeurs chaque
année ! Il y a là un phénomène
collectif . Le camping, c'est la grande
évasion... On peut craindre que le
campeur, ivre d'espace , n'oublie la
civilisation et ses règles élémentai-
res, que liberté signifi e pour lui
anarchie, désinvolture, oubli total
d'autrui... Cela arrive. Mais, en fait ,
l'expérience prouv e que la vie au
grand air décontracte la grande ma-
jorité des campeurs sans les relâ-
cher, les fait sortir d' eux-mêmes
pour les ouvrir aux autres. L'am-
biance des camps est le plus souvent
une ambiance de gentillesse et de
respect du voisin. L'ouvrage Cam-
ping et caravaning (Larousse édi-
teur) rappelle néanmoins quelques
principes élémentaires :

TROIS GRANDES LOIS
— Respecter la propriété d'autrui.
— En partant , laisser le terrain
dans l'état de propreté où on aime-
rait le retrouver, quel que soit celui
dans lequel on l'a trouvé.
— Avoir une tenue correcte au
camp et lorsqu'on en sort.

RÈGLES DU CAMPING
SUR TERRAIN AMÉNAGÉ
— Prendre dès son arrivée contact
avec le gérant ou le gardien du
camp ; suivre ses indications.
— S'installer sans gêner les voisins
(ne pas leur couper la vue ; ne pas
mêler les haubans avec les leurs ;
ne pas placer la porte juste en face
de la leur ; ne pas empêcher leur
voiture de se dégager facilement).
— Ne pas déballer tout le matériel ,
comme s'il s'agissait de le vendre au
marché.
— Se soucier du sommeil et du
repos des autres. Un silence total
doit être observé entre 22 h. et 7 h.
Pendant la journée, régler le son

au transistor ou de la télévision.
Eviter de crier, rire, chanter à tue-
tête, d'emballer le moteur de l'auto,
etc.
— En voiture, rouler doucement à
cause des enfants et pour ne pas
faire de poussière. Ne pas claquer
les portières si on quitte le camp
très tôt ou si on rentre tard.
— Ne pas faire de grands étalages
de lessive.
— Ne pas laisser traîner de papiers
ni de détritus (il y a des poubelles).
Déverser les eaux usées aux en-
droits prévus pour elles.
— Traiter les installations commu-
nes comme s'il s'agissait d'installa-
tions personnelles : ne pas inonder
les points d'eau ; laisser en état
parfai t de pr opreté lavabos , douches,
lavoirs, etc.

COMMANDEMENTS
DU CAMPEUR SAUVAGE
— Prendre contact avec le proprié-
taire du terrain pour obtenir l'au-
torisation de s'établir (même pour
une nuit).
— Si l'on veut faire du feu , lui
demander également l'autorisation
(se rappeler que tout f eu  est interdit
dans un rayon de 200 m. d'un bois).
— Bien enterrer ses détritus.
— Respecter arbres, fruits , fleurs ,
etc. Agir autrement serait commet-
tre un délit.
Se conduire de la sorte ne peut
qu'améliorer l'accueil fait aux cam-
peurs par les gens du pays et con-
tribuer par conséquent au dévelop-
pement du camping. » (sp)

DIT-IL |

Les règles d'or du campeur



Gales d'été... des patineurs

Kathy Zbinden et Léo Barblan , des Lausannois qui se produiront en couple danse
(photo Impar-Bernard)

Rares sont les villes ou même les
stations qui peuvent mettre actuelle-
ment une glace maintenue en par-
fait état à la disposition des pati-
neurs. Depuis que celle des Mélèzes
bénéficie d'un toit , c'est le succès. Un
succès qui dépasse tous les pronos-
tics. Car effectivement, on affichait
complet bien avant même l'ouverture
de la saison d'été. On pourrait même
dire qu'avec une telle affluence, la
patinoire a chauffé. Dans tous les
sens du terme puisque l'an prochain
on devra certainement réduire les
heures d'ouverture afin de permet-
tre l'entretien parfait de la glace, ce
qui représente un travail considéra-
ble. Nul doute que les locations se-
ront très disputées.

En attendant, on a donc tout lieu
d'être satisfait de l'expérience.
Sportifs de tous 'acabits, hockeyeurs
ou patineurs, ont pu régulièrement
s'entraîner dans d'excellentes condi-
tions. L'un des groupes à l'entraîne-
ment aux Mélèzes, le Club des pa-
tineurs de La Chaux-de-Fonds, pré-
sentera d'ailleurs samedi prochain en
soirée un gala d'été auquel partici-
peront nombre de ses membres, pour

la plupart des jeunes. Leur entraîne-
ment estival avait commencé le 8
juillet. Il se terminera le 15 août
prochain. (Imp)

Partis heureux pour les Calanques de Cassis
ils reviennent sans un sou, victimes die voleurs

Les vacances, de beaux moments, de
beaux souvenirs aussi ! A moins que
vous ayez connu les mésaventures de
ces jeunes Chaux-de-Fonniers. Us
étaient quatre à se mettre d'accord pour
passer une quinzaine de jours dans les
Calanques de Cassis, histoire de faire
en varappe la découverte de sites mer-
veilleux au bord de la « grande bleue ».
Deux de ceux-ci, les plus jeunes, se
souviendront longtemps de leurs va-
cances parce que la voiture prêtée par
grand-papa eut la visite des cambrio-
leurs. Mille deux cents francs français,
des affaires de valeur , une montre, brei
l'essentiel, le plus important, fut volé.

Le premier, J.-P. Joccallaz, 19 ans,
étudiant à l'Ecole de Commerce :
« J'avais travaillé à la Poste durant le
mois de décembre pour m'offrir ces
vacances ». Le second, J.-F. Robert.
20 ans, étudiant au Technicum : « J'ai
vendu tous mes dessins pour retourner
dans ce coin merveilleux que j'avais
découvert l'année dernière ». '

Us sont partis heureux, faisant visite
à Avignon,' à Nîmes et au Pont-du-
Gard. Deux jours de voyage et les
voilà à la Calanque d'En-Vau, lieu de
leur séjour et aussi l'orgueil des habi-
tants de Cassis. Camping sauvage dans
un coin où la nature est laissée à elle-
même. Pour ceux qui l'aiment, pour
des jeunes, quoi de plus beau ?

« Il avait été décidé de faire caisse
commune pour les achats de vivres,
nous confient nos deux étudiants. Tous
comptes faits, le capital se montait à
1200 francs français. Hélas, deux jours
plus tard , nous étions à « sec ». Retrou-
vant notre campement au terme d'une
ascension, il a bien fallu constater que
notre voiture venait d'être le point de
mire des voleurs. Ces derniers avaient
fait les poches après avoir bien pris
soin de remettre en place ce qui ne les
intéressait pas. La voiture ne portait
aucune trace. Ouverte avec le plus
grand soin elle avait été refermée de
la même façon. Pour un coup dur, vous
parlez ! Le lendemain matin, au com-
missariat de Marseille, nous n'étions
pas les seuls à raconter une semblable
histoire. Toujours est-il que nous avons
déposé plainte pour la bonne forme,
mais à la Sûreté française on semblait
déjà satisfait de nous trouver en bonne

santé ! Le seul souci des policiers mar-
seillais était d'ailleurs de savoir si
nous étions toujours en possession de
nos passeports. C'était le cas ».

De belles vacances, trop vite écour-
'tées pour ces étudiants chaux-de-fon-
niers. Certes, les deux autres compa-
gnons de voyage étaient encore en pos-
session de leur argent mais le moral
n'y était plus, d'autant plus que cette
mésaventure n 'avait pas été la seule.
A Marseille déjà , le jour de leur arri-
vée, ils avaient fait la connaissance
d'un certain « Docteur » prétendant se
nommer Franki et habitant Saint-Mo-
ritz. Victime des voleurs — sa voiture

avait disparu avec son contenu — il
avait besoin de quelque argent pour
télégraphier dans les Grisons et subve-
nir à ses besoins immédiats. S'api-
toyant sur son sort — il présenta dif-
férents papiers et une carte person-
nelle de la Croix-Rouge suisse — nos
quatre Chaux-de-Fonniers sortaient 70
francs de leur bourse. En retour et en
signe de remerciements, ils devaient
recevoir quelques jours plus tard un
mandat de 500 francs. Comme de bien
entendu , le mandat n'est toujours pas
arrivé. Us attendent toujours, sans es-
poir il est vrai.

R. D.

J.-P. Joccallaz (à gauche) et J.-F.'Robert (à droite): il fau t  bien retrouver
son sourire ! (Photo Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 6 AOUT

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Lès trois Androïdes ,
les montres des Jaquet-Droz, do-
cuments, arbres généalogiques , ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 et de
14 à 17 h., tous les jours, sauf le
lundi.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14
à 17 heures.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à 27 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Rodéo-club bar-dancing-attrac-

tions, '
ADC ; Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avjenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

Service d'aide familiale : Tél. 23 .38 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d' o f f i c e  ; j usqu'à 21 heures,
. Coopérative, rue Neuve 9.

Ensuite, cas urgents, tél. No 11.
Service d'urgence médicale et dentai-

re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).  ,

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

: COMMUNI QUÉS j
' ' .

Eglise Evangélique libre (Parc 39).
A 20 h., ce soir, causerie missionnai-

re avec film , « La Côte d'Ivoire en
marche » par André Grandjean.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament calme les douleurs

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches en-
treprises dans le domaine de la thé-
rapeutique des plaies et blessures
ont conduit à l'élaboration d'un mé-
dicament à base d'un extrait de cel-
lules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mer-
cure. Cette préparation a fait ses
preuves, notamment dans le traite-
ment d'affections hémorroïdales. A la
suife d'expériences cliniques étendues,
ce produit a été lancé sur le marché
sous la dénomination c Sperti ® Pré-

paration H * » contre les hémorroï-
des. En utilisant cette préparation, on
constate bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que du
flux hémorroïdal. Chez la plupart des
patients, on constate une amélioration
nette au bout de 2 à 4 jours déjà,
ce qui n'est pas dû à l'action d'autres
médicaments, mais uniquement à l'ef-
fet curatif de la « Sperti • Prépara-
tion H * » contre les hémorroïdes. En
vente sous forme de pommade (in-
clus applicateur) et des suppositoires.

* trade mark
426

Trois Chaux-de-Fonnières au palmarès
du concours du Prix de la ville de Genève

Trois anciennes élèves de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds se sont
illustrées hier sur la liste des résul-
tats du concours du Prix de la Ville
de Genève.

Mme Christiane Biéri-Imhof a
remporté le premier prix, devant

Mme Christiane Bieri-Imhof qui
a remporté le premier prix dans

la' catégore Email.
(Photo Impar-Bernard)

73 concurrents, en émaillerie. Elle
s'était déjà distinguée l'année der-
nière en présentant un coffret à
maquillage qui lui avait valu le
premier prix de bijouterie.

A ses côtés, Mme Gudrun Bour-
quin-StoIl s'est vue décerner une
mention en émaillerie, alors que
Mme Christiane Dubois-Zurbuchen
recevait une mention en joaillerie
pour un collier chaîne en or jaune
et gris.

Grâce au bon goût et à l'habileté
de ces anciennes élèves de l'Ecole
d'art, le nom de la ville de La
Chaux-de-Fonds était présent hier
à Genève lors de la proclamation

La création de Mme Bieri-Imhof.

des résultats, et ce n'est pas sans
importance. Nos sincères félicita-
tions aux trois artisans femmes grâ-
ce à qui La Chaux-de-Fonds figu-
rera en bonne place dans le cadre
de l'Exposition de Montres et Bi-
joux qui va prochainement parcou-
rir les deux Amériques, (imp)

(Lire également en page 27 les
résultats complets des épreuves).

Mme Christiane Dubois-
Zurbuchen.

Mme Gudrun Bourquin-Stoll.
(Photo Impar-Bernard)

JEUDI 5 AOUT

Naissances
¦ Baumgàrtner Patrick Alain, fils de

Jacques André, mécanicien et de Yo-
laine Josiane, née Beuchat. — Thiébaut
Valérie, fille d'André René Edouard ,
commerçant et de Marcelle, née Perre-
ncud. — Tari Maryline, fille de Geor-
ges, employé de commerce et de
Adrienne Louisa, née Marletaz. — Car-
mine Marie-France, fille de Marco Gio-
vanni, ouvrier de fabrique et de Jo-
sianne Bluette, née Flury. — Antunes
Stéphane Emmanuel, fils de Jaime, ai-
de-mécanicien et de Marianne Alice,
née Lapaire.

Promesses de mariage

Amstutz Gérard , agriculteur et Bart-
schi Charlotte.

Etat civil

Sans être par trop pessimiste, un
de nos lecteurs, M. Louis Ducom-
mun, n'en est pas moins réaliste et
pratique.

« La Braderie se situe malheureu-
sement dans une période où les
pluies sont généralement abondan-
tes, nous écrit-il. Comme le cortège
se déroule souvent sous les ondées,
nombre de spectateurs prennent la
précaution de se munir d'un para-
pluie. Or, non seulement la protec-
tion du parapluie est illusoire, car
les gens étant trop serrés, chacun
déverse l'eau retenue par son para-
pluie dans le cou du voisin — qui
lui rend généralement la pareille —
mais tous ces parapluies ouverts
gênent la vue des spectateurs qui ne
sont pas au premier rang et qui,
ayant aussi payé leur entrée, ont
le droit de voir le cortège. Donc se
munir d'un tel ustensile en cette
circonstance constitue à double ti-
tre un manque d'égard envers son
prochain. On souhaite donc que le
comité de la Braderie prenne quel-
que initiative, premièrement en in-
terdisant l'usage du parapluie sur le
parcours du cqrtège, qu'il invite
chacun à se munir d'une cape en
gurit ou en nylon, très légère et
peu encombrante, et, au besoin, en
vende à l'entrée ».

* * *
Si les conditions météorologiques

le permettent nous pourrons suivre
ce soir une éclipse totale de lune.
En voici le programme : 17 h. 58 :
entrée de la lune dans la pénombre
(invisible). 18 h. 55 : entrée dans
l'ombre (invisible). 19 h. 51 : lever
de la lune pour La Chaux-de-Fonds.
19 h. 53 : début de la totalité.
20 h. 43 : milieu de l'éclipsé. 21 h. 53:
fin de la totalité. 22 h. 31 : sortie
de l'ombre. 23 h. 28 : sortie de la
pénombre (invisible).
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FABRIQUE DE PENDULETTES

[g] ROULET
LE LOCLE

cherche

TOURNEUR
POLISSEUR

DÉCALQUEUR (SE)
Personnes consciencieuses et désirant s'assurer une
situation stable et bien rétribuée seront mises

| au courant.

1 AIDE - CONCIERGE
pour travaux de nettoyages en fin de semaine.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à la FABRIQUE
ROULET S. A., Beau-Site 17, LE LOCLE.
Téléphone (039) 31 20 43

 ̂

LA ROTISSERIE, LE BAR,

ET LE CAFÉ DES

TROIS ROIS
LE LOCLE

seront
fermés

ledimanche
JUSQU'A FIN AOUT

t

Carrosserie OES
Envers 26, Le Locle, tél. (039) 31 41 22

cherche

¦ .'Uf ..»T.

en carrosserie
qualifié.

u

Entrée à convenir.
Place stable. Prestations sociales.

Adresser offres, téléphoner ou se pré-
senter.

3MMm M BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 64.

cherche

tourneur
ou

ouvrier
si possible ayant des connaissances
des machines semi-automatiques.
Eventuellement personne serait mise
au courant.

acheveur
ou

soudeur
pour son département achevage

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se pré-
senter.

4&éa\ L'œU' 'K création divine
fejï est récolté
" à La Brévine !

y 

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON !

A LOUER au Lo-
cle, appartement de
3 chambres. S'a-
dresser à Mme Lu-
poli, Envers 57.

A LOUER au Lo-
cle, appartement
de 3 pièces avec
confort. Tél. (039)
31 42 20, après lî
heures 30.

A LOUER au Lo-
cle, pour le 1er no-
vembre, logement
de 2 chambres. Tél
(039) 31 28 85.

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

Lisez L'IMPARTIAL

Le Restaurant
de la Couronne
Le Quartier
SERA FERMÉ

DU 10 AU 23 AOUT

Réouverture : MARDI 24 AOUT

A louer au Locle

studio
non meublé
centre de la ville.
Libre immédiate-

ment. Loyer : Fr.
163.- + 15.- = 178.-
Etude Pierre Faess-
ler, notaire, Le Lo-
cle, tél. 039/31 43 10

i î '' ! 1L'HOTEL DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

cherche

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIERS
(débutants acceptés)

Congé dimanche soir et lundi.
Nourris, logés, blanchis" à l'hôtel.
Salaire fixe suivant capacité.

Entrée à convenir.

FILLE DE MAISON
POUR LA LINGERIE

EXTRAS
pour les samedis soir et dimanches

à midi.

Bon salaire fixe.

CHARLES KARLEN
Tél. (039) 36 12 25

A LOUER
tout de suite ou à

convenir , deux

i pignons
¦ de deux chambres

dont un avec
chauffage général.

. S'adresser à l'étude
. Alain Matthey,

rue de France 11,
2400 Le Locle.

)

Le week-end
à

. LABRÉVINE
! Une tradition,

la

MI-ÉTÉ

Nous sommes un jeune couple avec trois
garçons. Quelle

jeune fille
gaie aimerait venir à Saint-Moritz (en-
tourée de merveilleuses montagnes), pour
nous aider au ménage ? Entrée si pos-
sible le 15 septembre.

John Liechti , Chesa Viola, 7500 Saint-
Moritz , tél. (082) 3 60 63.

En cas de décès,

j 'achète
ménage complet,
vaisselle, lingerie,
meubles anciens,
bibelots, table ronde
régulateur,
secrétaire, et tous
genres de meubles.
Tél. (039) 22 46 07

Epilation
définitive

| (par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

! i

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

i ;

! AU RELAIS
i DE LA MOUETTE

c'est l'arrêt des gourmets

A TOUTE HEURE

sa grande
spécialité

de TRUSTE
la savourer...

c'est l'adopter ! \

Daniel FALCONI
Tél. (038) 55 14 44

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure !

; Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DEMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

! Girardet 45 Tél. (039) 3114 62
Service technique de l'usine à dis-

'¦ position.
Postes de soudure en stock.

Contrôleur-
responsable
département cadrans pour visitage
qualité à la terminaison et con-
trôle technique, ayant plus de 25
ans de pratique
CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION

Ecrire sous chiffre AR 31530 au t
bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Nous offrons place de

secrétaire
de direction

pour dame recherchant emploi stable,
dans la société d'exportation en
Suisse d'un groupe d'usines anglaises,
avec conditions de travail intéres-
santes et tous les avantages sociaux. \
Les candidates doivent posséder cou- !
ramment l'anglais et l'allemand, et
aimer travailler de manière indépen-
dante. Des connaissances en compta-
bilité et en méthodes de budget peu-
vent être très profitables dans ces
fonctions.

Occasion unique d'une situation très
variée, en Suisse centrale, avec tous
les , avantages culturels et sportifs
offerts par la région. \
Ecrire, sous enveloppe adressée per-
sonnellement à M. J.-M.-L. Howell,
directeur de Newman Hattersley In-
ternational S. A., P. O.B. 67, Baarer-
strasse 79, 6300 Zoug 2, tél. (042) I
21 69 66.

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

HORLOGER
REMONTEUR-ACHEVEUR

pour calibres automatiques 10 >/«"',
13 »/«"'.

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

G. SCHMIDT - CHAUFFAGE |
Chemin des Prises 6, Neuchâtel, tél. (038) 33 27 71

cherche

MONTEUR en CHAUFFAGE j
éventuellement AIDE-MONTEUR sachant souder

Poste à responsabilités. Salaire intéressant

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous. j

Employée de
commerce

cherche place à la
demi-journée.

' Ecrire sous chiffre
IL 31519 au bureau

de L'Impartial.

À LOUER
tout de suite ou à

convenir,

3
chambres

indépendantes
chauffées

et meublées avec
part à la douche.
S'adresser à l'étude

Alain Matthey,
rue de France 11,

2400 Le Locle.

A louer au Locle,
pour le 1er sep-
tembre 1971,

LOGEMENT
de 3 pièces, tout
confort. S'adresser
à Michel Wyss-
mùller, Cardamines
11, tél. 039/31 54 38,
aux heures des
repas.

LE LOCLE
je cherche

à louer
tout de suite

GARAGE
CHAUFFÉ

quartier ouest.
Tél. (039) 31 29 64

dès 19 heures.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Mille kilomètres pour se présenter à l'audience
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

L'audience, fort courte après le temps
d'arrêt des vacances, ne comportait
qu 'une cause et s'est ouverte en famil-
le... puisque le prévenu n'était pas pré-
sent. Or il avait une heure pour com-
paraître avant que le jugement ne soit
rendu. Comme, lors d'une précédente
audience il avait également fait défaut,
on savait déjà quelle serait sa peine
quand, très tranquillement au bout
d'une demi-heure, il entra dans la
salle, expliquant que pour se présenter

il avait fait mille kilomètres et que les
aléas de la route avaient causé ce re-
tard.

C'est la troisième fois que le prévenu
J.-B. J.-G. était cité devant le Tribunal
loclois, pour n'avoir pas payé la taxe
militaire pour l'année 1969, s'élevant
à 86 fr. 50, et ceci malgré plusieurs
rappels. La première fois il ne se pré-
senta pas et la cause fut renvoyée pour
être recitée par voie édictale. La secon-
de fois, le 27 mai, il fit défaut égale-
ment et fut condamné par défaut à
10 jours d'arrêts moins deux j ours de
préventive et au paiement de 90 fr.
de frais.

Or il revint récemment en Suisse et
se fit épingler à La Chaux-de-Fonds.
Le greffe du Locle se rendit aux pri-
sons pour lui faire signer sa citation à
comparaître, utile précaution car le
prévenu explique qu'il a demandé le
relief de son jugement pour n'avoir
pas reçu la citation à la seconde compa-
rution. Le président lui fait remarquer
qu 'il existe une attestation à la poste de

La Chaux-de-Fonds précisant qu'il a
reçu cette notification. « Ça m'étonne-
rait beaucoup », rétorque le prévenu.

Le tribunal rend son jugement, en
condamnant J. G. à 10 jours d'arrêts
moins quatre jours de prison préven-
tive, sans accorder le sursis, considé-
rant le fait de négligence grave et de
mauvaise volonté, ainsi qu'il ressort
d'un rapport de renseignements. De
plus, le prévenu devra payer la somme
de 120 fr. de frais.

Vingt-cinq ans d'activité
La fabrique d'horlogerie Chs Tissot

& Fils SA a fêté une jubilaire pour
25 ans de féconde activité. Il s'agit de
Mme Magda Grandjean, téléphoniste,
toujours aimable et souriante.

La direction adressa ses félicitations
et vœux à la jubilaire en lui remettant
le cadeau traditionnel. Sa place. avait
été fleurie par ses collègues.

PAYS N EU CHAT E LOIS IJ
Course d'orientation : 5 jours de Suisse

Les quelque 30 participants neuchâ-
telois à ces 5 jours de Suisse ont obte-
nu des résultats plus qu'honorables,
compte tenu du niveau extrêmement
élevé de cette compétition.

En effet , près de 900 Suédois, 400
Suisses, 200 Norvégiens, en tout plus
de 1800 concurrents, répartis dans 14
catégories, représentant l'élite mondiale
des coureurs d'orientation, s'étaient
donnés rendez-vous du 27 juillet au 1er
août , au col de l'Albi, à 20 km. au sud
de Zurich. Au total, 12 nations, dont
le Japon étaient représentées.

Une organisation gigantesque fut né-
cessaire afin d'assurer le bon dévelop-
pement de cette compétition. Un cam-
ping, un bureau postal et un magasin

d alimentation furent spécialement
aménagés.

Les Neuchâtelois se battirent avec
plus ou moins de bonheur, la moindre
erreur étant fatale. Ainsi Alain Juan
(cadet) termina une course avec 6 min.
26 sec. de retard sur le premier et ne
fut classé que 84e !

Voici les résultats des meilleurs Neu-
châtelois : Elite B : 36. Léo Cuche ;. 43.
Kugo Moesch' ; 140. H.-L. Vuillomenet.
— Juniors : 12. Henri Cuche. — Ca-
dets : 83. Alain Juan ; 156. Biaise Mon-
nier ; 179. Didier Leuba. — Seniors I :
45. J.-F. Mathez. — Ecoliers : 125. G.
Fallet. — Elite C : 47. B. Cuche. — Da-
mes-Juniors : 48. Françoise Gay ; 62.
Jocelyne Rupp.

(H.-C.)

Bons résultats des coureurs neuchâtelois

Sur la pointe
— des pieds _

Il  ne fau t pas se f i e r  aux appa-
rences et pourtant tous les préjugés
se construisent sur ces impressions.
Il s u f f i t  qu'un être humain laisse une
impression, d' emblée , pour que celle-
ci soit tenace et même prédominante.
Nous jugeons et taxons nos sembla-
bles au « pifomètre » et celui-ci n'est
pas toujours bien réglé. Bien sages
sont ceux qui corrigent leurs pre-
miers jugements.

Je me souviens d'un auxiliaire qui
venait périodiquement travailler
quelques semaines dans un bureau
technique. C'était un étudiant biblio-
théquaire, très littéraire et peu ra-
tionnel. Il était animé d'une merveil-
leuse bonne volonté. Il  s'appelait Fé-
lix et son nom de famille sentait
l'origine locloise. Seulement voilà , ce
jeune homme avait vécu toute sa
jeunesse en Pologne. Il  maniait le
français comme une boniche ober-
landaise qui fa i t  les commissions à
la Migras. On le faisait causer pour
entendre des roucoulades slaves. Fé-
lix se laissait faire et tentait de ré-
pondre à des techniciens goguenards.

Il est illogique d'interpeler un Po-
lonais typique en le créditant du
prénom de Félix. Ça sonne f a u x  et il
manque du « sky » ou du « witch » .
Les employés du bureau technique
se concertèrent pour rebaptiser le
faux-Suisse. On songea d'abord à
Pilsudsky mais le nom du maréchal
était trop pesant à porter. On essay a
Rokosowsky, mais c'était of fenser  tin
Polonais très attaché à une Pologne
d' avant guerre. On tenta Gomulka,
mais le bibliothécaire étudiant était
farouchement anti-communiste. Il
n'avait pas le physique de Pade-
rewsky ni ïe romantisme de Chopin,
il fal lai t  trouver autre chose.

Un quidam eut une idée de génie.
Il inventa un nom de toute pièce :
Borodislaw Rouskouniev. La dou-
zaine de personnes qui travaillait au
bureau technique retint immédiate-
ment ce nom. Et chacun d'utiliser les
services de Borodislaw Rouskouniev.
Les ordres de travail arrivaient au
nom, de Rouskouniev et l'auxiliaire
accourait sans broncher quand on
appelait Borodislaw. Jusqu 'au comp-
table qui, au moment de la paie, dut
s'enquérir du véritable nom de l'in-
téressé.

Quand je  rencontre Félix, il est
resté tellement Polonais, tellement
slave que j'hésite à lui dire: — Com-
ment vas-tu mon ami Rouskouniev ?

S. L.

La peur de se faire voir!
Le plaisir de la baignade oblige à

quelques petits sacrifices ! Comme on
ne va plus faire trempette comme au-
trefois en maillots de bain à volants et
de longueur plus que raisonnable, on
admet implicitement que les académies
deviennent de plus en plus apparentes,
de plus en plus naturelles. Tous les
artifices qui donnent une ligne impec-
cable sont laissés au vestiaire et l'habi-
tude en est si bien prise que personne
n'y prend plus garde.

Pourtant , un des habitués de la pisci-
ne du Communal, qui voudrait y voir
une plus grande af'fluence, a constaté
que bon nombre de Loclois que l'on
n'y voyait jamais se rendaient à celle
de La Chaux-de-Fonds. Pourquoi ? La
réponse vint très spontanément : parce
que personne ne nous connaît et que
l'on se gêne moins. Fausse gêne en vé-
rité et qui pourrait laisser croire qu'au
Locle on est moins bien bâti qu'ailleurs!

Billet des bords du Bied
— Comment cela est-il allé cette se-

maine ? ai-je demandé hier à mon ami
Fritz.

— Oh ! tu sais, lundi matin, ça été
un peu dur, mais lundi soir on était
de nouveau dans le bain.

— Déjà dans le bain.
Eh oui , chez nous, dans nos mon-

tagnes... on aime le travail... on aime
son métier, ce métier d'horloger que
professe la plupart des Loclois. Et
pourtant on en a vu, au cours des.
générations, que de fois on « l'a senti
passer »... Il y a eu des coups durs,
mais on a toujours recommencé. De-
puis .Daniel Jeanmcnard , en passant
par les J.-F. Houriet , les Calame, les
Breguet et tant d'autres, il en a coulé
dans les eaux du Bied , dont on a re-
couvert une bonne partie de son par-
cours... et cette horlogerie que tant de
fois on a crue condamnée, est toujours
là, toujours florissante, toujours plus
belle, toujours plus noble. Dans ce
pays de loup, dans ce pays de noirs
sapins, où l'hiver dure six, sept, huit
mois... le sol si rude a appris la pa-
tience aux hommes. Un sol ingrat où les
pommes de terre gèlent en juillet , mais
où l'on plante des dahlias et des ro-
siers. V.

Si la manière de travailler n'est plus
celle de nos pères, si ce n'est plus
l'établi près de la fenêtre avec le quiri-
quet que l'on allumait alors que le
soleil se couchait derrière les Roches-
Voumard ou les Roches-Houriet... si le
comptoir d'autrefois a disparu pour fai-
re place à la grande fabrique, l'horloger
loclois demeure dans la ligne de son
aïeul. Penché sur son travail, il sait
faire de belles montres qui ont fait la
renommée de sa ville jusqu'aux extré-
mités de la terre-

On est de nouveau dans le bain !
Pendant trois semaines, on s'est doré

au soleil du Midi... on a couru les
routes de Suisse... on a' fait l'ascension
des sommets ou plus prosaïquement on
est resté « par là », courant les forêts
et les pâtures ou relisant les livres
d'Oscar Huguenin les rares jours de
pluie. De cela, il n'y a que quelques
jours...

...On est de nouveau dans le bain.
— Heureux d'y être, a conclu l'ami

Fritz.
Jacques Monterban

Etat civil
JEUDI 5 AOUT

Naissances
Ferrari François André, bijoutier, et

Magliano Rosalinda.
Promesses de mariage

Viali Stéphane, fils de Giuliano, in-
génieur ETS, et de Pierrette Renée née
Repond.

2e Camp de Vaumarcus: «Face à l'avenir»
Que cent cinquante jeunes chrétiens,

catholiques et protestants — pour la
première fois le camp était œcumé-
nique — s'engagent dans une lecture
rigoureuse et communautaire de la
Bible, cela, on ne peut le voir qu'à
Vaumarcus. Cela s'est passé du 25 au
31 juillet dans ce cadre merveilleux,
propre à la réflexion, sur les hauteurs
du lac de Neuchâtel.

La formule n'a pas son équivalent en
Suisse et même à l'étranger. Thème
du camp : « Face à l'avenir » à partir
de Mathieu 24 et 25. Rechercher le sens
du texte à l'aide de spécialistes du
Nouveau Testament et de l'expression
entéchistique, le professeur François
Bovon, les chanoines Rouiller et Delavy
parmi une dizaine de responsables,
c'était d'abord une étude scientifique de
la Bible pour mieux en dégager son
actualité. Puis prolongement de l'étude
dans les ateliers de recherche et d'ex-
pression sur les questions importantes
de notre temps. A cela s'ajoute la vie
communautaire, les offices du matin
et du soir , des soirées de détente , films ,
exposés hors sujet.

Après avoir suivi l'exposé d'un spé-
cialiste de la Bible, au début de la
journée, les participants se réunissent
en petits groupes pour approfondir le
thème présente.

CAMP JUNIOR
Durant cette semaine, faisant suite

au Camp biblique, Vaumarcus reçoit
deux cents jeunes gens de onze à dix-
sept ans venus de toute la Suisse, placés
sous la responsabilité du pasteur Jacot ,
de pasteurs et d'une majorité de laïcs.
Les participants s'efforceront de vivre
dans la foi du Christ et tendront à une
recherche de vie communautaire. L'ini-
tiative la plus grande est laissée à
chacun des groupes, sorte de non-direc-
tivité, les pasteurs et moniteurs n'inter-

venant que sur demande pour animer
les discussions. Sport , ateliers, toutes
sortes d'activités de vacances sont mises
sur pied, (rz) 

NEUCHÂTEL
Voleurs arrêtés

La police cantonale de Neuchâtel a
retrouvé, dans la nuit de mercredi à
jeudi, une voiture volée à Peseux, le
même soir. Les auteurs de ce vol, deux
jeunes Suisses allemands de 22 et 24
ans, en séjour dans la région, ont été
emmenés par la police. Ils sont actuel-
lement détenus dans les prisons de la
ville.

La mi-eté a La Brévine

La traditionnelle fête de la mi-été
aura lieu samedi et dimanche pro-
chains à La Brévine. Placé sous la
présidence de M. Francis Matthey, le
comité du Ski-Club est actuellement
sur la brèche, afin d'assurer comme
les années précédentes, le succès de
cette manifestation. La cantine cou-

verte pouvant abriter quelque 700
personnes est déjà montée (notre pho-
to Impar-Bernard) et rien n'a été
laissé au hasard afin que les hôtes
d'un soir ou d'un jour, puissent se
divertir dans la joie et la bonne hu-
meur, (bo)

La pêcheuse, une femme très sérieuse
L'Areuse a toujours été le paradis de

la truite. La nature qui l'entoure est
riclie en faune. Ce cours d' eau qui tra-
verse une partie du canton, depuis St-
Sidpice au lac de Neuchâtel , est l'un
des plus poissonneux. Il est alimenté

i par des eaux souterraines provenant
' du lac ' des faillères, dans la vallée de

La Brévine. . . .» .,.. . i ,
Chaque année, de l'ouverture, au

printemps, jusqu'à la fermeture en au-
tomne, l'Areuse attire des milliers de
pêcheurs du pays neuchâtelois et d'ail-
leurs.

Depuis quelques semaines, ceux-ci
ne sont pas seuls à exercer ce noble art
en péril. Une jeune femme du Val-de-
Travers, une ligne dans la main gauche,
e f fec tu e chaque jour sa promenade dans
les Gorges de l'Areuse où le poisson
est, paraît-il , plus tranquille. Cette pê-
cheuse qui passe ses loisirs à chicaner
la truite, ne cherche pas à devenir une
professionnelle , mais à maintenir une
activité en plein air.

Cela est pour elle une redécouverte de
l'environnement et de la nature. Et
puis , ce sport par excellence a pris une
orientation nouvelle, celle d'un contact

permanent et tangible de la femme
avec les éléments. C'est pourquoi , elle
est si sérieuse au bord de l'eau.

(texte et photo RQ)

Depuis quel ques années, pendant la
durée des vacances horlogères, « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagne »
publie en page locloise une rubrique
sous forme de devinette, montrant un
détail de photographie en demandant
« Où est-ce ? et le lendemain donnant
le contexte dans lequel est pris le dé-
tail «C' est là» . De nombreuses de-
mandes sont parvenues à la rédaction,
de personnes qui espéraient que c'é-
tait un concours et qui déçues
avouaient cependant qu'elles avaient
pris grand plaisir à partir à la décou-
verte.

De nombreux Loclois, restés au pays
se sont fai t  un point d'honneur de
tout trouver.

Mais ce qui est plus satisfaisant en-
core, ce sont les échos des anciens Lo-
clois partis s'installer ailleurs, et qui

sont restés de fidèles abonnés du jour-
nal et qui retrouvent « leur » Locle.
Ils suivent mieux peut-être encore que
les habitants de la ville tout ce qui
s'y passe et les vues de cette petite
rubrique de vacances éveillent Chez eux
des souvenirs qu'ils décrivent plaisam-
ment, et également des regrets, comme
cette dame de Strasbourg qui regrette
avec une profonde tristesse la dispari-
tion annoncée de la charmante maison
de la rue du Pont où se trouve encore
actuellement la Bibliothèque de la ville
et qui fera place avec d'autres à la
construction de la nouvelle poste.

il en est des vieilles maisons des
villes comme des demeures pittores-
ques de toutes localités, chacun les
admire et souhaite les voir exister tou-
jours, mais personne ne souhaite plus
y habiter !

Succès d'une rubrique de vacances

COMMUNI QUÉS 1
¦ - - ¦ - - - - - fc"^ i» »« >a i_ iff

Mi-ete a La Brévine.
Préau du Collège, mi-été 1971 : sa-

medi dès 20 h., avec l'orchestre Ray-
mond Claude. Dimanche dès 13 h. 30
avec l'orchestre Krebs de Sangernbo-
den. Pont de danse et cantine cou-
verts ; nombreux jeux ; buffet aux spé-
cialités; bataille aux confettis. Une fête
traditionnelle avec l'accueil, l'ambian-
ce et le folklore de nos montagnes.
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Neuchâtel
VENDREDI 6 AOUT

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 1017.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le passager

de la pluie.
Arcades : 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 18 h. 40 , Le dôme du plaisir ;

20 h. 45, Le lauréat.
Palace : 20 h. 30, Ho !
Rex : 20 h. 45, Les femmes allu,-

meuses.
Studio : 20 h. 30, Un homme fa i t  la loi .

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

CINÉMA LUX - LE LOCLE
Ce soir , samedi et dimanche à 20 h. 30

UNE COMÉDIE PÉTILLANTE
LES ANNÉES FANTASTIQUES

MB ans)

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 6 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, « Une corde...
Un coït... » .

Piscine du Communal : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds.  Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h.

Château des Monts  : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz.  Tous les
jours ; de 14 h. à. 17 heures.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Moderne , 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) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MBBB— Feuille ̂ rfg des Mnntamiog J ĤEBBM
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Vous avez beaucoup pour rien.
SI un utilitaire Mercedes-Benz vous paraît un peu plus Le système de construction par éléments DB permet Pour ses recherches et ses mises au point, Daimler-
cher qu'un véhicule concurrent aux caractéristiques de répondre à tous les désirs particuliers. Pour chaque Benz peut en effet compter sur les services d'une élite
comparables, soyez certain qu'à chaque franc que modèle standard, vous avez le choix entre plusieurs mondiale de spécialistes. Ces hommes disposent à la
vous payez en plus correspond une plus-value effec- moteurs, boîtes de vitesses, ponts arrière, carrosse- fois d'un équipement ultra-moderne et d'un capital
tive. La marque et sa célèbre étoile ne vous coûtent ries, etc. Il se peut donc que votre combinaison donne d'expérience sans égal. De cette concentration de
rien. Le prix englobe en revanche quelques avantages une version construite à quelques exemplaires seule- connaissances résulte un savoir-faire supérieur, dont
concrets. En voici deux exemples. ment par an. Même si elle était unique, elle ne vous bénéficie de diverses façons chaque Mercedes-Benz.

coûterait pourtant pas un centime de plus que s'il en
existait des milliers. Cet élément essentiel, Daimler-Benz vous l'offre sans

W

...Tm ŝs««'»»̂  ̂ supplément, au même titre que la réalisation indivi-
j iÉ|| ' ^̂ ^̂ ^̂ ''̂ ™̂ =:=S

^^JL Un tout autre facteur qui n'augmente pas le prix, mais duelle de ses véhicules. Il va sans dire que les métho-

B̂ * mm d'autant plus la contre-valeur, c'est l'attrait que l'étoile des de construction les plus récentes, alliées à une
f|P 

;- Il Mercedes exerce sur les grands techniciens de l'auto- production massive, sont elles aussi un avantage pour
Mi | l| mobile. vous. Et ce n'est de loin pas tout.
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Le Doubs, meilleur bassin suisse d entraînement
Camp de canoéistes débutants près du Theusseret

La Fédération suisse de canoë, formée de 35 clubs - dont un dans le Jura
- et groupant 1300 membres, organise sur le Doubs, en collaboration avec
« Jeunesse et Sport », un camp réservé à des canoéistes débutants. Ils sont
une trentaine de garçons et filles, âgés de 10 à 18 ans, entourés de quatre
moniteurs, à avoir pris leurs quartiers entre Goumois et Le Theusseret, sur
un terrain que les Forces électriques de La Goule leur louent. Depuis le 25
juillet, ils s'adonnent à un sport qui les enthousiasme, mais, actuellement,
ils vivent leurs dernières heures de joie puisque chacun regagnera son

foyer samedi.

Michel Weber , le directeur du camp
avec sa femme Hanny, est un explora-
teur et cinéaste à qui ses expéditions en
Amérique du Sud et en Abyssinie sur-
tout ont apporté une certaine célébrité.
Mais c'est comme commissaire national
à la jeunesse que, depuis quelques
années, il organise des camps pour
canoéistes débutants. Il a jeté son
dévolu sur un petit pâturage situé à
Sous-le-Château pour y dresser ses
tentes , car l'emplacement se trouve aux
abords de l'un des meilleurs bassins
d'entraînement de Suisse, celui qui ,
chaque année, voit se dérouler un sla-
lom international de canoë. Le terrain
est à l'état naturel , mais il est prévu
d'y édifier à l'avenir une construction
simple qui comprendra un réfectoire et
des installations sanitaires. Pour l'heu-
re , l'on dort et l'on mange sous tente ,
l'on cuisine sur des feux de bois , mais
chacun est pleinement satisfait de cette
vie agreste, qui transforme fondamen-
talement tontes les habitudes. •

Michel Weber, explorateur, grand
animateur d'un camp où tout le

monde est lié d' amitié.

COURAGE ET VOLONTÉ
Le canoéisme est un sport qui en-

chante de plus en plus les jeunes et
leur est facilement accessible parce
qu 'il n 'exige pas de trop grands frais.
Le kayak dans lequel ils s'assoient ou
le canoë dans lequel ils se tiennent à
genoux , ils peuvent le faire eux-mêmes,
dans un moule où sont alliées fibres
de verre et résine de polyester. Il en
est àè même de la pagaie dont les
palmes sont croisées pour vaincre la
résistance au vent. Pour deux cents
francs, l'équipement complet , qui com-
prend aussi un gilet obligatoire, est
acquis. L'apprentissage s'opère généra-
lement rapidement. Lors de camps pré-
cédents réservés à de petits Genevois,
M. Weber a formé des canoéistes de
douze ans ; après quinze jours , ils pas-
saient avec succès leur premier brevet
alors que, au début du cours , comme
tout néophyte, ils avaient « tourné »
dès qu 'ils avaient pris place dans leur
embarcation. La pratique du canoéisme
requiert diverses exigences (il faut na-
turellement savoir nager) et qualités :
le courage, le réflexe, l'équilibre, la
résistance. Elle demande également un
renoncement à certaines commodités ,
car il n'est pas toujours agréable de se
tenir dans l'eau froide et de rester
longtemps mouillé. Elle réclame aussi
des connaissances techniques précises.

Cette discipline est acquise, dans un
camp comme celui qui se déroule près
de Goumois, grâce à un programme
progressif et varié. Matin et après-mi-
di , les quatre heures quotidiennes de
navigation sont précédées d'exercices
de gymnastique adaptés à la pratique
du canoë. Chaque jour , une heure est
réservée à la partie théorique. Toute-
fois , dans ce sport, on ne sait jamais
tout ; il se présente toujours des situa-
tions nouvelles qui demandent un esprit
de décision très vif.

LE BREVET NATIONAL
Le secteur du Doubs situé entre le

Theusseret et Goumois est particulière-
ment approprié à une initiation gra-
duelle au canoë. En effet , on peut com-
mencer les premiers essais sur un plan
d'eau relativement calme et, au fur et
à mesure que s'acquiert l'assurance, on
peut s'aventurer vers des rapides en-
trecoupés de pierres. On a ainsi l'occa-

sion d'apprendre à tourner et à se re-
dresser (esquimautage) et de s'initier
au slalom. Entre-temps, pour varier
un peu le travail, une descente' du
Doubs en canoës jusqu'à Soubey et
Saint-Ursanne, en deux étapes de quin-
ze kilomètres, permet de mettre en
pratique tout ce qui a' été enseigné. Un
bivouac dans une grotte , aux Echelles-
de-la-Mort , offre une distraction et
aguérit le caractère. . ;

Le cours s'achève par des épreuves
en vue de l'obtention du brevet natio-
nal. Samedi, le Jurassien Grillon effec-
tuera le parcours du grand rapide, puis
contrôlera le passage des participants.
Si ceux-ci ne dépassent pas de 50 pour
cent le temps du célèbre canoéiste
Ajoulot , ils recevront leur brevet.

Gageons que, comme lors du camp
précédent , tous les jeunes gens rega-
gneront leurs domiciles avec leur attes-
tation en poche, premier succès d'une
carrière qui offre tout espoir.

A. F.
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Une descente de rapide , dans une eau de 16 ou 17 degrés , peut paraître
téméraire. Elle demande en e f f e t  courage et réf lexe , mais elle n'est pas
dangereuse. Aucun accident n'a été enregistré durant ce camp. Les seuls
accrocs qui sont survenus ont été provoqués sur terre ferme , lors de corvées

de bois par exemple. (Photos ' Impar- fx)

Le Theusseret va fermer au printemps prochain
Vers la fin de la plus ancienne usine du Doubs

L'usine du Theusseret se trouve dans un état p lutôt vétusté. (Photo Impar-fx)

L'Usine électrique du Theusseret ,
en amont de Goumois, est une modeste
maison d'habitation qui s'agrippe à un
rocher. L'appartement du machiniste se
situe juste au-dessus du local où tour-
nent deux générateurs. L'eau est cap-
tée à un barrage qui se trouve à la hau-
teur du restaurant.

Datant de 1892, elle est la plus an-
cienne usine électrique de la vallée
du Doubs. Elle a en effet précédé la
mise en service de l'usine de la Goule
(1894) de deux ans. Jusqu'en 1959, elle
fut propriété de la commune de Sai-

gnelégier qu 'elle parvenait à alimenter
en courant. A cette date, les forces
motrices bernoises la rachetèrent. Au-
paravant , en 1933, elles l'avaient déjà
reliée à leur réseau, par l'installation
d'une ligne d'appoint de 16.000 volts
qui devait pallier toute insuffisance de
production.

La poursuite de son exploitation né-
cessiterait un réaménagement complet
qui ne manquerait pas de se traduire
par l'investissement de fonds impor-
tants. Or, l'usine du Theusseret, qui
n'a fourni que 1,144 million de kwh
l'an dernier, est sans avenir, d'autant
plus qu'elle utilise des eaux entière-
ment françaises et qu'une extension de
la concession est impossible. Dès lors ,
pour des raisons de sécurité surtout ,
les FMB ont décidé de la supprimer
au printemps prochain. Il ne résultera
de cette mesure aucun préjudice pour
la commune de Saignelégier et pour la
ferme française de Valoreille.

¦Aucune affectation des installations
actuelles n'a encore été envisagée. Il
est fort probable pourtant que le ca-
nal 'd 'amenée sera " maintenu. Il offre
en effet un plan d'eau de sept mille
mètres carrés qui conviendrait parfai-
tement à un élevage de poissons. Des
pourparlers sont en cours avec la So-
ciété franc-montagnarde des martins-
pêcheurs en vue de son affermage pis-
cicole ou de sa vente.

Le barrage , près du restaurant du Theusseret.
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Usine d'incinération de Cottendart

L'usine d'incinération d'ordures de
Cottendart , située dans une carrière
désaffectée entre Bôle et Colombier ,
fonctionne à 25 pour cent de sa puis-
sance normale depuis quelques jours.
Après les mises au point du début de
l'été, elle donne entière satisfaction et
son directeur, M. Heberacht, est caté-
gorique : les mécontents qui télépho-
nent pour se plaindre d'odeurs nauséa-
bondes dès l'apparition du moindre
nuage de fumée au sommet de la che-
minée de cent mètres sont de mauvaise
foi : il s'agit de vapeur d'eau échappée
des chaudières...

Les plus sensibles des nez que l'on
puisse trouver dans le Littoral neu-
châtelois devront se lever tôt pour
humer des exhalaisons nauséabondes :
les gaz échappés des fours ne seront
pas filtrés deux heures par semaine,
tôt le lundi , le temps de faire monter
la température de 20 à 200 degrés.
Pour les soldes de la semaine, le ou
les fours en service seront allumés 24 h.
sur 24 h., maintenus la nuit au-dessus
des 200 degrés critiques et fonctionnant
à plein la journée pour que les turbines
à vapeur fonctionnent aux heures où
la production de courant électrique
(3850 . kw-h par jour , 225.000 francs
par an) est la plus rentable.

La vente d'énergie à l'Electricité neu-
châteloise SA représente une part im-

portante des recettes de l'usine, un peu
plus du quart , puisqu'elles sont esti-
mées aujourd'hui à 800.000 francs. Cha-
que commune faisant partie de la so-
ciété anonyme paie d'autre part 10
francs par habitant et par an, transport
compris, l'ensemble de ces rentrées per-
mettant de couvrir totalement les frais
d'exploitation et l'intérêt de la dette
tout en amortissant les installations sur
une période de 30 ans. Dès 1980, de
plus, des réserves en capital seront
constituées afin de racheter un four.

EXPLOIT FINANCIER
L'entreprise, calculant ses tarifs sur

la base de 30 francs la tonne incinérée
(transport non compris) est donc ren-
table alors que d'autres, dans le canton
de Vaud et en Argovie par exemple,
travaillent au même prix mais ont été
financées à fonds perdu.

Ce qui paraît un exploit financier

tient à la politique cantonale en la ma-
tière, l'une des plus avancées de Suisse.
Le canton subventionne les usines d'in-
cinération à 40 pour cent, alors que les
autres, jusqu 'à présent , n'ont pas voulu
d'un taux supérieur à 20, voire 10 pour
cent. Si bien qu'en tenant compte de
subventions fédérales qui seront discu-
tées cet automne par les Chambres (10
à 15 pour cent), on arrive à Cotten-
dart à un prix direct de 30 francs à
la tonne alors qu'une exploitation pure-
ment commerciale ferait monter les ,
prix du double, ou plus, Genève étant
arrivé à 115 francs et plus transport
compris.

Le bénéfice n'est qu'illusoire, puisque
la collectivité, en dernier ressort, paie
la différence. Mais cette répartition
des frais sur le plus grand nombre
n 'est que justice — et dans le cas de
Cottendart , du Val-de-Travers aussi ,
elle, vient récompenser le dynamisme
des premiers réalisateurs, (ab)

M. Heberacht , directeur de l'usine d'incinération d' ordures à Cottendart
est formel: les environs n'ont rien à craindre. (Photo ab)

Propre sinon esthétique, et presque économique

Automobiliste chanceux
Vers 20 h. 30, hier, un automobiliste

domicilié au Landeron , M .P. M., cir-
culait de Cornaux en direction de
Cressier lorsqu 'il se trouva soudain
en présence de la voiture conduite par
M: M. D., de Nidau , en train de dé-
passer un train routier venant en sens
inverse. Lors d'un brusque freinage
afin d'éviter la collision , la voiture de
M. P. M. s'est retournée sur le toit.
Son conducteur est indemne.

CORNAUX

Collision
Hier, au milieu de l'après-midi , deux

automobiles sont entrées en collision
rue de Châtillon. L'une des voitures
quittait le stop de la rue du Vallon
lorsqu 'une autre automobile descendait
la rue de Châtillon. Malgré un brusque
coup de frein , la collision fut inévitable.
Les dégâts matériels se montent à quel-
que 2500 francs, (ni)

SAINT-IMIER
Suffrage féminin

Convoqués pour le vendredi 20 août
prochain en assemblée communale, les
électeurs de Damvant auront notam-
ment à approuver la modification des
articles du règlement d'organisation et
d'administration communal en vue de
l'introduction du droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes en matière commu-
nale. La commune de Damvant est
l'avant-dernière commune d'Ajoie à ne
pas avoir encore introduit le suffrage
féminin, (r)

DAMVANT

Cycliste renversée
Hier , en fin d'après-midi , une cycliste

Mme Jacqueline Gisiger, a été renver-
sée par une automobile au Pont-du-
Moulin. Blessée au dos, elle a dû être
hospitalisée à Beaumont. (ac)

BIENNE

Un Minimog renversé
par une grue

Hier en fin de matinée, un Minimog
transportait une grue. Mais les véhi-
cules ont glissé sur le sol mouillé. La
grue a alors renversé le Minimog, bles-
sant le chauffeur de ce dernier , M.
Jean-Paul Wingeier , qui a dû recourir
aux soins d' un médecin. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2000 francs, (ac)

LA NEUVEVILLE

Lutte contre la drogue
Dans le but de combattre la séduction

que la drogue exerce sur une partie de
la jeunesse, les pharmaciens de Por-
rentruy ont décidé de mettre sur pied
une exposition visant à l'information
sur les réalités de la drogue. Selon cer-
taines informations , le chef-lieu d'Ajoie
constituerait en effet une ville-relais
pour le trafic de drogue entre les cités
de Bâle et de Belfort. (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Propriétaires
et gérants d'immeubles

L'entreprise de couverture

F. NUSSBAUM
Fiaz 9 — Tél. (039) 26 73 35
vous renseignera concernant vos toitures

A VENDRE

Ford Cortina 1300
1971, bleu métal, 4000 km,

état de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.

Le chef jardinier
Bertuchoz

On cherche

GARÇON ou
FILLE' D'OFFICE
Congé le dimanche.
S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 118, tél. (039) 23 19 53

ntffl Piy FIDUCIAIRE
"9Sk EU àaW Antoniettl
mkâmmmT et Bôhrin9er

Service Immobilier
13, rue du Château P. Girardler
N E U C H A T E L  Tél. 038 242525

offre à louer .
AUX PONTS-DE-MARTEL

appartements
de 3 pièces et de 5 pièces

à partir du 1er j anvier 1972,

A louer à la Ferrière-Village

appartement
3 pièces, cuisine, bain.

S'adresser au Bureau communal,
2333 La Ferrière, tél. (039) 61 12 77
ou 61 11 33.

FORD CORTINA 1970 blanche
VW 1300 L 1967 beige
VOLVO 123 GT 1968 verte
DATSUN 1600 1969 blanche
OPEL RALLYE 19 1968 rouge |
OPEL REKORD 1969 bleue
OPEL KADETT 1969 or métallisé

Garage-Carrosserie
de la Charrière

BMW BMW
Vente - Echange - Crédit

Charrière 24, tél. (039) 23 10 44

Je cherche à ACHETER

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre AR 15402 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au Val-de-Ruz

belle écurie et paddok
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Très légers progrès dans l'attitude officielle
mais la guerre des experts n'arrange rien

Navigation fluviale en Suisse

- De notre correspondant de Berne, Hugues FAESI -

Six ans après la décision négative de la commission du Conseil des Etats ,
le Conseil fédéral est - enfin ! - en mesure de répondre aux soixante ques-
tions supplémentaires posées par les commissaires. Son nouveau rapport
complémentaire comporte 160 pages de réponses plus 180 pages d'annexés,
donc plus de 300 pages sur les projets de voies navigables en Suisse, dont
la liaison fluviale par l'Aar et les lacs jurassiens jusqu'à Yverdon. Il exécute
ainsi la demande faite par voie d'initiative du canton de Neuchâtel en 1965
de reconsidére r son attitude négative exprimée dans son rapport aux Cham-
bres à la suite des conclusions également et entièrement négatives de la
commission Rittmann: pas question d'envisager la réalisation de liaisons

fluviales.

Dans son nouveau rapport , très
touffu , le Conseil fédéral revient un
tout petit peu en arrière : on étudie-
ra le projet de navigation fluviale de
Rheinfelden jusqu 'à l'embouchure de
l'Aar. En revanche, la voie naviga-
ble Aar-lacs du Jura ne présente pas,
dans un proche avenir un intérêt
suffisant. Cependant pour ne pas
préjuger défavorablement d'un amé-
nagement ultérieur, le Conseil fédé-
ral présentera une loi pour la pro-
tection du tracé, afin d'empêcher
toutes constructions et mesures pré-
judiciables à l'établissement futur
de voies dûment désignées. Il y join-
dra un projet général de la voie
d' eau à soumettre aux cantons. Le
nouveau rapport traitera également
de la voie navigable du Rhône jus-
qu 'à Genève ou jusqu'au lac Léman,
du canal qui relierait le Léman au
lac de Neuchâtel ainsi qu'une liaison
Danube - la'c de Constance. Légère
victoire donc — mais sur le papier
pour l'instant.

VOIES NAVIGABLES :
CINQUANTE ANS D'ÉCHECS

Depuis cinquante ans au moins,
l'idée dé la navigation fluviale a de
fervents adeptes, notamment en
Suisse romande où on comprend mal ,
étant donné le développement dans
les pays environnants, le « non » ca-
tégorique opposé constamment par
les autorités fédérales à des réalisa-
tions pratiques. . , .L...tJiï_~.

Les corrections successives des
eaux du Jura ont été, au cours des
deux dernières décennies, un signal
d'espoir pour les cantons concernés.
Les Chambres, elles aussi, ont pressé
le Conseil fédéral d'agir. En 1957, le
Conseil national adopte un postulat
réclamant un rapport circonstancié
du gouvernement. Il faut à ce dernier
huit années pour rédiger un rapport
basé sur les conclusions entièrement
négatives du rapport Rittmann. Mais
la Commission du Conseil des Etats
ne l'a pas entendu de cette oreille :
fort des enseignements des études
faites par l'Association suisse de la
navigation du Rhône au Rhin, puis
par « Transhelvética », elle réclame
une prise en reconsidération de l'at-
titude officielle. Elle pose cinq dou-
zaines de questions auxquelles le
Conseil fédéral est prié de répondre.
Il lui faut six ans — et une nouvelle
commission d'experts restreinte.

Enfin, en date du 30- juin 1971, le
Conseil fédéral adopte le nouveau
rapport , qui vient grossir l'énorme
dossier sur la navigation fluviale.
Et une fois de plus, la montagne de
papier n'accouche que d'une petite
et chétive souris appelée « espoir
pour la Suisse romande en l'an deux
mille » ...

« PAS A MEME DE PRESENTER
DES PROPOSITIONS

DÉFINITIVES ! »
De tout ce fatras, un résumé d'une

demi-page impriméq fixe l'attitude
du Conseil fédéral. Un peu moins
pusillanime qu'en 1965, il y dit no-
tamment :

Le Conseil fédéral estime qu'il
n 'est pas à même actuellement de
présenter à l'Assemblée fédérale des
propositions définitives et concrètes
quant à la protection du tracé pour
la liaison Milan - lac Majeu r, et pour
les voies navigables de l'Aar aux
lacs du Jura et du Rhin supérieur.

D'importantes questions de carac-
tère financier notamment ou con-
cernant la protection des sites et de
la nature ou la politique globale des
transports doivent encore être exa-
minées dans des études complémen-
taires. A cet effet , il y aurait lieu
également d'établir un avant-projet
de loi fédérale sur la protection du
tracé des voies navigables, en outre ,
un projet général pour la voie Aar-
lacs du Jura devrait être présenté de
façon appropriée. C'est pourquoi le
Conseil fédéral propose de préparer

un nouveau rapport pour traiter les
questions de protection du tracé. Si
les recherches complémentaires
aboutissent à des conclusions posi-
tives, ce rapport serait joint à un
message et à un projet de loi fédé-
rale sur cet objet.

Le nouveau rapport traitera éga-
lement de la voie navigable du Rhô-
ne jusqu'à Genève ou jusqu 'au lac
Léman, du canal qui relierait le Lé-
man au lac de Neuchâtel, ainsi
qu 'une liaison du Danube au lac de
Constance.

NEUCHATEL : PORTE-PAROLE
POUR 12 AUTRES CANTONS

Or, dans l'entre-temps des deux
rapports , les cantons et les cercles
privés directement concernés ne sont
pas restés inactifs. En effet , le 3
novembre 1970, au nom des cantons
intéressés et favorables à l'établisse-
ment de voies navigables, le Conseil
d'Etat neuchâtelois se faisant leur
porte-parole autorisé, a envoyé au
Conseil fédéral une réponse détaillée
au sujet ' du rapport de 1965 et de
son complément ainsi que du rapport
des experts, les professeurs Bieri
(Bolligen), Nydegger (Saint-Gall) et
P. R. Rosset (Neuchâtel) du 4 août
1970. Les treize cantons signataires
sont : Neuchâtel , Fribourg, Vaud, Va-
lais, Tessin, Glaris, les deux Appen-
zell, Saint-Gall, Grisons et Berne.

Dans leurs conclusions, les treize

— d'ouvrir immédiatement des
pourparlers avec l'Allemagne
pour l'aménagement du Rhin su-
périeur.

— d'aménager sans tarder en pre-
mière étape le tronçon du Rhin
supérieur entre Bâle et la région
de Zurich et Winterthour jusqu'à
un port à Weiach ou à Eglisau, en
accord avec l'expertise demandée
par la Confédération.

— de réserver pour la navigation
future le reste du Rhin supérieur.

— de réserver pour la navigation
future les tracés de l'Aar, de la
Thielle et de la' Broyé dont nous
demandons maintenant déjà l'a-
ménagement.

— d'engager des pourparlers avec
l'Italie au sujet de la liaison Lo-
carno - Milan.

« UNE TECHNIQUE
DE TRANSPORT NOUVELLE »
En ce qui concerne plus particu-

lièrement l'aménagement de l'Aar et
la liaison par bateaux entre son em-
bouchure et Yverdon, la lettre pré-
cise comme suit la rentabilité et la
croissance économique régionale : les
rapports et l'expertise estiment que
le profit procuré par la navigation
dans la zone d'influence touchée est
modeste et insuffisant pour justifier
les travaux d'aménagement. En rai-
son même de l'évolution du trafic
indiquée par l'expertise, les treize
cantons pensent pouvoir tabler sur
la couverture des coûts de construc-
tion par les réductions de frais de
transports.

Les cantons sont d'avis que la na-
vigation intérieure constituera pour
les régions intéressées une technique
de transport nouvelle avec ses qua-
lités spécifiques. Les besoins en
transports de cçtte qualité existant
dans ces régions selon les prévisions
de trafic ne sont pas satisfaits au-
jourd'hui par le rail et la route :
un axe de transport qui réunit le
rail , la route et l'eau offre davan-
tage de possibilités de développe-
ment que ce même axe sans voie
navigable. « c'est pourquoi nous
comptons sur l'effet stimulant de la
voie d'eau qui répohd aux besoins
des cantons de l'Est et de l'Ouest
visant au renforcement de leur éco-
nomie » , écrivent les cantons au Con-
seil fédéral. » Ils concluent : « Il sem-
ble avoir échappé aux experts que la
voie navigable de l'Aar relie une

chaîne de centres régionaux (Brougg-
Aarau - Olten - Soleure - Granges -
Bienne - Neuchâtel - Morat - Yver-
don) qui réunissent les facteurs d'im-
plantation énumérés par l'expertise.
Ces centres sont donc bien placés
pour profiter des avantages directs
et indirects de la navigation inté-
rieure. »

QUERELLES D'EXPERTS
Le rapport complémentaire du

Conseil fédéral apporte un exemple
de plus des querelles d'experts qui
fleurissent et foisonnent autour des
grandes options politico-économiques
de notre temps. Les rapports, contre-
rapports, expertises et contre-exper-
tises, les études et les contre-études
n'ont vraiment pas fait défaut au-
tour du problème de la navigation
intérieure. L'exemple du fameux
rapport Rittmann, partial et unila-
téral, a conduit à l'étude de l'Institut
Battelle, combien plus prospectif et
constructif , qui, à son tour, semble
être contredit dans ses conclusions
essentielles par le rapport Bieri -
Nydegger - Rosset.

Par ailleurs, le rapport des trois
experts universitaires, s'il conclut
négativement quant à l'intérêt éco-
nomique d'une liaison Aar-Yverdon,
défend l'idée — que le Conseil fé-
déral reprend à son compte — que
le port rhénan de Bâle ne pourra

bientôt plus suffire à l'augmentation
prévisible du trafic et qu 'il serait
donc utile de rendre le Rhin navi-
gable jusqu 'à l'embouchure de l'Aar,
puis , plus haut , jusque dans la ré-
gion de Winterthour - Zurich pour
aménager un grand port au voisinage
du confluent de l'Aar plutôt que plu-
sieurs petits ports disséminés. Par
ailleurs, de tels projets nécessitent
un accord en bonne et due forme
avec l'Allemagne.

Il est intéressant de noter que
seuls les cantons de Soleure et de
Schaffhouse sont opposés en prin-
cipe et par définition à la mise en
valeur des voies navigables chez
nous. A part les treize cantons favo-
rables, dix autres n'y sont pas oppo-
sés ou formulent certaines réserves
plus ou moins pertinentes.

Une certaine aube commence donc
à poindre à l'horizon, tout au moins
sur le plan des cantons. On ne peut
que s'en réjouir. H. F.

Nouvelles séries de timbres-poste
Commencée en 1969 , l'émission à

des dates indéterminées de timbres-
poste à l'effigie d'hommes et de fem-
mes célèbres se poursuivra le 23
septembre 1971 par la parution de la
deuxième série de timbres « Por-
traits ». Le choix s'est porté sur cinq
grands médecins, soit sur trois Suis-
ses que le public souhaitait depuis
longtemps voir honorés par Un tim-

. ¦ ' i v

10 c. : Alexandre Yersin,
Dr en médecine, bactériologiste
Né le 22 septembre 1863 à Aubon-

ne, mort le 2 mars 1943 à Nha Trang
(Annam). Il étudia la médecine à
Lausanne, à Marbourg et à Paris, à
l'Institut Pasteur, où il collabora
avec Emile Roux aux recherches qui
aboutirent en 1890 à la découverte
de la toxine diphtérique. Il vécut en
Indochine à partir de 1892 ; il dé-
couvrit à Hong-Kong (1894) le mi-
crobe de la peste.

20 c. : Auguste Forel,
Dr en médecine

Né'le 1er septembre 1848 à Morges
mort le 27 juillet 1931 à Yvorne.
Spécialisé dans la psychiatrie, il fit
des recherches sur le cerveau , prati-
qua l'hypnose et publia des ouvrages
traitant de questions sexuelles. Ce
fut un pacifiste et un pionnier du
mouvement antialcoolique. On lui
doit d'importantes découvertes dans
le domaine de Tanatomie du cerveau
et du système nerveux, et de remar-
quables travaux sur la physiologie
et les moeurs des fourmis. Après
avoir terminé ses études de méde-
cine à Zurich, il fut médecin adjoint
de l'hospice des aliénés de Munich
de 1873 à 1878 et privat-docent de
l'université de cette ville de 1876 à
1879. Appelé au poste de professeur
de psychiatrie à l'Université de Zu-
rich et nommé directeur de l'asile
cantonal d'aliénés du Burghôlzli , il
assuma ces fonctions de 1879 à 1898.

30 c. : Jules Gonin ,
Dr en médecine, ophtalmologue
Né le 10 août 1870 à Lausanne,

mort le 10 juin 1935 à Lausanne
également. Après avoir fait ses étu-

bre-poste et , pour la première fois ,
sur deux personnalités étrangères,
lauréates du prix Nobel de médecine.
Les timbres sont derechef l'oeuvre
du graphiste lausannois Gabriel Hu-
mair, la gravure étant due à Max
Muller, de Berne.

Les timbres « Portraits » de cette
année rappellent la mémoire des
médecins suivants :

des à Lausanne, il fut médecin en
chef (1918) de l'Asile des aveugles
fondé en 1843 et professeur d'oph-
talmologie à l'Université de Lausan-
ne. A la suite de patientes recherches
sur le décollement de la rétine, ma-
ladie jusqu 'alors incurable, il décou-
vrit le secret de sa guérison par une
opération dont le principe est uni-

30 c. : « Alpes suisses »,
Les Diablerets (Vaud)

Après avoir été consacrée au Cer-
vin, au Finsteraarhorn, aux Kreuz-
berge et au Piz Palu, la série « Alpes
suisses » se poursuit par la reproduc-
tion du massif des Diablerets (3213
m.), qui est fort connu des skieurs
et des amateurs d' excursions en hau-
te montagne. Le timbre, dû au gra-
phiste bâlois Edi Hauri, nous le mon-
tre vu depuis le Chamossaire au-
dessus de Bretaye.

40 c. : Cinquantenaire
de Radio-Suisse

Radio-Suisse SA est une filiale des
PTT. Elle a obtenu en 1921 une con-
cession en vue de l'exploitation d'ins-
tallations de télégraphie sans fil et
est entrée en activité en 1922. A part
la télégraphie sans fil , Radio-Suisse
assure le service de la sécurité aé-

versellement reconnu. Guérissant de
nombreux malades et formant des
opérateurs venus du monde entier,
il est aujourd'hui reconnu comme
l'initiateur de la chirurgie rétinienne.

40 c. : Robert Koch,
Dr en médecine, bactériologiste
Né le 11 décembre 1843 à Claus-

thal (Allemagne), mort . le 27. mai
1910 à" Baden-Baden. Médecin à
Wollstein, bactériologiste ̂_à l'office
impérial de santé et directeur de
l'institut d'hygiène à l'Université de
Berlin. Il fut le promoteur de la
bactériologie expérimentale et de la
sérothérapie dans les régions d'ex-
pression allemande. On lui doit la
découverte du bacille de la tuber-
culose (1882) et du choléra (1884).
Prix Nobel de médecine en 1905.

80 c. : Frederick Grant Banting,
Dr en médecine, physiologiste

Né le 14 novembre 1891 à Alliston
(Ontario-Canada), mort le 25 février
1941 lors d'un accident d'avion en
Nouvelle-Zélande. Assistant à l'insti-
tut de physiologie du professeur
Macleod , à Toronto. Son nom est lié
à la découverte en 1921 de l'insuline,
qu'il isola à partir des îlots de Lan-
gerhans, avec Macleod , Best et Col-
lip. L'insuline est employée dans le
traitement du diabète. Prix Nobel de
médecine en 1923, avec Macleod.

D'autre part , une seconde série de
timbres spéciaux sera émise le 23
septembre 1971 et comprendra les
deux timbres suivants :

rienne des aéroports suisses, dont
l'importance ne cesse de grandir. Son
champ d'activité porte en outre sur
la réception d'informations météoro-
logiques transmises par satellites, le
service télex intercontinental , le ser-
vice phototélégraphique et le service
radio-maritime. Le graphiste bernois
Hans Thôni a choisi de représenter
ces multiples tâches schématique-
ment par des lignes et des points
d'intersection, et de symboliser l'em-
ploi d'ondes radioélectriques par des
bandes horizontales.

Notons que, pour ces sept timbres,
le procédé d'impression utilisé est
la roto-héliogravure par l 'imprimerie
Courvoisier SA de La Chaux-de-
Fonds.

I

Voir autres informations
suisses en page 27

L'Aar, source de droit
La découverte de l'origine de la

pollution de l'Aar survenue le 24
juillet va permettre aux autorités
judiciaires d'ouvrir une enquête pé-
nale. Pareil délit se poursuit d'offi-
ce. Le juge d'instruction de Thoune
est compétent dans cette affaire qui
est encore au stade de l'enquête. Des
experts de l'inspection des eaux et
de l'énergie assistent encore le juge
d'instruction pour déterminer l'exis-
tence du délit. On sait que, selon
l'article 130 alinéa c de la loi sur
l'utilisation des eaux, l'inspection
n'est pas seulement responsable de
la protection des eaux, mais qu 'elle

joue également le rôle d'organe de
police en la matière.

L'instruction pénale a pour but de
déterminer le nombre des responsa-
bles. Au cours de la procédure, des
personnes lésées ont la possibilité
d'introduire des actions civiles. Dans
cette hypothèse, l'usine pourrait être
poursuivie comme personne juridi-
que.

La présente affaire offre aux ju-
ristes une matière inhabituelle. Il
est en effet rare que l'on découvre
le responsable d'une pollution si bien
que.les poursuites engagées le sont
contre inconnu, (ats)

La congrégation au service de la
doctrine de la foi (ex-Saint-Office) a
adressé deux lettres au théologien
suisse Hans Kueng,, à propos de ses
derniers livres.

La première a été envoyée au
printemps et concernait le livre inti-
tulé « L'Eglise » , dans lequel l'auteur
réclame une démocratisation plus
prononcée au sein de l'Eglise.

L'autre lettre , expédiée au début
juillet , concernait le livre « L'Infail-
libilité , une question » .

Les documents énonçaient un cer-
tain nombre de thèses jugées liti-
gieuses dans les deux ouvrages, don-
naient la position traditionnelle de
l'Eglise les concernant et invitaient
le théologien à venir à Rome, discu-
ter de ses arguments, (ap)

Le théologien H. Kueng
invité à discuter

ses thèses à Rome
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Il s'assit, l'observant avec méfiance. Il sentait
que quelque chose n'allait pas, sans savoir ce
qu 'elle avait en tête. Il ne l'avait jamais vue
se maîtriser a ce point. Elle lui faisait l'effet
d'une bombe à retardement recouverte de soie
écarlate tandis qu'elle l'invitait en souriant , à
prendre place à ses côtés. Lorsqu 'il alla vers
elle, elle posa son verre, noua ses bras autour
de son cou et l'embrassa.

¦—¦ Tu sais que je t'aime vraiment, dit-elle.
— Je le sais.
Il le dit car il n 'y avait pas d'autre réponse.
— Te décideras-tu jamais à m'épouser ,

Karl ?
Il se libéra et se leva.
— Nous en avons déjà discuté. Je ne veux

pas me marier. Si j' avais envie d'un foyer, ce
serait différent. Mais ce n'est pas le cas. Je

croyais que nous étions d' accord sur ce point.
—¦ Nous avions décidé de remettre le pro-

blème à plus tard , corrigea-t-elle.
Elle s'adossa, les bras rejetés en arrière , sou-

lignant la forme de se seins, et croisa les
jambes , si bien que la soie écarlate moulait une
de ses cuisses. Cette provocation n 'éveillait en
lui aucun désir , pas plus que son baiser précé-
dent. Il demeura froid. Vis-à-vis d' elle , toute
attirance physique était morte.

— Je crois que je me suis résignée à vivre
avec toi dans l'idée qu 'un jour nous régularise-
rions la situation. Je me suis contentée de
cette perspective tant que tu as été heureux
avec moi. Dis-moi , chéri , depuis combien de
temps vois-tu Thérèse Bradford derrière mon
dos ?

La question était si inattendue qu 'elle le
prit au dépourvu. Sa première réaction , en-
gendrée par un sentiment de culpabilité qui
n'avait rien à voir avec elle, fut de nier :

— Je ne comprends pas de quoi tu veux
parler , Julia.

— Oh ! si. On vous a vus, chéri, déjeuner
en tête à tête en ville. Et bien entendu une
ou deux amies charitables ont estimé qu 'elles
devaient me mettre au courant. Les gens sont
tellement gentils dans les situations de ce
genre.

— Je suis désolé. Tu n'as pas de raison de
t'émouvoir. Je l'ai invitée à déjeuner juste
une ou deux fois. Ecoute, Julia, il est tard, et

j' ai encore du travail. Si tu tiens à me faire
une scène pour une raison stupide, comme ces
déjeuners , il faut attendre un meilleur mo-
ment. Je m'en vais.

Il ne voulait pas parler de Thérèse avec elle.
Il ne voulait pas risquer qu 'elle tournât leurs
relations en dérisions ou les déchiquetât à
coups de paroles acérées sous l'empire de la
jalousie. On l'avait vu en compagnie de Thé-
rèse. C'était inévitable. Il aurait dû s'y atten-
dre. Mais il ne l'avait pas prévu , et il en
était irrité. Il considéra Julia avec un regard
nouveau , détaillant le corps mince, gainé dans
une robe de luxe savamment suggestive, les
yeux qui l'accusaient avec colère, en songeant
que cette femme avec laquelle il avait vécu ,
auprès de laquelle il avait trouvé une sorte
de sécurité à défaut d'amour , était devenue
pour lui un objet d' aversion , qui avait l'effron-
terie de prendre des libertés quand elle l'em-
brassait comme si leurs relations passées lui
donnaient ce droit.

— Tu l'aimes, n 'est-ce pas ?
Elle s'était levée, et lui barrait la porte.
— Sale menteur, je vous ai vus tous les

deux ce soir. Mentalement , vous étiez en train
de vous étreindre en plein milieu du foyer.
Depuis combien de temps dure cette liaison ?
Toi et cette rien du tout que Bob Bradford a
ramassé dans un dépotoir quelque part en
France. Perte de mémoire ! La probabilité est
qu'elle était une femme à soldats.

Il s'abstint de la frapper. Il se maîtrisa à
temps. Il n'avait frappé qu 'une femme dans
sa vie , et celle-là n 'avait pas suffisamment
d'importance pour qu 'il la touchât.

— Tu n'es qu 'une traînée , gâtée et frivole.
Tu n 'es pas capable de comprendre une fem-
me comme Thérèse Bradford. Tu n'es pas ca-
pable de comprendre que. je préfère déjeuner
avec elle plutôt que d'aller au lit avec toi. La
putain , c'est toi.

— Je te remercie.
Julia porta les mains à son visage et se

mit à pleurer.
— Merci de m'avoir dit cela. Qu 'est-ce que

tu espères ? As-tu l'intention de l'épouser lors-
que Bob Bradford découvrira la vérité et de-
mandera le divorce ? Vas-tu épouser cette pe-
tite garce ?

—¦ Je t'ai déjà dit de ne pas l'insulter. Je
ne suis pas son amant. Il m'importe peu que
tu le croies ou non, mais je ne l'ai pas tou-
chée. Je t'ai déjà dit qu 'elle ne te ressemblait
pas. Ce n'est pas une femme facile.

Lorsqu 'il arriva sur le seuil de la porte ,
elle, s'approcha de lui. Son visage était mouillé
de larmes. Il n 'avait jamais pensé qu 'elle fût
capable de pleurer.

— C'est la fin ? Tu me quittes ?
— Je pense que nous n'avons plus rien à

nous dire. Je suis désolé, mais je n'aime pas
les scènes. Bonsoir.

(A suivre)

Le rendez-vous

i: ' ,' à Farvagny / Fr.

Le cervelas géant
1

V_A.̂ _/Ki_#« i' if l̂K^**^pique-niqeurs...
... est un casse-croûte

idéal. (Pour le rôtir en plein air, vous le piquez sur une solide broche de for- I
tune. La saucisse pèse tout de même 150 g.) Entouré d'une tranche de lard et /de fromage, c'est une véritable spécialité pour la barbecue-partie. Le prix? /80 cts la pièce. (Servez-en donc carrément deux par personne.) Et si vous y
n'avez pas envie de par- ^courir champs et forêts y
et n'osez pas faire un feu /

l sur le balcon, savourez le j ^% _̂ fÊm
\ cervelas géant comme \ ^H Prt! - I !
\^ 

ça,tout simplement. V , iC^mfr '

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

MIGROS 
cherche

' pour sa succursale « Temple », rue
Daniel-JeanRichard 15-17, Le Locle

vendeuse-
caissière

Possibilité de formation
par nos soins

Place stable, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

E_S?5__| M " PARTICIPATION

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

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

ty * '»er^aieraftfît'tcÉt C% sïïitë* j

aides de bureau
! connaissance de la dactylographie

pas indispensable.

horlogers décotteurs
personnel féminin

formation par nos soins si nécessaire.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre
rendez-vous avec notre Service du
personnel.



E353E3 Ordinateurs et Terminaux EHE

Grand Magasin 
^̂ ^̂

5 _B chercha

P pour son
Il SUPER-MARCHÉ

|i MAGASINIER
fâÉiÉÉ! _B Situation intéressante, avec tous

SBJB les avantages sociaux d'une
Wm tk grande entreprise.

Q̂| V Semaine do 5 jours par rota-
fm tions.
m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
f 232501.

ES CONNAISSEZ-VOUS LA E9

H
LONGINES-ULTRA-QUARTZ ? § j  J
Il s'agit d'une montre munie d'un mouvement à quartz , WlHInM

D 

dernier-né de la gamme des produits Longines. Sa _PK9fiabilité et sa précision en font l'une des plus extraordi- _ |_kllnaires réalisations de Longines. ' H______[

B

Son assemblage modulaire exige un haut degré de qua- _BM__
lification et nécessite, pour sa production en série, ifl
l'engagement d' _L__ri»

Q horlogers qualifiés D
B 

Réf. 34132 
F¥|

désireux de compléter leur formation sur un produit SfefePd'avant-garde. W8MB

n

Nous assurons en interne la formation nécessaire pour E ?Fsw
tous les travaux d'assemblage, qui exigent la « patte » pp jij ï||
de l'horloger. K____B

H 

Si vous êtes intéressés à la production de ce mouvement, _^rçj_|
adressez vos offres, ou demandes de renseignements, à _E^M_f

Compagnie des Montres ___*«!!_«
SUS! Longines Q$p LONGINES Wmm
B*f||»f chronométreur officiel Francillon S.A. fJî ^M
__!_!_§» aux Jeux Olympiques „ Service du personnel ËSë'wS
*_^S Munich 1972 

0  ̂
2610 

Saint-Imier iSîmi»

Nous cherchons

mécaniciens-faiseurs
mécaniciens en construction (prototypes)
polisseurs
aviveurs
tourneurs
une secrétaire pour département vente

langue maternelle française, connaissant si possible
l'allemand et l'anglais
Nous offrons :

— Places stables
— Salaires en fonction des responsabilités
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Logements modernes à disposition

Faire offres manuscrites ou téléphoner au 039/63 11 91

i U GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE
ffSf Vous êtes un jeune homme dynamique...
mt • le métier de policier vous convient !
WÊ Vous avez de l'initiative...
fc_g • le métier de policier vous convient !
MM Vous désirez prendre des responsabilités...
M • le métier de policier vous convient I
«ES Vous aimez le grand air, la ville, la campagne...
|9 • le métier de policier vous convient !

1 ÉCOLE D'ASPIRANTS
M Début : 4 janvier 1972

M CONDITIONS D'ADMISSION
WÈ • être âgé de 20 ans à 30 ans
K|| • avoir une taille d'au moins 170 cm
§5| • justifier d'une bonne conduite
:sp? • être incorporé dans l'élite de l'armée

¦S| Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, au com-
ISf mandant de la Police cantonale, Balance 4, case postale 854,
JH 

2001 NEUCHATEL.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles eh
fabrique.

OUVRIERS
pour être formés dans nos ateliers de
découpage et de traitement de sur-

! face.

S'adresser à :

^^_fe_i_E^_e^^^^

FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32, tél. (039) 26 07 07.
La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise,
nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

EMPLOYÉS-
. . . lâ'f

MAGASINIERS
Nous demandons des collaborateurs consciencieux,

! ayant si possible connaissance du meuble.

Nous offrons bon salaire, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise. ¦ ;

Adresser offres ou se présenter à :

MANUFACTURE DE MONTRES «NATIONAL»

f ^ K  ___Sl cherche pour son département
\fm y S k  électrd-mécanique

¦ '¦ ¦ ™ ""

personnel
féminin
pour différents travaux d'usinage et

\ de montage. Les personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche se-
ront assurées de recevoir une excel-
lente formation.

t .
Prière d'adresser offres ou se présenter rue A.-M.-

' Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 61 33.

¦-¦¦̂ ¦̂ ^^¦¦¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ¦•¦¦¦i»^™^«i»^*^^^^^^^^^^^^^^ »«»«BM«MMM^^MM_________ l

Restaurant Terminus
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir. j

Téléphoner au (039) 23 35 92 ou se
présenter.

Fabrique d'horlogerie de précision

cherche pour époque à convenir

employée commerciale
! sachant travailler d'une façon indépendante, ayant

le sens des responsabilités et de l'organisation pour
s'occuper après mise au courant, de la gérance de
différents marchés étrangers. Connaissance de l'an-
glais indispensable et si possible de l'allemand.

Les personnes intéressées à collaborer avec une
équipe dynamique dans une ambiance agréable sont
priées de soumettre leurs offres à la Direction de
FABRIQUE JUVENIA, 101, rue de la Paix , 2301
La Chaux-de-Fonds.

On cherche à engager pour atelier
i ou à domicile

un horloger complet
pour décottage de petites pièces soi-
gnées

une metteuse en marche
sur petites pièces.

Tél. (039) 22 47 26.

Commune de Montreùx
La Municipalité de Montreùx met au concours
plusieurs postes d'

agents de police
Entrée en fonction : date à convenir. ¦

Tous renseignements peuvent être demandés au
chef du service de police, rue du Marché 8, 1820 Mon-
treùx, tél. (021) 62 46 11.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, références, prétentions de salaire,
photographie, au Service du personnel de la com-
mune de Montreùx, Grand-Rue 73, 1820 MONTREUX

d'ici au 18 août 1971, à midi.
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OUVERT à NOUVEAU !
La famille HENRI JEANMAIRET nouveaux propriétaires se fera
un plaisir de vous recevoir

Hôtel POINT-du-JOUR
Entièrement rénové de la cave au grenier

BOUDEVILLIERS ETÏÏSihebdomadaire TÉL. f038) 361266

f

BOUDEVILIERS

Hôtel
Point-du-Jour
Tél. (038) 36 21 66

Nouveau tenancier i Famille H. Jeanmairet

^* 
HOTEL - RESTAURANT

f *\ «AU BOCCALINO»
A \ SAINT - BLAISE

I ^ _̂_«w l I Chef de cuisine réputé
\ ^F M Service impeccable

^k_-__^^_^^ Cave bien 

garnie 

- HOTEL
^ ^̂___a^̂  Confort moderne

Pas de iour de fermeture - Parc privé - Tél. (038) 33 36 80

I I D THUBË frfc'Q'f'̂  'y 3'«JKÈTV

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cuisine
française - Chambres tout confort - Grandes et petites
salles pour banquets et noces - Grand parc pour voitures.

A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Ses grandes spécialités :
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
JAMBON A L'OS

Grande salle pour banquets
Tél. (037) 77 H 17 Petites salles pour repas familiaux

GRAVLAKS «LE SAUMON ENTERRÉ »
, Les Scandinaves conservaient le saumon dans le sable

l frais des rivières après l'avoir mariné. Une marinade
avec du genièvre, de l'aneth, des herbes aromatiques.

Vous pouvez déguster cette spécialité chez nous, cette
semaine.

'- KPPW^Ŝ ^̂ B " -: Bkfrfe"" !__>ir ^: ¦

i

A HÔTEL
K1 !̂ DES PLATANES
^=.Hr̂ <-f 

2026 CHEZ

-LE-BART

*2^__ -^Sr Tél. (038) 55 29 29

i/ Poisson du lac
Pigeonneaux braisés David
Fondue Bourguignonne

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 personnes

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m. 038 31 u 96
Fam. B. Despont-Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables « La côte de bœuf
Restauration soignée 0 Le gigot d.agneau
Terrasse panoramique # Le steack de veau
Rôtisserie farci

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc^^BBB^B^^^^H
1 J *our tous les goûts ! i

HOTEi- PONT
I COUVET ' I
M. et Mma MICHEL MULLER - TÉL. (038) 631115

Jjdberge he L'ïjtnreçt
Cadre unique îïis i£'ZT/flBêl8__àî__^r»="
Restauration soignée wj f ï̂^ fl 'tmW r̂
Vins de choix «£§'1 t _Rw

r. - M B r u W4Lâ ï̂ïÈ*Famille B. Caltaruzza f p&7i/awr-yj^gic-
BOUDEVILLIERS 

JLéé f
Tél. (038) 3611 93 

7iL? 

C~rCCky| SAINT - SULPICE (NE)

\ ^.̂y ^5> bien mijotes., chez

\Ĥ fcjfc 
M. 

Fanac
/ [ ^/ * X*iJSELt a Saint-Sulpice (NE)

'//C/̂ / ' nlllE ŝl Restauration à toute heure

jmTjnF  ̂ Tél. 61 26 98

NEUCHATEL HOTEL - RESTAURANT

j f f im ^  CITY
^̂ y  ̂ ^««8̂  Ambiance et décor

m W r A J  
,*—k des Restaurants

SS HHBHBHL 19 Cuisine soignée et dans le vent

lA ¦•¦ ¦ I «B-» Hôtel tout confort

¦̂F" __F Rendez-vous des affaires
t̂qjg 

¦- 
mj/pr (conférence - exposition - sémi-

naires)

Tél. (038) 25 54 12 Place de parc et accès aisés

^ #

AUJOURD'HUI, PRÉSENTATION DE L'

Hôtel Point-du-Jour
BOUDEVILLIERS

A mi-chemin entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, à une cinquantaine
de mètres de la route cantonale, en plein centre de Boudevilliers se
trouve l'Hôtel Point-du-Jour.

Récemment ouvert à nouveau, le changement de tenancier a coïncidé
avec une totale remise à neuf de l'établissement. L'aspect extérieur, avec le
parc à voiture, est toujours le même mais, sitôt entré dans le café , les
changements intervenus récemment sont bien visibles : le cachet du « café
villageois » a été bien mis en évidence. La salie à manger, très sympa-
thique, est le cadre idéal pour déguster des spécialités nouvelles parmi j
lesquelles plusieurs d'entre elles sont inédites dans la région.

Ces spécialités sont mijotées dans une cuisine ultra-moderne de façon
artisanale par le tenancier lui-même et sa famille. Le beurre et la crème
fraîche sont les éléments de base de cette cuisine que vous apprécierez.

L'ascendance belge des cuisiniers donne un ton particulier aux spécialités
proposées. Vous ne trouverez pas uniquement, de la gastronomie belge,
faite à la bière, mais surtout des plats « universels », préparés « comme
à Bruxelles ».

On y dégustera particulièrement :

JAMBON FLAMAND AU MADÈRE
Il s'agit d'un jambon servi chaud, en tranches roulées, accompagné d'un
riz créole. La préparation spéciale, sans bière ! ! I (une des seules spé-
cialités belge préparée sans l'apport de la boisson nationale...), lui con- j
fère un goût particulier, une saveur très spéciale. Ce plat est servi au f
même titre que les autres « spécialités maison » : |
- Le médaillon de veau « maison'»i!' • "i ¦ j
- L'entrecôte double « à ma façon »
- La fondue chinoise, etc., etc._ 

Il est évident que tous les autres plats (côtelettes, entrecôtes ou autres
rôtis) bénéficient eux aussi de ce « coup de patte belge ».

HOTEL POINT-DU-JOUR

L'HÔTEL
Une dizaine de chambres,
une vingtaine de lits... la
description de l'hôtel ne doit
pas s'arrêter là car, les cham-
bres de style espagnol sont
des modèles du genre. L'illus-
tration ci-contre donne un
aperçu du cadre sympathique
qui attend les visiteurs de
l'hôtel.

LE BAR
Un petit bar, lui aussi de style
espagnol, a été aménagé ou
plutôt réaménagé..., c'est l'en-
droit idéal pour passer une
soirée sympathique, ou pour
n prendre un dernier verre ».

Arrêtez-vous prochainement à Boudevilliers ; l'Hôtel Point-du-Jour est une
adresse à retenir. j

FINS BECS : VOICI POUR VOUS
it .



ILS NOUS
PRENNENT TOUT !

Il n'y a pas si longtemps, c'étaient
les filles qui chipaient pulls, bretelles
ei. chemises à leurs frères ou petits
amis. Autrefois, les mères cachaient
leurs bas n3'lon et leurs twinsets en
cachemire pour ne pas se les faire bar-
boter par leurs filles. Plus tard , les
temps ayant changé, ce furent les fil-
les qui durent mettre sous clef le petit
cacharel ou le débardeur rapporté des
vccances dans le Midi, réellement trop
tentants pour leurs mères toujours jeu-
nes, mais que celles-ci n'osaient aller
acheter au rayon 20 ans.

Aujourd'hui, mères et filles se re-
trouvent solidaires, non seulement
dans les mêmes rayons des magasins,
les mêmes boutiques, mais encore face
aux mâles de la famille, furieusement
tentés par les chemisiers imprimés ou
brodés de ces dames...

« Qui s'est servi de ma blouse en
voile ? »

« Ton frère, ma Chérie, et naturelle-
ment, il ne l'a pas lavée... »

«Où est ma tunique brodée ? »
« Sur papa , maman... »
Ces façons de pie-voleuse démon-

trent , en tout cas, que la mode unisexe,
bisexy, dont on a médit, a réussi à
s'imposer. Pour les jeans, les tuniques,
les chemises, les velours côtelés, etc.,
etc..

Et cela ne vient pas toujours d'ail-
leurs, puisque c'est dans des tissus suis-
ses et broderies de St-Gall que nous
avons trouvé, au hasard de lèche-vitri-
nes en France et en Italie, à St-Tropez
et sur l'Adriatique, ce style « tandem »
qui va indifféremment aux femmes et
aux hommes, sans que cela soit le
moins du monde gênant. Pour répondre
aux changements intervenus dans la
mode, les tisseurs et tricoteurs suisses
ont suivi les tendances suivantes :

Dessins estompés, fantaisie florale,
géométrique, motifs de mosaïques, fol-
klore oriental stylisé, ou impressions
lunaires d'avant-garde, telles sont les
inspirations des nouveaux dessins. La
gamme des coloris est riche : outre le
lilas et le rouge foncé, qui ont toujours
du succès, on note des tons de bleus,
comme le pétrole et le bleu acier, des
rouges aux nuances dorées, etc..

De ces coloris, on tire d'insolites
gammes de coloris assortis ou contras-

En règle générale, après quelques
saisons de fantaisie et d'extravagance,
les créateurs saint-gallois ont assagi
leurs collections!

Raison de plus, prétexte supplémen-
taire pour qu'elles galbent les robustes
poitrines de nos .héros familiers en mé-
mo temps que nos frêles épaules pas
sacrifiées, puisqu'unisexe !

Revenant du Rheintal , la semaine
dernière, j' ai rapporté une de ces che-
mises de vacher appenzellois ou saint-
gallois qui aussitôt a fait la joie de mon
grand fils, l'envie de ses copains pop !

Comme quoi , on trouve en Suisse
également, de quoi se vêtir hit...

Sim.

le; tu , il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Deux chemises en cotonnade suisse imprimée. Seul le boutonnage à gauche
ou à droite désigne le masculin ou le féminin.

DU CÔTÉ
DE LA
FRUIT
UNION ,
SUISSE
Il est superflu je pense de rappe-

ler que le Valais est un important
producteur de fruits commercialisa-
bles sur le plan Suisse. On sait par
exemple qu'en 1970, la quantité de
framboises récoltées a été de quel-
ques 600.000 kilos, ce qui fait incon-
testablement de ce canton le plus
gros producteur de framboises du
pays cependant que ces 600.000 kilos
n'ont couvert le marché que pendant
quelques jours. Cette année par con-
tre, aura certainement été moins
bonne, la plupart des plans de fram-
boisiers ayant séché en début d'an-
née. « Ménagères, si vous en trou-
vez encore à l'heure où paraîtront
ces lignes, profitez au maximum
d'en faire de délicieux desserts ».

Quant aux abricots, les produc-
teurs attendent une récolte excep-
tionnelle qui battra le record de
1963 où l'on avait récolté 12.122
tonnes pour tout le Valais : les ar-
bres sont sains, les fruits magnifi-
ques et l'on souhaite qu'aucun orage
ne saccage tant de promesses sa-
voureuses. Le vrai problème pour-
tant est que les abricots du Valais
arriveront sur le marché alors qu'il
aura déjà été envahi par la produc-
tion étrangère à des prix beaucoup
plus bas.

Chaque année, on le sait, les excé-
dents de fruits valaisans et les dif-
ficultés d'écoulement font couler
beaucoup d'encre : c'est qu'il est
extrêmement difficile — pou? ne
pas dire impossible — pour les pro-
ducteurs de notre pays de lutter
contre les prix pratiqués pour les
produits importés.

Puisque nous parlons de surabon-
dance, insistons sur le fait que le
marché des fruits joue un rôle im-
portant dans le cadre [de notre éco-
nomie fruitière. Il est donc néces-
saire que les possibilités qu'il offre
soient exploitées à fond et que des
solutions soient trouvées aux multi-
ples problèmes qui se posent dans
le domaine de la production et de
la distribution.

Mentionnons également les efforts
fournis au sujet des emballages et
des étiquettages qui doivent répon-
dre aux désirs des consommatrices,
soit, mais qui demandent un surcroît
de travail de la part du producteur.

Tous ces problèmes ont fait l'objet
d'une discussion lors de l'assemblée
générale de la Fruit Union Suisse
(FUS) qui eut lieu cette année en
Valais. La FUS a pour but de grou-
per tous les secteurs professionnels
de la branche fruitière et de résou-
dre avec leur concours les multiples
problèmes techniques et économi-
ques soulevés dans le cadre de la
production et de la vente des fruits
et de leurs dérivés. Ses membres en
sont les producteurs, les expéditeurs
et entrepositaires privés et coopéra-
tifs, les grossistes, importateurs, ex-
portateurs, le commerce de détail et
les entreprises de transformation
(cidrerie, sècherie, distillerie, fabri-
que de conserves).

Ses tâches essentielles sont entre
autres l'encouragement de la produc-
tion de fruits de qualité, le perfec-
tionnement de la commercialisation,
la structuration et fixation des prix
pour les produits frais et transfor-
més. La stimulation de la vente.
L'encouragement à l'exportation des
fruits et des réfivés de fruits.

Mais, pour s'acquitter des tâches
aussi diverses, la FUS se doit d'en-
tretenir des contacts étroits avec les
autorités cantonales et fédérales,
avec les stations de recherches agro-
nomiques ainsi qu'avec les écoles
professionnelles et autres institu-
tions et organisations.

Afin de faciliter l'écoulement des
produits suisses, pourrions-nous
suggérer que la ménagère donne
plus souvent sa préférence aux pro-
duits du terroir ?

Mad. B.-B.

UN CONDIMENT
Çr, .' ' j '.
«* 

¦
.;¦

¦ ' • 
_

QUI VIENT DU BLÉ...
i

Conviée récemment à un déjeuner,
lors d'un passage à Paris, par une f i r -
me de produits diététiques, je  me re-
trouvais à l'endroit • ''du rendez-vous,
dans une perspective ede jus  de bette-

'¦ f(03Di U..

rave, de salade biologique et de steeck
aux protéines de synthèse, me promet-
tant de m'arrêter dans un drugstore à
la sortie, pour satisfaire ma gourman-
dise.

Or, on nous servit des rillettes, du
cassoulet, des fromages indigestes,
du mille-feuille, et beaucoup d'un bon
vin rouge de France... au nom de la
diététique.

Voulait-on nous donner une indiges-
tion afin de mieux nous convaincre ?

Mais j' en viens, à ce condiment, dé-
couvert par le Docteur Blanchont , mis
au point par lui : le Séonase, condi-
ment céréalier, sorte de poudre brunâ-
tre dont on saupoudre au moment
de les manger, les aliments suscepti-
bles d'être mal digérés.

De véritables enzymes gloutons ,
quoi...

Ce produit n'a rigoureusement au-
cun goût , on peut même le mettre dans
un vin blanc de chez nous , et fo in
des aigreurs., Mais l'oeil ne s'y trompe
pas, si le goût ne l'a perçu : il forme
un petit dépôt pas joli à l'œil.

Par conséquent, si votre mari a le
vin blanc mauvais, ce n'est pas la mé-
decine-miracle !

Revenons donc à ce déjeuner , for t
lourd en apparence , antidiététique par
définition, qui m'a gardée légère, com-
me si je  m'étais contentée d'un yaourt
et d' une biscotte et depuis , j' ai poursui-
vi l' expérience avec des résultats évi-
dents :

radis , maatjes, oignons, fritures , ra-
tatouille, ail , Gorgonzola — aucune sui-
te désagréable — même pris tard , près
du coucher.

Le Docteur Blanchont nous a expli-
qué ainsi ce phénomène :

« Mon procêcé a pour but de libérer
les diastases. Son rôle consiste à ap-
porter lors de l'ingestion d'aliments ré-
putés indigestes , ou « lourds » (concom-
bre, sardines, choucroutes, cassoulets ,
féculents , chocolats , fondue , etc..) les
éléments diastasiques permettant de
les attaquer , dès leur arrivée dans l' es-
tomac, et de ce fa i t , de rendre la di-
gestion aisée et rapide.

Qui devrait surtout consommer du
séonase nutritif ?

Tous les automobilistes roulant beau-
coup ou faisant de longs trajets.

Le condiment céréalier permettra aux
gastronomes de s'arrêter pour déjeu-
ner et déguster un bon repas sans auoir
l'inconvénient d' une digestion pénible
au volant.

De même pour certains travailleurs
ayant besoin de toute leur vigilance
pour e f fec tuer  des travaux dif f ic i les
ou précis, af in d'éviter la dangereuse

somnolence. Ainsi qu'aux femmes gour-
mandes et aux autres, car une mau-
vaise digestion = somnolence, ballon-
nement et surtout prise de poids.

Quant à moi, je  voudrais bien pour-
suivre ma « séonasification » en vacan-
ces, pour résister à l'assaut des mou-
les et des oursins, du piment farci ,
mais j e  n'en ai pas trouvé en Suisse
pour le moment.

Ce qu'en pensent les médecins, je
vous le dirai bientôt. Pour l'heure, le
mien est en vacances et j e  n'en sais pas
plus au sujet des indications on con-
tre-indications de ce séonase. Mais j e
fais  confiance à nos amis français et
c'est sans remords, si vous vous trou-
vez sur les côtes françaises de la Mé-
diterranée ou de l'Atlantique, que j e
vous livre ces quelques recettes vite
assagies par ce condiment nouveau qui
vient du blé : .

Gigot d'agneau
aux fines herbes

Préparer un gigot d'agneau : l'inci-
ser à 3 endroits et glisser 1 gousse
d' ail dans chaque incision. Le moutar-
der, poivrer abondamment, saler et
déposer dans une lèche-frite. Parse-
mer de thym, estragon, marjolaine, etc.
Glisser au four  très chaud. Lorsqu'il
est bien rôti, mouiller d'eau chaude,
ajouter 2 courgettes en rondelles, 1
carotte et 1 poivron en julienne. Lais-
ser cuire environ 1 heure suivant la
grosseur. Servir en tranches nappées
de sauce et de Séonase...

Croûtes meringuées
Préparer une compote de pommes

assez épaisse. Faire dorer du pain toast
de pommes et envelopper de meringa-
ge. Couvrir le pain toasté de compote
de pommes et envelopper de meringa-
ge. Glisser au four  chaud quelques ins-
tants et servir... saupoudré de Séonase.

Poulet aux chanterelles
Préparer un poulet de grosseur

moyenne, le brider, le déposer dans une
cocotte en terre cuite munie d'un cou-
vercle. Parsemer de flocons de beur-
re et glisser au four chaud. Dans une
casserole, faire fondre du beurre, y
ajouter un peu de farine, mouiller
d' eau et de vin blanc. Ajouter 1 boîte
de chanterelles, assaisonner, ajouter
des f ines herbes hachées, ldl.  de crè-
me et laisser mijoter doucement pen-
dant 1 h., environ. Lorsque le poulet
est cuit, le napper de la sauce et lais-
ser au four encore quelques minutes.

Sim.

DEVENIR
INSTALLATEUR

SANITAIRE
Notre plus élémentaire confort ne

saurait se passer de l'habileté des hom-
mes de métier, mais hélas, trop nom-
breux encore sont les parents qui trou-
vent que certains métiers manuels
manquent par trop de prestige et , ils
rechignent à ce que leur fils se salisse
les mains et porte des salopettes.

C'est ainsi que nous en arriverons
bientôt à ce que les médecins en sur-
nombre en soient réduits à passer des
annonces dans les journaux pour offrir
la guérison à forfait , des traitements
à crédit, des ristournes aux clients
fidèles, des paiements en dix-huit men-
sualités etc., tandis que l'installateur
sanitaire, homme rare et précieux, tra-
vaillera en blouse blanche !

Chaque année, il verra son prestige
grandir et ses gains grossir. Il ne rece-
vra que sur rendez-vous, ses clients lui
enverront de temps à autre des mar-
rons glacés, une caisse de vin à Noël ,
des fleurs au Nouvel An et des jouets
pour ses enfants.

Comme il sera submergé de deman-
des, une bande magnétique enregistrera
les appels au téléphone et un disque
répondra « le plombier n'est pas libre
jusqu 'au 20 du mois prochain ». Devenu
spécialisé l'installateur sanitaire aura
mis sur sa cheminée ses anciens outils
en garniture, le soufflet, le seau à brai-
se etc. Il ne fera plus que les débou-
chages, n'emmènera dans sa trousse
qu'un simple bout de fil , et il se nom-
mera, en toute simplicité « syphonocu-
rateur ».

Mais, est-ce vraiment une image
d'avenir ? A peine exagérée, n'est-elle
pas déjà le reflet de l'actualité ?

Or, ce métier d'installateur sanitaire
est un métier qui se justifie pleinement
par le fait qu 'il est indispensable à
notre vie de tous les jours. Si l'on par-
vient à se passer d'un fonctionnaire par
exemple, on ne se passera jamais de
l'homme responsable de l'hygiène pu-
blique.

Ce métier est à peine vieux d'un
siècle, et il faut reconnaître qu'au cours
de cette période l'artisanat des instal-
lations sanitaires a subi un développe-
ment si rapide qu'il est difficile de
trouver semblable évolution dans une

autre profession. C'est un métier varié
qui demande un bon coup d'oeil, un
sens développé d'observation, de l'ha-
bileté manuelle et de l'intérêt pour les
questions techniques. C'est à l'installa-
teur sanitaire qu 'échoit le soin , dans les
régions rurales, de poser dans le sol
les conduites principales ou les condui-
tes en fouilles de la rue jusqu'à l'inté-
rieur des . habitations. Dans les villes
pourtant , ce travail incombe aux Servi-
ces Industriels, de sorte que celui de
l'appareilleur commencé en règle géné-
ral dans la cave à partir du robinet
d'arrêt principal ou du compteur d'eau
par la pose des conduites d'eau froide ,
d'eau chaude, d'évacuation des eaux
utilisées, de distribution du gaz etc.
De nos jours , pour exécuter ces diffé-
rents travaux, il trouve à sa disposition
des tuyaux en fer galvanisé, en cuivre,
en fonte, en plastique, en plomb ainsi
que des raccords appropriés à chaque
matériau. C'est lui aussi qui pose et
raccorde les appareils de tous genres,
c'est-à-dire tous les produits en céra-
mique tels que W.C. bidets, éviers, la-
vabos etc, mais aussi machines à laver
entièrement automatiques, machines à
laver la vaisselle, chauffe-bains et
chauffe eau, cuisinière à gaz etc. Il
entretient et répare les installations
déjà existantes. Il doit être en mesure
d'entretenir lui-même son outillage qui
se compose d'une foule d'outils allant
du burin à la taraudeuse, en passant
par le tournevis, le fil à plomb, les
équerres, les ciseaux, la spatule etc.

Pour entrer en apprentissage, il est
donc important d'avoir trè,s bien réussi
sa scolarité primaire ou même d'avoir
fait une école primaire supérieure ou
le collège et de présenter de sérieuses
aptitudes pour les travaux manuels.

L'apprentissage qui se passe en partie
chez un maître d'Etat et à l'Ecole pro-
fessionnelle ou à l'Ecole des métiers
est d'une durée de trois ans.

Il y a pour un jeune homme intelli-
gent et ambitieux, de nombreuses pos-
sibilités d'avancement : c'est ainsi
qu'en suivant des cours, il pourra de-
venir dessinateur-sanitaire, technicien
et maître d'Etat ou professeur dans une
école professionnelle.

Mad. B.-B.
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Promu au rang de capitale du cheval durant deux jours, le chef-heu
franc-montagnard s'apprête à accueillir des milliers de visiteurs venus de tous
les horizons pour assister à son traditionnel Marché-Concours. Fête du cheval par
excellence, cette importante manifestation est aussi l'expression du travail, inten-
se de toute une région. Elle donne l'occasion à sa population de démontrer son
activité inlassable, son hospitalité large et généreuse.

Au travail depuis plusieurs mois, les organisateurs, placés soùs la compé-
tente présidence de M. Jean-Louis Jobin, ont préparé avec soin cette 68e édition.
Ce Marché-Concours 1971 se déroulera selon un rite immuable auquel toute-
fois quelques innovations intéressantes ont été apportées. , ,

Autrefois, la journée du samedi était
avant tout affaire d'éleveurs passion-
nés, d'experts attentifs et de zootech- ¦
niciens. Soumis au rythme de la société
industrielle, le citadin a la nostalgie de
la simplicité campagnarde et les organi-
sateurs du Marché-Concours ont cons-
taté ces dernières années un attrait in-
contestable des hommes de la rue' pour
les présentations et les concours du sa-
medi. Répondant à cet intérêt nouveau ,
le comité d'organisation a décidé d'étof-
fer sérieusement cette première jour-
née. C'est, ainsi qu'en plus du marché
aux chevaux et des présentations des
sujets devant le jury, les visiteurs
pourront , dès 15 heures, assister à un
spectacle de qualité.

; 
¦ 

•!

Des courses
le samedi déj à

Huit jeunes filles en costumes du
pays, montant des chevaux des Fran-
ches-Montagnes, présenteront l'une des
attractions vedettes du Marché-Con-
cours, le fameux quadrille campagnard ,
préparé de longue date sous la direc-
tion de ce maître en la matière qu 'est
M. Jean Struchen. Après ce véritable
régal, les chevaux primés le matin ef-
fectueront quelques tours d'honneur
sous l'œil admiratif des badauds. Cette
revue constituera une excellente occa-
sion de faire le point sur. la situation
de l'élevage franc-montagnard.

Ces deux présentations seront sui-
vies de deux courses. Les organisateurs
réintroduiront une course qu 'ils avaient
abandonnée depuis quelques années,
celle des voitures à quatre roues atte-
lées d'un cheval. La deuxième mettra
aux prises des chevaux demi-sang du
pays lâchés dans une course libre à
couper le souffle.

Cette adjonction au programme habi-
tuel du samedi ne signifie nullement
que le programme du dimanche en
souffrira. Que les habitués du specta-
cle du dimanche après-midi se tran-
quillisent, toutes les courses qu'ils
avaient coutume de voir et d'admirer
auront lieu.

Folle nuit
De samedi à dimanche, Saignelégier

passera par une nuit un peu folle en-
tre deux journées bien remplies notam-
ment pour tous ceux qui travaillent

durement à la réussite de la- manifes-
tation. La traditionnelle fête de nuit
est une manifestation en soi : étalages,
attractions foraines, badauds innom-
brables , peuplent lés rues. L'ambian-
ce sera chaude dans la nuit claire.
L'animation bruyante baignera toute la
cité. Jusqu'au petit jour...

Mais le temple de la fête sera évi-
demment la halle-cantine où l'on se
pressera pour entendre le Corps de
musique d'Yverdon, une formation de
renom. Ses cuivres ne se tairont que
pour faire place à la danse...

Dimanche, des chevaux
et des hommes

Pour le grand jour, la manifestation
se déroulera selon le programme habi-
tuel. Dès 10 heures, alors que les pre-
miers milliers de visiteurs commen-
cent à affluer , ce sera le spectaculaire
carrousel , le défilé des meilleurs sujets
dont le tour honneur fait la fierté de
leur propriétaire. Il sera suivi du fa-

meux quadrille campagnard des jeunes
filles.

Pendant que les invités prendront
place dans la halle-cantine pour le ban-
quet officiel , les spectateurs pourront
s'installer sur la magnifique esplanade
du Marché-Concours pour pique-niquer
dans l'attente du cortège. Celui-ci ose-
rait-il rivaliser avec les corsos fleuris
des grandes fêtes populaires suisses ?
Certes non. Jamais les organisateurs
de Saignelégier n'ont eu cette préten-
tion. Cette année,, ils ont retenu le
thème « A cœur joie » pour le cortè-
ge et ils ont invité à cet effet des grou-
pes costumés de chaque district juras-
sien. Chanteurs et chanteuses des qua-
tre coins du pays défileront, la chanson
à la bouche, symbolisant ainsi l'union
des cœurs du Jura. Et puis, il y aura
des chevaux, beaucoup de chevaux pour
le plus grand plaisir des visiteurs. En-
fin , ce sera les fameuses courses qui
ont fait la renommée du Marché-Con-
cours loin à la ronde : épreuves pour
les chevaux du pays, montés par des
filles et des garçons en costumes du
terroir, sans selle ni étriers ; course de
chars tirés par quatre chevaux attelés
de front ; épreuves de chars romains ;
coui'ses plates et au trot attelé ; stee-
ple-chase civil et militaire, sans oublier
la spectaculaire course de poneys.

Saignelégier attend donc pour same-
di et dimanche des milliers de specta-
teurs venus, avec le soleil, partager
l'enthousiasme communicatif des amis
du cheval franc-montagnard.

SAIGNELÉGIER
68e MARCHÉ-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

Le chef-lieu du district des Fran-
ches-Montagnes est heureux et f ier
de pouvoir , une fo is  de plus , accueil-
lir des dizaines de milliers de visi-
teurs à l' occasion de son tradition-
nel Marché-Concours national de
chevaux.

Fête du cheval par excellence ,
cette manifestation , unique en son
genre, est la rencontre amicale de
la ville et de la campagne et l'occa-
sion donnée aux citadins de parta-
ger le mérite et la joie de l'éleveur.

Pour cette 68e édition, les organi-
sateurs ont mis tout en œuvre pour
présenter un programme de choix
et varié , de nature à satisfaire les
nombreux amis du plus f i d è l e  com-
pagnon de l'homme.

Visiteurs de Suisse et de l'étran-
ger, nous vous attendons nombreux
et vous souhaitons une très cordia-
le bienvenue en cette terre sédui-
sante.

Puissiez-vous prof i ter  très large-
ment des quelques heures de joie
et de détente que nous vous of f rons
et emporter de ce paradis du che-
val un souvenir que nous espérons
lumineux et bienfaisant.

Participez à ce rendez-vous ami-
cal des 7 et 8 août 1971.
SAIGNELÉGIER VOUS Y¦ A T T E N D  ET VOUS REMERCIE.

Jean-Louis JOBIN ,
président du Comité
d' organisation.

SAMEDI
Dès 8 heures Exposition des meilleurs sujets d'élevage

(400 chevaux)
8 h. 30 - 12 h. Travaux du jury
12 h. Déjeuner
13 h. 30 Reprise des travaux du jury
15 h. Présentation de sujets primés

Quadrille campagnard présenté par un grou-
pe de jeunes filles montant des chevaux des
Franches-Montagnes

16 h. Course de voitures à 4 roues, 1 cheval
16 h. 30 Course libre au galop pour chevaux demi-

sang du pays
8 h. - 18 h. 30 Marché de chevaux
20 h. 30 A la Halle-Cantine, grande soirée récréative ;

attractions et variétés par le Corps de mu-
sique dYverdon ; danse conduite par l'or-
chestre Edgar Charles ;nuit libre.

DIMANCHE
8 h. Arrivée des chevaux à la Halle-Cantine
9 h. - 9 h. 30 Distribution des prix d'honneur et des prix

Graub
10 h. - 11 h.»15 Concert par le Corps de musique d'Yverdon

Présentation des étalons et des premiers
prix
Quadrille campagnard présenté par un grou-
pe de jeune s filles

12 h. Banquet officiel ; concert par le Corps de
musique d'Yverdon

13 h. Présentation des étalons et des meilleurs
sujets sur le circuit des courses

14 h. 15 Cortège folklorique « A cœur j oie » conduit
par cinq corps de musique

15 h. Course de chars romains, course de poneys,
courses campagnardes , civiles et militaires,
certaines reconnues par la Fédération suisse
des sports équestres

PROGRAMME GÉNÉRAL
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Le doyen des Franches-Montagnes n'a pas
manqué un seul Marché-Concours...

En mars dernier, M. Aurèle Frésard,
le doyen toujours alerte des Franches-
Montagnes que l'on peut encore ren-
contrer - chaque jour dans les rues du
chef-lieu, entrait dans sa 99e année.
Ancien boîtier et marchand de vins,
extrêmement populaire dans la région
puisqu'il visita sa clientèle jusqu'à
l'âge de... 95 ans, le futur centenaire
peut se vanter d'avoir vécu tous les
Marchés-Concours depuis sa création
en 1897. Autant dire que les témoins
directs de la grande manifestation ju-
rassienne ne sont plus très nombreux.

Depuis 1897, M. Aurèle Frésard a suivi
tous les Marchés-Concours.

Les souvenirs de M. Frésard sont en-
core bien vivaces dans son esprit et il
prend plaisir à évoquer ce bon vieux
temps :

— J'avais 24 ans lorsque fut lancée
l'idée de mettre sur pied cette grande
foire aux chevaux qui allait devenir
plusieurs années plus tard , le Marché-
Concours national. Les débuts furent
modestes, voire difficiles. La manifes-
tation était loin d'avoir l'ampleur ac-
tuelle, bien qu'on y ait probablement
amené plus de chevaux qu'actuelle-
ment. Il n'y avait alors ni grande ni
petite cantine, et je vois encore les
chevaux qui s'échelonnaient jusqu'au
fond du crêt. Les spectateurs , car il y
en avait déjà, ne venaient pas de très
loin : des communes voisines, du Jura
et du Plateau de Maîche.

Je me souviens aussi qu'à cette occa-
sion les horlogers et les boîtiers avaient
congé le samedi pour assister au Mar-
ché-Concours. Je lés ai tous suivis de-

puis le début et encore maintenant,
malgré mon grand âge, j'y vais toutes
les années. Bien sûr je n'assiste pas
à toutes les courses, mais je me rends
à la cantine pour admirer les chevaux.

Les premiers cortèges parcouraient
les rues du village, ce n'est que plus
tard que toutes les manifestations ont
été groupées sur l'esplanade dvant la
halle-cantine. Depuis le début , il y a eu
des carrousels et des attractions forai-
nes qui étaient installés à proximité
du champ de foire.

Le Marché-Concours est maintenant
la fête de tout le village et même des
Franches-Montagnes. C'est une belle
manifestation, même pour ceux qui,
comme moi, ne sont pas agriculteurs.

Les années f astes
de 1930 à 1950

Pour M. Paul Bacon, ancien direc-
teur de l'école secondaire de Saignelé-
gier, actuellement retraité à Berne, les
souvenirs sont encore plus précis et il
les évoque avec son talent de conteur
bien connu :

— L'ère des années fastes peut se
situer entre 1930 et 1950. De nos jours,
au passage d'un avion, on ' ne daigne
plus lever les yeux, mais il y a 50 ans,
quand l'aviateur Comte vint évoluer
au-dessus du champ de courses, quelle
ovation de la foule enthousiaste ! Cer-
taines années qui ont suivi la Guerre ?
mondiale dé "1914-18, marquèrent quel-
que ralentissement dû à la Crise Hor-
logère et même l'un ou l'autre Mar-
ché-Concours furent supprimés à cause
de la fièvre aphteuse.

Mais le Franc-Montagnard est tena-
ce ; il ne se laisse pas désarçonner par
des tribulations passagères. Suivant les
conseils du jury, les directives des ex-
perts, encouragés par les Grâub, les
Jost et les Gloor, les étalonniers du
Plateau, de Bellelay, de la Vallée et de
l'Ajoie élevaient des sujets presque
parfaits. Je m'en voudrais d'oublier de
mentionner Chasseur appartenant à
Alfred Girardin de la Bosse. Quel pa-
cha, quel cheik, sultan incontesté, dont
le sérail s'étendait de Saint-Brais aux
Bois où il semait sa graine. Et quelle
graine ! des dizaines d'étalons de choix,
des centaines de poulinières de qualité.

L'âge d'or
— Puis, ce fut la deuxième Guerre

mondiale. A quelque chose malheur est
bon. Tandis que la guerre accumulait
les ruines et poursuivait ses hécatom-
bes, en temps de crise horlogère, l'éle-
veur franc-montagnard connaissait

LES DIRECTIVES
DE LA POLICE

Le commandant de la police can-
tonale bernoise communique :

Le Marché-Concours national de
chevaux aura lieu les 7 et 8 août
1971 à Saignelégier. Cette manifes-
tation attirera un grand nombre de
sepctateurs. La police cantonale a
pris toutes les dispositions nécessai-
res en ce qui concerne la régulation
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 ré-
servées à cet effet. En outre, pour
assurer la fluidité du trafic, les
usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation et
aux injonctions des agents. Par ail-
leurs, la police demande aux con-
ducteurs de faire preuve de pruden-
ce et d'attention tout spécialement
dans les régions de Saignelégier —
Le Bémont, 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.

Bienne, le 26 juillet 1971
Police cantonale Bienne

l'âge d'or. Les juments n'avaient plus
de prix (souvent plus de 5000 francs,
réd.), les dix-huit mois se vendaient
comme_du sucre et les étalons, bons ra-
ceurs, valaient leur pesant d'or. Nom-
breux sont les paysans qui purent se
débarrasser du fardeau de leurs dettes.
Les syndicats d'élevage chevalins vou-
laient tous leur « Freiberger » qu'on
s'arrachait sans compter.

La présence
du général Guisan

— Oui, et puis, il y avait le général
Guisan ! C'est lui qui mit en vogue le
Marché-Concours promu au rang de
manifestation nationale. Des rives du
Léman à celles du Bodan , on savait que
le général serait de la partie. On vou-
lait admirer nos étalons et nos juments,
suivre les commentaires de M. Monta-
von, vétérinaire, mais ce qui attirait les
foules, c'était la présence du général,
l'homme du jour qui avait su conqué-
rir la sympathie du peuple.

"A cœur joie", thème du cortège 1971
Conduit par cinq corps de musique, le cortège placé sous le thème

« A cœur joie », fera défiler une vingtaine de groupes dans l'ordre suivant :
1. Drapeaux suisses
2. Corps de musique d'Yverdon

' 3. Drapeaux jurassiens
4. Drapeaux cantonaux
5. La tourbe, char(constructeurs : M M .  Willy et Eddy Gyger)
6. Fanfare de Laupersdorf
7. Course campagnarde des filles
8. Voitures attelées
9. Les mof illes, char (constructeur : SFG Saignelégier)

io. Fanfare de Chevenez
11. Course campagnarde des garçons
12. Collections des chevaux de 2Vt ans
13. Le vieux moulin, char (constructeur : Société de tir au petit calibre

des Franches-Montagnes)
14. Fanfare des Pommerats
15. Groupe bovin (Famille Jacob Schluchter)
16. Jeunesse franc-monta gnarde, Le Bémont
17. Devant la ferme, char (constructeur : Vieilles-Chansons)
18. « Bouquet d'amitié jurassienne » avec la participation des groupes

folkloriques de Delémont, Laufon, Moutier, La Neuveville, Porren-
truy, Saint-Imier et Franches-Montagnes

19. L'Ajoie, char
20. Fanfare de Saignelégier
21. Juments suitées
22. Attelage de poulains (Famille G. Froidevaux)

Renseignements généraux
ORATEURS

M. Jean-Louis Jobin, président du
comité d'organisation.

M. Jacques Baumann, directeur du
Haras fédéral d'Avenches, délégué
du Conseil fédéral.

M. Erwin Schneider, président du
Conseil exécutif du canton de
Berne.

MUSIQUES DE FÊTE

Corps de musique d'Yverdon.
Société de musique « Frohsinn » de

Laupersdorf.
Société de musique « L'Espérance » de

Chevenez.
Fanfares des Pommerats et de Saigne-
légier.

TRIBUNES
La tribune à l'intérieur du champ de
courses est exclusivement réservée au
jury des courses et à la presse.
L'accès aux tribunes extérieures est
réservé aux porteurs de cartes, prix
8 frs. Les places encores disponibles
sont vendues le samedi au bureau des
finances et le dimanche dès 8 h., à
l'entrée des tribunes.

FÊTE DE NUIT
A la Halle-Cantine, 20 h. 30 : concert ,
attractions et variétés par le Corps

r~—" N
PAGES RÉALISÉES PAR

MICHEL AUBRY
v J

de musique d'Yverdon. Dès 22 h. 30.,
danse conduite par l'orchestre Edgar
Charles et sa chanteuse Caria. Entrée :
5 frs (danse comprise).

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
SAIGNELÉGIER
De samedi à dimanche, nuit libre avec
danse autorisée jusqu'à 4 heures.

TRAINS SPECIAUX
De nombreux trains spéciaux sont mis
sur pied par les C.J., dont un le diman-
che matin, à 5 heures, pour La Chaux-
de-Fonds, avec correspondance pour
Les Breuleux et Tramelan.

SERVICES RELIGIEUX
Messes à G h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h.
30, 11 h., 19 h. 45.
Culte à 9 h. 30.

SAIGNELEGIER
68e MARCHÉ-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
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Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager tout de suite

secrétaire
capable de travailler d'une ma- ;
nière indépendante et de. colla-
borer activement avec la Direction.
Très bonne connaissance de l'an-
gïais nécessaire. i

Prière de faire offre sous chiffre
DK 14533 au bureau de L'Impar-
tial.

 ̂ J

DESPLAND
BOTTIERS-

ORTHOPÉDISTES

ABSENTS
du 9 au 21 août

OBJETS et
MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.

Prendre rendez-vous chez :
iVIme J. STEUDLER, Bd des Endroits 2.
rél. (039) 22 34 19.

Aide-
mécanicien

(tourneur) est demandé.

S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS,

Temple-Allemand 47, 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 22 42 57 ou en

dehors des heures de bureau (039)

22 42 59.

A VENDRE

DYANE 6
1970, rouge, 14.000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A vendre , éventuel-
lement à louer ,

PIANOS
neufs à partir de

Fr. 29.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
. électroniques Far-
fisa , G.E.M. et Phi-
licorda , à partir de

Fr. 38.-
par mois.
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ, en/
stock des marques
de pianos et pianosV
à queue connues, " '¦
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
imayer , Schmidt-
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5
années de garantie)
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit) .
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi , Spriingli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.

A VENDRE

Peugeot
404
Modèle 1964
expertisée.

Moteur et peinture
refaits

Tél. (039) 37 12 00.

Achète
FOURNITURES

d'horlogerie
pour rhabillages
Fonds de tiroirs

Fin de séries
Calibres :

Bracelet et Poche
Cadrans émail
M. Thalmann ,

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

A VENDRE
I

dériveur
à cabine
16 m2 Y. K. acajou ,
équipement , moteur :

voile,
excellent état.

Tél. (038) 24 10 36, :
ou (038) 25 13 52. '

Vous remboursez un prêt comptant de fr.400O.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4CXXK- m
prêt comptant

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |p comptants et désire jI Adressa: recevoir la documen- '•¦

| tation par retour du courrier. I

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Monsieur

Bernard JEANNERET
médecin-dentiste

a ouvert son

cabinet dentaire
Rue du Locle la

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 26 70 70 .

Reçoit 'sur rendez-vous

Appartement
de 4 pièces ou plus

est cherché au plus
vite.

Ecrire sous chiffre
CD 15428 au bureau

de L'Impartial.

CONGELATEURS
COLLECTIFS

Casiers à louer de 100, 150, 200
litres et plus.

Profitez de la saison pour conge-
ler des fruits, légumes, viandes,
etc.

Adressez-vous à la Société d'Agri-
culture, passage du Centre 5.
Tél. (039) 23 12 07.

DOCTEUR

Dreyfuss
Spécialiste FMH
médecine interne

DE
RETOUR

w 
¦

£j| E? B&î? HiSsi W¦̂uHrî lwluEii

22 5825
Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Nous cherchons à
acheter

remorque
à main

ou à bicyclette

Tél. (039) 22 17 20,
pendant les heures

de bureau.

Lisez L'IMPARTIAL

À VENDRE

POMMES
printanières à 1 fr.

le kg., 2e choix
Fr. -.60, ainsi que

PRUNES
S'adresser à Mme
Vve Francis Henry

Ependes/Vaud
Tél. (024) 3 62 82

À LOUER
pour le 1er sept.

bel
appartement
4 pièces-hall-corri-
dor, tout confort ,
plein centre, 528
fr. charges com-

prises.
Tél. de 18-à 20 h.,

au (039) 23 79 87

A louer
studio non meublé,
tout confort , centre
ville. Loyer 260 fr.
charges comprises.

S'adresser :
Gérancia S. A.

Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34,
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Nous sommes dépositaires
de 3 marques prestigieuses
Nos stands spécialement agencés vous offrent l'éventail
complet des produits de beauté mondialement réputés, des
produits nouveaux, d'une qualité extraordinaire, une présen-
tation originales, raffinée... maquillage - soins capillaires -
traitement de la peau - tous conseils qui rehausseront l'éclat
et la fraîcheur de votre teint

i Jfc fa LANCÔME

4^ >T DOROTHY GRAY

3 stands de beauté au rayon parfumerie
~ ^ CtgiilffH
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POUR BIEN EQUIPER
VOTRE HOME :
MEUBLES TAPIS RIDEAUX
LUSTRERIES PAPIERS PEINTS

P E R S O N N E L  Q U A L I F I É  P O U R
I N S T A L L A T I O N S  DE A À Z

RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
CONSEILS PAR ENSEMBLIERS ¦

\ AU BÛCHERON

/çÈN Tréfileries
\aZ3J Réunies S. A. Bienne

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

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

Pour cette intéressante fabrication ,
nous cherchons

COLLABORATEURS
dans les domaines suivants :

Pressage de pièces en métal dur brut
sur presse hydraulique.
Usinage de boîtes de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outilleur.
Surveillance d'installations automa-
tiques et semi-automatiques de frit-
tage pour la transformation de pou-
dre de métal dur agglomérée en
métal dur.
Nous offrons des conditions d'enga-
gement avantageuses selon le statut
des employés avec salaire mensuel.
Notre horaire de travail libre vous
permettra de choisir votre temps de
travail individuel.
Notre bureau du personnel vous donne
tous les renseignements détaillés.
Nous sommes également à votre dis-
position le samedi de 8 à 12 heures.

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

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie, engage :

mécaniden
faiseur d'étampes ou outilleur

tourneur
bijoutier-acheveur

bijoutier-joaillier
Bonnes conditions et possibilités d'arrangement pour
le logement.

Faire offre ou téléphoner à Weber & Cie S. A.
rue des Pêcheries 2, 1211 Genève 8, tél. (022) 26 12 10.
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ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'INDUSTRIE
HORLOGERE

engage

employée
titulaire d'un diplôme de commerce, pour travailler à
titre de secrétaire et assumer la gérance d'un service
des achats.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
. grande entreprise, de même qu'une bonne ambiance
de travail, dans une équipe jeune et dynamique.

Si vous êtes cette employée, aimant le travail indé-
pendant et ayant des connaissances des langues an-
glaise et allemande, faites vos offres sous chiffres
P 28 - 950063 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

. ...Nous cherchons pour entrée immé-
• diate ou, à convenir

UN SERYICEMAN

UN TÔLIER
EN CARROSSERIE

Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039)
23 18 23.

Nous cherchons
jeune homme comme

manœuvre
pour différents travaux de dépôt
et de livraison.

S'adresser au bureau de la Société
d'Agriculture, passage du Centre
5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.

CAFÉ-RESTAURANT de Ire CLASSI
banlieue de Neuchâtel, cherche pour If
1er septembre
1 commis de cuisine
2 sommelières
2 sommeliers
1 fille ou garçon de buffet
Nourris, éventuellement logés, ambiance
jeune; — Etablissement moderne e'
neuf. — Tél. (038) 41 35 26 ou dès le
1er août tél. (038) 31 76 06.

Nous cherchons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'entretien de notre parc de ma-
chines.
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039
23 15 02.

Nous cherchons

1 C ONDUCTEUR DE TRAVAUX
1 CONTREMAITRE MAÇON QUALIFIÉ
pour la conduite de chantiers.
Nous offrons très bon salaire à

! personne capable et faisant preuve
d'initiative.

j S'adresser :
Entreprise de construction
P. Amez-Droz

, 2525 Le Landeron
) Tél. (038) 51 18 22.

I PHILIPS I

; engagerait tout de suite pour son
'- usine de La Chaux-de-Fonds

ouvrier
¦

pour travaux de manutention , dans
un de ses départements télévision.

Nationalité : suisse ou étranger rési-
dant . en Suisse depuis plus d'une
année.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Se présenter rue de la Paix 152, tél.
(039) 22 42 83.



Bref historique des précédentes rencontres
A quelques heures des championnats européens d'athlétisme

Les championnats d'Europe qui vont se dérouler du 10 au 15 août à
Helsinki seront les lOes d'une compétition due à l'initiative du Hongrois
M. Stankowitz. Les premiers championnats eurent lieu en 1934 à Turin avec
la participation de 15 nations. L'URSS, non affiliée à la Fédération interna-
tionale, et la Grande-Bretagne, opposée à ces championnats, étaient
absents. Les épreuves furent marquées par la supériorité des Allemands

Au f i l  des rencontres
En 1938, les championnats eurent

Paris pour cadre et le stade de Colom-
bes fit recette. Au classement, l'Alle-
magne se retrouvait de nouveau en
tète avec comme suivants la Finlande,
La Suède et la Grande-Bretagne. Les
Finlandais se distinguèrent surtout en
enlevant le 5000 m., le 10.000 m. et le
marathon. Ces 2es championnats révé-
lèrent un grand coureur de demi-fond,
l'Allemand Harbig.

En 1946, à Oslo, les Suédois firent
une ample moisson de titres (11) devant
la Finlande, la France et la Grande-
Bretagne. L'Allemagne avait été exclue
de ces championnats tandis que l'URSS
n'y faisait qu'une timide apparition.
Au cours de ces compétitions, on put
remarquer un certain Emil Zatopek qui
devenait devenir une des meilleurs cou-
reurs du monde. Deux médailles d'or
vinrent récompenser les Français avec
Pujazon sur 3000 steeple, distance que
le Français disputait pour la première
fois de sa carrière, et le 4 x fois 400
mètres de Santona , Gros, Chefdhotel
et Lunis. Le renouveau français allait
trouver une belle confirmation à
Bruxelles en 1950. Trois médailles d'or,
Bally (100 m.), Marie (110 m. haies) et
Heinrich (décathlon) ainsi que 8 "mé-
dailles d'argent.

L'époque de Zatopek
La vedette de ces championnats de

Bruxelles fut Emile Zatopek, déjà re-
cordman du monde du 10.000 m. et
qui enleva le titre de la distance de-
vant Alain Mimoun, attardé à plus
d'une minute. Sur 5000 m., la tâche du
champion tchèque fut plus difficile car
Zatopek s'attaquait au champion se
Belgique Gaston Reiff qui venait d'en-
lever le titre olympique. Zatopek gagna
et Reiff exténué dut même abandonner
la médaille d'argent à Alain Mimoun.

Le Français Michel Jazy révélation
de l' an 1962.

Le Lausannois Philippe Clerc,
premier Suisse à monter

sur le podium. (Interpresse)

Berne accueillit les 5es championnats
d'Europe qui permirent à l'Union so-
viétique d'affirmer une supériorité très
nette , conforme à l'immense réservoir
que constituait le chiffre de sa popula-
tion. L'Allemagne et la Hongrie s'ins-
crivaient en net retour au premier
plan avec la Grande-Bretagne. Par con-
tre, Suédois , Italiens , Hollandais et
Français marquaient le pas. Huit mé-
dailles d'or pour les Russes qui chez
les femmes enlevaient 8 épreuves sur
11. Zatopek trouva sur son chemin le
Soviétique Vladimir Kutz qui, à l'issue
d'une course en solitaire, s'imposa irré-
sistiblement au champion tchèque dont
il battait le record du 5000 en 13'56"6.

Brumel et Jazy,
autres vedettes : >;---

Polonais , Soviétiques, Allemands et
Anglais accaparèrent l'attention des 6es
championnats d'Europe organisés à
Stockholm, en 1958. En 1962, à Bel-
grade, les Soviétiques retrouvèrent leur
suprématie avec des athlètes d'élite
comme Igor Ter-Ovanessian et le fa-
meux sauteur en hauteur Valeri Bru-
mel. De leur côté , les Français opé-
raient un redressement assez specta-
culaire. Michel Jazy, tout nouveau vice-
champion olympique remportait le 1500
mètres avec une autorité certaine et
Claude Piquemal se faisait connaître
par une victoire inattendue. A ces deux
médailles d'or venaient s'ajouter les
médailles d'argent de Jocelyn Delecour
et de Denise Guenard et sept places de
finalistes. Les Allemands remplissaient
leur contrat en enlevant le 800 m. et
les deux relais, plus 4 médailles d'ar-
gent et 6 de bronze. Les Anglais Bright-
well (400 m.) et Bruce Tulloh, le cou-
reur aux pieds nus, se distinguaient
par des victoires spectaculaires. Gaston
Roelants pour la Belgique, Nikula pour
la Finlande, Varju et Zsivotzky pour
la Hongrie, Morale (qui égalait le re-
cord du monde du 400 m. haies) pour
l'Italie étaient les autres vainqueurs.

Ls Allemands de l'Est
rivaux des Russes

En 1966, à Budapest , les champion-
nats d'Europe enregistrent la présence
de deux équipes d'Allemagne. JBien pré-
parés , les Allemands de l'Est s'impo-
sèrent d'entrée avec deux victoires sur
10.000 m. avec Jurgen Haase et au
disque où trois Allemands de l'Est pre-
naient les trois médailles. Les Sovié-
tiques parvenaient encore à conserver
l'avantage ainsi que les Alemands de
l'Ouest , mais l'ascension des représen-

tants est-allemands allait provoquer
quelque inquiétude dans leurs rangs.
Derrière ces trois pays de l'Est, la
France confirmait une fois de plus
le mouvement ascensionnel amorcé à
Belgrade. Bambuck (200 m.) Jazy (5000
m.), Madubost (hauteur) et le 4 x 100
m. avec Berger , Delecour , Piquemal,
Bambuck , étaient autant de médailles
d'or. Le sprint français sortait de l'om-
bre et se révélait comme devant exer-
cer sa suprématie pendant une longue
période.

La dernière édition
à Athènes

Les 9es championnats d'Europe se
déroulèrent à Athènes, en 1969, et per-
mirent à l'Allemagne de l'Est de con-
firmer les progrès qu'avaient laissé
pressentir les joutes précédentes. Tou-
tefois , les compétitions furent faussées
par le retrait général de la délégation
ouest-allemande, sauf les relayeurs. En
fait , c'est une dizaine de possibilités
de victoires et une vingtaine de pro-
babilités de finales que les Allemands
abandonnèrent. Les premières victimes
des Allemands de l'Est furent les Rus-
ses qui durent se contenter de la se-
conde place devant la Grande-Breta-
gne. Pour la première fois dans l'his-
toire -des championnats d'Europe un
athlète était disqualifié pour dopage :
le Hollandais De Noorlander , 6e du
décathlon. Cette 9e édition des joutes
européennes allait apporter à l'athlé-
tisme helvétique une profonde satis-
faction. Pour la première fois depuis
longtemps un Suisse montait sur la
plus haute marche du podium. Le Lau-
sannois Philippe Clerc, avait non seu-
lement enlevé la finale du 200 m., mais
également battu le record d'Europe en
20"3.

L'Allemand Jurgen Haase et le Belge Roelants (No 120) se mirent jadis

Bad Tôlz - La Chaux-de-Fonds 4 à 2
gnes arrières et les Allemands en
profitaient pour marquer le but de
sécurité. A 4-2, tout était dit, car les
Neuchâtelois ne disposaient plus des
réservés nécessaires pour renverser
un" tel écart. Malgré'cette défaite," le
HC La Chaux-de-Fonds a livré un
bon match.

Les enseignements de cette rencon-
tre entreront peut-être déjà en jeu
dans le match de ce soir, face à Ries-
sersee. C'est du moins là le souhait
des fervents supporters des Monta-
gnards.

Equipe chaux-de-fonnière : Rigo-
let ; Furrer, Kaufmann ; Henzen, Hu-
guenin ; Reinhard, Turler, Pelletier ;
Neininger, Probst, Berra ; Dubois,
Wittwer, Pousaz ; Waeger. Sgualdo
et Jenny sont toujours blessés.

PUCK.

Autres résultats
L'équipe russe de Spartak, atten-

due lundi à La Chaux-de-Fonds, a
battu Fussen 5-0, dans le cadre de
cette menue compétition.

Hockey sur glace : Coupe «Thurn et Taxis» en Allemagne

Hier soir, à Bad Tblz, sur une glace assez molle, les Chaux-de-Fonniers ont
« pris contact » avec le hockey de première division allemande. Se ressen-
tant encore des fatigues du match contre les Finlandais et surtout de celles
du voyage, les joueurs neuchâtelois n'ont pas été à même de s'adapter
immédiatement au rythme sévère imposé par les Allemands. Il est bien
difficile pour un joueur de pratiquer soudain un jeu beaucoup plus rude,
c'est ce qui explique que les hommes de Bad Tôlz, qui font preuve d'une
remarquable solidité et qui possèdent déjà la forme championnat, aient

immédiatement pris l'avantage.

Buts décisif s
Devant 1500 spectateurs, les Chaux-

de-Fonniers devaient donc « accuser
le coup » et ils n'étaient pas en me-
sure de conserver un score vierge à
la suite du forcing imposé par les
Allemands. Ces derniers se faisaient
menaçants et ils prenaient justement
l'avantage par 2-0, aux 2e et 13e mi-
nutes. L'arbitrage beaucoup plus
« large » que celui en vigueur dans
le championnat suisse facilitait d'ail-
leurs la tâche des joueurs du lieu.
Malgré ces faits, les champions suis-
ses parvenaient à réduire la marque
au prix de beaux efforts , par Dubois
(passe de Wittwer), à la 15e minute,
puis à résister jusqu'à la fin de ce
premier tiers-temps. Il n'en demeure
pas moins que ces vingt minutes al-
laient être décisives ! (1-2).

Magnif ique reprise
Dans la seconde reprise, les Suisses

qui avaient désormais « trouvé le
rythme » et qui surtout avaient aussi
duïci leur jeu, faisaient jeu égal avec
leurs redoutables adversaires. Si Ri-
golet — par ailleurs excellent — con-
cédait un but, à la 6e minute, la ré-
plique ne tardait pas à venir. Pousaz
reprenait un renvoi du gardien sur

Dubois, auteur du premier but des
Chaux-de-Fonniers.
(Photo Schneider)

tir de Henzen et il marquait magnifi-
quement. C'est sur ce résultat logique
de 1-1 que prenait fin le deuxième
tiers-temps, les Chaux-de-Fonniers
ayant eu, pour le moins, autant de
chances de buts que leurs adversaires
(1-1).

Le tout pour le tout !
C'est en fait la dernière reprise qui

montrait les Chaux-de-Fonniers sous
leur véritable visage. Rendant atta-
que pour attaque, les hommes de
Gaston Pelletier tentaient de redres-
ser ce résultat de 2-3. Ce faisant, ils
dégarnissaient quelques fois leurs li-

Le Jurassien Conz en vedette
Football: seconde défaite des juniors suisses

Les juniors suisses ont concède leur
deuxième défaite dans le tournoi des
Quatre Nations , en Norvège. A Kris-
tiansand , ils se sont inclinés cette fois
devant la Hollande par 1-0. Le but
a été marqué par Monee à la 17e mi-
nute. Au sein de la formation helvé-
tique , le jeune Jean-Marie Conz de
Porrentruy s'est de nouveau mis en
évidence et il a été le meilleur sur
le terrain.

Dans la deuxième rencontre de la
journée , la Norvège a également connu
sa deuxième défaite du tournoi. Elle
a été battue par le Danemark par
2-1. (Mi-temps 0-0.) Le match qui oppo-
sera le Danemark à la Hollande sera
donc déoisif pour l'attribution de la
Ire place du tournoi. Résultats :

A Kristiansand : Danemark - Nor-
vège 2-1 (0-0). — Hollande - Suisse
1-0 (0-0). — Classement après 2
matchs : 1. Hollande 4 points (3-0 buts).
2. Danemark 4 (4-'). 3. Norvège 0
(1-4). 4. Suisse 0 (0-3).

Matchs amicaux
En match amical , disputé sur le stade

du Letzigrund devant 11.500 specta-
teurs , le FC Zurich a battu le SV
Hambourg par 3-0 (mi-temps 1-0). A
cette occasion le FC Zurich a fourni
une partie de qualité et s'est montré
supérieur , sur le plan technique, à son
adversaire. Coupe horlogère de Gran-
ges : demi-finale : Bâle-Bienne 5-0
(2-0).

Mauvaise journée pour les Suisses
Le Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Les 145 kilomètres qui séparaient
Kaiserslautern de Lauterecken, 9e éta-
pe du Tour de Rhénanie-Palatinat pour
amateurs, n'ont pas convenu aux Suis-
ses qui ont terminé attardés. Premier
coureur helvétique à passer la ligne,
Fritz Wehrli est arrivé dans le peloton
avec un retard de l'32 sur le vain-
queur de la journée, le Belge Vonckx.
Distancé par le peloton , Bruno Hubs-
chmid a accusé un retard de plus de
2' alors que Savary a concédé 7'44 et
Kurmann plus de 11 minutes.

Au classement général, l'Allemand
Dieter Koslar, détenteur du maillot jau-
ne, a parfaitement contrôlé la course
et défendu avec succès sa position.

RÉSULTATS
9e étape, Kaiserslautern - Lauterec-

ken, 145 km. : 1. Vonckx (Be) 3 h.

44'20. 2. Schuer (Ho). 3. Andresen
(Nor) . 4. Maris (Be) à l'32. 5. Ruch
(Ail). 6. Kroll (Ail) suivi du peloton.
Puis : 18. Uehrli (S) même temps. 30.
Hubschmid (S) à 2'46- 37. Savary (S)
à 7'44. 42. Kurmann (S) à 12'03.

Classement général : 1. Diter Koslar
(Ail) 33 h. 06'57. 2. Oleknavicius (Ail)
à 32". 3. Kuiper (Ho) à l'IO. 4. An-
dresen (Nor) à l'32. 5. Ruch (Ail) à
3'10. 6. Schuer (Ho) à 3'43. 7. Gaida
(Ail) et Huysmans (Be) à 3'50. 9. De
Busser (Be) à 4'57. 10. Joerdens (Ail)
à 6'40. Puis : 20. Hubschmid (S) à 18'23.
21. Wehrli (S) à 18'36. 27. Savary (S)
à 25'32. Kurmann (S) à 1 h. 12'19.

L'ensemble des pays améri-
cains a été invité à participer aux
Jeux olympiques de Munich en
1972, a annoncé M. Willi Daume,
président du Comité d'organisa-
tion munichois, à son retour des
Jeux panaméricains de Cali. Il y
a en effet remis 27 nouvelles in-
vitations après celles déjà trans-
mises aux Etats-Unis, au Brésil ,
au Mexique et au Venezuela.

Le prochain voyage à l'étran-

ger de M. Daume doit le conduire
en Egypte, via Casablanca. M.
Daume remettra au Maroc et à
la RAU les invitations pour Mu-
nich.

Il rencontrera dans ces pays des
savants devant participer au con-
grès scientifique prévu dans le
cadre des Jeux de 1972 et durant
lequel, pour la première fois, le
problème des relations entre la
religion et le sport sera abordé.

L'ensemble des pays américains aux Jeux de Munich

¦

| Tennis

Les juniors suisses
mènent largement
f ace aux Français

Nettement battue par la Belgique, à
Lausanne, l'équipe suisse junior est en
train de prendre sa revanche face à
la France. En effet , à Vichy, à l'issue de
la première journée, elle mène devant
l'équipe tricolore junior par 9 victoires
àO.

Le Portugais Joaquim Agostinho a
encore gagné la 19e étape du Tour du
Portugal qui menait les coureurs de
Lamego à Torre sur 152 kilomètres.
Au classement général il renforce sa
position de leader.

Classement de la 19e étape (Lamego-
Torre, 152 km.) : 1. Joaquim Agostinho
(Por) 4 h. 49'. 2. Alain Santy (Fr)
4 h. 50'40. 3. Fernando Mendes (Por)
4 h. 52'55. 4. Firmino Bernardino (Por)
m. t. 5. Joao Pinhal (Por) même temps.
Classement général : 1. Joaquim Agos-
tino (Por).

Toujours Agostinho



Commerce de bou-
langerie - pâtisserie
tél. (039) 31 46 27,
cherche

DAME
consciencieuse pour
le ménage du mar-
di au samedi, 2 h.
par jour. cherche, pour son centre Eplatures 40 ",

personnel
féminin

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

Veuillez vous présenter ou téléphoner à :

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

cherche, pour compléter son équipe
! technique,

MÉCANICIEN
d'entretien
(Betriebsmechaniker)

| Travail intéressant et varié : auto-
mation, confection d'outillages, répa-
rations, installation de machines
automatiques.

| Dans un climat de travail agréable,
nous offrons bon salaire mensuel,
semaine de 5 jours, caisse de pension ,

; etc.

Faire offres ou se présenter rue des
Champs 21, La Chaux-de-Fonds, tél.

! (039) 22 36 07.

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Agence de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour le service de guichets.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, Léopold-Robert 72,
sous enveloppe portant la mention
« postulation ».

Monteur d'installations
sanitaires

dynamique et habitué à travailler
de façon indépendante, trouve-
rait place stable au sein de notre
entreprise dotée d'une installation
moderne.
Nous offrons rémunération bien
au-dessus de la moyenne, caisse

' de pension, etc.
TEUTSCH SA, 2500 BIENNE
Ferblanterie en construction
Installations sanitaires
103, rue Centrale - Tél. 032/2 33 75

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

cherche pour son département acier

ouvriers
polisseurs
lapideurs

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 19 83.

Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

cherche

POSEUR (SE)
DE CADRANS-
EMBOÎTEUR(SE)
OUVRIÈRES
D'ÉBAUCHES

Travail soigné en fabrique

Rétribution à l'heure

Ecrire sous chiffre MJ 15510, au bureau de L'Impar-
tial.

Maison d'exportation en gros
cherche pour son département

EXPÉDITION

employé
qualifié

au courant de toutes les formalités <
d'exportation pour tous pays.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Ecrire sous chiffre AZ 15251 au bu-
reau de L'Impartial. i

Entreprise de travaux publics à
Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

1 TECHNICIEN-
CHEF DE CHANTIER

1 CONDUCTEUR DE
PELLE MÉCANIQUE

quelques années de pratique désirées

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

'{::"'- / v
'. .'.;.-; Par suite de l'agrandissement de son

K* P̂*BPH& rayon

effila
^ l'Entrepôt Régional COOP

engage pour entrée en fonction im-
médiate ou à convenir

BOULANGERS
PÂTISSIERS
MANŒUVRES
DE BOULANGERIE

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

— 45 heures de travail par semaine

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

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

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

Fabrique de boîtes or et bijouterie

N 0 Y E L 0 R
J.-P. Dubois
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite :

ACHEVEURS de boîtes
BIJOUTIERS

au courant du soudage de bracelets.

Pour le 1er septembre ou date à
convenir :

COMMISSIONNAIRE
| \ à mi-temps
! | (conviendrait pour retraite)

Les personnes intéressées voudront
bien se présenter avenue Léopold-
Robert 83, ou téléphoner au (039)
22 53 71.

\ cherche à engager,
pour son département des méthodes

un AGENT
DE MÉTHODES

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

un MÉCANICIEN
désirant acquérir cette formation par
nos soins.

Excellentes possibilités de perfection-
nement.

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

Usine de mécanique de La Chaux-dc-
Fonds

cherche pour son service d'approvi-
sionnement

EMPLOYÉ
D'ACHEMINEMENT

5 Ce poste conviendrait à mécanicien
désireux d'effectuer des travaux ad-
ministratifs ou employé de bureau
bénéficiant de connaissances mécani-
ques. Dans le cadre de son activité,
notre collaborateur sera mis en rela-
tion avec tous les départements de
notre entreprise.

Travail varié et intéressant.

Ecrire sous chiffre BI 15490 au bureau
de L'Impartial.

Fillette
13 ans

cherche emploi, les
samedis après-midi
Ecrire sous chiffre
AO 15407 au bureau

de L'Impartial.

Perleuse
est demandée tout de suite.

Serait mise au courant.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Homme de
confiance possédant
permis de conduire
catégorie A et pou-
vant présenter cer-
tificats cherche
place de

LIVREUR
Préférence : fleurs ,
alimentation ou fa-
brique.
Ecrire sous chiffre
LD 15219 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
magasin dans an-

cien immeuble. Lo-
cation bon marché.
Tél. (039) 22 37 77.

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

BARAQUE
avec terrain est
cherchée à acheter
aux environs de la
ville.. Faire offres
avec prix sous chif-
fre LB 15458 au bu-
reau de L'Impar-

. tial.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
cuisine et WC inté-
rieurs, ppêle à ma-
zout. Quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
MG 15142 au bu-
reau de L'Impartial.

À LOUER quartier
Grand-Temple, ap-
partement rez-de-
chaussé, 2 '/« pièces
poêle à mazout.
1er septembre ou à
convenir. Ecrire
sous chiffre BM
15429 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
1er septembre, ap-
partement meublé
2 chambres, 1 cui-
sine, centré. Chauf-
fage au mazout par
conduite. Prix- mo-
déré. Téléphoner au
(039) 23 81 54.

A LOUER appar-
tement, tout confort,
4 chambres, quar-
tier est, libre dès
le 1er novembre.
Prix : Fr. 395.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 89 36.

A LOUER tout de
suite ou époque à
convenir : bel ap-
partement de 4
pièces, mi-confort,
balcons, dépendan-
ces, jardin . Quar-
tier Bois du Petit-
Château. Ecrire
sous chiffre MC
15457 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER cham-
bre meublée, tél.
(039) 22 59 23.

A LOUER cham-
bre meublée à jeu-
ne fille. Tél. (039)
22 12 21. '

JA LOUER cham-
bre meublée, libre
tout de suite. Rue
Jardinière 43, tél.
(039) 23 19 20.

A LOUER près de
la gare, jolie cham-
bre meublée, con-
fort , bain. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 23 70 14 matin
et soir.

A VENDRE robe
de mariée, longue
taille 38. Tél. (039)
26 83 37.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète et un salon
comprenant cana-
pé, 2 fauteuils, table
et buffet. Tél. (039)
3134 35.

J'ACHETE livres
anciens, belles re-
liures, même biblio-
thèque entière. Par
particulier, tél. 038/
55 12 92, heures des
repas.



L'indice des prix de gros à fin juillet 1971
L'indice des prix de gros calcule par

l'OFIAMT sur la base des prix des ma-
tières premières, des demi-produits et
des biens de consommation s'est inscrit
à 114,3 points à la fin juillet 1971
(?963 = 100). Il a ainsi diminué de
0,1 °/o depuis fin juin 1971 (114,4) et
progressé de 2,2 °/o par rapport à la
cote de juillet 1970 (111.8).

Le recul de l'indice total provient
pi incipalement du fléchissement des
prix de quelques produits agricoles im-
portants ainsi que des prix des produits
énergétiques et des métaux et ouvrages
en métal. En ce qui concerne les pro-
duits agricoles les pommes de terre de
table, les légumes et la paille ont subi
des baisses de prix massives dues à
des facteurs saisonniers. Dans le do-
maine des produits énergétiques on a
négocié l'huile de chauffage et les car-
burants Diesel à des prix encore plus
réduits. Quant aux métaux et ouvrages
en métal on a signalé des baisses de

prix notables surtout pour les débris,
le fer brut et 'les demi-produits, divers
produits de fer et d'acier marchands,
l'acier fin et l'acier précieux ainsi que
pour les boulons et pointes. En revan-
che des augmentations de prix ont été
enregistrées pour le cacao, le bétail de
boucherie, la viande, les céréales four-
îagères , le fromage et" quelques ou-
vr ages en matière plastique, ainsi que
pour le gaz industriel et les huiles mi-
nérales de lubrification.

Les indices des 10 groupes de mar-
chandises se situaient à fin juillet 1971
aux niveaux suivants : produits agri-
coles 113,8 points, produits énergéti-
ques et connexes 127,8, produits ali-
mentaires transformés, boissons et ta-
bacs 114,2, textiles 97, bois et liège
119,3, papier et ouvrages en papier 114,
peaux , cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 102 ,4, produits chimi-
ques et connexes 100,4 matériaux de
construction , céramique et verre 131,3,
métaux ou ouvrages en métal 131,4.

(cps)

4P
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel . 1420 d 1450 o JJ.B.S.
Cortaillod 4500 cl 4500 d Crédit Suisse
Dubied 1600 d 1600 d B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 1050 1055 Solderbk nom.
Cdit Fonc Vd 785 790 ****** *£»
Cnssonav 2225 2220 Interfood "B»Cossonay ^-o -,--" Juvena holdChaux & Cim. 590 d 590 d 

M ColombInnovation 340 340 Italo.SuisseLa Suisse 28o0 28 75 Réassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 510 500 Zurich accid.
Navilie 820 d 820 d Aar-Tessin
Physique port. 570 d 550 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 176 175 ^aurer
Montedison 4.20 4.45 lâcher port.
Olivetti priv. 14.50 14.65 Fischer nom.
Zyma 3000 3000 ;Lelmou

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

' Nestlé nom.
Swissair port. 588 594 Alusuisse port.
Swissair nom. 540 540 Alusuisse nom.

B = Cours du 5 août

A B ZURICH A B

3965 3990 Sulzer nom. 3400 3470
3470 3460 Sulzer b. part. 451 453
2060 2060 Oursina port. 1500 1520
1050 1060 Oursina nom. 1500 1510
2455 2450
430 432 d
384 379 ZURICH
— 1100 d

5925 6050 (Actions étrangères)
1980 1980
1470 1470 Anglo-Amer. 36Vs 36V:

276 275 Machines Bull 64'/s 63
2000 1995 Cia Argent. El. 237i 22 :'A
1340 1330 d De Beers 24V-1 24

920 920 d Imp. Chemical 29:l/i 25'/ :
4425 4410 d Ofsit 67Va 67'/:

810 800 cl Pechiney 121V2 120V:
.1190 1185 cl Philips 48V-1 48
1500 1500 d Royal Dutch 171V2 171V:
1270 1255 Akzo 98 96V:

242 d 242 d Unilever 131V2 132'/:
1050 1045 West. Rand 843/4 88
3900 3900 d A.E.G. 211 211
1590 1600 Bad. Anilin 170Vs 168
2095 2085 Farb. Bayer 169 166
2700 2650 Farb. Hoechst 195 193
3115 3150 Mannesmann 186 186
1800 1800 Siemens 264 262
2375 2375 Thyssen-Hutte 9H/a 91'/=c
1125 1115 V.W. 193 191

BALE A B
(Actions misses)
Roche jce 187500 188750
Roche 1/10 18725 18825
S.B.S. 3515 3540
Ciba-Geigy p. 2630 2625
Ciba-Geigy n, 1550 1560
Ciba-Geigy b. p. 2340 2380
Girard-Perreg. 700 700 d
Portland 3300 d 3250 d
Sandoz 4320 4310
Von Roll 1210 d 1225
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 82 Vs. 80
A.T.T. 1791/! 175
Burroughs 473 472 d
Canad. Pac. 252'/îd 249
Chrysler 102 104Vs
Contr. Data 200 200
Dow Chemical 387 d 384

2 Du Pont 584 584
Eastman Kodak 306 300

1 Ford 252 d 248 d
Gen. Electric 219 d 218

'- Gen. Motors 312 308
2 Goodyear 121 121
8 I.B.M. 1180 1172
Intern. Nickel 127V2 125

2 Intern. Paper 134Vsd 133 d
2 Int. Tel. & Tel. 217V2 219
2 Kennecott 127 127 d

Litton 105 104
Marcor 137 135Vsd
Mobil Oil 212 d 208 d
Nat Cash Reg. 156V2 155 d
Nat. Distillers 62dex 61 d
Penn Central 2lVi 20J/.id
Stand. Oil N.J. 307V2 301ex

1 Union Carbide 174 174V2
U.S. Steel 117 115V«

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.10
Livres sterling 9.70 10.05
Marks allem. 116.— 119.—
Francs français 72.50 75.50
Francs belges 8.10 8.45
Lires italiennes— ,63Vs —.66V2
Florins holland. 113.50 117.50
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 844,92 849,45
Transports 203,61 205,45
Services publics 113,24 112,73
Vol. (milliers) 15.390 12.100

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5560.- 5650.-
Vreneli 46 50 50 _
Napoléon 45 _ 43 59
Souverain 50 50 54 _
Double Eagle 267. 282. 

/
"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\&/

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

AMCA 64.50 65-50
BOND-INV. 101.— 103.—
CANAC 143 — 145.50
DENAC 89.50 90 -50
ESPAC 208 — 210.—
EURIT 160.50 162 - 50
FONSA 106 — 108.—
FRANCIT 101— 103 —
GERMAC 130 — 132 —
GLOBINVEST 86 50 87 - 50

. ITAC 176 — 180 —
PACIFIC-INV. 91 _ 92 —
SAFIT 227 — 231.—
SIMA 150.50 152.50

X/ \/ Communiqué . e

V—/ par la BCN VALCA 91.50 —
\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 820.— 840.— SWISSVALOR 233.— 237 —CANASEC 802.— 815.— UNIV. BOND SEL. 108.50 110 —
ENERGIE VALOR 109._ m _ USSEC 994.— 1015 —SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR fl l ._ 94.—

5 août 4 août
I N D I C E  Industrie 406> 2 404 ,9
D A I l D C i c n  Finance et assurances 261 ,4 260 ,8BUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 352 ,2 351,2

BULLETIN DE BOURSE

La Suisse exporte ses dérivés
de fruits vers 27 pays

Du jus , du concentré et de l' arôme
de pommes, du . concentré et de l'arôme
de poires , des poires séchées, du marc
de pommes et du vinaigre de pommes
ont été exportés vers 27 pays au cours
do l'année passée, indique la Fruit-
Union suisse dans son rapport d'ac-
tivité.

En matière de jus de pommes, l'U-
nion économique belgo-luxembourgeoi-
se et la France sont nos meilleurs
clients, avec chacune plus d'un millier
d'hectolitres. L'Arabie séoudite en a
pris, elle, 260 hectolitres. Le concentré
de pommes suisse est allé principale-
ment vers les USA et le Canada qui
en ont acheté respectivement 47 000 et
13 000 quintaux. Les Etats-Unis (19 000
q.) et l'Angleterre (15 000 q.) sont nos
principaux acheteurs de concentré de

poires. Enfin , dernière catégorie impor-
tante de nos dérivés de fruits , l'arôme
de pommes : 39 500 kilos ont été ex-
pédiés vers le Canada , 11 000 vers l'An-
gleterre, 10 000 vers les USA.et 7000 en
Suède.

Sachez enfin que les Vénézuéliens
apprécient l'arôme de poires suisse
(7500 kilos) et les Suédois aussi (4300
kilos). Nos poires séchées son appré-
ciées en Allemagne, en Jordanie, au
Yémen , en Israël et au Botswana. C'est
en Italie (5000 q.) et en Allemagne
(5000 q.) que l'on trouve nos principaux
acheteurs de marc de pommes. Enfin ,
les Anglais et les Autrichiens ont ache-
té en Suisse, l'an passé, plus d'un mil-
lier d'hectolitres de vinaigre de pom-
mes, (cps)

« Chocosuisse» ventes en augmentation
Dans son rapport de gestion, l'Union

suisse des fabricants de chocolat, Ber-
ne, « Chocosuisse » relève que les ven-
tes totales de produits chocolatiers en
Suisse ont subi pour la première fois
depuis 1965 une importante augmenta-
tion de 4,1 %>. Le niveau des 60.000
tonnes a ainsi été atteint et la con-
sommation par tête a passé de 8,8 à
9 kg. L'année 1970 a été caractérisée
pour l'industrie du chocolat par 3 fac-
teurs : une légère régression du mar-
ché des matières brutes, une forte con-
currence sur le marché du travail et
l'accroissement des ventes tant à l'é-
tranger qu'en Suisse.

Les principaux pays acheteurs sont
l'Autriche avec 2400 tonnes suivie
du Danemark avec 1900 tonnes et des
USA avec 1800 tonnes. Les exportations
vont pour 41 %> aux pays de l'AELE,
pour 29 °/o aux pays du Marché com-

mun, pour 12% aux USA et pour 12°/«
au reste du monde.

L'industrie suisse du chocolat (sans
compter la fabrique de chocolat Mi-
gros) occupe 4800 ouvriers et 1550 em-
ployés.

Les membres de l'Union suisse des
fabricants de chocolat sont : Chocolat
Bernrain AG, Kreuzlingen ; Camille
Bloch S. A., Courtelary ; Carma AG,
Duebendorf ; Favarger S. A., Versoix ;
Max Felchlin , Schwyz ; Chocolat Gri-
son , AG, Coire (filiale de Lindt &
Sprungli AG) ; J. Klaus S.A., Le Locle;
Lindt & Sprungli AG, Kilchberg ;
Maestrani AG, Saint-Gall ; Munz AG,
Flawil ; Société des Produits Nestlé
S. A., Vevey ; Peter AG, Oberrieden ;
Stella S. A., Lugano ; Suchard S. A.,
Serriéres ; Tobler AG, Berne et Villars
S. A., Fribourg. (ats)

Le marché de l'or zurichois était ca-
ractérisé cette semaine par une hausse
consécutive amenant son cours à son
niveau le plus élevé de l'année. Ainsi
la demande fortement spéculative en-
traînant évidemment aussi celle de l'in-
dustrie a raffermi le cours dès la ma-
tinée de lundi où le niveau du prix
s'était affaibli encore à 41.40 - 41.55
dollars l'once pure contre 41.70 - 41.85
dollars vendredi en clôture. Le cours
a rattrapé lundi soir déjà le dernier
niveau et a avancé par la suite suc-
cessivement pour atteindre ce vendre-
di matin le niveau le plus élevé de
l'année de 42.50 - 42.70 dollars l'once
pure.

La demande spéculative provient
toujours de l'incertitude monétaire en
particulier de l'affaiblissement du dol-
lar et surtout du recul des réserves de
devises en or des Etats-Unis. La spécu-
lation vise naturellement une éventuel-
le hausse du prix de l'or monétaire, qui
se reporterait évidemment sur le prix
de l'or libre, (ats)

L'or a son niveau
le plus élevé

Accord préparatoire avec les banques
POLITIQUE MONÉTAIRE :

A la demande de la Banque Natio-
nale Suisse, l'Association suisse des
Banquiers a invité les banques prati-
quant les affaires internationales à si-
gner une « convention concernant les
avoirs minimaux-extraordinaires et 'la «
rémunération des fonds étrangers » , an-
nonce un communiqué émanant de
l'Association suisse des Banquiers , à
Bêle.

Cette nouvelle convention s'ajoute à
la « Convention concernant les avoirs
minimaux et l'expansion du crédit »,
également conclue par l'intermédiaire
de l'Association Suisse des Banquiers,
le 1er septembre 1969 , entre la banque

d'émission et les banques. Contraire-
ment à la première convention, le nou-
vel accord n'a pas un objectif
de politique conjoncturelle, mais monér
taire. Comme mesure de défense mo-
nétaire, il ff pour blit de préparer les>
moyens d'action indispensables pour
contenir un éventuel afflux massif et
drngereux de fonds étrangers. En cas
de nécessité, poursuit le communiqué,
cet accord-cadre donne à la direction
générale de la Banque Nationale la pos-
sibilité, après avoir pris l'avis de l'As-
sociation suisse des Banquiers et pour
une durée de trois mois, d'exiger des
banques la constitution d'avoirs mini-
maux extraordinaires sur l'accroisse-
ment des fonds étrangers — jusqu'à un
taux de 100 %> —. ainsi que d'interdire
ou limiter la rémunération de ces fonds.
Si ces mesures devaient être prorogées
au-delà de trois mois, la décision de-
vrait être prise selon la procédure fixée
par la convention-cadre du 1er septem-
bre 1969.

Le nouvel accord préparatoire en ma-
tière de politique monétaire doit entrer
en vigueur le 20 août 1971, après avoir
reçu l'approbatioa des banques invitées
à le signer. Il ne sera cependant mis
en application , conclut le communiqué,
que si les autres mesures monétaires à
la disposition de la Banque Nationale
ne suffisent pas à refouler ou à neu-
traliser les afflux massifs de fonds
spéculatifs en provenance . de l'étranger.

(ats)

Les exportations totales de l'AELE se
sont élevées à 3,97 milliards de dollars
en mai 1971, soit une augmentation de
13,7 pour cent par rapport à mai 1970.
Les exportations ont atteint pour leur
part 4,43 milliards de dollars, soit 7,2
pour cent de plus. Les exportations in-
trarégionales sont également en hausse,
soit 12,9 pour cent de plus qu'en mai
1970 , malgré une baisse , des exporta-
tions vers les pays de l'AELE, de la
Finlande et de l'Islande, respectivement
de 1,4 et 43,8 pour cent.

Le commerce de l'AELE avec les
pays du Marché commun a enregistré
aussi une augmentation (exportations :
-r 12,9 pour cent, importations :
+ 13,5 pour cent) . Si les exporta-
tions à destination des Etats-Unis ont
augmenté de 21,4 pour cent, les impor-
tations ont diminué de 8,8 pour cent ,
malgré une progression des importa-
tions de certains pays, dont celles de
la Suisse, qui enregistre la plus forte
hausse avec une . augmentation de 114,3
pour cent, (ats)

Les échanges de l'AELE
La Banque américaine

des import-export a annon-
cé jeudi qu'elle accordait
un crédit de 1.706.056 dol-
lars au « Crédit Suisse » de
Zurich pour l'aider à fi-
nancer 36 pour cent de l'a-
chat de trois « Boeing 720 »
d'occasion appartenant aux
« Northwest Airlines ». Le
montant total de la tran-
saction est de 4,7 millions
de dollars.

Les avions seront la pro-
priété de « Globetour Ans-
talt » à Vaduz (Liechten-
stein ») qui les louera à la
Société anglaise « Monarch
Airlines Limites » .

Les appareils seront li-
vrés en novembre 1971, fé-
vrier 1972 et avril 1973.

(ap)

PRET DE LA BANQUE US
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COOP JURA CHERCHE

POUR CENTRE MOUTIER

UNE CAISSIÈRE
UNE VENDEUSE
POUR LE RESTAURANT
UNE FILLE DE BUFFET
PLUS UNE AIDE

POUR DELÉMONT ET ENVIRONS

2 VENDEUSES
EN ALIMENTATION

Débutantes acceptées.

'Avantages sociaux d'une grande entreprise, bon salaire.

S'adresser au Centre Coop Moutier ou à la direction
Haut-Fourneau, 2800 Delémont.

NOTRE DÉPARTEMENT ^tUr ^
RÉÉVALUE SON SECTEUR

DÉSIREUX DE NE PAS « ...FLOTTER... »
DANS CE DOMAINE, IL DISPOSE D'UN

« CAPITAL TRAVAIL» À INVESTIR POUR:

UNE PERFORATRICE
DÉBUTANTE OU PERSONNE INTÉRESSÉE

SERAIT ÉVENTUELLEMENT FORMÉE.

Horaire flexible. — Avantages sociaux.

wàk*(039) 23 74 74 AM
"™pr (interne 34) ^W

i Fabrique de cadrans soignés
', engage tout de suite ou date à

convenir '

un facetteur
un ponceur-

buttleur
! hm4 m A

visiteuses
et

ouvrières
à former sur travaux propres.

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

cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
S'aOB -; î iO ni, i r.-y ia ;:¦ • ¦'... . «

garçon d'office
Possibilité de formation par nos soins

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

gV ï̂l M - PARTICIPATION

| Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) 33 31 41,

! ou présentez-vous à la réception de notre siège cen-
tral, 13, route, de la Gare à MARIN, de 11 à 12 h.
ou de 16 à 18 h.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1er janvier 1972

JEUNES GENS DE NATIONALITE SUISSE
' QUI CHERCHEZ UNE ACTIVITE VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de.
multiples aspects (régulation du trafic, contrôle de
la sécurité et de l'ordre publics, service des ambu-
lances, service des premiers secours en cas de feu ,
etc.) veuillez nous retourner, jusqu 'au 1er septembre
1971 le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre
¦ documentation. ¦

Nom : Prénom :¦ ¦
Adresse : I ~ ¦
Lieu :¦ 77 7 ¦
A découper et a envoyer au

I Commandant de la B
n Police locale m

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

1. ........ ........ fi

Fabrique de boites de montres de
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

employé
technique

connaissant la boîte de montre, capa-
ble d'assumer après période d'adap-
tation la responsabilité :

-de l'acheminement des commandes,
des relations avec clients et fournis-
seurs,

' d'établir les plans de montage.

Possibilité d'accéder à un poste de
cadre supérieur en cas de convenance.

Ecrire sous chiffre FG 14443 au bu-
reau de L'Impartial avec curriculum ¦
vitae. ;

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SÊCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se ,pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30,"j20bO
Neuchâtel.

Nous cherchons

faiseur d'étampes
qualifié sur boîtes de montres.
Travail indépendant

tourneur
de boîtes habile et précis

régleur
\ pour parc semi-automatique, pouvant

être appelé à charger.

S'adresser à GUILLOD & Cie
Fabrique de boîtes - Doubs 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 47 82.

Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs

ouvriers
jeunes et dynamiques dans la fabri-
cation des sécateurs FELCO de
renommée mondiale.

Place stable. Horaire selon conve-
nance. Déplacements payés.

Fabrique FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Ne
Tél. (038) 57 14 66.

UNE PLACE D'AVENIR POUR VOUS..! B

Les Grands Magasins GONSET S. A., à La Chaux-de-Fonds

désirent engager |

CADRE QUALIFIÉ 1
ASSISTANT GÉRANT B

Les candidats recevront une documentation complète et une formation !
pour nos divers services leur permettant d'occuper avec succès

ce poste à responsabilités.

Notre entreprise en constant développement
; offre toute possibilité d'avancement. Si vous avez une bonne formation j I

commerciale et que vous occupez une place similaire, comme CHEF DE j
RAYON ou PREMIER VENDEUR... j

En un mot, si vous êtes dynamique et avez une conception moderne : \
alors n'hésitez pas et transmettez vos offres accompagnées d'un curricu- !
lum vitae et d'une photographie ou présentez-vous directement au gérant !

des Grands Magasins GONSET S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.

Discrétion assurée.

Rue Neuve 16

HOTEL DU MOULIN, Serre 130
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
nourri, logé, salaire élevé, heures '
de travail régulières.

i Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29.
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PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Dommage !
— A qui le dis-tu ! Ne crois pas que je suis

resté avec Lotte, le jour où je suis venu la
voir , parce que cela me permettait de vous ti-
rer d'affaire ; si c'avait été pour cette raison
seulement je serais reparti et quoi qu'il dût
arriver. Non, mais ce jour-là j' ai cru, j' ai cru
un moment que non seulement cela allait être
possible mais que cela pouvait me sauver, me
remettre dans la vie. C'est dans une autre que
je suis entré, une vie que je ne connaissais pas,
que je ne soupçonnais pas, dont je ne savais
pas qu 'elle pouvait exister si l'idée m'en avait
effleuré la première fois que j' avais rencontré
Lotte alors que son père vivait encore. Une vie
où j'étouffe, Eugène, malgré tout ce cirque ,
ce luxe, cet argent, cette sécurité, peut-être
parce que j'ai la certitude qu'on n'y fera ja-
mais faillite.

— Pour nous, dans ce cas-là , dit simplement
Eugène, c'est fini. Tu sais ce que cela repré-
sente ?

— Je le sais.
Pour moi : Angèle... Je la perds.
— Elle a sa boutique.
— Elle ira la porter ailleurs. Pour Félix :

ses fauves. Tu vois Félix sans ses fauves... et
avec Irma !

— Que veux-tu que j'y fasse, Eugène ? De
toute manière, vous ne mourrez pas de faim ,
vous trouverez des engagements.

— Chez les autres. Le père Zingari , aussi
pauvre qu 'il ait été , n'a jamais été chez les au-
tres.

— J'y suis bien, moi, dit Genesio.
— Oui , mais, dit Eugène avec un sourire

qui illumina son visage, tu ne vas pas y res-
tnr

Il y eut un grand silence. Eugène se fouilla
pour payer.

— Non, dit Genesio, le devançant , tu ne
voudrais pas, tout de même !

Ils marchèrent un instant , côte à côte , dans
la rue. En arrivant à la grand-place, ils se
serrèrent la main et Eugène, avant de s'éloi-
gner , dit :

— Tu sais, je ne t'en veux pas, Genesio :
j ' ai compris.

Genesio ne le regarda pas s'en aller. Une
sonnerie de clairon éclatait dans l'enceinte du
cirque : un appel qu'il connaissait : il se hâta.

Et comme chaque jour , comme chaque soir,
il y eut le rapport des garçons d'écurie , celui
des caissières, celui des placeuses. Il y eut le
dîner , en tête à tète, de Lotte et de lui , tout
chargé des préoccupations de l'immense .et
pesante affaire , des mises au point habituelles :

— Il ne faut pas qu'on touche à une chaise
avant que le dernier spectateur soit parti. J'ai
donné l'ordre que l'on remette en place les
gradins qui ont pu glisser avant de commencer
le démontage. A-t-on préparé les housses ? Le
repas des fauves était en retard de trois minu-
tes hier , cela est inadmissible. Ah ! mon chéri ,
veux-tu veiller personnellement à ce que le
numéro de Vitalon ne dépasse pas le minuta-
ge ?... Pour les chevaux de Bessemier...

Il ne l'écoutait pas, il ne l'écoutait plus. Il
songeait à Eugène, sur la route, au volant de
sa voiture, et à ce vers quoi celui-ci roulait.
Le laissant partir , n'avait-il pas, lui , Genesio,
pris , sans se l'être avoué, sa décision ? Et voilà
que , déj à , il était loin de cette femme qu 'il
avait , la nuit dernière encore, tenue dans ses
bras , qui était belle, et qui l'aimait !

Elle se leva , jeta un regard au réveil qui se
trouvait sur la commode moderne de la rou-
lotte :

— Huit heures moins dix 2 je vais au con-
trôle. Je compte sur toi pour tout ce que je
t'ai dit...

Il ne répondit pas, demeura seul un moment ,
les coudes sur la table , la tête dans ses mains.
C'était aujourd'hui ou jamais ! Et déjà il re-
grettait de n'être pas parti avec Eugène.

Il se leva, ouvrit le tiroir du bureau , en
tira un bloc, un stylo-bille.

« Ma chérie, écrivit-il seulement, je ne peux

plus. Tu comprendras sûrement. Il vaut mieux
que je parte... »

Et il signa.
Puis il glissa le mot clans une enveloppe, la

ferma, la laissa sur le bureau , bien en-évi-
dence. Après quoi, il se vit dans la glace. Alors
il arracha sa cravate , ouvrit son col , et il lui
sembla qu 'il respirait mieux.

Il sortit dans le campement. On le salua au
passage et il rendit ce salut. Puis il gagna le
derrière de la place et fut dans une petite
rue.

Il partait , les mains vides , laissant la voiture
que, peu ' de temps avant , elle avait achetée
pour lui , et derrière lui toutes ces chemises,
ces vêtements que pourtant il avait payés de
son travail car il l'avait aidée, de toutes ses
forces , depuis qu 'il était auprès d' elle. Un mo-
ment, il pensa prendre le train. Le train ? Pour
aller où ? Ce qu'il lui fallait , c'était s'éloigner :
c'était tout.

Un marchand de bicyclettes fermait sa bou-
tique :

— Vous n'auriez pas un vélo d'occasion ?
— Je n'ai pas grand-chose pour l'instant.

Si , il y a bien ça , qu 'un client m'a laissé poul-
ie vendre, mais c'est un clou.

— Combien ?
— Sept mille.
— Je le prends.
Il paya sans discuter , enfourcha la 'vieille

bicyclette dont le pédalier frottait contre le
carter à chaque tour de roue, regagna la gran-
de rue , la suivit. Bientôt , il fut hors de la
ville.

La nuit venait , tard encore , mais les jours
rapetissaient. A présent , c'était la campagne.
C'était bon de rouler , bon de s'en aller, de
s'évader de cette existence qu'il avait eu la
folie de croire un moment faite pour lui.

Il pensa à la lettre qu'il avait laissée et se
dit , pensant à Lotte : « Elle ne me cherchera
pas : elle continuera. »

La nuit était venue maintenant. Il songea
qu 'il lui fallait s'arrêter dans un village, d' au-
tant qu 'il n'avait pas de lanterne à sa machine.
Il craqua une allumette pour regarder une
borne et constata qu'il avait fait vingt-six ki-
lomètres et que deux kilomètres plus loin il
y avait un pays. Il repartit , fut rapidement
aux premières maisons.

C'était un village breton pareil à tous Jes
autres. Il y trouverait bien une auberge et un
lit. n poussa sa bécane sur les pavés et , brus-
quement , alors qu'il allait déboucher sur la
place, il vit qu 'en montait une lueur et, au
même moment, parvinrent jusqu'à lui les flon-
flons d'un orchestre étouffé. Il avança encore
et. au détour de la rue, il vit se dresser un
cirque devant lui.

C'était un petit « parapluie » miteux, tout
pareil à celui de son enfance. Personne au-
dehors, les quelques clients qu'il pouvait y
avoir étaient à l'intérieur, entrés depuis long-
temps : des gamins et des ancêtres morveux,
des vieilles en coiffe c'était certain , avec des
jeunesses. Il souleva la toile, car il n!y avait
personne à l'entrée et, comme une femme, la
patronne c'était sûr, se retournait vers lui ,
il lui donna mille francs.

— Je vous ferai votre monnaie tout à l'heu-
re, dit-elle.

Puis montrant la piste :
— C'est la petite.
Elle disait cela avec ferveur, avec admira-

tion et Genesio , de tous ses yeux , regardait
l'acrobate.

C'était une fille maigre, mal nourrie , pendue
à un trapèze. Et voici que celle-ci se balançait ,
s'élançait , quittait le frêle appui du bâton et
que, soudain, elle se transformait,, se métamor-
phosait. Oui , ce que faisait « la petite », dans
ce cirque délabré, sous ce chapiteau croulant,
cela était bien. Incomplet, sans art , mais quelle
aisance déj à : quel don !

— C'est ma fille , dit la grosse femme.
— Elle a de l'avenir , dit Genesio.
— N'est-ce pas ? Mais qu 'est-ce que vous

en savez, après tout ?
— Je suis du métier : Genesio Zingari.
Le nom disait quelque chose à la femme

mais, visiblement, elle le situait mal, en tout
cas elle ne savait pas, n'avait jamais su ou ne
savait plus, qu'il avait eu son heure de gloire,
été un maître du trapèze volant.

Un instant encore, il regarda la fille qui
s'envolait , seule, sous les vacillantes lumières
des lampes à acétylène. Puis il pris la femme
par le bras , l'entraîna :

— Venez par ici, cousine, j'ai une proposition
à vous faire...

FIN

LIS QUATRE
ZINGARI

""""mm'"«"̂ .̂ »̂ »

Fabrique de.boîtes de montres
de la ville engagerait

mm m m m employé (e)
llBMMl Ulfll S âf% H pour travaux de bureau :
r-C^i^SjJlmJ^F Î̂ I (U J facturation , correspondance

Possibilité d'avancement pour
personne capable.

¦ Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre BC 15 248
au bureau de L'Impartial.

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens en étampes
pour la construction et le montage d'outillage.

mécaniciens de précision
pour notre service de prototypes et pour le montage et l'entretien
de notre parc de machines. - :

mécaniciens-régleurs
pour nos ateliers de fabrication d'ébauches.

Débutants seraient formés.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre jcontact avec le service du personnel de l'entreprise, tél. 038/53 33 33 s

Cercle Libéral Neuchâtel cherche

SOMMELIER
SOMMEUÈRE

Bon gain assuré.
Congé le dimanche.
Tél. (038) 25 11 30.

TERMINAGES
remontage d'importantes séries de
mouvements pourrait être confié
à TERMINEUR qualifié , dont le
personnel est habitué à une qua-
lité soignée.

Faire offres sous chiffres 28-900213
à Publicitas Bienne. . -r

Je cherche pour le 1er septembre

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin.
Boulangerie Schwab , Crêt-de-Fleur 50,
2500 Bienne, tél. (032) 2 20 85.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds
CHERCHE ^  ̂ , « , M

CUISINIER QUALIFIÉ
pour restauration soignée. Nous
offrons une place stable dans une

| brigade moyenne, ambiance de
!, travail agréable. Congés réguliers.

Bon salaire. Date d'entrée : 1er
: septembre ou époque à convenir. .

Faire offre par écrit ou téléphoner
au (039) 23 35 92.

AIMEZ-VOUS LE CONTACT avec la clientèle ?
Si c'est le cas nous pouvons offrir à

SECRÉTAIRE
jeune fille ou dame, sténodactylo ,
active et très consciencieuse, un poste
intéressant dans notre département
BIJOUTERIE.

Formation dans nos bureaux pour la
vente à la clientèle, stock marchan-
dises, soumissions, etc.

Entrée à convenir.

Faites vos offres à J. BONNET & Co
141, rue Numa-Droz — LA CHAUX-DE-FONDS

Employé (e)
de bureau

Entreprise commerciale (35 person-
nes) désire engager employé(e) de j
bureau pour son service comptabilité
— salaire — gestion diverse.

Nous offrons un travail varié à per-
sonne aimant travailler de façon in-
dépendante et désirant se créer une
situation stable.

Semaine de 5 jours , ambiance agréa-
ble, avantages sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffre
RF 15255 au bureau de L'Impartial.

' N

Décolleteurs
cherchés pour notre maison de décol-
letage de précision au TESSIN.

* 4* <W i ̂ -.Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution élevée.

Seuls les candidats avec les con- |
naissances techniques nécessaires

' adresseront leurs offres brèves, avec
curriculum vitae, copie de certificats ,
sous chiffre AS 7139 LU Annonces
Suisses SA, ASSA, 6901 Lugano ou
téléphoneront au (091) 51 57 21.

-S

Nous engageons

MAGASINIER
pour un supermarché dans le Jura.
Tous les avantages d'une grande en-
treprise.

Faire offres sous chiffre 93.0.15187
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»
2740 Moutier.
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jr J : ;; présente :

TOUT UN FLOR CHOW, CHARME ET BEAUTÉ ,
DES NUS DU LIDO :

avec SUADY et BARBARA, chanson et animation
avec la ravissante ANNY RAUJA

Pour la 1ère fois en Suisse, la vedette du Strip-Tease
LIVICA

Ce spectacle est animé par le célèbre trio ASTER

AâmW CkàW /t Hockey sur glace - Patinoire des Mélèzes - Lundi 9 août à 20 h.
aâWmâââââw&ÊInrsàm âZ»
ISRSIwfëJfil *̂ -mm*ri'/ COUPE EUROPÉENNE THURN ET TAXIS

AU BûCHERON f̂f f̂ 
SPÂ

RTÂK MOSCOU (champion d'URSS) \

„ ŜH 3̂'¦¦¦ ~i\ ie ans 2° n- 3o
Revoici le tout grand succès

Spencer Tracy - Sidney Poitier - Katharine Hepburn
¦ DEVINE QUI VIENT DINER...
g Vous ne tarirez pas d'éloges et vous serez, ravis

1 
| À *14TwBff l&'Jf t¦&& 1G ans 20 h. 30

Festival Viva James Bond !
¦ SEAN CONNERY et URSULA ANDRESS dans
¦ JAMES BOND 007 CONTRE DOCTEUR NO

Technicolor parlé français, réalisé par Terence Young

H BÙ WST'Imtl rV'$jJF*l 16 ans 20 h. 30
¦ UN VRAI FILM D'INDIENS
¦ UN HOMME NOMMÉ CHEVAL
_ Cruel , tendre et sauvage, le film qui a enthousiasmé

la critique de toutes les capitales

®®®®®®@ ®©®®9&999m9m&m

î STUDIO DE DANSE \̂ V JS DISCOTHÈQUE 9 QA
9 BAR /  >\ •

| "CLUB 108" ^-̂ :
| RÉOUVERTURE S
| samedi 7 août à 20 h. 30 •
£& Reprise des leçons :
g& LUNDI 23 AOUT — MARDI 24 AOUT 9

MERCREDI 25 AOUT — JEUDI 26 AOUT 9
9 à 20 heures âk
9 Cours pour les jeunes A
9 Soirées « Réservé » pour adultes <$k
' INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 9

ROLAND et JOSETTE KERNEN 9
9 professeurs diplômés A)
9 108, av. Léopold-Robert Tél. (039) 22 44 13 ou A

! £ La Chaux-de-Fonds (039) 23 45 83 T

ANCIEN STAND - PETITE SALLE
Samedi 7 août 1971, dès 20 h. 30

BAL
avec le réputé orchestre

CEUX DU CHASSERAI.
Musique variée, gaîté, ambiance.

Sommelière
cherche

extra
uniquement
le samedi.

Ecrire sous chiffre
AL 15408 au bu-
reau de L'Impartial

LE LANDERON

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

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

S'adresser à la maison E. Dubied & Cie S. A.,
2074 Marin, tél. (038) 33 12 21. | .

CONFISERIE

Vacanciers ! gW

Tél. (038) 36 1148
A Valangin
Sage est celui qui bien se sert
de glaces Weber au dessert

Fermé le lundi

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Hôtel y
RESTAURANT I»

du Chevreuils
Grandes-Crosettes La Chaux-de-Fonds

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DANSE
de 20 heures 30 à 2 heures

avec l'orchestre THE RYTHM MEN'S

LE BRASSUS Menus à Fr. 12.—
vin et service compris

l'Hôtel de la Lande **&* d a« »es F « -
service compris

sa nouvelle direction Repas gastronomique, Fr. 24.—
': e '- service compris

ses vieilles traditions
Tous les vendredis :

une cuisine pas comme les autres la bcUe gratinée du chef ) Fr 4 _
des vins pas comme tout le monde

la note ?... le juste milieu Tous les lundis dès 9 h. :
gâteau au fromage

Direction : Micheline Schmid
Tél. (021) 85 55 63 Brigade française de cuisine

•Samedi 7 août Dép. 14 h. Fr.. 12.-
CHASSERAL - VAL-DE-RUZ

.Dimanche 8 août, i Départ 8 h.
CHARMEY-LE S DENTS VERTES

Prix du car fr. 20.-
Les Dents Vertes Fr. 24.— !

Dim. 8 août Dép. 13.30 Fr. 16 —
UNE BELLE COURSE

D'APRES-MIDI

Inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 '

Tél. (039) 22 45 51

i

Dimanche 8 août
LES GORGES DE L'AAR

Dép. 7 h. Prix : Fr. 23.—
TOUR DU CHASSERON

Dép. 14 h. Prix : Fr. 10.—

Réduction pour AVS

Inscriptions :

CHARLES MAURON
Serre 38 - Tél. (039) 22 17 17

AVIS
BUFFET DE LA GARE

DE LA FERRIÈRE
avise sa fidèle clientèle, que nous i

' faisons à nouveau

NOS DÉLICIEUSES

CROÛTES
AUX

MORILLES
Se recommande :

' Famille MAURER-VOUTAT
Tél. (039) 61 16 22

HALTE DU CHÂTELOT
havre de repos

au bord du Doubs

tél. (039) 221931

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ
avec agencement et matériel com-
plet. Etablissement bien situé et
de moyenne importance.

' Ecrire sous chiffres P. 28-130662
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

Ford Cortina GXL 1300
1971, grise, 6000 km. , état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

BOUDRY 7 et 8 août HALLE DE FÊTE
Les accordéonistes LE ROSSIGNOL DES GORGES

présentent la

FANFARE ROYALE «EENDRACHT»
(70 musiciens) de Kerkrade (Hollande)

Samedi dès 20 h. 30 : CONCERT DE GALA
DANSE dès 23 h. (orchestre hollandais, 15 musiciens)
Dimanche dès 14 h. 30 : cortège , parade, concert

Grand parc à voitures

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

A louer à
ANZÈRE-VALAIS

pour les mois
d'août et septembre

CHALET
pour 8-9 personnes
Tél. (027) 9 13 14.

Restaurant des Stades

Reprise des bals
Tous les vendredis et samedis
avec le dynamique orchestre

« ESPERANZA »

Nouveaux succès de l'été.

A. STERCHI
Laiterie Kernen , Serre 55

Laiterie agricole, Hôtel-de-Ville 7
Laiterie Passage du Centre

offre en réclame

FROMAGE pour la raclette

M0NT-SAV0YE
à Fr. 7.— le kilo par l/ t  pièce

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

Jeune

employé
de
commerce
de retour de l'étran-
ger, cherche place.
Tél. (039) 32 13 61.

Hôtel de l'Ours
Cortébert

Cherchons pour fin
août

sommelière
Bon gain , congés
réguliers, nourrie
et logée à l'hôtel.
Renseignements :
tél. (032) 97 17 75.

A vendre

beaux chats
siamois
du printemps, af-
fectueux, très pro-
pres.
Tél. (038) 53 17 29 ,
après 18 h.

Mariage
Monsieur . 38 ans ,
bonne situation sta-! blè, sérieux, désire
rencontrer , en vue
de mariage, demoi-
selle, sérieuse, très
gaie, nationalité in-
différente.
Ecrire sous chiffre
AD 15452 au bureau
de L'Impartial.



Points de vues

Un diable
est mort

Marcel Carné qui présentait hier
son film « Les visiteurs d'un soir »
à la première chaîne française a
brièvement évoqué les difficultés
qu 'il a rencontrées en tournant , en
1942, son film qui, au départ devait
en quelque sorte faire la caricature
d'Hitler. La tâche était complexe et
finalement, Carné, Jacques Prévert
et Pierre Laroche, — scénaristes et
dialoguistes — ont préféré camper
un diable au Moyen Age.

Les allusions au dictateur devien-
nent ainsi purement subjectives.
N'empêche, l'amour, le bien triom-
phent du mal, la morale est sauve

Pierre Carné a également dépeint
les principaux traits de caractère
de plusieurs acteurs jouant dans
« Les visiteurs d'un soir », notam-
ment celui de Jules Berry qui in-
carne merveilleusement bien le dia-
ble. Lorsqu'on sait la vie mou-
vementée qu'il menait, le malin per-
sonnage insolite et terrifiant à la
fois n'en devient que plus réel.

Dans « Les visiteurs d'un soir », la
froideur n'est en fait qu'une appa-
rence et Carné qui dirige ses ac-
teurs avec beaucoup de fermeté s'en
sert pour ajouter une note ironique
à un désespoir non feint.

Un soir, deux ménestrels, — les
envoyés du diable — se présentent
à un dîner donné par un noble,
en l'honneur des noces très proches
de sa fille, Anne. Sous l'emprise
du malin la belle Dominique Ar-
letty, et son frère sont chargés de
désunir le futur couple. Us y arri-
vent sans peine. En apparence, seu-
lement. En effet , Gilles ne joue pas
le jeu . U tombe amoureux d'Anne,
la jeune fiancée promise à Renaud.
Grâce à leur amour ils déjouent
tous les pièges du diable. Las celui-
ci n'a plus qu'une solution puisqu'il
ne peut les séparer : il les change
en statue de pierre. Rien n'y fait,
leurs cœurs continuent de battre à
l'unisson alors même qu'ils ne sont
plus que de pierre.

Bien que les sentiments exprimés
dans « Les visiteurs d'un soir »
soient surannés, bien qu'on ait un
peu envie de dire c'est du sentimen-
,talismet oa reste songeur J -Tout .bai-
gne dans une atmosphère d'étran-
geté, de douceur. Pourtant la vio-
lence, la médisance et les méchan-
cetés ne sont pas absentes. Alors
que se passe-t-il ? Serions-nous,
malgré nos airs détachés, nos con-
cepts arrêtés au sujet des drames
de l'amour, pas si éloignés finale-
ment d'un amour qu'on nous dé-
peint comme vrai.

Carné, malgré son classicisme
nous fait revivre des rêves d'en-
fants faits de bonheur immortel et
nous contente en mettant Satan
presque hors d'état de nuire.

CAD

Sélection du vendrediTVR
20.25 - 21.35 Une heure dix avec

O'Neill. L'endroit marqué
d'une croix. Avant le pe-
tit déjeuner. (2e diffusion)

Eugène O'Neill, Prix Nobel de
littérature en 1936, mort en 1953,
à soixante-cinq ans, fut l'un des plus
grands' auteurs du théâtre améri-
cain. Ses pièces, dont les plus cé-
lèbres s'intitulent « Le Désir sous
les Ormes », « Le Deuil sied à Elec-
tre », « Le Long Voyage dans la
Nuit », sont des critiques sévères de
la vie moderne.

Dans l'œuvre d'O'Neill, Michel
Soutter a choisi deux courtes piè-
ces : « L'Endroit marqué d'une
Croix » et « Avant le Petit Déjeu-
ner ». -

« Ce qui m'intéresse dans ces deux
pièces, dit Michel Soutter, c'est
qu 'elles présentent deux manières
d'échapper à la réalité. Par le rêve
dans la première pièce, par l'agres-
sion verbale dans la seconde. J'aime
ces personnages qui mènent un com-
bat pour essayer de' vivre la vie pour
laquelle ils se croient faits. »
21.35 - 22.20 Pakistan : 7 millions

de réfugiés
Ce n'est que peu à peu que le pu-

blic européen prend conscience de
l'immense drame humain qui se joue
actuellement à la frontière entre le
Pakistan oriental et l'Inde.

Edith Scob interprète avec Claude Para la seconde pièce « Avant le petit
déjeuner ». (photo TV suisse)

Après la tentative de sécession du
Pakistan oriental en mars dernier,
une impitoyable répression s'est

abattue sur cette province ; la ter-
reur de la liquidation physique bru-
tale a provoqué le plus gigantesque

déplacement de population des vingt
dernières années.

Problème énorme, problème à la
dimension planétaire, comment ve-
nir au secours de ces sept millions
de réfugiés ? D'autant plus que pour
fuire le Bengale pakistanais, ils se
sont réfugiés dans le Bengale indien,
déjà surpeuplé et sous-alimenté.

Quatre spécialistes de l'action hu-
manitaire répondent à cette interro-
gation dans une émission spéciale de
la Télévision romande consacrée aux
réfugiés du Pakistan oriental.

TVF I

21.00 - 22.00 Objectifs : Les sor-
cières du Berry.

« Comme au Moyen-Age »... C'est
cette petite phrase qui revient le
plus souvent dans l'enquête réalisée
par Patrick Pesnot et François-Louis
Ribadeau dans le Berry traditionnel.
Les sorciers existent et les croyan-
ces populaires qui se rattachent à la
sorcellerie sont encore très vivaces.
Elles sont profondément enracinées
dans la vie rurale. Dans le Bas-
Berry, on rencontre autant dé le-
veurs de sorts que de médecins,
quatre ou cinq par canton quelque-
fois. Certains ont accepté de parler
après de longues négociations hors
caméra. Pour d'autres, la caméra a
dû se faire toute petite...

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 Avant-première sportive
18.50 (c) Châteaux suisses
19.05 Cécilia, Médecin de Campagne

4e épisode. (2e diffusion).

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Une heure dix avec O'Neill

L'Endroit marqué d'une croix
Spectacle d'un soir. — Avec André Faure, Paul-
Henry Wild.
Avant le Petit Déjeuner
Avec Edith Scob et Claude Para. Réalisation
Michel Soutter: (2é diffusion.) v ' V>

21.35 Pakistan : 7 millions de réfugiés
Une Table ronde spéciale

22.20 Sérénade
Pages rares et insolites pour piano.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.45 (c) Fin de journée 18.40 Mini-monde
18.55 Téléj ournal Pour les enfants.

19.00 L'antenne 19-15 Téléjournal

19.25 Les Curieuses 19-2» L'Extravagante Lucy
Méthodes de Franz- 19.15 (c) VoI Apollo-15
Josef Wanninger L'éclipsé vue de la
Film policier avec Lune.
Beppo Brem. „„ „« m -,-. . ̂ 20.20 Téléjournal

20.00 Téléjournal 20.40 (c) Les Mers polaires
20.20 In Old Cahfornia De la série Les s t

Film de W. McGann , Mers.avec John Wayne, P.
Kelly, Binnie Barnes. 21-30 (°> Bonanza

.... »« ~.ct*i . Film américain avec21.50 Téléjournal L Grœne et Dan Blo.
22.00 (c) Vol Apollo-15 cker.

Eclipse de soleil sur Festivalterre et conférence de ' de ro h6e d,0rpresse dans l'espace. rhar,.m.
Commentaire de Ch. <~nansons.
Raedersdorf. 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal

j 16.05 (c) Skippya
le Kangourou

16.30 (c) Jour fixe 3
Emission pour les ap-
prentis, les étudiants
et les jeunes travail-
leurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Olympia 72
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Conseil de la poli-

ce criminelle
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro
22.15 (c) Téléj ournal
22.30 Térésa
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Le Trésor

du Hollandais
16.55 (c) Au pays

des condors
et des Incas

17.30 (c) Informations
Météo

17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel

et Hardy
19.10 (c) Nanou

Film avec F. Laurent,
D. Provence, J. Vinci
et P. Jeantet.

19.45 (c) Informations
Météo

20.15 (c) L'affaire du collier
de la Reine

21.45 (c) Show Rolf Harris
22.35 (c) Journal

évangélique
22.50 (c) Informations

Météo
23.10 (c) Ciné-revue

FRANCE I
21.30 Les Cavaliers de la Route

L'Echec.

13.00 Télémidi
16.00 Natation

Championnats de France à Morzine.

18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants
19.00 Caméra dans le monde

Destination Malaisie.

19.15 Nicole et Jean-François
Les Invités. Avec Yane Barry et Jean-Pierre
Moulin.

19.25 Rien que la vérité
_„„ . Jeu. ¦

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(29.)

20.30 Le Proscrit
7. Un Beau Jour pour une Pendaison. Avec Chuck
Connors.

21.00 Objectifs
22.00 Tréteaux dans la nuit
22.50 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Contes de la Lanterne. - Fantaisies pour
Petits Enfants (5).

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par j our
20.30 (c) Le Reflux

Film de Paul Gegauff. Avec Roger Vadim, Michel
Subor, Franco Fabrizzi.

21.45 (c) Alain Decaux
Le Trésor de Télémaque.

22.15 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà.. . 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05 De
vive voix... 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Le Roman d'Eli-
sabeth d'Autriche (fin). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeune s. Bonjour
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 L'actualité univer-
sitaire. 18.30 Le micro dans la vie. 18.59
Bulletin météorologique pour le week-
end. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Festival Tibor Varga, Sion 1971. 22.00
Du monde entier. 22.30 Informations.
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Cette semaine en pays va-
laisan. 20.15 Perspectives. 21.10 Ecri-
vains en voyage. 22.00 Jazz à l'Uni.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi. In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique récréative. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Schola Cantorum d'Oxford et The Na-
tional Youth Brass Band of Great Bri-
tain. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 20.00
Wintertuur dur d Hindertuûr. 21.00
Intermède. 21.15 Carte de visite musi-
cale. Gerhard Winkler. 22.15 Informa-
tions Commentaires. Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Spécial Festival de Locarno. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Pages de Kreis-
ler. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-
trale. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Mouloudji et
C. Valente. 22.05 Ronde des livres.
22.35 Scugnizza , opérette, extraits , de
M. Costa. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations.
6.32 Soufflons un peu. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Miroir première. 8.00
Informations et Revue de presse. 8.10
Samedi - dimanche. 8.30 Route libre.

9.00-10.00 Informations. 10.30 Le kios-
que à musique. 11.00 Informations.
12.00 Informations

2e programme
8.00 Cours d'anglais. 8.15 La revue
des livres. 8.30 Le livre par excellen-
ce. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes... 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informat. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05
Homme et travail. 11.20 Musique clas-
sique. 12.00 Ensemble à vent.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00.
6.00 Disques. Concert matinal, 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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1 L'IMPARTIAL j
S; Rédacteur en chef responsable |!

Gil Baillod
•gj Direction générale M

Willy Gessler

Il Rédaction et administration ;§;:
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve !;S

H Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 i|
Sj Le Locle : 8, rue du Pont :•¥:

tél. 039/31 14 44

Les œuvres romanesques de Daniel
Gray sont avantageusement connues.
Ecrites avec grâce et subtilité, elles pro-
posent des person nages attachants et
des intrigues passionnantes.

C'est le cas de « Raz de Marée ». Une
pianiste célèbre vient d'épouser un ri-
che Brésilien. Elle doit le rejoindre à
Rio de Janeiro en lui apportant une
partition intitulée Saudades. Or, à sa
descente d'avion, il n'est pas là pour
l'accueillir. Angoissée, la jeune femme
entreprend des recherches diff icile s et
se heurte d' emblée à toutes sortes d' em-
bûches et de menaces mystérieuses.
C'est la fameuse partition que semblent
convoiter des inconnus, non point pour
sa valeur artistique, qui est nulle, mais
pour le message ou l'indication qu'elle
contient. Tel est le point de départ
d'une aventure se déroulant dans un
environnement à l'exotisme habilement
suggéré et dans laquelle l'amour inter-
viendra bientôt.

L'adaptation , ingénieuse comme le ro-
man original , sait fort  bien ménager
les e f f e t s  de suspense.

Réalisé par l'ORTF, ce feuilleton sera
sans doute favorablement accueilli par
les auditeurs et les auditrices du Ren-
dez-vous de 16 heures, dès lundi 9 août.

(sp)

ECHOS RADIO
« RAZ DE MARÉE »
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GARAGE DU RALLYE 0 I
AU LOCLE *aJH» .
vous propose SES OCCASIONS EXPERTISÉES

REVISEES et la plupart avec garantie OK
OPEL RECORD 1963 bas prix
OPEL RECORD - 1965 peinture refaite
OPEL RECORD 1967 parfait état , garantie OK
OPEL KADETT 1968 4 portes, première main, garantie OK

I; OPEL OLYMPIA 1968 "4 portes, première main, garantie OK
OPEL CARAVAN 1969 très soignée, garantie OK
FORD 17 M 1969 très soignée, première main

'i KARMAN GHIA 1965 prix intéressant
MORRIS 1100 1965 bon marché
PEUGEOT 204 l - 1965 bas prix
SIMCA 1300 1965 bas prix
TRIUMPH SPITFIRE 1964 cabriolet , peu de kilomètres
TRIUMPH 1300 1968 parfait état
VW COCCINELLE 1967 très bon état
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Vous voulez être sûre de rester à l'avant-garde des progrès
techniques et vous savez que l'HORLOGERIE ELECTRONIQUE,
C'EST LE FUTUR !

Une entreprise d'avenir vous offre à vous,

madame ou mademoiselle
' un travail qui correspond à ce que vous espérez dans l'un des

nombreux secteurs de l'horlogerie électronique.

S En passant à notre bureau, rue du Crêt 5 -7  à La Chaux-de-
Fonds ou en composant le No de téléphone (039) 23 25 21, vous
obtiendrez, sans engagement, tous les renseignements qui
peuvent vous être utiles.

©
EMPLOYÉ
de FABRICATION
FORMATION MECANIQUE SOUHAITÉE

Vous seriez responsable de la préparation :

— des gammes opératoires \
— des plans d'opérations de la fabrication horlogère.

Désirez-vous faire partie d'une entreprise jeune et
dynamique ?

Dans ce cas, adressez-vous au Service du personnel,
tél. (038) 53 33 33

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
2052 Fontainemelon

Maison affiliée à Ebauches S. A.

I i|p
Nous sommes spécialisés dans la
fabrication de compteurs, chro-
nographes et appareils électroni- •
ques pour la mesure de temps
courts. Dans le cadre de notre ;
développement, nous cherchons un

CHEF COMPTABLE
Exigences :
Apprentissage ou diplôme école
de commerce. ;
Diplôme fédéral de comptable ou
en préparation.
Age :
Idéal 25-35 ans.
Activité :
Comptabilité financière,
comptabilité industrielle,
comptabilité des stocks.
Travail indépendant , intéressant
et varié dans une entreprise bien
organisée.
Relations avec un centre mécano-
graphique externe.

Les personnes intéressées sont j
priées d'envoyer leur offre à M.
W.-G. Monnier, sous-directeur de
la maison HEUER - LEONIDAS
S. A., rue Vérésius 18, 2501 Bienne
ou de téléphoner au (032) 3 18 81,

j interne 23.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

HORLOGERS
COMPLETS
capables, sur petites pièces, se-
raient engagés tout de suite ou à

j convenir, pour visitage, décottage,
retouche, contrôle,' au choix.

CAISSE DE RETRAITE. Salaires
intéressants pour personnes ca-
pables, et à même de prendre plus

i tard , responsabilités.

Faire offres à Montres ERBANA,
rue des Cygnes 50 a, Bienne, tél.
(032) 3 92 16.

Vu l'âge du propriétaire
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
engagerait

CHEF
VENDEUR

prévu pour devenir directeur. Connais-
sances d'anglais nécessaires.

Ecrire à Case postale 757, Neuchâtel X.
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ENTREPREND

TRAVAUX
DE PEINTURE

; tous genres, neuf et vieux. Devis
sans engagement. Petite entreprise.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Hugo von Kànel , tél. (039)
41 36 25, aux heures des repas.

A louer au
NOIRMONT

pour tout de suite
ou date à convenir
appartements

modernes
(deux balcons cha-
cun). 3 »/t et 4V«
neuf. Tout confort.

Ascenseur,
eau chaude géné-
rale, séchoir, an-
tenne TV, caves et
greniers, garages,

A. BRUSCH
situation idéale.
Route de Bâle 2

Delémont
Tél. (066) 22 22 36

On cherche

poussette
pour jumeaux
Tél. (039) 23 26 53.

SONVILIER

A louer

appartement
3 pièces, cuisine,

bains,
chauffage général

Tél. (039) 41 12 77

Lisez L'IMPARTIAL

Il Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-
même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes. Pas de trou !
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à : j
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 MORRENS . tél. (021) 91 22 78.

B m» - ..ît.ïTEn' 
¦
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L annonce
reflet vivant du marché

Ouvrier suisse
ayant pratiqué plusieurs professions et
qui depuis plusieurs années est spécialisé
dans la précision de la montre, cherche
changement. Autre branches de préfé-
rence. Travail de nuit pas exclu.
Ecrire sous chiffres FG 15411 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE MAISON

61 ans, de confiance, cherche emploi chez
dame seule. Début ou mi-septembre.
Ecrire sous chiffre P 28-460160, à Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE cherche place comme

employée de bureau
Libre dès le 1er septembre.

i Ecrire sous chiffre LD 15431 au bureau
de L'Impartial.

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

âlr"ll ITfCHATS
BOITES ET CADRANS

pouvant justifier une grande mai- g
trise des problèmes horlogers en
général, cherche changement de
situation dans fabrique d'horloge-

l rie ou branches annexes.

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

Cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
S'adresser au Restaurant de la
Place, Neuve 6, tél. (039) 22 50 41.

Bureau de la place cherche

jeune employé qualifié
pour compléter une équipe
de jeunes collaborateurs.

Travail intéressant.
Ambiance agréable.

Possibilités d'avancement.
Prestations sociales.

Ecrire à Case postale 1147,
2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉ
diplôme Ecole de commerce (et
autres certificats), très bonnes
connaissances de la langue alle-
mande (séjour à l'étranger, diplô-
me) cherche place intéressante et
bien rétribuée.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre LA 15443 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

PEUGEOT 204 BREAK
1970, blanche, 23.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3;
La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ
ayant quelques années de pratique
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre CD 15293 au bureai

; de L'Impartial.



SAINT-URSANNE
Dors en paix épouse et maman chérie.
Tu as fait ton devoir et il nous reste
ton souvenir, et l'espoir de te revoir.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Charles Wille, à Saint-Ursanne:
Monsieur et Madame Jean-Louis Wille-Choffat et leurs enfants

Jean-Biaise, Annei-Carole et Laurence-Nicole, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Charly Wille-Schenk et leurs enfants Anne-
Marie, Chantai et Doris, à Fenin (NE),

Monsieur André Wille, à Saint-Ursanne,
Monsieur Henri Wille, à Petit-Champoz, '
Monsieur Marcel Wille, à Courmoen (FR) ;

Monsieur et Madame Adrien Perrinjaqu et-Marchand et famille, à
Yverdon;

Monsieur Marius Perrinj aquet et famille, à Valangin, Travers et La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Fritz Wille et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Jeanne Wille, à La Chaux-de-Fonds;

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

Madame

Valérie-Fernande WILLE
née PERRINJAQUET

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi
soir, dans sa 62e année, après quelques mois de maladie, supportée avec
un courage exemplaire.

SAINT-URSANNE, le 5 août 1971.
L'incinération aura lieu le 7 août , à 9 heures, au crématoire de La

Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Une découverte insolite au Noirmont

(photo Impar-Bernard)

Le 14 juillet dernier, une grande
ferme-habitation construite en 1874
était complètement détruite par le feu ,
au Noirmont. Celle-ci, outre des appar-
tements, abritait notamment une bou-
cherie, exploitée depuis quatre ans par
M. Ernest Hauser.

Lors du sinistre, M. Hauser et sa
femmp avaient, vainement tenté dp sau-

ver quelques-uns de leurs meubles. Us
avaient cependant eu le temps de voir
se consumer une armoire dans laquel-
le Mme Hauser gardait précieusement
diverses pièces de monnaie. Or, en
creusant à l'endroit où ils avaient vu
brûler ladite armoire, M. et Mme Hau-
ser ont eu hier une surprise. Après
avoir enlevé 3 m3 de terre, ils ont re-
trouvé leur avoir ; des pièces de mon-
naie d'un, de deux, de cinq francs, des
centimes ainsi qu'une pièce en bronze
datant de 1816. Sous l'effet de la cha-
leur, le tout s'est amalgamé. On re-
connaît tout de même les pièces, bien
qu'elles aient changé de forme et de
couleur.

Des 700 francs conservés avec soin ,
il reste une masse aux formes étranges,
insolites que M. et Mme Hauser dési-
rent garder en souvenir, (imp)

| LE LOCLE
' Je lève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame Edgar Huguenin-Guignard;
Monsieur Daniel Huguenin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell Hugue-

nin;
Les enfants de feu Georges Guignard; ,,.„»,.;'•,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edgar HUGUENIN
! leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
j parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 78e année, après

J une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 5 août 1971.

L'incinération aura lieu samedi 7 août, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 51, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

| LE COMITÉ DE LA SECTION
¦H DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE

m a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Charles MATTERN
membre dévoué de notre société et secrétaire de notre comité

Le souvenir de cet ami à l'activité précieuse et inlassable restera
pour nous le modèle du devoir au service de la cause abstinente.

LE LOCLE, le 4 août 1971.

CHAMBRELIEN

MONSIEUR ALFRED BLASER,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ BLASER,
MADAME ET MONSIEUR ANTOINE WENGER,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , expri -
ment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.
CHAMBRELIEN, août 1971.

LE LOCLE

L'UNION TOURISTIQUE
«LES AMIS DE LA NATURE»
Section Le Locle - Les Brenets
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Charles MATTERN
président de la société

Il laisse un vide immense, qui
se fera cruellement sentir, tel-
lement sa personnalité avait
jnarqùé la vie de la société.

Nous garderons de cet ami et
camarade le meilleur des sou-
venirs.

LE LOCLE

LE CHOEUR MIXTE
DE L'EGLISE RÉFORMÉE

a le pénible devoir d'annoncer à ¦
ses membres le décès de

Monsieur

Charles MATTERN
membre actif

f] Us garderont de cet ami fi-
t dèle et dévoué le meilleur des

i souvenirs.

WaaaaaaaWaWaamaaaaaaaaaaam

LE LOCLE
LA MUSIQUE OUVRIÈRE

LA SOCIALE
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar HUGUENIN
père de M. Daniel Huguenin ,
son dévoué membre et ami.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Charles-Henri Barbier-Agélasto, à Freidorf (Bâle-
Campagne);

Madame Monelle Picard, son mari et leurs fils Emmanuel et Laurent, à
Bad-Godesberg ;

Mademoiselle Gilberte Barbier, à Saint-Auban (Alpes de Haute-Pro-
vence);

Madame Lucette Ostier, son mari et leurs enfants Alexandra, Cécile,
Ariane et David, à Saint-Germain en Laye (Yvélines);

Mademoiselle Bettina Barbier , à Saint-Aubin (NE);
Monsieur Cari Stammelbach, à la Rosiaz-Dessous, près Lausanne;

ainsi que Mesdames Rosalie Vuilleumier, Rose Dubois et Jeanne Favre,
à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne BARBIER
leur sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenu
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1971.
L'incinération aura lieu samedi 7 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire: 15, rue des Sorbiers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sur dénonciation d'un père de
famille , la police genevoise a fai t
hier une descente dans l' ancienne in-
firmerie du Prieuré, dans le quartier
des Pâquis. Là vivaient 80 jeunes,
pour la plupart âgés de moins de
20 ans et dans la plus grande li-
berté de mœurs.

Les inspecteurs procédèrent à un
contrôle d'identité généralisé et con-
duisirent 15 jeunes, en majorité mi-
neurs, à l'Hôtel de Police, car il avait
été constaté qu'ils étaient sans
moyens d' existence. On se trouvait
en présence de Genevois, de Confé-
dérés et d'étrangers. Une adolescente
de 15 ans venait, d' autre part , quo-
tidiennement sur les lieux. Elle a
avoué avoir fum é du haschisch. De
plus , un apprenti , Tessinois, habitant
Genève, a reconnu avoir pris du
LSD. Toutefois , parmi ces jeu nes, il
ne se trouvait pas de délinquant.

Les mineurs suisses seront confiés
à leurs parents et les étrangers re-
foulés  de notre pays , (mg)

Quatre-vingts jeunes
vivaient en communauté

à Genève

Le jury du Prix de la Ville de
Genève de l'horlogerie, de la bijou-
terie, de la joaillerie et de l'émail-
lerie pour 1971 a proclamé hier les
résultats de ses épreuves de con-
cours.

Les prix ont été décernés à : M.
J.-S. Wuhl, de Genève, pour l'hor-
logerie; M. E.-F. Desbiolles, de Ge-
nève, pour la bijouterie ; Mme M.
Widmer, de Lucerne, pour la joail-

lerie, et à Mme Christiane Bieri-
Imhof , de La Chaux-de-Fonds, pour
l'émaillerie.

Des mentions ont été attribuées
pour l'horlogerie à : MM. C. Elsner,
d'Urdorf , R. Navarro Bort, de Va-
lence (Espagne), et R. Kocher, de
Buren ; pour la bijouterie à : M.
Bette, de Lucerne, et Mme Chris-
tiane Dubois-Zurbuchen, de La
Chaux-de-Fonds ; pour la joaillerie
à : MM. E. Haeliger, de Lucerne,
Cl. Brunner, de Genève, et Mlle H.
Palko, d'Ottawa (Canada), et pour
l'émaillerie à Mme Gudrun Bour-
quin-Stoll, de La Chaux-de-Fonds.

Le jury avait eu à juger 631'pro-
jets présentés par 192 concurrents.
Eh horlogerie, il avait retenu" 14
dessins sur 197, en bijouterie 18 sur
214, en joaillerie 15 sur 146, et en
émaillerie 4 sur 74. Hier, le jury a
fait son choix sur la base des piè-
ces exécutées.

Les thèmes proposés étaient, pour
l'horlogerie, « habillement et bra-
celet d'une montre dame électrique
ou électronique sans pierres ni per-
les » : pour la bijouterie, « collier-
chaîne sans pendentif en métal pré-
cieux sans pierres ni perles » ; pour
la joaillerie, « ornement pour che-
veux en métal avec pierres ou per-
les », et pour 'émaillerie, un vase.

Les thèmes pour 1972 sont, pour
l'horlogerie, une montre pour fem-
me ou homme conçue pour le sport ,
a'vec liberté de choix pour les maté-
riaux ; pour la bijouterie, des bou-
cles d'oreilles sans pierres ni per-
les en métal précieux ; pour la jo-
aillerie, une montre-bracelet pour
dame, et pour l'émaillerie, un fer-
moir de sac. (ats)

Le jury du Prix de la Ville de Genève
proclame les résultats de son concours

Un camion
sort de la route

Hier, vers 14 h. 30, un camion d'une
entreprise de routes du Noirmont, qui
se rendait à la carrière de la Malcote,
est sorti de la route dans un virage au-
dessous du restaurant des Malettes. Le
conducteur a constaté soudain une dé-
fectuosité technique et, ne pouvant y
remédier, il a longé durant une ving-
taine de mètres une barrière de sécuri-
té avant de plonger dans la forêt. Les
dégâts sont importants, (fx)

LES RANG1ERS
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La Direction générale des PTT com-
munique que, par suite de la défectuo-
sité d'un câble, le trafic téléphonique
avec la région de Charmoille est inter-
rompu. Les travaux de remise en état
dureront vraisemblablement toute la
nuit. Les communications téléphoniques
urgentes peuvent être établies depuis
le central de Cornol (ancienne école).

(ats)

Dérangement téléphonique
dans le Jura bernois

Belle réalisation
routière

La commune d'Epiquerez vient de
faire aménager les deux chemins con-
duisant en direction du Bambois et de
la Charmillette. Ces deux routes dont
l'infrastructure est composée en bonne
partie de groise ont été recouvertes
d'abord d'un enrobé dense calcaire,
puis d'une pellicule de goudron à
chaud sur lequel a été épandu un
gravillon grossier qui n'est pas désa-
gréable étant donné la déclivité con-
sidérable de ces routes.

Ces travaux sont une belle réussite
et orij ne peut que féliciter les autorités
communales d'avoir pris l'initiative
d'aménager les 3600 mètres de ces che-
mins en appliquant un revêtement mo-
derne ne demandant presque plus
d'entretien, (y)

EPIQUEREZ



Un groupe d'action suggère d'envoyer
des boîtes de détritus aux pollueurs

Lutte pour la protection de l'environnement aux EU

Un groupe américain qui lutte contre la pollution préconise l'emploi des
tactiques de la guérilla. Il suggère, entre autres, l'organisation d'une chaîne
par laquelle les chefs d'entreprise recevraient chacun jusqu'à 40.000 boîtes
de détritus par la poste. Ce groupe appelé « Environmental Action » a
organisé un concours d'idées à ce sujet et jusqu'ici en a reçu 450 où

figurent notamment :

Le déversement de détritus dans
les piscines des membres du con-
grès qui soutiennent la construction
d' autoroutes, le creusement de trous
dans les autoroutes et la plantation
d'arbres, la défoliation des bases mi-
litaires, l'enlèvement de chefs d'en-
treprises contre une rançon écolo-
gique et l'envoi par la poste de pois-
sons morts aux porteurs de parts de
la « Standard Oil Company » .

Le groupe donne au concours le
nom d' « écotage » — mot formé de
écologie et de sabotage — et qui
signifie, selon un des organisateurs,
Sam Love, « Tactique pour embar-
rasser les sociétés ou arrêter l'irres-
ponsabilité des entreprises ».

Parcourant la pile de réponses ar-
rivées clans son bureau , Love précise
« que .tout cela est fait dans une
atmosphère de respect pour la vie ».

Les Industriels sont inquiets
Love qui s'est montré très actif

dans l'organisation de la « Journée
de la Terre » l'an dernier a déclaré
avoir un contrat avec un éditeur
pour imprimer toutes les suggestions
reçues, certaines venant même d'Eu-
rope , sous forme de livre. Le groupe
tire ses revenus de brochures, livres
et souscriptions au magazine « Envi-
ronmental Action » .

Ses activités sont observées par
l'industrie avec unù certaine appré-
hension. Par exemple la grande fir-
me « Proctor and Gamble » a reçu
un mémoire l'avertissant que ses fa-
briques pourraient être l'objet de
tracasseries du fait de ce concours et
les dirigeants ont publié un guide
sur ce qu'il faudrait faire dans le
cas d'émeutes ou de menaces de des-
truction.

Signé le Renard
Et la Chambre de commerce des

Etats-Unis a envoyé à ses membres
un avertissement : « Votre entreprise
pourrait faire l'objet de sabotage ac-
compli au nom de l'écologie. »

Les gagnants au concours écotage,
qui se termine le 1er septembre, fe-
ront un voyage gratuit à Washington
pour y recevoir le trophée « Renard
d'Or » 'd' après le « Renard » de l'Illi-
nois qui était un genre de Robin des
Bois de l'antipollution : il déposait
la boue polluée des rivières sur le
tapis des bureaux luxueux des chefs
d'entreprise qu 'il accusait de causer
la pollution , et laissait seulement une
carte signée « Le Renard » .

W. P.

Hold-up de Munich:
un otage succombe
La jeune femme prise en otage et

blessée au cours de la fusillade, qui
a suivi l'attaque à main armée de
Munich , mercredi soir , a succombé
à ses blessures. Elle était caissière
à la banque attaquée.

L'attaque de la filiale de la « Deut-
sche Bank » aura donc fait deux
morts et un blessé. Un des deux
gangsters .avait été tué par un tireur
d'élite de la police au moment où
il s'apprêtait à s'enfuir au volant
d'une puissante voiture. La jeune
femme qui , les yeux bandés et les
mains liées derrière le dos, avait
pris place sur le siège avant du véhi-
cule, avait été touchée pendant la
fusillade, (ats-afp)

Réponse àquelques critiques
SUITE DE LA 1ère PAGE

Déjà le « Dauphiné libéré »
avait entonné une chanson, à vrai
dire plus diverse et spirituelle ,
mais d'insp iration identique.

Et voici qu'à son tour le très
germanique « Spiegel » ausculte
notre pays en onze pages bien
tassées, où le système politique
et social helvétique en prend évi-
demment pour son grade. Selon
le quotidien ouest-allemand , la
Suisse est une démocratie mani-
pulée par les 1100 — pas un de
plus pas un de moins ¦— groupes
de pression qui dictent leur volon-
té au pays par le truchement du
Conseil fédéral  et des Chambres.
Les victimes ? Tous ceux qui ne
sont pas du « lobby » . Et qui est
à l' origine de cette injustice ? Cal-
vin, mais oui Calvin, dont « l'idée
d'un dieu favorable à la posses-
sion des biens matériels a forte-
ment imprégné la mentalité suis-
se » . Pauvre Calvin, a qui nous
reprochions si volontiers d' e f -
froyables tendances au vertuis-
me et à l' ascétisme et qui pour-
chassait la richesse jusque dans
la façon de se vêtir des Genevois !
« Calvin — c'est le Spiegel qui
l'écrit — a appris aux Suisses à
faire fruct i f ier  ' leurs richesses
pour plaire à Dieu » ...

Quant à l'accusation classique
contre la Suisse « forteresse du
capitalisme et du secret bancaire »
elle se double d'une constatation
et d'une condamnation définiti-
ves : « La Suisse, conclut le
« Spiegel », un des pays les plus
riches du monde, n'est en fait
qu'une nation sous-développée
dont les habitants vivent en gran-
de partie du travail des habitants
d' autres pays. »

Assez ! me direz-vous.
Et pourtant il fal lai t  bien con-

naître l' opinion « amicale » que

certains journalistes emments,
qu'ils soient français , allemands
ou italiens, entretiennent à l'égard
de notre pays.

Qu'est-ce qui, à vrai dire nous
empêcherait de leur répondre
qu'on voit souvent la paille qui
est dans l' oeil du voisin et non la
poutre qui est dans le sien...

Pourquoi ne répondrions-nous
pas à M. Sterpa, que nous pré f é -
rons encore un pays qui n'est pas
partagé en une moitié Nord pros-
père et une moitié Sud- en proie
à la misère ? Nous lui laissons
volontiers et sans aucun regret
un capharnaiim politique en plein
désarroi , et une M a f f i a  dont on ne
parvient pas à extirper les raci-
nes. Enf in  nous plaignons de tout
cœur le peuple ami et voisin des
épreuves qu'il traverse par la fau-
te d'une fiscalité nonchalante et
d' une absence d'équilibre écono-
mique dont on le croyait sorti ,
et où hélas ! les grèves sporadi-
ques et sauvages sont en train de
le replonger. Ce n'est pas chez
nous, mais dans la Péninsule que
certains souhaitent enfin un de
Gaulle pour remettre de l' ordre
dans la maison...

Quant au « Spiegel » que ne se
regarde-t-il lui-même dans le mi-

Quelle façon de donner des le-
çons à autrui de la part d'un orga-
ne allemand à qui des souvenirs
récents devraient inspirer plus de
retenue et de modération ! Si l' on
songe, en e f f e t , qu'aucun régime
ne f u t  plus matérialiste que celui
de Guillaume II qui déclencha la
première guerre mondiale, et que
l'hitlérisme qui provoqua la se-
conde , s'est vautré dans la cruau-
té la plus sanglante et la plus
abjecte en réduisant l'Europe en-
tière et une bonne partie du mon-
de à la mine, on se demande com-

ment on peut encore juger  et
accuser si sévèrement le voisin ?

En fa i t  si l'Allemange de
l'Ouest est aujourd'hui si forte
et si riche qu'elle inquiète jus-
qu'à ses amis, alliés et voisins,
elle le doit certainement aux qua-
lités réelles et profondes du peu-
ple allemand , travailleur, disci-
pliné , courageux et patient. Mais
le « Spiegel » lui-même incarna-
tion d'une puissance capitaliste
qui ne sort plus des réévaluations
du mark, oublierait-il que l'Alle-
magne- compte aujourd'hui plus
de 2 millions de travailleurs
étrangers, qui contribuent à sa
prospérité en gagnant des salai-
res qu'ils ne trouveraient pas chez
eux ? Enfin si Calvin est à l'origi-
ne du secret bancaire (!) que pen-
ser des Hegel ou autres Seigneurs
germaniques de la guerre , voire
des Krupp et magnats de la Ruhr
qui constituent à l'heure actuelle
encore des « groupes de pression »
dont l'influence dans certains
Lànder demeure déterminante.
Cela sans parler d'une exploita-
tion sans frein et grossière de la
sexualité...

Telle est la réponse du berger
à la bergère.

Même si elle se restreint à des
proportions si réduites qu'elle
pourrait passer pour un compli-
ment...

Heureusement un récent sonda-
ge gallup de l 'Of f ice  national du
Tourisme américain vient de révé-
ler que si la France se place au
premier plan pour la gastronomie
et les plus jolies femmes , c'est la
Suisse qui l' emporte et de loin
dans le monde pour les plus beaux
paysages.

Il nous fallait  cette consolation.
Encore que le Suisse, si âpre-

ment critiqué songe souvent à la
réflexion de ce bon curé qui di-
sait : « Quand je  m'examine je  me
condamne. Mais quand je . me
compare je  m'absous. »

Paul BOURQUIN

Le gouvernement britannique est décidé
à rétablir l'ordre dans les syndicats

La réforme syndicale, élaborée par
le gouvernement britannique pour
rétablir la discipline dans les syn-
dicats et placer les conflits sociaux
sous une juridiction indépendante,
entrera en vigueur après avoir été
adoptée hier en troisième lecture à
la Chambre des communes, après
plus de 500 heures de débat.

Cette procédure purement formel-
le constitue l'épilogue parlementaire
d'une lutte entre le gouvernement
britannique et les syndicats qui se
poursuivait depuis plus de deux ans
et demi.

La bataille avait été engagée par
l'administration travailliste dont le
projet de réforme syndicale déposé
en janvier 1969, avait dû être aban-
donné six mois plus tard sous la
pression de l'Intersyndicale.

Repris et renforce par le gouver-
nement conservateur le projet de ré-
forme avait été approuvé par les
Communes en deuxième lecture le
15 décembre dernier à la majorité
relativement importante de 44 voix.

La nouvelle loi pose en principe
que les contrats collectifs conclus
postérieurement à sa promulgation
seront des contrats légaux. Toute
infraction pourra être pénalisée par
des amendes, qui pourront atteindre
cent mille livres.

La juridiction du travail sera assu-
rée par une Cour martiale des rela-
tions industrielles, où siégeront des
juges de la Haute Cour et de la
Cour d'appel et par des tribunaux
industriels.

Il est encore trop tôt pour pré-
voir l'ampleur de la réaction syn-

dicale a la reforme. Celle-ci ne pour-
ra guère en effet être appliquée
effectivement avant la fin de l'été. Il
faudra d'abord que les 144 syndi-
cats britanniques se fassent inscrire
sur le registre national comme l'exi-
ge le nouveau texte. La première
contre-offensive syndicale pourrait
donc consister à boycotter cette ins-
cription. Mais jusqu'à présent , et
malgré son opposition verbale à la
réforme, l'Intersyndicale n 'a donné
aucune consigne formelle dans ce
sens. ' ¦ a

Bon nombre de dirigeants syndi-
caux — sans exclure le chef de
l'Intersyndicale lui-même M. Vie
Feather — sont en effet très sensi-
bles à la menace à leur autorité et
aux structures du monde du travail
que représente la prolifération des
« grèves sauvages ». (ats , afp)

Suspect arrêté
près de Milan

Meurtre d une danseuse
à Saint-Gall

La police italienne a appréhendé
hier soir le boucher allemand, Martin
Albert Mann , 25 ans, recherché par
les autorités helvétiques pour le
meurtre de la ballerine américaine
Stéphanie Puorro.

Il a été arrêté à la gare de Tre-
viglio près de Milan parce qu'il
paraissait alors sous l'effet de la
drogue.

Les policiers l'ont conduit jusqu 'à
un hôpital où les médecins ont pro-
cédé à un lavage d'estomac. C'est là
que le boucher a été reconnu , après
réception d'un télégramme du mi-
nistère de l'intérieur, (ap)

Les policiers français
veulent pouvoir faire grève
A l'issue d'une réunion tenue hier

à Paris, par la Fédération autonome
des syndicats de police qui regroupe
la majorité des agents de police, le
secrétaire général adjoint de cette
fédération a déclaré lors d'une in-
terview accordée à « Europe I » :

« Nous sommes fermement décidés
à reprendre le droit de grève dans
la mesure où nos problèmes ne se-
raient pas résolus. »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De Dusseldorf à Glaelbeck, de Co-
logne à Berlin , d'Essen à Munich ,
la bande à Baader paraît être par-
tout en Allemagne. Volant , brûlant
les commerces, attaquant les ban-
ques, kidnappant , tentant d'assassi-
ner. Bref , on lui impute mille cri-
mes. A peine née, elle s'est déjà
installée solidement dans le VValhal-
la de la mythologie nordique et,
sans preuve évidente , on lui attri-
bue le hod-up de la « Deutsche
Bank ».

Officiellement pourtant , le nom-
bre des membres de la bande à
Baader recherchée par mandat d'ar-
rêt ne dépasse pas la dizaine et ,
selon les supputations qui lui sont
le plus favorables , il atteint tout au
plus la cinquantaine. Une paille
pour un pays de soixante millions
d'habitants !

Pourquoi , des lors, la crainte
qu 'elle soulève ? Pourquoi les pa-
roles du ministre Horst Ehmke :
« Ce sont les gangsters les plus dan-
gereux qu 'il y ait » ?

Tout d'abord , la bande a à sa
tête deux journ alistes très habiles :
Andréas Baader. 28 ans, de Berlin
et TJlrike Mcinhof , mère de deux
enfants , 36 ans. Ensuite , plusieurs
de ses membres ont été formés aux
techniques de la guérilla dans les
pays du Moyen-Orient.

Cependant , l'arme la plus meur-
trière du groupe , ce n'est ni la
grenade , ni la mitraillette : c'est le
fait qu 'elle n'a pas d'existence réelle
en dehors de ses deux leaders. C'est
le fait que la grande masse éprouve
le besoin d'enlever une partie de
la terreur qu 'elle ressent envers cet-
te puissance inconnue en lui don-
nant un nom . Car le nom conjure !
C'est le fait enfin que le gang cor-
respond à la quête incessante et
périodique du mythe, de l'irration-
nel par la nation allemande.

Assurément, les gens de la bande
à Baader adorent s'affubler du ter-
me d'anarchistes. Sur les photogra-
phies , ils aiment à parader devant
des slogans tels que : « ANARCHIE ,
l'Allemagne doit brûler afin que
nous puissions vivre. »

Quant à Baader lui-même, il se
veut disciple du professeur Herbert
Marcuse et , lors d'un procès, il a
fait sienne cette citation : « Je crois
que pour les minorités opprimées et
vaincues, il y a un droit naturel à
la résistance, un droit à utiliser des
moyens illégaux aussitôt que les
moyens légaux se sont révélés in-
suffisants. »

Néanmoins, en y regardant de
plus près, on s'aperçoit, que les ten-
dances de la bande à Baader , comme
d'ailleurs celles de nombreux grou-
puscules soi-disant gauchistes, rap-
pellent étrangement les thèses de
ceux qu 'on pourrait appeler les « na-
tionaux-bolchévistes » qui sévirent
outre-Rhin après la première guerre
mondiale. Il suffit de relire les tex-
tes d'Ernst von Salomon pour s'en
aviser.

Ce sont ces nationaux-bolchcvis-
tes qui préparèrent l'avènement de
Hitler , même s'ils curent l'occasion
de s'en repentir plus tard.

L'histoire ne se répète peut-être
pas, mais il y a de curieux parallé-
lismcs. Et dans sa prétendue guerre
à la société bourgeoise ou sociale-
démocrate , la bande à Baader évo-
que singulièrement les hordes de
la Sainte Vehme.

Willy BRANDT

Baader , le nom
qui conjure

Une partie des interrogatoires de
Rolf Steiner par la Sécurité souda-
naise a été lue hier au cours de la
seconde audience du procès du mer-
cenaire ouest-allemand qui se dé-
roule à Khartoum.

Steiner doit répondre des chefs
d' accusation suivants : Etre entré au
Soudan sans autorisation légale ;
s'être livré à des actes d'hostilité
contre le gouvernement soudanais ;
avoir collecté des armes et des mu-
nitions dans l'intention de faire la
guerre au gouvernement ; avoir ré-
pandu de fausses nouvelles ; avoir
introduit en contrebande des dro-
gues et des médicaments dans le
pays, (ap)

Karthoum: procès
de Rolf Steiner

Libération de prisonniers

M. Robert McCloskey, porte-parole
du Département d'Etat américain ,
a démenti formellement hier que
les Etats-Unis se soient engagés dans
des négociations ou aient pris quel-
que contact pouvant permettre d'es-
pérer l'imminente libération de pri-
sonniers de guerre américains par
le Nord-Vietnam.

Il y a certainement un malen-
tendu à l'origine de l'information
publiée mercredi soir par un journal
suédois, selon laquelle un avion de
la « Scandinavian Airlines » devait
être affrété pour ramener aux Etats-
Unis, jeudi prochain , 183 prison-
niers de guerre, a dit M. McCloskey.

Démenti américain

SUITE DE LA PREMIÈRE PA<jE
Pendant ce temps, sur terre, la

mère de Worden qui avait écouté le
dialogue entre le vaisseau spatial et
la mission de contrôle s'exclamait :
« C'est bien mon fils. Il ne s'énerve
jamais » . Il était difficile aux Ter-
riens qui observaient les lents mou-
vements de l'astronaute, de se rendre
compte que le vaisseau spatial filait
à environ 3200 km., en direction de
la Terre.

La trajectoire d'Apollo 15 pour le
chemin du retour est si parfaite que
la mission de contrôle a annulé pure-
ment et simplement jeudi matin la
correction qui était prévue.

Les astronautes ont quitté la Lune
au cours de leur 74e révolution au-
tour de l'astre. Leur retour est prévu
pour demain, (ap)

La nage de Worden
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Prévisions météorologi ques
Le temps sera ensoleillé avec un

ciel passagèrement nuageux. Des
averses, localement orageuses , sont
encore probables.

Paris. — M. Pompidou aurait re-
çu , transmise par M. Alain Peyre-
fitte , une invitation à se rendre pro-
chainement en Chine.

Le Mans. — M. Jean - Jacques
de Bresson , directeur général de
l'CRTF, a été victime d'un grave
accident de la circulation , hier soir ,
sur la RN 23, près du Mans.


