
Le Caire: un compagnon de Nasser arrêté
pour avoir dénoncé la répression anticommuniste au Soudan
Deux personnalités égyptiennes de gauche ont été arrêtées pour avoir
condamné la répression anticommuniste au Soudan, a rapporté hier le
journal libanais « Al Nahar ». Selon le journal, il s'agit de Khaled Mohied-
dine, qui fut un des compagnons du colonel Nasser lors du soulèvement
contre le roi Farouk, il y a 19 ans, et du Dr Ibrahim Saadeddine, directeur

de l'Institut socialiste.

bassadeur d'Union soviétique en
Egypte pourrait prochainement être
rappelé à Moscou. Ce rappel serait
une conséquence du refus cie l'Egyp-
te' de reconnaître l'éphémère régime
installé à Khartoum par les putschis-
tes soudanais, le mois dernier.

Le gouvernement soviétique, par
l'intermédiaire de M. Vinogradov ,

Mohieddine est en résidence sur-
veillée et le Dr Saadeddine est in-
carcéré à Tura , au sud du Caire,
déclare le journal. Il ajoute que les
autorités égyptiennes pensent que les
deux hommes sont à l'origine du
communiqué publié par la Confédé-
ration égyptienne du travail , qui dé-
plorait l'offensive anticommuniste au
Soudan. Le communiqué fut publié
le 1er août et le président Anouar el
Sadate aurait ordonné l'ouverture
immédiate d'une enquête, dont les
conclusions n'ont pas encore été di-
vulguées.

Mohieddine, appelé parfois le
« commandant rouge » pour ses ten-
dances socialistes, est membre du
Conseil mondial de la paix et pré-
side sa section égyptienne.

D'autre part , « Al Nahar » annon-
ce que M. Vladimir Vinogradov, em-

M. Khaled Mohieddine.
(Photo Dalmas)

aurait demandé au président El Sa-
date de reconnaître le nouveau gou-
vernement qui devait rester trois
jours au pouvoir. Mais le président
égyptien demeure fidèle à son allié,
le général Gaafar el Noumeiry, qui
reprit le pouvoir le 21 juillet.

Etat d'alerte en Egypte ?
On avait annoncé hier en début

de journée que l'état d'alerte avait
été décrété en Egypte depuis 48 heu-
res. Les permissions, disait-on,
avaient été supprimées dans l'armée,
certaines catégories de personnel
avaient été priées de ne pas prendre
de congé et le personnel des hôpi-
taux devait rester sur place.

Cependant , de source égyptienne
autorisée on a démenti hier soir ces
informations, et on a déclaré de mê-
me source que la situation était tout
à fait normale à travers le pays où
ainsi que le veut la religion mu-
sulmane, la journée avait été chômée
comme tous les vendredis.

Un nouveau gouvernement
au Maroc

Par ailleurs , un nouveau gouver-
nement marocain a été constitué hier
soir par le roi Hassan IL Ses nou-
veaux membres ont prêté serment
devant le souverain.

Le général Oufkir a été nommé
ministre de la défense nationale et
major-général des forces armées
royales (chef d'état-major).

M. Kàrim Lamrani, ministre des
finances dans l'ancienne formation
ministérielle a été nommé premier
ministre du nouveau gouvernement.
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En l'espace de quelques heures
cinq attaques à main armée en RFA

Mlle Angelika Raadau , la jeune femme prise en otage par les bandits
et relâchée indemne un peu plus tard, (bélino AP)

En l'espace de quelques heures,
deux jours après la sanglante affaire
de Munich , quatre banques ont été
attaquées hier en Allemagne occi-
dentale. Une personne a été légère-
ment blessée au cours de ces agres-
sions.

Le total du butin emporté par les
malfaiteurs s'élève à 180.000 marks
(215.000 francs).

Le hold-up le plus important s'est
déroulé dans une banque de Spyer,

à 150 km. environ au sud-ouest de
Francfort , où deux hommes masqués
ont emporté 80.000 marks.

Peu après, deux bandits armés ont
fait irruption dans une banque de
Francfort et ont contraint le caissier
à leur remettre 30.785 marks.

Près de Wolmersdorf , dans la ban-
lieue de Berlin-Ouest, deux bandits
armés et masqués se sont fait re-
mettre 40.000 marks. Ils ont blessé
le caissier à la cuisse et ont pris en
otage une jeune femme qu'ils ont
libérée , indemne, un peu plus tard.

A Altenbrucke, près de Wilhelms-
hafen , trois gangsters armés ont atta-
qué une banque et se sont enfuis em-
portant 13.000 marks. Une jeune
femme a été arrêtée peu après.

Le cinquième hold-up s'est dérou-
lé à Deinste, près de Hambourg, où
un homme armé a raflé près de
5000 marks dans une succursale de
la caisse d'épargne et s'est enfui en
voiture.

Par ailleurs, un avocat de Munich,
Me Frank Niepel, a déposé hier une
plainte contre le chef de la police
de Munich, M. Schreiber, et le pro-
cureur E. Sechser, qui, dit-il, sont
responsables de la mort de Mlle
Ingrid Reppel , 20 ans, mortellement
blessée, au cours du hold-up san-
glant de mercredi soir, (ap)

Le premier soviet d'Ecosse est né
Occupation des chantiers navals de la Clyde

Des primes à la production record
ont été versées hier aux 2600 ou-
vriers « rebelles » à la fin de la pre-
mière semaine d'occupation du chan-

tier naval de Clydebank (Ecosse), et
de leur « révolution tranquille ».

Les ouvriers se sont emparés du
chantier de Clydebank , qui fait par-
tie du consortium des constructions
navales de la Clyde supérieure (UCS)
vendredi dernier pour empêcher sa
fermeture décidée par le gouverne-
ment.

Le premier communiqué publié
par leur syndicat déclare : « Sur l'i-
nitiative du comité des délégués syn-
dicaux et du comité de coordination
du Mouvement syndical des chan-
tiers navals de la Clyde supérieure,
les ouvriers ont pris en charge ce
chantier. Désormais, vous recevrez
des consignes des seuls délégués syn-
dicaux. »

Le communiqué a été adressé à
la direction et aux gardes de sécurité
du chantier. En fait , le premier so-
viet d'Ecosse est né.

Sa prise en charge a été organisée
et dirigée par deux communistes sé-
vères, John Airlie et James Ried ,
mais elle a été' approuvée par les

30 Eglises de confessions diverses de
la rive de la Clyde, les organisa-
tions civiques et aussi par le lord-
maire de Glasgow et d'autres digni-
taires écossais. On évalue entre 6000
et 8500 le nombre des ouvriers et
employés de l'UCS qui seraient ré-
duits au chômage par l'ordre de fer-
meture et à 10.000 le nombre des
ouvriers d'établissement travaillant
pour l'UCS qui sont directement me-
nacés de connaître le même sort.

Deux entreprises, les usines de ma-
chines à coudre Singer et le chantier
de Clydeba'nk font vivre directement
50.000 personnes, travailleurs et
leurs familles à Clydebank qui
compte déjà 3054 chômeurs, soit 15
pour cent de sa population, alors que
le pourcentage moyen est seulement
de 3,3 pour l'ensemble de la Grande-
Bretagne.'

Il reste à savoir si cette « révolu-
tion tranquille » fera tache d'huile
et si leur exemple sera suivi, lundi ,
par les ouvriers de Scotstoun, Govan
et de Linthouse, à leur retour de
vacances, (ap)

Renaissance de l'islam
EN ALGÉRIE

— par André CHÉDEL —
Une information mérite de retenir

l'attention. Il s'agit de l'Algérie et
de la renaissance de l'islam dans ce
pays, renaissance qui s'affirme de
plus en plus, cela depuis la fin de la
guerre. II importe d'exposer briève-
ment la question musulmane en Al-
gérie pour comprendre la situation
actuelle.

L'islam maghrébin celui des mos-
quées, est traditionnellement ortho-
doxe et austère, il a opté pour le rite
malékite particulièrement attaché à
la lettre, mais assez éloigné de l'es-
prit de la loi. Les docteurs de cette
loi sont les ulémas constitués en un
corps hiérarchisé comprenant les
muftis, les cadis et les imams, tous
attribués aux besoins de là justice et
du culte. En général , les ulémas
jouissent d'un grand prestige dans
les pays musulmans, ce ne devait
plus être le cas en Algérie en raison
de l'importance prise par les mara-
bouts , qui jouent dans l'islam magh-
rébin le rôle de saints populaires,
constatation qui peut paraître étran-
ge dans une religion aussi farouche-
ment monothéiste qu'est l'islam.

Les marabouts peuvent être par-
fois des femmes. Qu'ils soient hom-
mes ou femmes, leurs pratiques aus-
tères, leur illuminisme suscitent au-
près des masses superstitieuses une
dévotion qui les place au rang de
divinités familières. Vues de l'ex-
térieur par un esprit cartésien , ces
pratiques sont considérées comme

des obstacles à tout progrès. En mar-
ge du maraboutisme, il existe de
nombreuses confréries, d'ordres d'il-
luminés que l'on qualifie de mysti-
ques sans prendre la peine de faire
une distinction entre certaines pra-
tiques superstitieuses populaires et
l'enseignement dispensé dans les ZA-
OUIA qui sont à l'islam ce que les
ashrams sont à l'hindouisme.

Le gouvernement français a long-
temps appuyé sa politique sur les
marabouts, ce qui était assez naturel
puisque le maraboutisme constitua
pendant trois ou quatre siècles l'ar-
mature sociale de l'Algérie. De leur
côté, les marabouts faisaient preuve
de loyalisme envers la France, pré-
venant les mouvements insurrection-
nels, préparant les populations in-
soumises à la pénétration française.

Bref , sous l'influence du marabou-
tisme, la population maghrébine, en
Algérie surtout , semblait marcher
vers une assimilation assurément su-
perficielle, mais qui néanmoins au-
rait tôt ou tard abouti à son intégra-
tion dans la France.

La culture française contribua à
créer une minorité agissante qui de-
vait s'insurger contre l'emprise des
marabouts, suscitant du même coup
un mouvement réformiste sous l'in-
fluence du cheikh Abdulhamid ben
Badis qui définit ainsi son program-
me : « Notre but est la réforme de la
religion ainsi que de tout ce qui a
trait aux choses de ce monde ».
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Athènes: acquittés grâce au procureur
Un tribunal d'Athènes a prononcé

hier sept condamnations et 18 acquit-
tements. Il était reproché aux 25
accusés d'avoir voulu tenter de ren-
verser le gouvernement par des ac-
tions violentes.

Dix-sept des accusés étaient mem-
bres d'un groupement estudiantin
appelé « Rigas Ferreos » . Quatre seu-
lement ont été reconnus coupa'bles.
Ils ont été condamnés à des peines
allant d'un an de prison avec sursis
à trois ans.

Il était reproché aux huit autres
accusés d'appartenir au « groupe
communiste d'Athènes » (KOA). Trois
d'entre eux ont été condamnés à des
peines allant de trois mois de prison
avec sursis à trois ans.

Les deux groupes ont été jugés
séparément mais la Cour a annoncé
les verdicts ensemble hier soir.

Le procès des étudiants avait com-
mencé lundi dernier et des observa-
teurs de France et d'Allemagne de
l'Ouest y ont assisté. Il a été fré-
quemment interrompu par plusieurs
accusés qui se sont plaints d'avoir
été torturés.

L'un d'eux, Constantin Costarakos,
clans une déclaration écrite remise
a'u tribunal a affirmé avoir été sou-
mis au cours de ses interrogatoires
à la « falanga » (traitement consis-
tant à frapper les pieds nus avec
une planche de bois). Il a été con-
damné à trois ans de prison. Les
étudiants, âgés de 20 à 28 ans,
avaient été arrêtés en janvier.

La plupart des étudiants qui ont
été acquîtes ont déclaré qu'ils le de-
vaient au procureur Papakarias.
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/PASSANT
On ne peut pas dire que Moscou aii

beaucoup de chance ces temps-ci...
Et si M. Brejnev était un joueur de

tennis éniérite on pourrait même dire
que c'est avec ses revers qu'il remporte
actuellement ses succès.

En effet.
Revers du côté de la Chine.
Revers du côté de Cuba.
Revers au Soudan, sans parler de la

plupart des pays du inonde arabe, qui
acceptent volontiers l'aide et les arme-
ments du Kremlin, mais conservent vis-
à-vis du communisme et de l'idéologie
soviétique une telle distance qu'on se
demande parfois combien de siècles et
de malheurs il faudra pour la combler.

A part ça il est difficile de dire jus-
qu'où va l'affection et le dévouement
profonds des satellites !

Ainsi on raconte — doucement — en
Tchécoslovaquie amie cette petite his-
toire qui aurait le mérite d'être au-
thentique.

Un ouvrier lit le quotidien praguois
du matin.

— Quel temps fera-t-il dimanche ?
— Us annoncent le beau fixe.
— Bien camarade. Et quoi encore ?
— Les Russes vont partir pour la

lune.
— Tous ?
Autant tic que tac.

Le père Piquerez

France

Un jeune ouvrier agricole de 17
ans, employé dans une ferme de
Charron (Charente maritime), à
quelques- kilomètres de La Rochelle,
est décédé dans des circonstances
particulièrement dramatiques.

Roland Etie, garçon chétif , débile,
dont les parents sont séparés, raffo-
lait d'une poudre de lait destinée
aux veaux élevés par son patron, M.
Jutteau.

Mme Jutteau trouva son domesti-
que mangeant de la poudre. Elle vou-
lut lui donner « une bonne leçon ».
Elle plongea la tête de Roland dans
l'un des sacs remplis de poudre. Mal-
heureusement la patronne maintint
trop longtemps la pression et l'ado-
lescent succomba par asphyxie, (ap)

Une «bonne leçon»
fatale



«Un homme nommé cheval» cTENiot Silverstein
Le cinéaste Eliot Silverstein a déjà
réalisé de nombreux films, dont le
serai important me restant en mémoi-
re est CAT BALLOU (1965) avec Jane
Fonda et Lee Marvin.
Le scénario de son dernier film montre
le regain d'intérêt que suscite aux
USA des sujets non-conventionnels réa-
lisés maintenant beaucoup plus libre-
ment qu'autrefois. Le récit nous fait
découvrir la jeune Amérique, où un
noble anglais, chassant dans ce pays
encore sauvage, est saisi par les In-
diens, qui n'avaient jamais vu quel-
qu'un comme lui.
Traité d'abord comme une bête de som-
me dans la tribu (ses ravisseurs disent
de lui qu'il est un cheval) , il arrive à
faire reconnaître sa qualité d'homme,
endurant les épreuves qui feront de
lui un guerrier il deviendra chef de la
tribu qu'il mènera à la victoire contre
les envahisseurs.
Ce film nous est annoncé comme un
« anti-western » puisqu'il se déroule
essentiellement dans un village Indien
reconstitué. Il est intéressant pour une
fois de voir de plus près la vie de
ces gens que nous avons l'habitude de
voir traités d'une façon très caricatu-

rale. Le film a ete tourne par des
Américains et l'on retrouve un certain
nombre de tics hollywoodiens (la scène
pathétique de la jeune femme qui an-
nonce qu'elle va être mère) et le réali-
sateur tombe quelquefois dans les cli-
chés du genre — le blanc ne sau-
rait que devenir le chef ou — un au-
tre étranger prisonnier également de la
tribu parle un pittoresque franglais
et servira d'interprète. Il abuse aussi
tout au long du film d'effets esthétiques
« psychédélique » du plus mauvais goût.
Il n'empêche que le sujet était très
intéressant et si Eliot Silverstein avait
évité de tomber dans un certain nombre

de poncifs du genre, car c'est un réali-
sateur qui incontestablement possède
son métier, le film serait bien allégé et
bénéficierait d'une sobriété de bon aloi .
Sur des thèmes comparables, des réali-
sateurs comme Fuller avec LE JUGE-
MENT DES FLECHES, ou Ford avec
LES CHEYENNES et LA PRISONNIE-
RE DU DESERT ont fait beaucoup
mieux.
Signalons cependant que ce film d'a-
venture reste assez passionnant et rap-
pelera au passage un certain nombre
de lectures de jeunesse dont Fenimo-
re Cooper en particulier.

J.P. B.

Recherches nouvelles au magnétoscope
Considéré

Nous avons (Impartial - 24 juillet)
décrit en un bref article les techni-
ques audio-visuelles nouvelles qui se
présentent peu à peu sur le marché,
films en cassettes, en disques, instru-
ments légers, magnétoscope qui per-
met un enregistrement de l'image et
du son sur un support magnétique,
avec possibilité de l'effacer, de recom-
mencer immédiatement et de contrôler
l'enregistrement. Pour le moment, le
magnétoscope est une sorte de gadget
pour quelques aisés, un instrument de
travail interne (circuits scolaires —
cours — travail dans des entrepri-
ses — consultations, etc). s
Deviendra-t-il un" jour 'le ' moyen de
communication qui permettra de trans-
mettre le témoignage de quelques-uns
à beaucoup d'autres ? On peut le pen-
ser. Ici et là, déjà des groupes entre-
prennent les premières recherches.
Sous le nom « films du joli mai », une
équipe franco-suisse travaille depuis
de nombreux mois déjà. L'une de ses
recherches semble bien être en train
de retenir l'attention : une vingtaine
d'heures de bandes enregistrées dans
un centre d'anti-psychiatrie, à Chal-
les, près de Blois en France. J'ai vu,
avec des premiers publics différents,
une petite partie de ce matériel : pro-
ches des réalisateurs, psychiatres ou
médecins, gens de télévision, curieux
intéressés par la nouveauté. Chaque
fois, pour à peine une heure de film,
c'étaient de vastes discussions — sur
les problèmes médicaux, sur le lan-
gage, sur le' public à découvrir pour
cette nouvelle forme de témoignage,
sur l'originalité de la recherche, sur
les solutions à trouver pour commu-
niquer ces résultats un jour à un grand
nombre. Chaque fois aussi, indubita-
blement, les documents projetés étaient
le centre même des discussions, pas le
prétexte à de savantes préoccupations.
Laissons de côté l'aspect médical du

témoignage pour nous arrêter à un
seul point. Le fou est, dit-on, un mala-
de comme les autres. Mais le cinéma
comme la télévision continuent de le
montrer comme un cas exceptionnel ,
dont le visage démontre l'évidence de
l'anomalie. Le fou est fou et cela doit
se percevoir par des signes extérieurs.
Ce que montrent les documents du
« joli mai », c'est que le fou ne pré-
sente pas ces signes extérieurs finale-
ment rassurants de sa maladie. Le
fou se présente absolument comme
n'importe qui. Mais le témoignage ne
signifie pas pour autant que chacun
qui se croit normal et- l'est soit f un
fou — ce serait trop facile.
Le fou apparemment normal décroche
d'imperceptible manière — il y a cer-
tes les crises, celles que le cinéma se
contentait jusqu'ici de montrer. Voici
le premier point positif de cette recher-
che.
Il n'est pas indépendant de la techni-
que. La légèreté souple de la caméra
et des micros permet à l'équipe de se
faire oublier, ou mieux encore de se
faire admettre, non en voyeur, mais
comme un ami, quelqu'un avec qui
l'on engage le dialogue. La simplicité
du maniement des appareils rompt le
barrage technique : n'importe qui ,
en quelques minutes, apprend à se

servir d'un magnétoscope. Ce n'est donc
plus la magie d'un seul, c'est le langage
de tous. La caméra petite fait que l'on
s'adresse à celui qui s'en sert. Le dia-
logue se déroule avec l'individu, non
par l'intermédiaire d'une machine.
Enfin, cette souplesse permet d'enre-
gistrer en continuité de longues scè-
nes, vingt minutes. Ainsi est fixée sur
pellicule une durée dans sa véritable
continuité d'événement en train de se
faire. Cette durée, jamais le cinéma,
rarement la télévision tolèrent de la
laisser s'écouler. Or justement, elle
représente une passionnante nouveauté.
Quelle différence dès lors avec le di-
rect de la télévision ? elle est fonda-
mentale. Le direct exige un équipe-
ment lourd. Il restitue l'événement au
moment où il se déroule. Le magnétos-
cope permet d'effectuer un premier
choix , en conservant la durée interne
de l'enregistrement, en supprimant ce
qui est jugé sans intérêt.
Ces remarques sont une approche que
je sais pour le moment maladroite d'un
langage dont je pressens la nouveauté,
nouveauté qu'il faudra cerner mieux
au fur et à mesure du déroulement
des expériences, surtout si elles trou-
vent peu à peu un chemin qui les
mette en contact avec un plus grand
nombre. Freddy Landry

HORIZONTALEMENT. — 1. Ternie
relatif à la somme qu'une femme ap-
porte en mariage. Essaya de mettre
dedans. Comme certains matchs de
football. 2. Supprimes une certaine vé-
gétation. Pronominalement : est restée
longtemps. 3. Paisible. Conjonction. Qui
fait attention. 4. Dans le nom d'une
sorte de ragoût espagnol. Prévenue.
Pronom. 5. Il est bien reconnu que le
dégustateur lui réserve toujours sa
grimace d'horreur. Elle a des mouve-

ments enveloppants. Dans une locution
signifiant : en désordre. 6. C'est quel-
qu 'un. Dirigera. Comme il faut . 7. Exé-
cuté. Se fait dans la piscine. Plante
officinale. 8. Grand morceau de fesse,
Un lis coupé. Possessif. D'un auxi-
liaire.

VERTICALEMENT. — 1. Altéré. 2.
Qualifie des teintes. 3. Petite rivière
française. En provoquant souvent no-
tre admiration , il nous pousse parfois
à l'émulation. 4. Ville du Canada. Elle
reste souvent à la porte. 5. Général
malchanceux. Elle est toujours en code.
6. Préposition. Comme ça. 7. Ils ont
choisi la liberté. 8. Gardé. 9. Sur la
portée. Ils n'aiment pas le calcul. 10.
Nombre. Rayon. 11. Celui de la marée
a lieu aux halles. 12. Tricoter d'une
certaine façon. Préposition. 13. Il re-
çoit souvent le martinet. Préfixe. 14.
Qui ne sert plus à rien. Elle fait bril-
ler. 15. Pas rapide. Obtint. 16. Port
français. Celle-là est racée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Cèle-
ras ; épaté ; me. 2. Opaline ; nages ;
ut. 3. Qui perd la tête. 4. Si ; ce ;
ténors ; mit. 5. Saisi ; Sem ; opina. 6.
Fait des bêtises. 7. Lirai ; minette ; es.
8. Assis ; uni ; ces ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Coqs ; fia.
2. Epuisais. 3. Lai ; airs. 4. El ; citai;
5. Ripes ; Is. 6. Ane ; id. 7. Sert ; ému.
8. Dessin. 9. En ; ne ; ni. 10. Palombe.
11. Agar ; etc. 12. Te ; sotte. 13. Est ;
pies. 14. Emis. 15. Mutinées. 16. Etê-
tasse.
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Le télescope de Malerba
LU

Saut de la Mort est le troisième livre
de Malerba ; parmi eux, un autre ro-
man, Il Serpente , déjà paru en fran-
çais sous le titre Le Serpent cannibale.
L'apport de Malerba à la littérature
italienne semble décisif.
En substance, Saut de la Mort est un
roman policier, mais on s'aperçoit bien
vite que ce « genre » littéraire n'inter-
vient sans l'écriture de Malerba qu'en
tant qu'il est quête, et qu'il y a derriè-
re lui autre chose qu'une simple énig-
me policière.
D'abord , qui a été assassiné ? Qui est
l'assassin ? Un cadavre a-t-il été au
moins trouvé ? L'arme du crime, il sem-
ble bien que cela soit ce couteau , mais
qu'est alors un couteau à la fois privé
de manche et de lame ? Et, finalement,
qu'est un roman où tout se détruit au
travers du langage même qui l'instau-
re ? Un saut mortel — peut-être.
Quelqu'un raconte cependant. Joseph
dit Joseph — mais Joseph, c'est tout
un chacun : l'assassin, l'assassiné, per-
sonne. Et ce personnage inexistant ne
raconte rien, dans la mesure où tout ce
qui est dit est immédiatement porté à
dissolution. La dissolution , voilà le lan-
gage de Malerba. Cette dissolution a un
instrument : le télescope. Dans les deux
sens du terme de ce mot, en tant qu'ins-
trument d'optique et en tant que
qu'emboîtement des mots les uns dans
les autres. Le télescopage semble bien
être « la logique narrative » de Saut

de la Mort. Les mots ont le pouvoir de
s'engendrer les uns les autres, un peu
à la manière d'une poupée gigogne —
mais ce ne serait rien s'il n'engendrait
aussi un monde, et un langage. Seule-
ment, ces télescopages ne s'achèvent
jamais dans je ne sais, quelle synthèse
positive, au contraire, les mots téles-
copés viennent toujours s'annuler les
uns au contact des autres, pour s'éva-
nouir dans un rien. Aussi tout est-il
effacé en même temps que dit , temps,
espace, personnages, meurtre,...
« Les Américains et les Russes sont
allés sur la Lune. D'après l'accent de
celui-ci, cela devait plutôt être un
Américain. Un Américain sûrement.
Un Russe aussi ». On le voit sur cet
exemple que je cite infidèlement, que
le télescopage conduit à l'absurdité —
et quelque fois aussi à la drôlerie. Mais
ce langage qui fuse dans tous les sens
au gré de la charge que contient cha-
que mot, ce langage tient. Et c'est
prouesse de la part de Malerba que
de conduire un « récit » au travers
d'une espèce de délire à la fois absur-
de, redondant , pléonastique, et dans
quoi on aura reconnu ce qui est pro-
prement le bavardage.

BRG

Luigi Malerb a : Salto mortale (Biom-
piani , Milano) ; traduction française
parue sous le titre : Saut de la Mort ,
chez Grasset.

Le Touring-Club suisse nous disait,
dans son bulletin de recommanda-
tions du mois de juillet : « Par gran-
de chaleur, des flacons « spray » (en
français : vaporisateur) peuvent
jouer le rôle de bombe si leur tem-
pérature dépasse 50 degrés. Il fau-
dra donc mettre à l'abri dans le
cof f re  de la voiture déodorants et
laques de couleur. »
Le barbarisme « déodorant » est cer-
tes beaucoup utilisé dans les textes
publicitaires. Il n'en reste pas mp ins
qu'il faut dire : déodorisant.

Le Plongeur

La Perle

Le Festival d'Avignon 1971 prend son
deuxième tournant. En une première
partie, il avait présenté dans la cour
d'honneur du Palais des Papes des réa-
lisations purement théâtrales. Un pre-
mier virage l'avait amené au théâtre
musical. C'est maintenant le tour du
théâtre chorégraphique : on attend
vingt-trois danseurs du Bolchoï avec à
leur tête la grande vedette Maia Plis-
setskaia.
Si le Bolchoï représente ce qu'il y a de
plus brillant dans la tradition, les jeu-
nes chorégraphes français sont à la
pointe de la recherche en matière de
danse. Jacques Garnier, un des dissi-
dents de l'opéra , créera le 10 août une
vaste chorégraphie, « La nuit » avec son
« théâtre du silence ».
Au cours des trois programmes qui
suivront, deux seront entièrement con-
sacrés à la jeune danse.
Mais les activités du festival ne se li-
mitent pas à ces grandes manifestations
de la cour d'honneur : de tous côtés un
bouillonnement d'essais, soit dans le
« Théâtre ouvert » où sont créés de pre-
mières œuvres de jeunes auteurs dra-
matiques, sans décors ni costumes, soit
dans les quelques dizaines de spectacles
donnés en marge du festival, mais, ce
qui est nouveau, avec son appui . . .
De leur côté, les rencontres internatio-
nales de cinéma, ont présenté au rythme
incroyable de cinq séances par jour
l'Américain Raymond Rohauer qui a
remis au jour les meilleures comédies
musicales de son pays. Le Québécois
Pierre Perrault y fera connaître le ci-
néma de sa province, et une rétrospec-
tive complète des œuvres du célèbre
metteur en scène japonais Akira Kuro-
sawa sera présentée, (ats, afp)

LE FESTIVAL D'AVIGNON

Théâtre chorégraphique

LONDRES

Des manifestants ont brûlé à Londres
la tête d'un juge qui avait condamné
trois responsables d'une revue porno-
graphique « OZ » à des peines fermes
sous l'inculpation d'obscénité. Au cours
des manifestations violentes qui se sont
déroulées devant la cour de justice de
l'Old Bailey, une dizaine de personnes
ont été arrêtées tandis que d'autres
conspuaient les magistrats et les avo-
cats en robes et perruques qui se pres-
saient aux fenêtres de palais de justice ,

(bélino ap)

Pour conjurer
le mauvais sort

La Chaux-de-Fonds
• Un homme nommé cheval — Un
film de Elliot Silverstein. Voir notre
commentaire ci-contre.
• Festival Viva James Bond — Sa-
medi dimanche, James Bond 007 con-
tre, Dr. No. Lundi à mercredi, James
Bond 007 dans « Bons baisers de Rus-
sie.
• Devine qui vient dîner... — Un
film de Stanley Kramer avec Sidney
Poitier, Spencer Tracy, Katharine Hep-
burn.

Le Locle
• Les années fantastiques — Comé-
dies malicieuse avec David Niven, Cris-
tina Ferrare, Rich Cahlet.
9 Inginocchiati straniero... 1 cadaver]
non fanno ombra. Film italien.
• Une corde... un coït. Western.
• Quanto Costa Morire. Film italien.

Couvet
• Relâche pour cause de réparations.

Le Noirmont
• Matt Helm règle son compte.

Dans les cinémas
de la région

L'actrice Zsa Zsa Gabor, qui se trouve
à Dayton (Ohio) pour une saison théâ-
trale d'été, a confié aux journalistes
qu'elle avait quitté l'hôtel où une cham-
bre avait été retenue à son intention ,
après y avoir fait une étrange décou-
verte.
Apparemment la direction de l'hôtel
pensait la chambre vide, mais lorsque
l'actrice, accompagnée de son coiffeur
a ouvert la porte et allumé les lumières
elle a vu deux garçons nus.
« J'étais pétrifiée », a-t-elle déclaré.
Pour s'excuser le directeur de l'établis-
sement lui a fait envoyer des fleurs.
Mais Zsa Zsa n'a pas été satisfaite et
elle a assuré que Wagner était « pire
qu'un ex-mari ».
Le motif de ce jugement ? C'est, a dit
l'actrice, qu'il m'a envoyé des chrysan-
thèmes blancs, fleurs qui sont pour les
morts, (ap)

ETATS-UNIS

Ni homme
ni chrysanthème

MARSEILLE

Un peintre et restaurateur de tableaux
A. R. Thur, affirme à Marseille avoir
découvert trois œuvres de grands maî-
tres : les autoportraits de Rembrandt ,
et de Velasquez ainsi qu'une « femme
à l'enfant » de Watteau. Bien que la
polémique soit vive quant à l'authenti-
ticité de ses œuvres, M. Thur affirme
lui que les trois tableaux ont déjà subi
l'examen de plusieurs exparts , dont
MM. Max Bollag de Zurich, Lex Frïed-
lander de Montréal et de Béer d'Ams-
terdam qui auraient reconnu qu'il s'a-
gissait de chefs-d'œuvre. Toutefois le
scepticisme règne quand on sait Que
deux des trois experts consultés sont
introuvables, (ap)

Découverte
de chef s-d' œuvre ?

TEXAS

L'eau n'a pas empêché ce Texan de se
rendre dans une cabine téléphonique
qui , contre toute attente , fonctionnait ,

(bélino ap)

Que d'eau, que d'eau



Une multitude de ressources
Vacances jurassiennes

Notre Jura a offert à ses vacanciers un mois de juillet merveilleusement
ensoleillé. Les agriculteurs ont récolté des foins de qualité, en quantité dépassant
souvent la moyenne.

D'innombrables itinéraires. (Photos Impar-Bernard)

Une fois de plus, ceux qui restent
fidèles à notre région ont senti l'envie
de faire partager leur joie et leur plai-
sir à ceux qui ignorent encore l'ex-
trême liberté qu'offre le Jura , qui met
à disposition de ses visiteurs, ses vastes
pâturages et ses forêts majestueuses à
la seule condition de respecter la na-
ture, ses murs de pierres sèches, sa
faune et sa flore.

Le Jura offre à ses hôtes une multi-
tude de sentiers bien entretenus, balisés
de manière à éviter les erreurs de par-
cours aux amis de la précision. Il est
sillonné de nombreux petits restaurants
de campagne dont' beaucoup ont con-
servé leur cachet ancien, et vous offrent
des menus qui , s'ils ne sont pas variés

à l'infini, sont restés à l'abri du « coup
de fusil »

Si la truite et la friture figurent en
tête d'affiche au bord du Doubs, la
côtelette aux champignons assortie de
« rôstis » et salade, a_ pris une place
d'honneur dans le Haut-Jura, alors que
le jambon à l'os conserve ses très nom-

. ûrtsq tdv ... . ...
breux amateurs sans oublier le plat
bernois, bienvenu les jours de pluie en
particulier.

PRENONS LA ROUTE
Si vous désirez, un jour où le soleil

est particulièrement ardent, effectuer
une course en forêt de quatre à cinq
heures de marche, sans être par trop
exposé aux rayons généreux de l'astre
du jour , nous vous proposons l'itiné-
raire suivant :-

Vous montez dans le train qui vous
conduira jusqu'au Noirmont, d'où vous
gagnerez la Goule, par un excellent
chemin forestier qui traverse de très
remarquables forêts de sapins et d'épi-
céas, pour arriver sur la rive du Doubs
en face de la petite chapelle du Bied
d'Etoz. De là, en quelques minutes, vous
gagnerez le pont de la Goule, d'où vous
pourrez admirer l'excellente manière
dont a été rénovée la façade sud de
l'ancien restaurant situé en territoire
français où « la Marie », aubergiste en-
trée dans les légendes du Doubs, coule
une heureuse retraite. Vous prendrez
place sur la terrasse de restaurant
suisse pour y déguster la truite, ou
comme nous un excellent jambon chaud
accompagné de frites croustillantes et
de salade, le tout à profusion et à un
prix qui vous incite à commander un
café liqueur, pour marquer d'une ma-
nière discrète votre contentement.

Après cette heureuse halte gastrono-
mique, vous suivez la rive suisse du
Doubs durant une quarantaine de mi-
nutes. En plus de l'escadre de canards
blancs dont « la Marie » est proprié-
taire, vous aurez probablement la chan-

Le Doubs... toujours à redécouvrir.

De bons endroits pour les connaisseurs. (Photo Bachmann)

ce de voir évoluer des canards sau-
vages habitués de ces lieux.

FLANER A SON AISE
Arrivé à la Bouège, seul et dernier

petit café sur le chemin qui vous con-
duit à Biaufond , vous vous accorderez
un petit arrêt . Vous admirerez la fres-
que, volontairement simple et naïve,
dont Aurèle Barraud a orné la façade,
mais dont les teintes s'estompent de
plus en plus, victimes du temps qui
passe. De là, le sentier quitte le bord
de la rivière et s'élève au-dessus des
rochers qui font face à la Roche-aux-
Chevaux, puis de ceux de l'Orgue de
l'Enfer.

Le Doubs, vous l'entendrez en pas-
sant au-dessus des rapides de la Char-
bonnière et du Moulin de la Mort, mais
vous ne le retrouverez qu 'au Refrain ,
un bon quart d'heure avant d'arriver
à Biaufond. Vous aurez ainsi pris un
bain forestier de quelque trois heures,
dont vous augmenterez la durée de
quelques arrêts, puisque \é car postal
qui vous conduira de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds ne part qu 'à vingt

heures, les week-ends d'été. Ceci vous
autorise à flâner à votre aise et même
à attendre l'heure de la rentrée assis
à la terrasse du café, devant lequel
se promène une nombreuse famille de
cygnes, neuf petits et leurs parents,
qui ont compris combien est sain notre
climat jurassien et qui attendent avec
confiance le temps où notre ville leur
enverra de l'eau propre pour continuer
leurs performances démographiques.

E. F. M.

HoitfiflMiçie à €®i-mille Brandi
homme «l'if cal neuchâtelois

- par M. René MEYLAN, conseiller d'Etat -

Quelle longue vie ! Se représente-t-on qu'à la naissance de ce siècle,
Camille Brandi a déjà quinze ans ? Qu'il se prépare déjà à son métier
de buraliste postal ? Que sous l'influence d'amis de son père, vaincus
de la Commune de Paris et réfugiés à La Chaux-de-Fonds, il adhère déjà

aux idées socialistes ?

Il entre dans la vie politique avec
une discrétion singulière. Ce n'est pas
qu'il se cache. Certes pas. Ce n'est pas
non plus que son parti lui mesure les
responsabilités ; aux côtés de Charles
Naine et de Paul Grab er, il devient très
vite un « dirigeant ». Mais il lui paraît
naturel de se tenir en retrait des tribu-
nes. Il ne possède pas la chaleur de leur
verbe, ni non plus leur don d'écriture.
Dans leur sillage, précis et méthodique,
il sera l'organisateur. Il se satisfait si
bien de ce rôle qu'il approche de la
quarantaine sans détenir de mandat pu-
blic.

L'année 1924 marque un tournant
dans sa carrière. On lui demande de
devenir conseiller communal de sa vil-
le, donc homme politique de profession.
Il hésite à franchir le pas ; il n'est pas
sûr de faire le poids. Mais une fois sa
décision prise, il ne perd pas de temps
à des conflits de conscience et s'installe
dans sa nouvelle tâche. Durant dix-
sept années, ce qui est long, durant les
pires années de crise, il gère les finan-
ces de La Chaux-de-Fonds et assume le
sort des chômeurs en qualité de respon-
sable de l'Office communal du travail.
Parallèlement, au Grand Conseil, il de-
vient un porte-parole écouté de l'oppo-
sition socialiste ; ses adversaires recon-
naissent la clarté de ses vues et son
absence de démagogie. Parallèlement
encore, au sein de son parti, il mène
une lutte intransigeante contre une jeu-
nesse qu 'attire le communisme. Nom-
breux sont ceux qui ont prétendu que
si Camille Brandt , à cette époque, avait
fait montre de plus de souplesse, no-
tamment envers André Corswant, l'u-
nité de la gauche neuchâteloise n'au-
rait pas été brisée. Il m'a été donné de

bien connaître . la pensée politique
d'André Corswant puis, plus tard , celle
de Camille Brandt. Je crois discerner
ce qui a pu, quant aux personnes, creu-
ser un fossé entre les deux hommes.
Mais il s'agit là de contingences. An-
dré Corswant avait adhéré au léninis-
me de toute la force de sa conviction et
Camille Brandt, avec la même sincéri-
té, demeurait irréductiblement fidèle
à la social-démocratie. Il y avait donc
incompatibilité quant au fond , et la
rupture n'était pas évitable.

Arrive l'année 1941. A l'issue d'une
bataille mémorable, voici Camille
Brandt devenu le premier conseiller
d'Etat socialiste de la République et
Canton de Neuchâtel. On mesure mal,
trente ans plus tard, le choc produit
par l'événement. On oublie aussi que le
nouvel élu entre au Château à' l'âge de
57 ans. Est-il raisonnable d'entrepren-
dre à 57 ans une carrière de conseiller
d'Etat ? Camille Brandt n'a cure de ces
prudences. Il exerce ses nouvelles fonc-
tions avec une ardeur de jeune homme.
Il n'est pas toujours bien reçu. Ainsi,
lorsqu'il prend la direction du Départe-
ment de l'instruction publique, on lui
présente deux vieilles demoiselles, em-
ployées modèles de l'Etat. Celles-ci
l'accueillent par des rivières de larmes.
Elles n'ont cessé de pleurer depuis son
élection ; elles sont sûres que leur nou-
veau chef va les chasser parce qu'elles
appartiennent à une famille de tradi-
tion libérale. Elles deviendront ensuite,
bien sûr, les plus fidèles de ses colla-
boratrices. Mais l'incident illustre une
atmosphère.

Il n'y a pas lieu de décrire ici le tra-
vail accompli par Camille Brandt au
cours de sa magistrature. D'abord , par-

ce que son œuvre n'appartient ni à sa
personne, ni à son parti, mais au collè-
ge dont il a fait partie. C'est bien ainsi,
d'ailleurs, qu'il l'entendait. Ensuite,
parce qu'il faudrait des pages pour dé-
crire les réformes qu'il a inspirées, et
surtout réalisées. Une chose est claire :
lorsque cet .homme, contesté en 1941,
s'en va après douze ans de fonctions, la
participation socialiste au gouverne-
ment du canton n'est plus discutées par
personne.

Le 16 avril 1953, avant d'entrer dans
une longue retraite pleine de joies, il
prend une dernière fois la parole de-
vant le Grand Conseil neuchâtelois. Il
réaffirme les principes qui ont guidé sa
vie et qu'il nous appartient désormais
de mettre en œuvre : « Je crois que les
libertés dont nous jouissons sont sus-
ceptibles d'améliorations. Nous avons
de grandes tâches devant nous : parfai-
re la démocratie politique par une dé-
mocratie économique véritable, qui ap-
porte aux hommes une plus juste ré-
partition des richesses qu'ils produi-
sent en commun ; augmenter les droits
politiques et civiques de la population
en les étendant aux femmes ; ouvrir
plus larges encore les portes de l'école
à tous les degrés.

« Je crois en la démocratie, malgré
ses lenteurs, ses lourdeurs, ses contra-
dictions internes. Elle convient à notre
tempérament, notre mode de vie, au gé-
nie de notre peuple.

« Je crois en la démocratie parlemen-
taire, l'un des rouages essentiels de la
liberté dont les citoyens jouissent dans
notre pays.

« Je crois en la vertu efficace des
partis politiques — de tous les partis —
et je vois en eux l'épine dorsale de
tous les parlements qui se respectent.

« Les générations se succèdent. De
nombreuses idées doivent évoluer avec
leur siècle. Mais il est dans notre pa-
trie neuchâteloise des valeurs perma-
nentes dont les hommes qui nous ont
précédé et nous-mêmes avons été les
gardiens. Ceux qui nous suivront sau-
ront à leur tour en être les gardiens
vigilants ».

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 7 AOUT

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30,
exposition de sculpture en plein
air.
Eau : 23 degrés.

Galerie du Manoir : 15 h. à 18 h., ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les 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.

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

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

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

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

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

Alcooliques Anonymes A. A. : télé-
phone 23 75 25.

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

tions,
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 18.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 3S
(en cas de non-réponse 23 20 16)

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

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

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

DIMANCHE 8 AOUT
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Exposition de sculpture en plein
air.

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des Jaquet-Droz, do-
cuments, arbres généalogiques, ou-

tillage d'époque. De 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h., tous les jours sauf
le lundi.

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14

à 17 heures.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

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

Bar 72 : Rodéo-club bar-dancing-attrac-
tions.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Wildhaber, Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Etat civil
VENDREDI 6 AOUT

Naissance
Pagliucoli Silvia, fille de Rolando,

ouvrier de fabrique et de Laura, née
Batignani.

Promesses de mariage
Rufer Paul Georges, représentant et

Sauvain Cosette Fernande. — Schônen-
berger Werner Jakob, carrossier et
Nyffenegger Nelly.

Mariages
Calanni Francesco, mécanicien et

Bourquin Angèle Raymonde. — Evard
André Michel Bernard,, ouvrier et Mà-
der Anne-Lise.

Décès
Koenig, née Feller Marianna, née le

3 juillet 1888, veuve de Louis Alfred.
— Brandt Camille André, conseiller
d'Etat , né le 23 octobre 1884, époux de
Alice, née Stùdi, dom. Neuchâtel. —
Juillerat, née Cuenin Marie-Louise, mé-
nagère, née le 17 octobre 1878, veuve
de Juillerat Alcide Paul. — Barbier
Yvonne Aline, institutrice, née le 20
mars 19.01, célibataire.
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:> Rédacteur en chef responsable' &!¦
Gil Baillod

Sj: Direction générale if.
Willy Gessler

Rédaction et administration
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve .

;;' Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 |
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44
HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
57, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 221042

Bal à l'Ancien Stand.
Dans la petite salle, aujourd'hui , dès

20 h. 30, bal avec le réputé orchestre
« Ceux du Chasserai ».
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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CASINO I UNE CORDE... UN COLT... ÛUANTO COSTA MORIRE
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m, dans une comédie endiablée et malicieuse qui déborde de fantaisie et d'humour HlPlIHIbblllAII OII\HNILKU...

, LUX LES ANNÉES FANTAsT|QUES ' WDAVERI " 0MBRA !
LaEL LwvLL jP En Panavision et Metrocolor - Admis dès 16 ans Hunt Powers - Gordon Mitchell - Cet Davis

Location tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue (16 anni)

I I A R B É M B H B  Ul Éf É T1 iLA ISKEWill E — MI-ITt #1 1
PRÉAU DU COLLÈGE SON PONT DE DANSE ET SA CANTINE COUVERTS - H

SES NOMBREUX JEUX - HSamedi 7 août dès 20 h. SON BUFFET AUX SPéCIALITéS - 1
Dimanche 8 août dès 13 h. 30 SA BATAILLE AUX CONFETTI 1

Samedi: orchestre RAYMOND CLAUDE Dimanche: orchestre KREBS DE SANGERNBODEN I
Cette fête tradition nelle avec l'accueil, l'ambiance et le folklore de nos montagnes H

AVIS 
¦

Dès aujourd'hui
=>=>Iov m aaèas ïta ista iup ,9àid«ibr . ; . , - .. . -

toutes les
laiteries du Locle

seront fermées
les samedis

l à 16 heures
M | 

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

- r» CHAPUIS LE LOCLE
" _ K. - : - * ¦ ¦

Qirardet 45 ' Tél. (039) 31 14 &2 f
Petits centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.

i i II"- 11

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation. Il

. en résulte une Impossibilité de se
chausser, ta compressionV étant !w
tropdouloureuso. Le Baume Oalét V
calme ta douleur, fait disparaît!"©¦h- l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les pharmacies et
et drogueries

A VENDRE immédiatement au
bord du lac de Neuchâtel, 5 min.
auto d'Yverdon, 1 min. centre et
gare de Grandson, voile, pêche,

ski nautique, natation,

Ravissante propriété
arborisée

de 1800 m2 avec
plage et port privés

Résidence secondaire, Living de
40 m2 avec cheminée, 3 chambres,
cuisine, salle d'eau, terrasse, pe-

louse.
Prix : Fr. 240 000.—

Capital liquide nécessaire :
Fr. 150 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-Ie-Lac, tél. 037/6 3 24 24

Un manuscrit clair évite hinn rtps «reiirs '

BERGE0N & Cie - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent pour entrée le 1er septem-
bre ou date à convenir :

t
¦
>% ¦ -'. .' ¦

¦¦ • -:

STENO-
DACTYLOGRAPHE

habile, pour correspondance française
et divers travaux dactylographiques.

Travail intéressant, ambiance agréa-
ble. Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à la Direction.
Tél. (039) 31 48 32.

laUmUlilf ffil^
engagerait tout de suite ou date à convenir

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens -
faiseurs d'étampes
mécaniciens
en microtechnique
régleurs de machines
trempeur
Faire offres ou se présenter au bureau d'Ebauches Tavanne S. A.,
rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

A louer
AU LOCLE

4 ik pièces, con-
fort , cheminée de

salon, garage. Libre
selon désir.
Tél. (039) 31 63 91

BUTAGAZ
Chantiers Chapuls, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

mait" %!\ août

F Prêts |
i express I
jH de Fr.5O0.-àFr. 20 000.- ||
gj§ • Pas de caution : ï|g
p? Votre signature suffit H
j|| • Discrétion totale §y

H Adressez-vous unique- m
\ 1 ment à la première p
m prêts personnels. p
8 Banque Procrédît §|

2300 La Chaux-de-Fonds, BE
fflg av. L-Ftobert 88, tél. 039/231612 . |$

1 ^KMHT Nous vous recevons pi
V îv?Mr discrètement en local |pj

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

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

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.

A LOUER
tout de suite

STUDIO
-f- cuisinette, dou-
che, WC séparés, à
la rue de la Côte 34.
Avec chauffage 170
francs par mois.
S'adresser : M. Mo-
ret , Crêt-Vaillant 12
Le Locle.

À LOUER au Lo-
cle, logement de 2
pièces et cuisine.
Chauffage par éta-
ge. Fr. 70.— par
mois. Tél. (039)
31 27 83.

A VENDRE 2 calo-
rifères à mazout ;
1 chaudière 14.000
cal. ; chaises de
jardin. Tél. (039)
31 67 77.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



A " 
Monsieur et Madame

Bernard CUCHE-VUAGNIAUX

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SYLVIE
le 5 août 1971

La Chaux-de-Fonds
Confédération 25 .

Maternité Hôpital-Ville

La préparation du Salon commercial loclois
C'est encore le plein ete, et pourtant

il faut penser que dans sept semaines
s'ouvrira le Salon commercial loclois ,
manifestation bien automnale. D'ores et
déjà les préparatifs, avec toutes les ac-
tivités que comporte une telle organi-
sation , vont bon train , aussi bien la ré-
partition sur plan des divers stands
d'exposants, l'organisation du déroule-
ment de la manifestation, l'assurance de
service de garde et la conclusion d'as-
surances, la présence requise du service
du feu, la permanence du téléphone et
la préparation des spectacles et diver-
tissements qui jalonneront l'exposition.

Si au moment où il avait été décidé
que l'exposition aurait lieu non plus
sous tente, mais dans le vaste local du

garage souterrain , sous le collège se-
condaire, on avait pu éprouver quel-
ques craintes de choisir un endroit qui
était encore un terrain vague, l'avance-
ment des travaux du vaste chantier du
collège, et le fait que dans la partie
ouest, précisément où sera le Salon
commercial loclois, la dalle de cou-
verture du local est coulée, ont pleine-
ment rassuré les futurs exposants.

Le Salon commercial loclois débutera
le vendredi 24 septembre à 16 heures,
par l'inauguration officielle, et à 17
heures sera ouvert au public et cela
jusqu'au 3 octobre.

Dès le mercredi 22 septembre pour-
ront commencer les travaux d'aména-
gement des stands mis à disposition et

qui proviennent , l'on s'en souvient de
l'exposition MODHAC. Pendant ces
deux jours et demi il s'agira de tra-
vailler rapidement afin que tout soit
fin prêt à l'ouverture.

Le démontage et l'évacuation des ap-
pareils et des marchandises devra se
faire plus rapidement encore puisque
dès la fermeture le dimanche soir 3 oc-
tobre elle pourra s'effectuer jusqu'au
lendemain lundi 4 septembre jusqu 'à
18 heures.

Des renseignements plus complets se-
ront donnés ultérieurement, mais on
peut déjà dire que, comme à l'accoutu-
mée, l'entrée en sera gratuite, les ré-
jouissances nombreuses et l'atmosphère
sympathique.

Une grande réunion de modélisme
Prochainement aux Eplatures

L aérodrome des Eplatures offrira un
spectacle exceptionnel les samedi 14 et
dimanche 15 août prochains dans le
cadre d'une grande kermesse qui sera

couronnée par un bal. En effet , pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds,
l'équipe internationale « Les mordus »
présentera un programme de modélis-
me des plus spectaculaires. A l'affiche
figureront plusieurs départs de mont-
golfières , des démonstrations présen-
tées par les trois champions nationaux
Leuba, Galli et Franchi ainsi que des

exercices de vols radio. Le samedi
matin auront lieu des vols de passagers
à prix réduits sur l'ensemble du Jura
neuchàtelois et des trois lacs de même
que le dimanche matin. L'après-midi
sera consacrée aux professionnels, qui
constitueront le clou de la manifesta-
tion avec des maquettes et des numéros
d'un réalisme saisissant. (Imp.)

Les as du mini-manche à balai.
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Des Mirage ... à hélice.

Le tour de Suisse cycliste pour-
rait éventuellement, l'année prochai-
ne au mois de juin, faire étape à la
Chaux-de-Fonds. Rien est encore
décidé, mais la ville est sur la liste
des haltes probables. A condition
que certaines questions financières
puissent être réglées.

* * *
La quatrième série des examens

de maîtrise 1971 dans le métier de
la boucherie-charcuterie s'est dérou-
lée à Lausanne au début du mois.
Quinze candidats se sont présentés.
Dix ont obtenu leur diplôme de
maître-boucher.

Déj à , au printemps, les candidats
ont dû prouver leurs capacités pro-
fessionnelles, à savoir dans la vente
de la viande, la fabrication des sau-
cisses et sur le plan des notions gé-
nérales de leur profession. A Zurich
il leur a fallu faire leurs preuves
dans les branches théoriques : cor-
respondance commerciale, compta-
bilité, calcul et notions j uridiques.

Le but principal des examens de
maîtrise consiste dans l'élargisse-
ment et l'approfondissement des no-
tions professionnelles afin de quali-
fier le boucher , grâce à une forma-
tion professionnelle adaptée aux
exigences de la vie moderne, à ser-
vir pour le mieux la clientèle de ce
secteur important de l'économie.

Parmi les nouveaux diplômés fi-
gurent MM. Frédéric Berger (Le
Locle), Otto Grunder (La Chaux-de-
Fonds), Louis Lorimier (Fontaine-
melon), Gérard Monncy (La Chaux-
de-Fonds) M. Berger a obtenu l'un
des meilleurs résultats (note moyen-
ne 5,0) ex-aequo avec trois autres
candidats. (Imp.)

»» mmBmm-mmmm+mmlGmmimmmmmmmimmmmi tmmmWBm
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Au Cinéma Lux : « Les années fan-
tastiques ».
Que fait un professeur quand sa

propre fille brandit le flambeau de la
« contestation » ? Vous trouverez la
réponse à cette question « brûlante »
dans « Les années fantastiques ». Une
réponse pleine d'humour qui remporte
l'adhésion souriante des jeunes et des
vieux ! Cette comédie pétillante et
endiablée, qui met en scène une volée
de blancs becs prêts à toutes les ruses
pour s'évader du nid familial, est ma-
gistralement interprétée par David Ni-
ven, Cristina Ferrare, Lola Albright,
Rich Chalet et Jeff Cooper. Ce soir
samedi et dimanche à 20 h. 30. Admis
dès 16 ans.

Tourbière dans la vallée de La Brévine
Bien qu'actuellement la tourbe ne

s 'exploite que de moins en moins, il
existe cependant encore quelques
propriétaires de la vallée de La Bré-
vine qui font  de la tourbe horticole.

Le terrain est défriché puis mor-
celé en carreaux de façon à décou-
per des mottes.

La tourbe ainsi extraite est molle

et suintante, elle est ensuite éten-
due pour une bonne semaine, on la
lèvera ensuite en châtelets à deux ou
à quatre mottes afin que la face  qui
était contre terre sèche à' son tour.

Les mottes achèveront de se durcir
en « mailles » . (notre photo), espèces
de moules coniques ressemblant de
loin à des huttes africaines, (bo)

(photo Impar-Bernard)

Col-des-Roches : la nature aidée à reprendre ses droits
Entre les anciens Abattoirs et l'ate-

lier du marbrier, au Col-des-Roches
il y avait autrefois une mare qui n'a-
vait, il est vrai, rien d'idyllique puis-
que le Bied s'y déversait avec toutes ses
impuretés. On la vit donc disparaître
sans regrets.

Puis, pendant de très longs mois, ce
coin devint le royaume de la boue, ai-
dé en cela par quelques saisons parti-
culièrement pluvieuses. Toute la plai-
ne qui va du Locle au Col-des-Roches
avait également sa saignée de terre
creusée pour la canalisation du Bied.
Ceux qui, l'an prochain, verront pour la
première fois ce coin de terre auront
peine à imaginer le bouleversement qui
y régna.

Insensiblement, à mesure que se ter-
minaient les travaux , une fois les fouil-
les comblées, la terre arable que l'on
avait soigneusement mise à part , répar-
tie sur la terre jaune, le sol fut réen-
semencé de gazon qui finalement recou-
vrit le tout.

Actuellement, alors que se terminent
les travaux de la station d'épuration
des eaux du Col-des-Roches, on voit
déjà alentour du premier monobloc une
verte et belle étendue de gazon qui
pousse dru et, de plus, la préparation
des talus de bordure qui recevront
également les semences de verdure.

Après le grand bouleversement du

chantier, et maintenant que le souve-
nir de la mare boueuse et des taillis
qui la bordaient s'estompe, la station
d'épuration, avec ses bâtiments qui ne

s'élèvent pas beaucoup au-dessus du
sol et ses « pelouses », n'a pas enlaidi
le coin du Col-des-Roches, bien au con-
traire.

Mnif wi l Feuille d'Avis desMontagnes IBŒ^H

Le Locle
SAMEDI 7 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, Une corde...
un coït. 17 h., Quanto Costa Mo-
rire.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les années
fantastiques. 17 h., Inginocchiati
straniero... i cadaveri non fanno
ombra !

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. 14 h. à 17 h.

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Breguet, ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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.

DIMANCHE 8 AOUT
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Une corde ... un coït. 17 h., Quan to
Costa Morire.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les années fan -
tastiques. 17 h., Inginocchiati stra-
niero... i cadaveri non fanno om-
bra !

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., tous les jours , sauf
le lundi.

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'off ice : de 10 h., à 12 h.,

et de 18 h., à 19 h., Breguet. En-
suite le téléphone No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

LA BRÉVINE
Samedi et dimanche, fête  de la mi-été.

r,L " !
M E M E N T O

/

Mémento
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmaci e de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet , tél. (038) 63 11 13.

SAMEDI 7 AOUT
Travers : Salle de l'Annexe, 21 h.,

Soirée du Football-Club Travers.

CINÉMA
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Un
prêtre à marier, d'une drôlerie ir-
résistible.,
ATTENTION : le cinéma sera fer -
mé pour cause de rénovation du
9 août au début septembre.

pVAL-DE-TRÂVERS'l

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Course annuelle
des paysannes

Le groupe des paysannes de La
Chaux-du-Milieu a fait dernièrement
sa course annuelle. Elles sont allées
dans la vallée de Joux, par un temps
magnifique. Passant par La Brévine et
revenant par Yverdon, les participantes
ont fait une escale gastronomique à
Auvernier. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

A NATHALIE

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son frère

GILLES
le 5 août 1971

Monsieur et Madame
Jean FELLMANN-STOTZER

2300 La Chaux-de-Fonds
Sempach 4

Maternité Ville

AT 
Monsieur et Madame
Jean-Mario ANDREY

et Muriel

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JÉRÔME
le 5 août 1971

La Chaux-de-Fonds, Ruche 39 i
Neuchâtel , Maternité Pourtalès



Abonnement
aux
nouveautés
de cuisine
1971 1972
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Si vous devez prochainement aménager une
cuisine ou'de nombreuses cuisines, vous aimeriez être informé sur
l'état le plus récent des progrès dans ce domaine. Au moment où
vous avez achevé votre projet et approuvé le plan de la cuisine, vous
devriez être certain d'avoir tenu compte de la plus récente nouveauté.

Ecrivez-nous. Nous vous adresserons alors
immédiatement, puis pendant les deux prochaines années, nos
informations sur les nouveautés. Vous les recevrez aussitôt qu'elles
paraîtront.

N.B. Les informations sur les nouveautés de
cuisine Therma concernent les cuisinières, fours, réfrigérateurs,
chauffe-eau, hottes aspirantes, ensembles de cuisine, équipements
d'évier, plans de travail, éléments de revêtement de paroi, etc.

O -bhenma
Expositions et bureaux à:

1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, tél. 022/26 02 42
1000 Lausanne, rue Beau-Séjour 1, tél. 021 /20 25 31¦

tf^rfv6 Therma-Ménage, 8762 Schwanden GL 17 a

$«$•"• Je commancie
-  ̂ l'abonnement gratuit aux nouveautés de cuisine 1971 /72

| Prénom: Nom: ___

I Rue: 

NP Localité: _____
H (Prière d'écrire en lettres d'imprimerie)

V

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le
mardi 10 août de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr. P. A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés

; par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

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

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

1 A VENDRE
;: j au Landeron, dans quartier tranquille, au bord du lac, à proximité
'<¦ ' ,[ de la piscine communale, des places de sport et du port ,

I 3 APPARTEMENTS
i '''m de 3 ou 4 pièces selon aménagement intérieur.

| 1 • Construction soignée

• Cuisine entièrement équipée avec frigo de 245 litres et machine
! • ''. j à laver la vaisselle

§ \ . • Ascenseur

j. ^rj • Place de stationnement. PC > I vmm *n .

1 PRIX CHOCS :
p ] 3e étage Fr. 101 000 —

HH 4e étage Fr. 103 000.—
! vj  5e étage Fr. 105 000.—
|S j Place de stationnement Fr. 2500.—

' i Financement assuré : 70 B/o
~ ¦':) Entrée en jouissance : 1er mars 1972

! J! Pour traiter : ou Maître Bernard CARTIER
K'1 S. FACCHINETTI S. A notaire
i ¦;. '.'] Gouttes-d'Or 78 rue de la Gare 11

2000 Neuchâtel 2074 Marin
M ; Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 33 35 15

j A VENDRE !
• EN CONSTRUCTION A LA SORTIE DE •

L'AUTOROUTE DE MONTREUX

j HÔTEL-CAFÉ - RESTAURANT j
• 30 chambres avec bain , 45 lits •
• 1 studio »
J 1 appartement 5 pièces, bain , WC, terrasse, balcon •
• Bureau de réception m
• Café 60 places *
• Restaurant 60 à 70 places «
• Terrasse 50 places •
0 Grande place de parc J
• Jeux de quilles 2 pistes •

« S'adresser à : J
2 ERNEST ROCH, 1815 BAUGY/CLARENS
• Tél. (021) 61 52 94 «
î J.-C. BRIAND, 1816 CHAILLY •
• Tél. (021) 62 28 88 2

••••••••••••••••••• a•••••••• «••••••••••••• »•••••••••••«0*

Participez activement dès demain aux profes- [
sions de l'information moderne : Nom : '

• MANAGEMENT-MARKETING I Pr6nom . !
$ JOURNALISME-RÉDACTION I I
• RELATIONS PUBLIQUES , 

Profession : 

0 PUBLICITÉ ET PROMOTION A51i_ 
Toutes ces professions sont désormais à votre I _ .... ,
portée, en suivant les cours et séminaires théo- ¦ : .
riques et pratiques de notre institut. Début |
des cours : début septembre prochain, par cor- Rue et No : 
respondance avec j ournées d'études complètes, j
Une documentation détaillée vous sera remise ¦ . ¦
sur simple demande en écrivant ou en retour- |
nant le coupon-réponse à case postale 2472, . Tél - : 
Service BSM, 1002 Lausanne 2.



La doyenne du canton de Berne
fête son 104e anniversaire à Bienne

Aujourd hui, Mme Fanny Bandelicr-
Chopard, domiciliée 35, rue Schaeler ,
doyenne de Bienne et du canton de
Berne, fête, entourée de sa belle famil-
le et de nombreux amis, son 104e anni-

versaire. Hier, ce sont les autorites ,
MM. Hirschi , préfet , Staehii , maire et
Hotz , du service des personnes âgées,
qui sont allés fleurir et féliciter cette
vaillante aïeule . Originaire de Sorne-
tan, Mme Bandelièr est née à Saint-
Imier, où elle passa toute sa jeunesse
et se maria. Elle eut six enfants, trois
filles et trois garçons. Elle vint s'instal-
ler à Bienne en 1900. Actuellement,
joui ssant encore d'une bonne santé, elle
vit en compagnie d'un de ses fils, âgé
de 83 ans. (ac)
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Neuchâtel
SAMEDI 7 AOUT

Centre culturel : 13 h., à 24 h., expos.
de photos.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies de nature.

Musée d'ethnographie : Les Touaregs,
de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.,
tous les jours, sauf le lundi.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le passager

de la pluie. 17 h. 30, I giorni délie
violenzia.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Le lauréat. 16 h.,
18 h., Testa di Sbarco per 8 impla-

cabili.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Ho !
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 , Les

femmes allumeuses.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Vn homme

fait  la loi.

DIMANCHE 8 AOUT
Galerie Créachenn, Cortaillod : Cité-

structure, 15 h. à 18 h.
Musée d'histoire naturelle : exposition

de photographies de nature.
Musée d' ethnographie : Les Touaregs ,

de 10 h., à 12 h., 14 h., à 18 h.,
tous les jours , sauf le lundi.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 1017.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le passager

de la pluie. 17 h. 30, I giorn i
délie violenzia.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 20 h. 45, Le lauréat. 16 h., 18 h,

Séquestra di persona.
Palace : 15 h„ 20 h. 30, Ho !
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les

femmes allumeuses.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un homme

fait  la loi.

Gyclomotoriste
mortellement blessée
Hier, à 12h.30, à Buetigen, une cy-

clomotoristc , Mme Lina Schweingru-
ber-Kurt , domiciliée à Wengi, près de
Bienne, est entrée en collision avec
une automobile. Grièvement blessée,
elle a dû être transportée à l'hôpital
d'Aarberg, où elle devait décéder dans
la soirée, (ac)

NOCES D'OR
M. et Mme Ernest Antenen-Schei-

degg, anciens fabricants de bracelets-
cuir , domiciliés 34b, rue Alexandre-
Moser, fêten t le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, (ac)

Char de foin renversé
Hier soir, un char de foin tiré par un

tracteur s!est renversé rue du Canal.
Une installation de signalisation lumi-
neuse a été endommagée. La circulation
a dû être détournée pendant une demi-
heure, (ac)

Un cycliste
heurte un camion

Hier , au début de l'après-midi, un
cycliste domicilie à Port , près de Bien-
ne, M. W. Krâhenbuhl , 17 ans, est allé
heurter un camion en stationnement à
la route de Mâche. Blessé à la tête,
l'infortuné cycliste a dû être transpor-
té à l'hôpital de district, (ac)

PORRENTRUY

La police municipale a dû inter-
venir hier après-midi vers 16 heu-
res à la piscine municipale. Alors
qu'il voulait expulser un jeune hom-
me qui était entré nu dans le bassin
de la piscine, le gardien de cette
dernière a été pris à partie par les
camarades de l'énergumène en
question. Deux des baigneurs ont
pu être appréhendés et conduits au
poste de police. Tous les jeunes gens
incriminés appartenaient à un camp
de j eunesse international établi à
Courgenay. La police a interdit l'ac-
cès de la piscine à tous les partici-
pants à ce camp afin d'éviter de
nouveaux scandales, (r)

Tout nu
dons Ici
piscine

Les conducteurs ont ete sages
Rentrée des vacances

Le dernier week-end des vacances
horlogères, comme chaque année, est
marqué par une circulation exception-
nellement dense et par des accidents
proportionnellement plus nombreux.
1971 marque pourtant une légère ré-
gression par rapport à 1970, puisque
la police cantonale, du vendredi au
dimanche soir , a compté cette année

15 accidents de véhicules pour l'en-
semble du canton, qui ont fait 5
blessés et un mort. En 1970, il y avait
eu 18 accidents, 7 blessés et 2 morts.
Des comtpages faits sur la RN 5 ont
enregistré, pour 1970 et 1971, jusqu 'à
30 véhicules à la minute, et jusqu 'à 20
véhicules-minute sur La Vue-des-Alpes.

(Imp)

Colonie de vacances aux Geneveys-sur-Coffrane

Organise pour la première fois en
1964, le « Camp de vacances pour gar-
çons hémophiles » est désormais passé
au nombre des activités traditionnel-
les de la Croix-Rouge suisse. Le hui-
tième, réalisé en collaboration avec
l'Association suisse pour hémophiles, a
débuté le 19 juillet et se termine au-
jourd 'hui. Il s'est pour la première
fois déroulé au centre de jeunesse et
de formation « Le Louverain », aux
Geneveys - sur - Coffrane . Dans cette
« maison jeune faite pour les jeunes »,
située au pied du Jura neuchâtelois,
25 garçons de 6 à 16 ans, atteints
d'hémophilie, viennent de passer en
commun trois semaines de vacances
heureuses et d'autant plus appréciées
que leur état de santé ne les autorise
pas à participer à une colonie de va-
cances ordinaire.

Les enfants hémophiles, en effet ,
doivent être mis à l'abri de tout ris-
que de chute, de coups ou de fatigues
excessives. Les aménagements inté-
rieurs, comme les alentours du centre
du Louverain présentent à cet égard
de grands avantages, relève un com-
muniqué de la Croix-Rouge.

Au programme journalier : des jeux ,
des travaux manuels, des excursions,
de la natation — seul sport autorisé
aux hémophiles, — également des con-
trôles médicaux, de la physiothérapie
et d'autres disciplines visant à ensei-
gner aux jeunes hémophiles à éviter
les dangers qui les menacent et à se
surveiller.

C'est pourquoi ces garçons doivent
être entourés d'un nombreux person-
nel : médecin, infirmière, jardinières
d'enfants , physiothérapeutes, moniteurs
et monitrices, soit 15 personnes, sans
compter le personnel de maison. La
Croix-Rouge suisse sait gré à l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, et à l'Hôpital des
enfants de Zurich qui , comme les an-
nées précédentes, ont apporté leur
concours en mettant du personnel spé-
cialisé à disposition , de même qu 'à
l'entreprise industrielle qui a si obli-
geamment mis à disposition sa pis-
cine.

.Les frais de séjour sont supportés
par les parents, par l'assurance-inva-
lidité et par la Croix-Rouge suisse.

(ats)

Précautions pour des enfants hémophiles

Accueil touristique à Neuchâtel

Pas toujours si heureux que ce panneau le laisse entendre, (photo ab)

20 h. 50 un beau soir d'été. Un couple de touristes étrangers qui a choisi
Neuchâtel comme étape - il arrive de loin - avise la première terrasse
venue, s'attable, attend la carte qu'on lui apporte avec le sourire, à
21 h. 15. Une demoiselle, dix minutes plus tard, s'inquiète de leur choix.
« Des filets de perche ? Mais nous ne faisons plus de restauration depuis
21 heures... » Ils en sont restés bouche bée, les touristes, et ils ont passé

la nuit à Bienne.

L'ADEN, sur ses panneaux d'accueil,
parle de séjour heureux, de Neuchâtel,
ville d'étape. Les Neuchâtelois eux-
mêmes y croient. Mais il n'empêche
qu'il faut connaître la ville ou avoir
l'estomac dans les talons pour décou-
vrir l'un des quatre restaurants qui ,
en pleine saison, servent encore à man-
ger autre chose que des spécialités ita-
liennes ou au fromage jusqu 'à 23 h. ou
plus tard. Sept parmi les plus impor-
tants arrêtent leurs fourneaux à 21 h.
ou à 21 h. 30, six autres dépassent
l'heure fatidique à laquelle tout Neu-
châtelois normalement constitué devrait

¦' en être au café. Un seul , outre les
cercles, et celui-là bénéficie de la proxi-

mité d'un dancing, travaille après mi-
nuit.

Il y a, bien sûr , la sacro-sainte heure
de police. Il y a aussi une pénurie de
personnel qui explique la nervosité des
perles rares que s'arrachent les restau-
rateurs : cuisiniers, gâte-sauces, person-
nel de salle. Mais la psychologie man-
que parfois autant que les garçons de
café. Cette touriste belge à qui l'on
expliquait qu'« en Suisse, on ferme à
minuit » — les cafés sont ouverts jus-
qu 'à six heures le matin dans son pays
— n'a pas apprécié .qu'on rgfuse de Jtàij
servir à minuit moins dix « parce qu'à
minuit », - vous --comprenez; ^ous n'àlÉ*
rez pas fini de boire ». Elle n'a pas eu

Pas de problème d'horaire gastronomique pour cette famille dont le bateau
était amarré au Nid-du-Crô. (Photo Impar-Charlet)

droit , heureusement , au spectacle du
garçon pressé qui commence d'entas-
ser les chaises sur les tables.

Il est évidemment normal que le per-
sonnel ait droit à des congés équitables
et à des horaires humains. Mais on
voit bien les pharmaciens afficher dans
leur vitrine le nom du concurrent dont
l'officine est ouverte jusqu 'à 23 h. Pour-
quoi pas . les restaurants ? Pourquoi
ceux-ci n'affichent-ils pas, au moins,
l'heure à laquelle lé chef enlève sa
toque ? Pour vendre deux cafés de
plus ? Le calcul serait mesquin. Par
manque d'imagination, pour éviter de
donner des clients à. un confrère ? Ce
serait alors la mentalité d'une corpora-
tion tout entière, intéressée avant bien
d'autres à l'essor du! i tourisme neuchâ-
telois, qu'il conviendrait de dépoussié-
rer, (ab) ' . f .  ¦ ,

Il reste encore beaucoup à f aire...

A 18h.30,-hier , unp^e ĉjcteïiQtoris--̂
te de là " ville, Christian-' Fluckiger, 16"
«ins, circulait rue Varriqz ' en direction
ouest. Alors qu'il bifurquait à droite à
vive allure pour eifiprunter la. rue des
Deurres, déporté àfgauche, il entra en
collision avec la vpiture conduite par
M. G.P., de CorceÉes. Assez sérieuse-
ment atteint , le malheureux cyclomo-
toriste a été hospitalisé.

Cyclpmotorfete, i'ènversé /.

L'Office de la protection civile du
canton de Berne a nommé trois Juras-
siens comme inspecteurs cantonaux des
sapeurs-pompiers de guerre. Il s'agit de
MM. Jean-Pierre Allemann, décolleteu r,
et Charles Delapraz , peintre, tous deux
de Moutier, ainsi que de M. Raymond
Erard , employé de bureau , de Porren-
truy. (fx)

LA NEUVEVILLE
Une barque chavire

Hier, à 13h.45, près de la plage de La
Neuveville, une barque a chaviré. Un
vacancier hollandais, âgé de 57 ans,
est tombé à l'eau. Il put heureusement
être secouru à temps et transporté à
l'hôpital de Bienne. Sa vie ne paraît
pas être en danger, (acj

Instructeurs cantonaux
de protection civile

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Les centres professionnels
clans un même bâtiment

Une journée d'information concer-
nant les centres professionnels de St-
Imier a été organisée, hier , par le
Conseil municipal, dans le but de ren-
seigner les autorités sur la structure
de ce futur centre qui comprendra les
écoles professionnelles artisanale , com-
merciale, et agricole, des salles et des
laboratoires pour l'école d'infirmières-
assistantes, ainsi que différents locaux
à l'intention de l'orientation profession-
nelle du service médico-psychologique.

Au cours de la séance, à ' laquelle
étaient représentés la Direction canto-
nale de l'agriculture, de l'instruction
publique, de l'économie publique et de
l'hygiène publique ainsi que l'inspec-
tion . cantonale dos bâtiments et

TOFIAMT; >le principe lod'une collabo-
ration entré .ces écoles et leur grou-
pement dans ' un mêmè'tjâliment a été
admis à l'unanimité, (ats)

SAINT-IMIER

r.V" LA"'VIE JURASSIENNE « j
Timbres Pro Juventute 1970

Le rapport sur la vente des timbres
et cartes Pro Juventute 1970 fait appa-
raître que la recette totale pour le
Jura s'est élevée, déduction faite de
la valeur d'affranchissement , à 85.492
fr. La répartition par district est la
suivante : Franches-Montagnes , 9078 fr.
50, Courtelary, 26.178 fr. 50, La Neu-
veville, 4252 fr. 40, Moutier , 15.948 fr.,
Delémont, 16.652 fr. 10 et Porrentruy,
13.652 fr. 10. Ce classement est établi
d'après les recettes par habitant , celles

des Franches-Montagnes, avec 104,35
centimes étant presque doubles à celles
d'Ajoie avec 53,12 centimes.

Premier district du Jura , les Fran-
ches-Montagnes se classent au troisiè-
me rang du canton et à la 34e place
des 190 districts suisses. Ce résultat
si brillant est dû sans conteste au
magnifique travail de M. Joseph Peti-
gnat , instituteur aux Cerlatez, secré-
taire, (fx)

Les Franches-Montagnes en tête
de tous les districts jurassiens
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Nous proposons :
un poste de

secrétaire
H à employée expérimentée, bilingue
[îj français-allemand , pour dactylogra-

phie et travaux de bureaux variés.

un poste d' ; ;

aide de bureau I
à personne si possible bilingue ou
ayant de sérieuses notions d'allemand ; i
et connaissant la dactylographie. î j

Entrée en fonction : fin- septembre ; j
1971 ou date à convenir. ¦ i

ii Adresser les offres ou se présenter ;¦ i

I

' HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. I
2400 LE LOCLE h

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 ri

i

__ dlËiHourra7Jlll i
aujourd'hui, on fait un pique-nique n'importe où!

IZ>1 FI RSIi I
\~V Compagnie des montres LiLiUli il S.A. I

I I Poudrières 135-137 2006 NEUCHATEL ||

engage pour entrée immédiate ou à convenir H

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

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

I Mécaniciens
1 expérimentés , ^ONT DEMANDÉS par
I Fabrique ZAPELLA & MOESCHLER
a Boulevard de la Liberté 59
I Tél. (039) 22 64 56.

I ( PRÊTS ^
i K sans caution
1 X 

de pf. 500.— à  10,000.—

H ^PĴ  f m Formalités simpll-

P -'¦ ¦?3B ¦rr°(M>»i-ff* tTL fuies. Rapidité.
H -'̂ f—— mï££3££!~-ip. Discrétion
S M S-m-S-FUÊBË. absolue.

| f "j ii'M-Miiflll-B '̂

3 Envoytz-mol documentation «on» engagomtnt
R Nom

9 Rua

H Localité 13
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Nous cherchons

S pour nos départements d'installations
plusieurs

monteurs
en chauffages et installations sanitaires

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

Fabrique de boîtes de montres de la
place, désire engager pour tout de
suite ou date à convenir :

acheveur or
i et

acheveur acier
de toute première force.

Places stables et bien rémunérées, !
i assurances sociales et fondation.

Ecrire sous chiffre RF 15412 au bu-
reau de L'Impartial. i

• Fabrique de boîtes or et bijouterie

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

engagerait tout de suite :

ACHEYEURS de boîtes
BIJOUTIERS

au courant du soudage de bracelets.

j Pour le 1er septembre ou date à
convenir :

COMMISSIONNAIRE
à mi-temps

: (conviendrait pour retraité)

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



La navigation fluviale doit enfin s'imposer
Cendrillon des moyens de communications

- De notre correspondant à Berne, Hugues FAESI -

Une locution latine « navigare necesse est » affirme qu'il est nécessaire de
naviguer. Pendant près d'un demi-siècle, le Conseil fédéral a fermé les
yeux devant cet évidence. Pendant ce temps, la Suisse romande - et le
canton de Neuchâtel en particulier - n'ont cessé de secouer l'indolence
fédérale. Enfin, une modeste victoire est acquise, puisque les sept sages
sont d'accord de se pencher sérieusement sur les raisons que nous avons
de rendre nos voies d'eau navigables alors que, durant les denières
décennies, ils se sont surtout ingéniés à mettre en avant les raisons de ne
point bouger, devant l'excellence de notre trafic ferroviaire et routier.

NE PAS S'ENDORMIR
SUR UN MODESTE BRIN

DE LAURIER
Cette modeste victoire ne doit ce-

pendant pas endormir les esprits.
Car, d'une part , les solides adversai-
res de la navigation fluviale vont se
remettre sur le sentier de la guerre
et, .  d'autre part , le Conseil fédéral
et le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie ont besoin de tout le soutien des
cantons et des cercles privés pour
ne pas faiblir dans leur volonté d'al-
ler de l'avant. M. Bonvin , conseiller
fédéral , s'est attelé à une rude tâche :
celle d'obtenir — enfin — une coor-
dination des transports : rail, route ,
air et eau. Dans le cadre de cette
difficile coordination du trafic, il
faut que la navigation fluviale, Cen-
drillon et parente plus que pauvre,
puisse s'affirmer. Pour y arriver, il

La proposition faite aux Cham-
bres fédérales d'élaborer un nouveau
rapport contenant le dossier sérieu-
sement mis à jour des différentes
alternatives de navigation fluviale,
Haut-Rhin, Aar-Yverdon, Rhône-Ge-
nève, canal d'Entreroche (Léman -
lac de Neuchâtel), et lac Majeur -
frontière italienne, constitue donc le
résultat de plus de vingt . ans ; de ¦
luttes entre défenseurs et adversai-
res de la création d'un réseau de
navigation intérieure, et contre l'i-
nertie officielle.

On doit sans doute aux vues lar-
ges et sans œillères de M. Bonvin
d'en arriver à cette ouverture. Car
c'en est une. Le Conseil fédéral pro-
pose, en effet , d'élaborer un « projet
général de la voie d'eau » .— base
valable de toute discussion future —
de même qu'une loi pour protéger
d'emblée les tracés éventuels futurs.
Ce n'est pas encore un « oui » con-
vaincu, mais cela ressemble assez à
un : « peut-être — on verra » dont
devront se contenter pour l'instant
les treize cantons favorables et les
dix autres plus ou moins acquis à la
cause de la navigation.

faut mener à chef déjà la prochaine
étape : gagner les deux Chambres
aux vues du Conseil fédéral. Si le
résultat ne semble faire aucun doute
aux Etats, puisque vingt cantons sont
déjà acquis, il faut s'attendre à une
rude joute oratoire au National. Les
défenseurs de la navigation intérieu-
re n'ont donc guère l'occasion de se
reposer sur le modeste brin de lau-
rier qu'ils viennent de cueillir.

Pfàffikon: auteur
d'un viol arrêté

Un des auteurs du viol commis,
dans la nuit du 2 août près de 'Zu-
rich , sur la personne d'une jeune
Suédoise, a été arrêté hier après-
midi dans le district de Pfaeffikon
(ZH). Il s'agit d'un employé de com-
merce âgé de 26 ans de nationalité
autrichienne. Son complice, H. J.
Wehrli, âgé de 18 ans, qui est ap-
prenti dessinateur architecte est tou-
jours en fuite, (ats)

Des wagons normalisés
Sur le réseau des chemins de fer européens

Les chemins de fer de six Etats de
l'Europe vont utiliser une série de
500 voitures normalisées d'ici à 1975.
C'est la première fois que la Belgi-
que, la République fédérale d'Alle-
magne, la France, l'Italie, l'Autriche
et la Suisse mettent leurs efforts en
commun pour réaliser, un vaste pro-
jet visant à unifier certaines normes
de fabrication, permettant d'adapter
à tous les pays en question, un type
de voitures. Jusqu'en 1980, on s'at-
tend que 2000 de ces voitures em-
pruntent les réseaux ferroviaires
concernés.

Les nouveaux wagons, d'une lon-
gueur de 28,4 mètres vont offrir

plus de confort et de sécurité que
les voitures habituelles. Des portes
de 0,80 m. vont permettre un accès
facile et adapté aux niveaux diffé-
rents des quais européens. De nom-
breux accidents sont dus à la confu-
sion entre les portes extérieures et
intérieures des voitures. Aussi a-t-il
décisé de bloquer les portes extérieu-
res dès que les convois .atteindront
une vitesse supérieure à 25 km.,
par un dispositif automatique. Les
compartiments de six places auront
une largeur de 2,33 m. en première
classe et de 1,88 m. en deuxième
classe. Ils seront dotés de bancs
transformables et d'accoudoirs esca-
motables, (ats)

Les grands soucis
des PTT

Durant l'année 1970, les fluctua-
tions du personnel ont causé de
grands soucis aux responsables de
l'entreprise des PTT. En effet, le per-
sonnel permanent a accusé des dé-
parts de l'ordre de 4857, en augmen-
tation de 7,7 pour cent par rapport à
l'année précédente. En revanche, les
entrées de personnel permanent et
d'apprentis n'ont augmenté que de
1,7 pour cent.
¦ È'ëhtreprise des PTT- ne peut-donc
assurer la marche normale de . ses
activités, qui sont en augmentation
de 5 pour cent par année, que par un
recours fréquent au personnel auxi-
liaire.

L'annuaire statistique des PTT
1970 précise que l'effectif de cette
entreprise se répartit à raison de
trois quarts, un quart entre les hom-
mes et les femmes. De plus, le per-
sonnel féminin doit constamment
être renouvelé, (ats)

Les exportations horlogères en juin
La Chambre suisse de l'horlogerie

communique que pour le mois de
juin 1971, les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont éle-
vées à 230.241.136 fr. contre
207.444.911 fr. en mai 1971 et
231.449.305 fr. en juin 1970.

Pour janvier-juin 1971, les expor-
tations ont . atteint le total de
1.229.054.685.-.'."fr. , soit une augmen-
tation de 16.738.608 fr. ou de 1,4
pour cent par rapport à la même
période de l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-
tres et mouvements, l'évolution a été
la suivante : 5.671.224 pièces pour
205.890.775 fr. en juin 1971, contre
5.380.499 pièces pour 186.459.779 fr.

en mai 1971 et 6.410.765 pièces pour
207.832.596 fr. en juin 1970. Au cours
des 6 premiers mois de 1971,les ven-
tes de ces produits à l'étranger se
sont élevées à 32.726.084 pièces va-
lant 1,099.977.457 fr., chiffres reflé-
tant une augmentation de 0,3 pour
cent en quantité et de 1,5 pour cent
en valeur par rapport à la même
période de 1970. (ats)

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

tinal ; 9 h. 45, culte, -M. Lebet.
FAREL : Reprise des cultes au Tem-

ple Indépendant ; 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud ; sainte cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Jacot.
ABEILLE : 9 h. 45, culte.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Clerc ; sainte cène.
SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-

Site.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Guinand ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale.

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

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 20.15
Uhr, Abendpredigt in Les Forges.

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

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

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement et adoration.

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

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien. Il n'y aura pas de compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr , Gottesdienst , keine Sonntag-
schule. Mittwoch, Filmabend, 20.15 Uhr.
Freitag, 20.15 Uhr, Ferien-Bericht.

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

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — 10 h.,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., visite de Samuel
Gerber et compte rendu de son voya-
ge au Tschad. Dimanche, pas de culte.

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière. 10 h., culte,
M. Ch. Ummel. Vendredi, 20 h., reprise
étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et in-
tercession.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche 9 h. 30, culte ; 19 h. 15
réunion en plein air, place de la Gare;
20 h. 15, réunion d'évangélisation.
Mardi, 19 h. 30, réunion de prières ;
20 h. 15, répétition de chants. Mercre-
di , 19 h. 45, réunion en plein air,
Ronde 7. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. L'E-

plattenier; 20 h., culte d'actions de
grâces.

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

Pas de service de j eunesse.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte.
LA TOURNE : 10- h. 15, culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte, sainte

cène ; 20 h., culte, sainte cène.
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45,

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,

culte au Temple, sainte cène.
Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le

Locle. — 9.45 Uhr , Predigtgottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand messe ;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte.
Jeudi, 20 h., reprise des études bibli-
ques. Livre de Ruth.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prières ; 9 h. 30, culte, 10 h. 45, Jeune
Armée ; 19 h. 45, réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fàllt aus. Mittwoch , 20.15
Uhr , Filmabend in La Chaux-de-
Fonds.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. E. Golay.
Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

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

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

AVORTEMENT
PROPOS DU SAMEDI

Rassurez-vous: ce mot n'en a peut-
être plus pour longtemps à faire
frémir les gens scrupuleux. Une
initiative fédérale lancée par Mau-
rice Favre se propose de « décrimi-
naliser » l'avortement en lui donnant
lfe feu vert juridique qui lui fait
défaut. La loi, dit-on, n'a pas à
imposer à celles qui ne désirent pas
une grossesse, l'avis de doctrinaires
qui placent des principes abstraits
au-dessus de l'aide au prochain.

Au fond , il n'y a rien d'étonnant
à ce que l'on veuille aujourd'hui dé-
criminaliser l'avortement. Ce petit
« dé » sera le dernier d'une série qui
n 'a pas son précédent dans l'histoire
humaine.

Contre le Moyen Age chrétien qui
battait sa coulpe, on s'est d'abord
proposé de « déculpabiliser » l'hom-
me en l'affranchissant de la notion
de péché. Cette entreprise a eu
ses pionniers, comme Jean-Jacques
Rousseau. Ce n'était qu 'un début.

Déculpabilisé, le genre humain
avait encore besoin d'être « décom-
plexé ». La lutte contre les com-
plexes d'infériorité définis au XIXe
siècle par la psychanalyse est au-
jourd'hui résolument engagée, et le
malheureux qui souffre d'un com-
plexe d'Oedipe est ravalé au rang
des attardés qui n 'ont pas compris
que le mariage devait être c désa-
cralisé ».

Si après cela il existe encore
quelqu'un qui n'a pas « désamorcé »
les charges explosives de son sub-
conscient, qui ne s'est pas « désen-
sibilisé » et qui ne marche dans la
vie avec « décontraction », c'est que
l'obscurantisme le dispute à la con-
naissance, et la paresse à l'intelli-
gence.

Pour l'heure, la psychanalyse n'in-
téresse plus les jeunes gens. Les
« dés » qui ont défait le Moyen Age
et la Renaissance leur sont étran-
gers. Seules leur importent les con-
clusions. Les Croisés pensaient qu 'il
était bien de faire la guerre, et mal
de faire l'amour. Les hippies mo-
dernes disent à la noblesse guerrière
qui a forgé les lois : faites l'amour ,
pas la guerre !

On doit admettre que les charniers
de l'avortement font pâle figure à
côté des tueries de la guerre qui

touchent , elles, des êtres conscients,
dont l'affectivité ne saurait être
comparée à la vie végétative des
embryons à peine germes. Les jeunes
gens qui exigent que l'on criminalise
la guerre et que l'on incrimine ses
responsables, seront sûrement par-
tisans de là décriminalisation de
l'avortement.

Lorsque l'interruption de la gros-
sesse aura été légalement définie
comme un acte non criminel, son
marché noir disparaîtra et toutes
les femmes recevront la même at-
tention et les mêmes soins, sans que
la fortune ou la classe sociale puisse
tirer d'affaire les unes, jeter dans
le malheur les autres. Ce sera une
bonne chose. Mais tout n'aura pas
été dit.

L'avortement ne peut pas devenir
une affaire de routine pour la simple
raison qu 'il existera toujours des
êtres humains dont la naissance s'est
faite dans de mauvaises conditions.
Prendre ces mauvaises conditions
comme critère de l'avortement légal,
c'est assassiner moralement et de
façon arbitraire ceux qui sont nés
quand même dans ces conditions.

Le prochain à aider , ce n'est pas
seulement la jeune fille qui a été
trompée, ou la mère qui succombe
sous le nombre de ses rejetons. C'est
aussi l'enfant né hors mariage, ou
le dernier né d'une famille nom-
breuse et pauvre. A longue échéance,
la pratique légalisée et généralisée
de l'avortement pourrait accroître
la dureté et l'égoïsme des hommes,
enclins à prononcer des condamna-
tions sans appel à rencontre de ceux
qui n'ont pas enfanté ou ne sont
pas nés dans des conditions jugées
favorables.

C'est peut-être ce que tient à
souligner l'initiative de Me Favre
lorsqu 'elle stipule que « l'interrup-
tion de la grossesse est un acte
grave, qui doit être accompli après
mûre réflexion et avec l'assistance
d'un médecin-spécialiste ».

Il ne reste plus qu'à espérer que
la gravité de cet acte conduira les
médecins à encourager les mères à
garder leur enfant plutôt qu'à le
faire disparaître.

Jean-Louis JACOT.

Du pétrole dans l'Emmenthal ?
Le consortium pétrolier bernois prépare actuellement le forage d'explo-
ration le plus profond de Suisse (environ 5000 m.) dans la région d'Ober-
diessbach - Linden - Roethenbach, en vue de déceler l'existence de
gisements d'hydrocarbures. Le Conseil exécutif du canton de Berne a déjà
accordé le permis d'exploration nécessaire. L'activité de forage doit débuter

le printemps prochain.

Le consortium — composé de la
Bernische Erdoel AG et de Pétroles
d'Aquitaine (BE) SA — a, au cours
de ces deux dernières années, pro-
cédé à des prospections par sismi-
que-réflexion entre le pied du Jura
et la bordure nord des Alpes. Ces
prospections ont conduit à des con-
naissances nouvelles, en partie in-
connues jusqu 'ici , sur la structure
techtonique de la région explorée.
La configuration du sous-sol de la
zone subalpine ouvre de nouvelles
perspectives intéressantes du point

de vue de la géologie pétrolière. Le
résultat des travaux de recherche et
les connaissances, acquises à cette
occasion ont permis de conclure que,
dans la région d'Oberdiessbach-Lin-
den - Roethenbach, un certain nom-
bre de conditions sont réunies qui
justifient un forage profond d'explo-
ration. Celui-ci seul pourra donner
des informations concluantes sur
l'existence éventuelle de pétrole et
de gaz naturel dans cette région.

(ats)

Enfants pakistanais

L'ancien président de la Confédé-
ration, M. Paul Chaudet, qui dirige
la branche suisse de l'Union inter-
nationale de protection de l'enfance
(UIPE), dont le siège est à Genève,
lance un appel en faveur-des enfants
victimes des événements du Pakis-
tan.

UN APPEL DE M. CHAUDETLa demande de mise en liberté
provisoire pour raison de santé, pré-
sentée par Timothy Leary, a été ac-
ceptée hier, et le détenu mis en li-
berté, après versement de la caution.
Selon une communication ultérieure
du Département fédéral de justice
et police, la demande .formelle d'ej^
tradition des Etats-Unis n'est pas en-
core parvenue aux autorités fédéra-
les compétentes.

Professeur américain, auteur d'un
ouvrage intitulé « Politique de l'ex-
tase », Leary avait été condamné aux
Etats-Unis à une peine de prison
pour infraction à la loi sur les stu-
péfiants et s'était évadé. Il avait
été arrêté le 30 juin à Villars-sur-
Ollon.

Timothy Leary
libéré sous caution

Au moment où, hier à 12 h. 35,
un buraliste postal , M. Wiederkehr,
quittait le bureau de poste à Ennet-
baden par une sortie latérale, il fut
attaqué par un inconnu armé qui le
repoussa dans le bureau où il se
fit remettre, sous la menace d'un
pistolet, l'argent du coffre et du ti-
roir-caisse. Le malfaiteur est parve-
nu à emporter 40.000 fr. en petites
et grandes coupures (de 10 à 1000
fr.). (ats)

Hold-up à Ennetbaden
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i entreprises qui doivent faire face à un surcroît de en métallurgie,
travail ou à un manque de personnel pour cause de bâtiment,
maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, automobile,
etc horlogerie
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E
LONGINES-UL TRA-QUARTZ ? |3|
Il s'agit d'une montre munie d' un mouvement à quartz , KtMwS

D 

dernier-né de la gamme des produits Longines. Sa BMBWBI
fiabilité et sa précision en font l' une des plus extraordi- Bikjfl^naires réalisations de Longines. m-mM

H 

Son assemblage modulaire exige un haut degré de qua- MM
lification et nécessite , pour sa production en série , WS ¦
l'engagement d' RS1"''"

D horlogers qualifiés H
H 

Réf. 34132 
Ef^3

désireux de compléter leur formation sur un produit Lafejld'avant-garde. BMMB

B

Nous assurons en interne la formation nécessaire pour l I |KJH
tous les travaux d' assemblage , qui exigent la « patte » \m&
de l'horloger. BHBI

H 

Si vous êtes intéressés à la production de ce mouvement, ; r -"ï
adressez vos offres , ou demandes de renseignements, à HMJH

^ h Compagnie des Montra» 5L i J
- | |j Longines Ç$p LONGINES ' ;;.(> ' |

chronométreur officiel Franclllon S. A. <; , ; '^  i!
I . |JK aux Jeux Olympiques „, Service du personnel '^V ,. Vj'|
~r *_ T.* Munich1972 0% 2610 Saint-Imier ' vr -,*

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

pour nos départements de production :

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
\ en qualité de chef de groupe

pour notre département mécanique :

MICRO-MÉCANICIEN
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur
la machine à électro-érosion.

Maison affiliée à Ebauches S. A.
L'une des 25 premières^ntpeprises de Suisse.v J

I secrétaire- I
documentaliste I

P .Nous demandons :

ï& . — Bonne culture générale

!! — Pratique de la dactylographie <

; 'i Tâches :

P| — Etablissement d'une classification de divers documents i
\?j existants selon des directives générales (une formation
L] spécialisée n'est pas nécessaire)

j '! — Dactylographie de rapports

! i Nous offrons :

* — Travail varié et largement indépendant

— Conditions sociales modernes.

Faire offres au Secrétariat général , Câbles Electriques ,
2016 Cortaillod ou prendre contact téléphoniquement , (038)
42 12 42, interne 226. 

;

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour nos différents ateliers de production.

; Horaire en équipes alternatives, transports par nos
soins en cas de non-concordance avec les moyens ;

de transports publics.

Les candidats étrangers doivent être au bénéfice i
' du permis B et avoir 3 ans de séjour en Suisse.

h Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise , ! ;
nous engageons immédiatement ou pour date à i. 1
convenir ! j

EMPLOYÉS-
MAGASINIERS

Nous demandons des collaborateurs consciencieux , H
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 :

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.



Un compositeur français talentueux, Michel Legrand
Des chansons pour Reggiâni, Dalida, Mouskouri

C'est avec beaucoup de plaisir que
Michel Legrand a appris que le film
de Joseph Losey : Le Messager » («The
go-between » d'après Harold Pinter) —
dont il a écrit la musique — a rem-
porté la « Palme d'Or » au Festival de
Cannes. Cette musique d'esprit classi-
que sur un thème et des variations, a
été entièrement enregistrée à Londres.

Au Festival de Cannes, le talent de
Michel Legrand était à l'honneur, puis-
qu 'un autre film dont il a écrit la mu-
sique a été sélectionné. Il s'agit des
fameux « Mariés de l'An 11 » qui , bien
que ne figurant pas au Palmarès de
Cannes bat , depuis quelques semaines,
les records de recette à Paris comme
dans toute la France.

Que ce soit à Hollywood pour les
Oscars, ou à Cannes, le nom de Michel
Legrand est associé aux plus grands
metteurs en scène et meilleures réalisa-
tions mondiales. Beaucoup de musiciens
dp pop-music ont reconnu l'immense
talent de Michel Legrand : Les « Wa-
nilla Fudge » ont repris « The wind-
mills of your mind », José Feliciano
joue des compositions de Michel sur
scène.

Accompagnateur
à ses débuts

Michel Legrand est né à Paris. Fils
du grand musicien Raymond Legrand ,
Michel a, depuis son enfance, baigné
dans la musique. Il a fait le Conserva-
toire National de Musique de Paris, de
10 à 21 ans. Son premier instrument
fut le piano mais il apprit à jouer de
tous les autres instruments pour pou-
voir les utiliser avec compétence dans
ses compositions et orchestrations.

On connaît en France et sur le plan
International, Michel Legrand depuis
les « Parapluies de Cherbourg » ; en
réalité il a débuté à 17 ans, en accom-
pagnant de nombreux artistes tels que
Henri Salvador, Jacqueline François,
Juliette Greco, etc.. Puis il commence
à faire des orchestrations et enregistre
son premier grand disque : « I love
Paris ».

Il se produit avec Maurice Cheva-
lier à Paris et il part avec le premier
orchestre de jazz ayant joué à Moscou.
C'est dans cette ville qu'il rencontrera
Christine, qui deviendra sa femme à
son retour. A Paris de nouveau, il
passe à l'Alhambra avec Zizi Jeanmai-
maire et Henri Salvador, puis compose
la musique des ballets de Roland Petit.

Les parapluies de Cherbourg
Les demoiselles de Rochefort

En 1962 Michel se lance dans la mu-
sique de films, tout d'abord avec les
metteurs en scène de la nouvelle vague
française Reichenbach, Godard , Agnès
Varda (Cleo de 5 à 7) et Jacques Demy
avec lequel il fera : « Lola », « La baie
des anges » et les fameux « Parapluies
de Cherbourg ». Révolution dans le film
musical puisque, pour la première fois,
un film entièrement chanté est réalisé
en France. La musique que Michel Le-
gi and composa à cette occasion a fait
depuis, le tour du monde ; des centai-
nes et des centaines d'enregistrements
ont été réalisés par les plus grandes
vedettes ; aux Etats-Unis surtout, où
une chanson avait précédé ce succès :
« La valse des lilas ».

Aux « Parapluies de Cherbourg » ont
succédé « Les Demoiselles de Roche-
fort ». Le succès de ces deux films a
provoqué le départ de Michel pour les
Etats-Unis où sa musique fut très ap-
préciée. Il est couronné d'un Oscar
pour : « Les Moulins de mon coeur »
(The windmills of your mind) du film
« l'Affaire Thomas Crown ». En tout il
est cité 17 fois pour l'Oscar à Holly-
wood, les films « Les Parapluies de
Cherbourg » en 1962 et « Le Messager >

en 1971 ont remporté la palme d'or au
Festival de Cannes. Michel a gagné
trois fois le grand prix du disque en
France.

Cette longue liste de succès, d'Oscars,
de prix , montre combien le talent de
Michel Legrand est immense. Ses com-
positions sont déjà nombreuses mais
son travail est loin d'être terminé ;
comme nous allons le voir, Michel Le-
grand prépare de nouveaux chefs-d'œu-
vre.

Michel Legrand passe six mois de
l'année aux Etats-Unis et consacre le
reste de son temps à la France.

Ses dernières musiques de films
sont : « Peau d'âne » (Jacques Demy),
« Les mariés de l'An 11 » (J.-P. Rappe-
neau), « La décharge » (J. Baratier),
« Le temps d'aimer » (M. Ferrer) , « Les
Hauts de Hurlevent », « Un peu de so-
leil dans l'eau froide » (J. Deray), etc..

Michel prépare deux comédies musi-
cales pour Broadway « Montparnasse »
et « Les parapluies de Cherbourg » sur
scène, ainsi qu'un album en compagnie
de Stan Getz qui paraîtra bientôt.

Michel Legrand a aussi beaucoup de
projets chansons : cinq nouvelles chan-
sons pour Serge Reggiâni , une pour Da-
lida , deux pour Nana Mouskouri, un
album avec Dusty Springfield et un au-
ti-e avec Barbara Streisand.

Il a écrit pour son jeune poulain
Jean-Pierre Savelli, une chanson « Les
enfants de l'an 2000 » qui a représenté
la France à Spa. et à Knokke le Zoute.

Comme nous pouvons le constater ,
Michel Legrand ne chôme pas et soyons
certains que nous allons entendre par-
ler beaucoup de toutes ses compositions
nouvelles dans un avenir très proche.

(APP)

Depuis « Les parapluies de Cherbourg », le compositeur Michel Legrand glane
les prix. Récemment la Palme d'Or à Cannes avec « Le Messager » dont il a

écrit la musique. (Photo APP)

De tout un peu...
DES RÉSILLES POUR
SOLDATS CHEVELUS

Les soldats hollandais pourront dès
cette semaine laisser pousser leurs che-
veux autant qu'ils le voudront, mais
l'armée leur procurera gratuitement
une résille pour les contenir, a déclaré
un porte-parole du ministère hollandais
de la défense.
Jusqu'à"présenta les ' autorités militai-
res ne toléraient les longs cheveux
qu'au-dessus du col de l'uniforme.
Moins chanceux, les marins, chevelus
devront, eux, verser dix florins pour
un bonnet en caoutchouc désormais
obligatoire, (ats—reuter)

N'ALLEZ PAS
SUR LA LUNE

Le vol d'Apollo 15 a donné une fausse
note à Bangkok. Il s'agit d'une chan-
son, « N'allez pas sur la Lune », compo-
sée par un parolier connu, et chantée
par une chanteuse très populaire, Run-
grudy Pangpongsai.
Elle a été enregistrée au début du mois
et elle est devenue un succès. En voici
une traduction du Thaïlandais :

N'allez pas sur la Lune
La lune n'a rien à offrir,
Elle n'a ni plantes,
Ni eau ni feu,
Pas même de l'air.
Pourquoi aller sur la Lune ?
Regardons-la d'en bas.
Pourquoi dépenser de l'argent
et des efforts
pour quelques arpents de
roches,
en laissant le monde déshérité?
Ne voyez-vous pas les masses
Vêtues de haillons
Sans enseignement, et qui
pleurent ?
Arrêtez d'aller sur la Lunf
Soyez présents à ce monde
Economisez les milliards de
dollars
Pour aider les pauvres sur
cette terre, (ap)

Puzzle-impar : qui suis-je ?
Personne cette semaine n'a reconnu

dans le portrait que nous vous propo-
sions, le visage de Jean-Jacques De-
bout. Les réponses et les commentaires
étaient divers, certains ont même cru
reconnaître Johnny Halliday,, Serge
Gainsbourg, ou encore Bécaud. Le puz-
zle était peut-être trop compliqué.
Dommage, cette semaine donc person-
ne ne recevra . un disque. . J

Pour notre prochain concours —
plus facile — nous vous demandons
encore qui suis-je ?

Ecrivez votre nom sur une carte
postale et expliquez en quatre lignes
ce qui, d'après vous, distingue notre
inconnu des autres artistes. La répon-
se que vous enverrez à « L'Impartial »,
(rubrique : Qui suis-je ?), 2301 La
Chaux-de-Fonds, sera classée. Les cinq
premières seront publiées dans le nu-
méro de samedi prochain, la meilleu-
re recevra un disque de l'inconnu.

Pied marin

Certes j' ai le pied marin, mais tou\
de même, j 'aimerais bien savoir ce
que mes maîtres trouvent d'amusam

à ce jeu. (Photo Interpresse)

HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 août
7. Placez votre intelligence et votre dynamisme au service de vos projets

et vous pourrez pousser l'accomplissement de vos ambitions les plus
chères.

8. Il importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos intérêts
positifs. Prenez garde à votre imagination et à votre goût de l'indé-
pendance.

9. Vos initiatives aboutiront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve.
Allez de l'avant avec optimisme.

10. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en
•comprendre les raisons et les motifs et vous en tirerez des avantages.

11. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos
conditions d'existence. Succès sur le plan sentimental.

12. Vous vous assurerez des gains importants car vous serez guidé bénéfi-
quement en diverses circonstances par votre intiution. La plupart de
vos démarches réussiront.

13. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine finan-
cier. Votre situation s'améliorera. Votre vie affective sera heureuse..

rnm 21 janvier - 19 févirer

JBBfiySft Vos désirs sentimen-
%fckgj?-gr (aux auront de gran-

des chances de se
réaliser. Des nouvelles de personnes
éloignées vous feront grand plaisir.
Vos amis vous manifesteront leur
affection et vous en serez très tou-
chée. Surveillez votre budget et ne
vous fiez pas 'aux soi-disant bonnes
occasions en faisant vos achats. Vous
pourriez regretter une dépense in-
considérée.

20 février - 20 mars

Ê2^~^P% Prenez garde, ne dé-
|̂|K5?Sf cevez pas l'opinion
^awaa8**'̂  que l'on a de vous,

même si on vous idéalise un peu.
Montrez-vous à la hauteur de l'ad-
miration que l'on vous porte. Ne né-
gligez rien dans votre travail Atta-
chez-vous au moindre détail. Un ou-
bli ou une légère défaillance en-
traînerait des complications multi-
ples.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

g5]V?2* Restez fidèle à l'es-
^By C^y prit de famil le  et gar-

"- ' ¦ "' dez-vous de vous lais-
ser tenter par des aventures sédui-
santes, mais compromettantes et
éphémères. Etudiez bien le sérieux
des propositions que l'on vous fera
et les qualités morales de votre par-
tenaire si vous devez prendre une
décision.

21 avril - 21 mal

''"4gSQ# % Victoire sur une riva-
• *Wp Uté sentimentale, mais
^&^*iP " ne vous endormez pas

sur vos lauriers et restez vigilante.
Tirez aussi une leçon des événe-
ments afin d'harmoniser au mieux
vos rapports mutuels et les rendre
plus solides. Des rentrées d'argent
sont possibles mais pas dans l'immé-
diat, soyez donc moins large.

€^5^. 
22 

mai 
- 21 juin

Œp>j Des préoccupations
_^JpP' familiales p e u v e nt

s'inscrire en priorité
et vous obliger à limiter vos préocr
cupations sentimentales. Quoi qu'il
arrive, ne perdez pas le contact
avec l'être aimé et manifestez l'in-
térêt que vous lui portez, des tiers
pourraient troubler votre bonheur.

22 juin - 23 juillet

A^wSà Vous refrénez diffici-
W&j &JW lement vos élans...

Faites attention au
choix de vos relations car les aven-
tures peuvent vous conduire beau-
coup plus loin que prévu et il fau-
dra écouter davantage la voix de la
raison et du bon sens. Profitez du
dimanche pour mettre votre corres-
pondance à jour.

^^, 24 juillet - 23 août

jpfSffjr -H Un petit incident ris-
S'IIHJïL^ que de se produire

dans le milieu fami-
lial, soyez prête à intervenir pour en
atténuer les effets. Une explication
est devenue nécessaire, ne vous y
soustrayez pas, vous verrez que tout
ira beaucoup mieux après. Atten-
tion , le surmenage vous guette.

^

__
 ̂

24 août - 23 septemb.

gftH^Hh 
Ne soyez pas trop en-

Ë̂ î̂ F 
têtée 

si vos parents ne
sont pas tout à fait

d'accord avec votre conduite. Ils
font réellement preuve de la plus
grande patience avec vous, gardez-
vous d'abuser de leur bonne volon-
té qui a des limites. Des dépenses
imprévues mais indispensables vont
se présenter et dépasser sérieuse-
ment vos prévisions. Ne vous affo-
lez pas, la situation n'est pas dra-
matique.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

#S&wm Faites les premiers
^&|ïf££w pas qui vous rappro-
^^----*r cheront d'une person-

ne qui n'attend que cela. Vous ne
le' regretterez pas. Grande joie sen-
timentale dans la journée du 10.
Soyez tenace et patiente et vous
arriverez à triompher des compli-
cations qui interviendront dans vos
activités professionnelles.

«SB.̂  2* octobre - 22 nov.

ft*«(B»*rîh Une agréable surprise
v*-̂  »"ï :.:/ vous attend dans le

domaine du cœur.
Vous recevrez une invitation que
vous espériez depuis fort longtemps.
Certaines personnes sont suscepti-
bles de vous accorder leur aide, ex-
posez-leur vos plans et projets sans
crainte. Laissez vous inspirer et
suivez les conseils reçus.

23 novemb - 22 déc

wr" c5*8 Votre entourage, pour
l̂af'B f̂ly l 'instant , ne se mon-

tre pas très conciliant
et, pour faire fondre la glace, il
faut attendre qu'une occasion de
vous rendre utile apparaisse. Res-
tez fidèle aux promesses et cher-
chez votre bonheur dans l'intimité
du foyer. En ce qui concerne votre
travail , vous devriez mettre vos bon-
nes idées en pratique sans attendre
plus longtemps.

^gmtrm̂  
23 déc. - 20 janvier

||JK. ! Une mission particu-
'̂ ggS»  ̂ lièrement d é l i c a t e

vous sera confiée,
bien que cela ne vous enchante guè-
re, efforcez-vous de la mener à bien.
Méfiez-vous des personnes qui pa-
raissent très sincères et qui en réa-
lité ne vous rapportent que des
mensonges. Votre santé est un peu
fragile cette semaine, ménagez-vous.

Copyright by Cosmopress.
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Prix Bio-StrcËth
pourla

révéiation snortive du mois.
Bio-Strath a décidé de fournir une contribution distingué par une performance marquante,

active à la promotion du sport en Suisse. A cet effet,
le Prix Bio-Strath récompensera chaque mois un Cette distinction doit être un stimulant pour les
jeune sportif qui se sera tout particulièrement jeunes talents.

Vainqueur du mois de juillet 1971 HRLJ^HHHI Chaux-de-Fonnler Wllly Aubry, 19 ans,
!. . 'JHÉ^̂ HSJË i c

est 
avant tout parce 

que 
ce 

très 
com-

Wi 
n n A I  WmîêÊÈ 

bati f  s PriRler a fai t  suivre dans le même
• ' l ï \̂  ** 3 B Ol^X/ * WsËr mois sa révélation proprement dite d'une
H J B  jr "MWI y M&̂ îïÈ M confirmation. En 1970, Willy Aubry a cou-

' ;w^B̂  ̂ Wm S» ru le 20° m- en 22 ° et figurait au 9e rang
Le choix du jury a été , cette fois , loin A_4_ jMJiiM ff > des coureurs ds 400 m - en 48"6- Vint

d'être aisé. Rien qu 'en athlétisme, l'éven- ff -̂W PI5IB||jHS alors le 10 juillet — et le match inter-
tail ne comportait pas moins de 4 can- pssssjïi 3ËÊÊÊ national d' athlétisme Suisse - France è
didats : le spécialiste du décathlon , Phi- .-, • ?|l|| f Genève. Willy Aubry prit le départ com-
lippe Andress , le sprinter Marcel Kempf , :̂ 3R11 * 

me 
outsider... 

et 
remporta 

le 400 m. 
en

le coureur de ' 800 m. Marco Montalbetti <̂»«*** mm , 47"o. Il améliora ainsi d' un coup son re-
et le nouveau champion de Suisse du ' . cord personnel de 1"6 et fut même chro-
400 m., Willy Aubry. Ces quatre sportifs , -silÉS S nométré en 46"5 au cours du relais I
assez peu connus du grand public , ont ;• s; i ' * Vf ¥ Deux semaines plus tard , Willy Aubry cou-
réalisé des performances remarquables 1 ronna son ascension fulgurante à Bâle
en juillet. Si le jury Bio-Strath s'est finale- |#:* . WÈ$ en enlevant le titre de champion de
ment prononcé en faveur du sympathique ; • -;¦¦• ¦..  ̂; Suisse du 400 m.

Le Prix Bio-Strath est placé sous la responsabilité du jury composé de:

Sepp Renggli, Martin Furgler, Ernst Huî,
•Reporter Radio chef du service sportif commentateur sportif

de la TV suisse alémanique à la TV suisse alémanique

Boris Acquadro, Ferdy Kubler, Arnold Wehrle jr.,
chef du service sportif ex-champion du monde cycliste rédacteur de
de la TV romande sur route Sport-Information Zurich

Des athlètes de pointe internationaux S:i|||K
prennent quotidiennement Bio-Strath, le ¦Jw 'îmfÈt
fortifiant moderne d'ori gine suisse, à t̂WÊb' ,.. ¦ '

base de levure plasmolysée et de plantes 
¦ 

ï ^̂ lh; -

pour un rendement réel. iiii^™̂

<->h ttbrjeir& rtoff i t.j qhBdUR sraàrioa stii/bo EJôSO îUH \ rtoiski w««1̂ «**«fi-ir-T'-- -̂î#««rtMii«-«iirïi-..--,w.

POSTE
INDÉPENDANT
NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
pour notre station de service

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons
un électromonteur ou un électromécanicien ayant
quelques années d'expérience et notions de la langue
allemande. Ce poste comprend l'entretien et les répa-
rations de nos divers appareils ménagers, les travaux
administratifs ainsi que le service après vente auprès
de notre clientèle.

Si vous aimez avoir des responsabilités , conduire ,
l'une ou l'autre de ces qualifications , nous nous te-
nons à votre entière disposition pour tout autre ren-
seignement.

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq
jours.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres au
service du personnel.

Zinguerie de Zoug S.A., 6301 Zoug
Tél. (042) 3313 31

—.MIGROS—^cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

vendeur
au département fruits  el légumes

pour sa succursale de TAVANNES

magasinier
vendeuse

au département charcuterie

Possibilité de formation par nos soins

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

Ê C3 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 Gaie à MARIN , de 11 à 12 h.
ou de 16 à 18 h.

Nous engageons un

mécanicien sur autos
pour l'entretien de notre parc
de véhicules et de nos diverses
machines de chantier.
Tous renseignements seront
communiqués par notre chef

»«¦ « du personnel.

Bk jJEjl l ! ' M. H. LAEDERACH
' „ " j i ; Entreprise générale de cons-
j i ' ; . : j truction , 2732 Rcconvilier , tél.
Bfflfl *-BW (032) 91 10 33.

Occasions 1 1
garanties i

VW
1600 A 1968 !

1600 L 1968

1500 Sport 1970

VW !
1300 1968

VW
1200 1968

1200 1969

Echange-Crédit

SPORTIF
GARAGE

Tel 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

Les sacs à ordures
Pavag en papier et en
plastique se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac.

iBjj i.t 'i _ _ '. V'JIl

/âigh

Achète
i

FOURNITURES

d'horlogerie
pour rhabillages
Fonds de tiroirs

Fin de séries
Calibres :

Bracelet et Poche
Cadrans émail
M. Thalmann ,

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

Agriculteur cherche

gouvernante
' 30 - 40 ans.

Etrangère acceptée
Mariage non exclu
Ecrire sous chiffre
120565 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-

Imier.

A PORTALBAN
Vue sur le lac,

A VENDRE BEAU

terrain
de 800 m2.

Fr. 24.000.—, avec
amenée d'eau.

Tél. (038) 47 15 95

¦P"PH| BALANCIERS RÉUNIES S. A.
f /^KW: 2021 - SAINT-AUBINïaCanln
B̂ B'J

*"™M cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

,
' '

. ¦ . i ;
'
: i 

' 
i '¦ : • ¦ - - . !

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanscien-
oufilleur

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

PUIŜ  Prêts personnels

Ici 

383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)B

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. j
Prénom Etat civil (salaire de l'é pouse etc.) ' \
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles j

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. ¦ j

No. de tél. Profession Prêt destiné à j
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature j
Rue Salaire mensuel frs. H

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 aHS BSUICIUC ROSl UÊlT SA
de recherches V9H ^^^ Genève 1 ™ Siège principal : Succursales :
(employeurs , voisins, il 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IBEBH tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano,Chiasso

Fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds

' . .

engagerait :

employé

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.



Kasper victime d'un accident
Coup dur pour les handballeurs chaux-de-fonniers

Alors qu 'il rentrait de vacances,
l'excellent joueur du HBC La Chaux-
de-Fonds, Kasper, a été victime d'un
accident de la route. Conduit immé-
diatement à l'hôpital de Schlieren, le
joueur était aussitôt examiné et soi-
gné. Il souffre, en particulier , d'une
fracture du bassin et de diverses con-
tusions. Si, fort heureusement, ses
jours ne sont pas en danger, Kasper
sera néanmoins indisponible durant
plusieurs mois pour son club. Pour
qui sait la classe de ce joueur , il est
évident que son absence sera lour-
dement ressentie dès l'ouverture du
championnat 1971-1972. Nos vœux de
complet rétablissement.

Par ailleurs, on apprend les résul-
tats des deux matchs joués dans le

cadre de la préparation chaux-de-
fonnière. Opposés aux formations ju-
niors et seniors de Wertheim (Alle-
magne), les Chaux-de-Fonniers ont
signé deux belles victoires. Les ju-
niors : Kamm ; Boder , Tschanz, To-
deschini , Calame, Gruring Y., Dubois,
Salvi , Gruring D., se sont imposés
par 12 à 6. Les seniors, faisant preu-
ve d'une bonne technique, ont éga-
lement pris le meilleur par 25 à 6.
Equipe présente : Kauer ; Brossard ,
Todeschini , Lallemand, Schmid, Ja-
cot , Brand , Schurch. Très bon arbi-
trage de M. Bourquin , de Saint-
Imier. Pour rappel , le championnat
d'été reprendra le 16 août, au col-
lège de Bellevue, à La Chaux-de-
Fonds.

A. W.

La Chaux-de-Fonds bat Riessersee, 10-4
Sur la patinoire olympique de Garmisch , devant 1000 spectateurs

Notre correspondant particulier nous disait, jeudi, que les Chaux-de-Fon-
niers avaient été surpris par le jeu allemand, face à Bad Tôlz. Au vu du
résultat enregistré contre la formation de Riessersee, il faut croire que la
« leçon » a porté ses fruits ! Certes les joueurs allemands ont déjà été battus
par Spartak (18-3), mais il n'en demeure pas moins que cette équipe compte
dans ses rangs un joueur de renommée mondiale, le Tchèque Golonka.
Autre constatation qui a son importance en regard du résultat obtenu
par les Russes, les Chaux-de-Fonniers ont joué durant deux tiers-temps
sans Pelletier et c'est le gardien Simon qui a défendu les buts neuchâtelois.
C'est donc une réelle performance qu'ont réalisée les champions suisses.

Domination initiale
Avertis, les Chaux-de-Fonniers at-

taquent ce match avec une vigueur
égale à celle des Allemands. Magni-
fiquement dirigés par leur entraîneur
Gaston Pelletier , qui a « tiré la le-
çon » du match précédent , les cham-
pions suisses tentent crânement leur
chance. Reste à percer la défense
allemande... C' est Gaston Pelletier
qui . s'en charge au cours d'un solo
dont il a le secret ! Le « trou » est
fai t .  Mis en confiance par l' avantage
acquis , les Neuchâtelois se font  plus
pressants et ils af f ichent  une bien
meilleure entente. Résultat , deux au-
tres buts tombent dans la cage du
gardien de Riessersee, par Wittwer
(sur passe de Pousaz) et Turler (sur
passe de Reinhard). A 3 à 0, l' on peut
voir venir...

Pelletier quitte la glace
Devant l' avantage acquis, le Ca-

nadien Pelletier prend l'initiative de
quitter la glace af in de mieux diri-
ger son équipe. Sans doute désireux
de prouver que ce départ n'a pas
a f f e c t é  leur moral , les Chaux-de-
Fonniers marquent un nouveau but
après 30 secondes de jeu , par Probst
(passe de Berra). Les Allemands ne
restent pourtant pas inactifs et ils
tentent , déjà , d' obtenir le but d'hon-
neur. C' est chose fai te  après 6 minu-
tes. Les champions suisses conser-
vent néanmoins la direction de cette
partie d'un bon niveau et ils mar-
quent par Berra (passe de Neininger),
à la 13e minute. Réplique très vive

des Allemands qui obtiennent égale-
ment un but dans la minute suivante.

Trois minutes
qui comptent !

C' est alors que les joueurs d' ou-
tre-Rhin vont connaître un court
passage à vide. Durant la 19e minu-
te, ils encaissent deux buts magnifi-
quement amenés par Waeger (sur
renvoi) et par Neininger , auteur d' un
remai-quable solo. Dans cette même

Le gardien Simon a été à la hauteur
de sa tache : remplacer Rigolet !

minute, le gardie n chaux-de-fonnier
Simon doit également s'incliner ! Une
période qui a « emballé » les spec-
tateurs (4-3).

Dernier tiers-temps
« haché »

Durant la dernière reprise, les Al-
lemands vont devenir dangereux. Les
expulsions sont plus nombreuses et
le jeu a perdu de sa valeur. Tentant
de conserver un résultat honorable ,
les joueurs de Riessersee demeurent
groupés devant leur gardien. C' est
ce qui explique qu'il ait fa l lu  atten-
dre la l ie  minute pour enreg istrer
un nouveau but marqué par Rein-
hard (passe de Turler). But qui a
déclenché une riposte immédiate qui
se termine sur une capitulation de
Simon. Comme il reste à ce moment
là six minutes à jouer , on croit le
résultat acquis. C'est mal connaître
« l' appétit » du duo Reinhard-Turler.
En e f f e t , à la 15e minute, Reinhard
marque sur passe de Turler, puis
trois minutes plus tard c'est au tour
de Turler de battre le gardien alle-
mand... sur passe de Reinhard ! Ré-
sultat f inal 10-4 (3-0 , 4-3 , 3-1).

Equipe chaux-de-fonnière : Simon
(Rigolet n'a pas joué)  ; Henzen , Hu-
guenin ; Furrer, Kaufmann ; Pelle-
tier (Waeger), Turler, Reinhard ;
Berra , Probst , Neininger ; Dubois,
Wittwer, Pousaz. A noter que Sgual-
do et Jenny sont toujours blessés.
Dans les buts très bonne partie de
Simon. Il a été alerté 37 fois , alors
que son vis-à-vis l'était à 25 reprises.

Puck.

Coupe d'Europe
des clubs

En demi-finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions (édition 1970-71),
Dukla Jihlava a battu le HC Cortina
Doria par 6-4 ("4-1, 1-1 1-2). Cette
rencontre a eu lieu à Cortina et le
match retour se jouera également dans
la station italienne le 9 août. Le vain-
queur affrontera en finale le tenant
du titre .Zskai Moscou.

Athlétisme: records mondiaux battus
L'athlète est-allemande Karin Balzer

est en grande forme à une semaine
des championnats d'Europe d'Helsinki.
Couvrant le 100 m. haies en 12"6 avec
un vent dans le dos de 1,9 mètre à
la seconde, la championne d'Europe
1969 a établi un nouveau record du
monde de la spécialité lors d'un mee-
ting de sélection disputé au parc des
sports Jahn à Berlin-Est. Karin Bal-
zer a ainsi abaissé de 1 dixième de
seconde l'ancien record qu'elle déte-
nait conjointement avec la Polonaise

Teresa Sukmewicz. Derrière elle, An-
nelie Ehrhardt a égalé l'ancienne per-
formance mondiale en 12"7.

Pedro Perez, le meilleur athlète de
triple saut jamais produit par l'île de
Cuba , a franchement confirmé les es-
poirs qu'il avait fait naître en débu t
d'année, en battant le record du monde
de la spécialité avec 17 m. 40, à Cali,
à l'occasion de la sixième et dernière
journée -des épreuves d'athlétisme des
Jeux panaméricains.

I | Cyclisme

Tour du Portugal
Classement de la 21e étape, Covilha-

Alcains, 62 km. : 1. Jacques Cadiou
(Fr) 1 h. 26'16. 2. Mario Miranda (Por).
3. Alain Santy (Fr). 4. Fernando Men-
des (Por). 5. Daniel Ducreux (Fr) . 6.
Joaquim Agostinho (Por) suivi du pe-
loton dans le même temps. Classement
général : 1. Agostinho 46 h. 24'12. 2.
Santy à 7'. 3. Firmino Bernardino (Por)
à 9'02. 4. José Pereira (Por) à 10'23. 5.
Mendes à 10*31. 6. Joao Pinhal (Por) à
11'06.

Fin du Tour
de Rhénanie-Palatinat
Le Tour de Rhénanie-Palatinat pour

amateurs s'est achevé à Wittlich , terme
de la 10e et dernière étape, sans qu'au-
cun changement n'intervienne au clas-
sement général. L'Allemand Dieter
Koslar (31 ans) remporte, à cette occa-
sion , le premier succès important de
sa carrière sans avoir gagné une seule
étape. Résultats :

Classement de la 10e étape, Laute-
recken - Wittlich , 157 km. : 1. Huys-
mans (Be) 3 h. 48'09. 2. Poelman (Be).
3. Ruch (AU). 4. Priem (Ho). 5. Savary
(S). 6. Bruno Hubschmid (S), suivi du
peloton.

Classement général final : 1. Dieter
Koslar (Ail) 36 h. 55'36. 2. Algis Olek-
navicius (Ail) à 32". 3. Kuyper (Ho) à
l'33. 4. Andresen (Nor) à l'14. 5. Ruch
(Ail) à 3'. 8. Gaida (Ail) à 3'45. 9. De
Busser (Be) à 4'53. 10. Joerdens (Ail)
à 6'38.

Heure «H» à Helsinki

La délégation suisse lors de son départ , à Kloten. (bélino AP)

Les championnats d'Europe ne débu-
teront que mardi , mais déjà Helsinki
s'est mis à l'heure de ces importantes
compétitions. A chaque coin de rue,
clans chaque magasin , se multiplient
les drapeaux blancs et bleus, emblème
des championnats et aussi d'immenses
posters représentant ceux qui devraient
être les vedettes de ces prochains
jours : Borzov , Nallet , Wadoux , Hill
et Heide Rosendahl.

Mais c'est autour du stade olympique
que l'animation est la plus vive. Devant
les guichets d'abord , les candidats
spectateurs attendent sagement leur
tour pour prendre des billets. Certains
sont venus de très loins , au auto-stop
souvent, et pendant dix jo urs ils vont
dormir à la belle étoile. La formidable
averse qui est tombée vers midi sur
Helsinki n'a même pas refroidi leur
enthousiasme et ceux-là n'auraient
manqué les championnats d'Europe
pour rien au monde. Pourtant , le temps
risque de ne guère les favoriser. Il est
actuellement très lourd et orageux.

La pluie , si elle venait à tomber
pendant les épreuves , pourrait donc
cire un gros handicap pour les athlè-
tes malgré la qualité des installations.
Le stade olympique en effet , où s'é-

taient déroulés les Jeux de 1952, a
bien changé et le tartan rose qui re-
couvre, la piste est un des meilleurs
d'Europe.

Championnats suisses de natation à locarno
Les championnats de Suisse ont dé-

buté , à la piscine de Locarno , sous un
soleil de plomb. Au cours de cette pre-
mière journée , dix titres étaient déjà
attribués. Sur 400 m. nage libre, on
notait l'absence de la Genevoise Chris-
tiane Flamand , championne en 1970. La
performance la plus marquante de ven-
dredi a été l'œuvre de Susanne Nies-
ner. La Zurichoise a porté son record
suisse du 200 m. dos à 2'30"5 (ancien
record 2'31"8). Ce temps est d'excellen-
te valeur à l'échelon international. A
titre de comparaison , le record d'Eu-
rope d'Andréa Gyarmati est de 2'25"1.

L'équipe féminine de relais de Ge-
nève-Natation a établi un nouveau re-
cord au 4 x 100 m. nage libre en
4'20"9. -Enfin , en série du 100 m.*brasse
papillon féminin , Margrit Thomet a
égalé sa meilleure performance avec
l'09"8. Les vainqueurs :

Messieurs : 100 m. papillon : 1. Juerg
Strasser (Zurich) l'02"5. 400 m. libre :
1. Alain Charmey (Genève) 4'23"5. 100
m. brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (Ge-
nève) l'12"5. 200 m. dos : 1. Alain Bau-
din (Genève) 2'25". 4 x 200 m. libre :
1. Genève-Natation (Henri , Wilcox ,
Charmey, Baudin) 8'38"1.

Dames : 100 m. papillon : 1. Margrit
Thomet (Berne) l'10"9 (record suisse
égalé en série en l'09"8). 400 m. libre :
1. Françoise Monod (Genève) 4'50"3.
100 m. brasse : 1. Erika Rueegg (Zu-
rich) l'21". 200 m. dos : 1. Susanne
Niesner (Zurich) 2'30"5 (nouveau re-
cord suisse, ancien 2'31"8). 4 x 100 m.
libre : 1. Genève-Natation (Armand ,
Monod , Chamoux , Flamand) 4'20"9
(nouveau record de Suisse, ancien 4'
25").

Marché-Concours de Saignelégier

Incontestablement c'est cette manifestation qui réunira le plus grand
nombre de spectateurs. Saignelégier accueillera tous les fervents du
cheval, mais aussi les amateurs de pique-nique durant.ee week-end. Des
courses figurent au programme des deux journées. Le dimanche présen-
tation des plus beaux produits, cortège, aubade et bien entendu de
nombreuses courses. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Boccia, au Restaurant des Tunnels

C'est sur les pistes du Bocciofilo Pro Ticino que se déroulera cette année
le Trophée Marco Galli. Plus de 90 joueurs sont inscrits à ce tournoi
magnifiquement préparé par les dirigeants chaux-de-fonniers. Les
spectateurs pourront cet après-midi se rendre compte de la différence

• qu 'il existe entre le « boccia-de-vacances » et celui de compétition !

On jouera a football pour la^Coupe suisse
Plusieurs rencontres de Coupe figurent à l'affiche de ce dimanche :
Fontainemelon - Hauterive, Le Parc - Corcelles, Superga - Saint-Imier
et Floria - Sonvilier. Une visite « apéritif » fera plaisir aux caissiers
de ces différents « petits » du football.

Lundi, hockey au sommet , aux Mélèzes

L'équipe soviétique de Spartak à La Chaux-de-Fonds , lundi soir.

A ces manifestations du week-end il faut encore ajouter le match de
hockey sur glace qui opposera, lundi , à 20 heures, à la patinoire des
Mélèzes l'équipe russe de Sparta k (Moscou) et ses internationaux à la
formation de La Chaux-de-Fonds, championne suisse. Nous revien-
drons plus en détails sur ce match au sommet dans notre édition de
lundi , mais il est prudent de réserver ses places !

mmmmmmmmmwmmrmmm ¦ mi w !¦¦—mmmmm ^mmudnm i w i m m —mmMmmmmmmammmm wna^mmmmmmmmWmmmmmm

Reprise d'activité chez les sportifs



Rfflj une vendeuse
SjWjB éventuellement vendeuse-auxiliaire
;¦ -; . '. A pour son magasin CENTRE Saint-Imier, rayon articles de textiles et
t%*---9mEmHSSmmmmm»tmmmm ménage.

LA CHAUX -DE-FONDS Entrée tout de suite ou date à convenir.

CHERCHE m ieune vendeur
*-*' ¦¦ •¦ Iwl !¦• pour son magasin 1001 Articles (ménage), La Chaux-de-Fonds.

Entrée : 1er septembre 1971 ou date à convenir. !

une jeune fille
pour travaux de facturation, sortie de marchandises et relations avec !
les magasins.
Pour son magasin Mercerie La Chaux-de-Fonds.
Entrée : 1er septembre 1971 ou date à convenir.

• Nous offrons : i
IW ,̂  V^YfVl — salaire intéressant
lik Â^J L®J — avantages sociaux d'une grande entreprise
llHtadiË^^B Mtiol ~~ noraire régulier.

fit""! A 1 m - Y ! Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, Commerce 96,
i -il «HfflbH W tél. (039) 23 26 12, interne 33.

SCHAUBLIN
Dans le cadre de l'expansion de notre
usine, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

des mécaniciens-ajusteurs

des mécaniciens-réparateurs

des contrôleurs

des aléseurs

des fraiseurs

un fraiseur-aléseur

un tourneur
des aides-électriciens

des aides-monteurs

un gratteur

des ouvriers auxiliaires

Prière de s'adresser à : SCHAUBLIN
S. A., Fabrique de machines, 2735 :
Bévilard, tél. (032) 92 18 52.

mmMmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

f: cherche pour sa direction de produc-
tion un r ,

CHEF DU BUREAU
DES MÉTHODES

b pour l'analyse des postes de travail,
des tâches, des circuits, des équipe-
ments, de façon à les optimiser pour
ensuite mesurer et déterminer les
temps d'exécution nécessaires.
Cette fonction implique le contrôle
du travail de six agents de méthodes.
Profil désiré :

"l — ingénieur ETS ou équivalent et
i formation ASET ou BTE j

i — quelques années d'expérience dans
t ; l'industrie.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
s ficats, photographie et prétentions de salaire à

PORTESCAP, Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pension soignée cherche

employée de maison
expérimentée

pour seconder la directrice.

Entrée immédiate, salaire très
i intéressant, bonne ambiance, con-

ditions favorables.

Tél. (038) 53 34 31

\MEOmJBNM
Nous cherchons pour nos départe-
ments vente en Suisse romande et
exportation

collaborateur commercial
Candidat qualifié de langue mater-
nelle française avec de bonnes con-
naissances de la langue allemande,
ouvert aux questions techniques,
trouverait une situation stable, des
conditions intéressantes et de réelles
possibilités d'avenir.

Institutions sociales modernes
Restaurant pour le personnel
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à
HAENNI & Cie S. A.
Service du personnel
3303 Jegenstorf près de Berne !

Tél. (031) 96 00 11 - interne 378.

SUNLIGHT SA ZURICH
offre un gain intéressant plus frais de déplacement à

VENDEUSE TEMPORAIRE
pour des animations de vente en septembre-octobre
dans le secteur des articles de lessive.
Si vous aimez le contact avec la clientèle de maga-
sins et possédez si possible une voiture, veuillez s. v. p.

f prendre contact en téléphonant le soir à
M. Y. Légeret, Morges, tél. (021) 71 60 16.

INSTRUMENTS DENTAIRES S. A., 2336 LES BOIS

fï

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
connaissant si possible le décolletage, capable de
travailler seul, place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à: Instruments Dentaires

S. A., 2336 LES BOIS, tél. (039) 61 12 29.

UNIVERSO S. A., No 6
Rue de l'Industrie 3
2114 FLEURIER
engage, tout de suite ou époque
à convenir

secrétaire
Ce poste conviendrait à personne
dynamique, aimant travailler de
manière indépendante.

Cercle Libéral Neuchâtel cherche

SOMMELIER
S0MMELIÈRE

Bon gain assuré.¦ Congé le dimanche.

i Tél. (038) 25 1130.

NOUS CHERCHONS

CUISINIÈRE ou
JEUNE FILLE

sachant cuisiner.

Salaire et conditions intéressants.

Tél. (038) 53 54 31

Cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
S'adresser au Restaurant de la
Place, Neuve 6, tél. (039) 22 50 41.
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— Adieu, dit-elle. Mets-toi ça dans la tête.
Adieu.

Il ne répondit pas. Elle entendit la porte
de l'appartement se refermer derrière lui. Elle
retourna vers le divan et s'assit, tremblant de
tous ses membres. Elle n'avait pas touché à
son cognac. Impulsivement, elle décrocha le
téléphone et fit le numéro des Bradford, sans
savoir ce qu'elle dirait si quelqu'un répondait.
Mais il n'y avait personne et elle raccrocha.
Ils n'étaient pas encore rentrés. Ils devaient
être en compagnie de Ruth et des autres. Elle
avala le cognac et recommença à pleurer.

— Chérie, voulez-vous un verre ?
Bob entoura sa femme du bras et l'em-

brassa. La soirée avait été longue. Ruth avait
voulu se rendre au Peppermint Lounge pour

montrer l'établissement à son mari. Il était
plus de trois heures du matin lorsqu'ils s'é-
taient séparés. Bob aimait beaucoup sa sœur.
Contrairement à la plupart des gens très ri-
ches, les Bradford étaient une famille unie.
Mais il trouvait l'énergie de sa sœur quelque
peu épuisante. Elle semblait infatigable et,
quand son intérêt n'était pas absorbé par un
mariage ou un voyage, elle s'engageait dans
des batailles juridiques compliquées avec leurs
« trustées » au sujet du testament de sa mère.

La plus grande partie de la soirée s'était
passée à discuter quelle partie du fidéicommis
il était profitable pour elle et pour Bob de
rompre, et il avait regretté pour Thérèse
qu'elle eût été exclue de la conversation, de
même que l'Anglais, qui regardait les danseurs
tournoyer et se trémousser sur la piste du
Peppermint Lounge comme il l'eût fait s'il
s'était agi des reptiles du zoo du Bronx. Les
Bradford étaient multimillionnaires, mais tant
d'obligations pesaient sur la gestion de leur
fortune que Ruth estimait qu'elles constituaient
une entrave à ses activités.

Elle était résolue, et elle avait passé une
grande partie de la soirée à le prouver à son
frère, à dégager plus d'argent pour leur béné-
fice commun.

Bob trouvait que Thérèse avait l'air fatiguée
et qu'elle ne parlait guère. Elle était dans la
chambre à coucher et n'avait rien dit depuis
leur retour. Il se tenait sur le seuil, un verre de

whisky à la main, et répéta sa question.
— Voulez-vous prendre un verre, chérie ?

Moi j' en ai besoin après une pareille soirée.
Ruth , cette fois-ci, a vraiment pris le mors
aux dents. Je n'ai rien pu en obtenir.

— Non merci, je ne veux rien. Allons nous
asseoir dans le salon pendant que vous buvez
votre whisky. Je ne suis pas fatiguée.

Elle avait décidé de suivre le conseil de
Joe Kaplan , et d'agir immédiatement, pendant
que sa résolution durait. La rencontre avec
Karl au théâtre l'avait tellement bouleversée
qu'elle ne pouvait attendre le lendemain ma-
tin. Si elle le faisait, elle renoncerait peut-
être à partir. Si Karl l'appelait , si elle le
revoyait, elle risquait de différer sa décision
d'une semaine pour avoir l'occasion de le ren-
contrer encore une ou deux fois.

A votre place, je ne m'inquiéterais pas, Ro-
bert. Ruth a toujours été en procès. Pour elle,
c'est un stimulant. Et son mari va sûrement la
conseiller.

— Il ne connaît rien à notre législation sur
les fidéicommis. Et je suppose qu'il s'est rendu
compte qu'il n'est pas facile de dire « non » à
Ruth, particulièrement lorsqu'il s'agit de sa
propre fortune. Mais n'y pensons plus. Avez-
vous aimé le spectacle ? Moi , j ' ai été un peu
déçu. Il est probable que j' attendais l'impossi-
ble. Néanmoins, Newley a été fantastique. C'est
un des plus grands artistes qu'il y ait eu depuis
des années. C'est drôle que nous ayons rencon-

tré Karl et Julia. Je ne pensais pas qu'il ai-
mait ce genre de distraction. Julia était splen-
dide, ce soir.

— Oui, dit Thérèse. Elle s'habille admira-
blement bien.

— A propos, demanda Robert en riant, Karl
vous a-t-il invitée à déjeuner ? Je viens tout
juste de me souvenir qu 'il en avait l'intention.

— Oui , répondit-elle. Une fois.
C'était la première fois qu 'elle lui mentait.
— J'ai oublié de vous en parler. Le déjeuner

a été très agréable.
— Rien de sensationnel, si je vous com-

prends bien.
Il sourit et vida son verre.
— Je pensais bien qu'il était trop wagné-

rien pour vous, chérie. Il y a quelque chose
de rude en lui, bien que ce soit difficile à
définir. En tout cas, il plaît à Julia. Peut-être
aime-t-elle se faire maltraiter. Allons, il est
temps de se coucher. J'ai rendez-vous de bonne
heure demain matin.

— Chéri, intervint-elle rapidement avant
qu'il se fût levé, je me demandais si nous ne
pourrions pas nous accorder des vacances ?

— Des vacances ?
— Je pensais combien Ruth s'est amusée en

Inde. Ne pourrions-nous y aller aussi , Robert ?
Ne pourrions-nous partir en voyage ? J'en ai
vraiment envie.

(A suivre)

Le rendez-vous
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PROLOGUE

Cette année-là, il n'y avait pas eu d'arrière-
saison. Le mauvais temps s'était installé dès
la mi-septembre, et peu après la fin des ven-
danges, on avait vu passer, dans le ciel, le vol
triangulaire des oies sauvages qui descendaient
vers le sud.

Octobre et novembre avaient noyé de pluie
et de grisaille la vallée de la Loire. Le fleuve
s'était mis à déborder en maints endroits et
avait emporté plusieurs ponts. Déjà, on pres-
sentait un hiver de famine, car le prix du
blé avait fortement monté sur les marchés de
Tours et d'Angers.

Le froid était venu avec décembre, accom-
pagné de brumes. Celles-ci ne se levaient guère
durant la journée, et le soleil, qui ne parvenait
pas à traverser le voile opaque du brouillard ,
avait laissé le givre recouvrir la campagne.

Toutes les forêts, toutes les prairies étaient
saupoudrées d'un fin grésil. Le plus simple
buisson ressemblait à un bouquet de mariée
et la glace gainait les enfourchures des bran-
ches. L'air cotonneux, ouaté, amortissait les
sons, et un silence extraordinaire semblait pe-
ser sur la nature.

Le cavalier ne s'était pas arrêté une seule
fois en chemin depuis Langeais. Totalement
insensible à la poésie infinie qui se dégageai!
des paysages du Val de Loire auréolés par
la blanche féerie du givre, il avait remonté le
cours du fleuve en suivant la rive gauche,
depuis Tours.

C'était un homme dans la trentaine, plutôt
petit , mais robuste. Il avait un chapeau plat
sur la tête et une longue cape noire sur les
épaules. Son cheval, un percheron pommelé,
était ferré de neuf et ses sabots faisaient jaillir
des étincelles sur les cailloux du chemin.

A Tours, où il avait franchi le fleuve, le
cavalier s'était fait arrêter à l'entrée du pont
par des gardes armés. Sans descendre de sa
monture, il avait crié d'une voix forte : « Ser-
vice du Roi ». Les autres avaient aussitôt abais-
sé les chaînes et s'étaient effacés pour le laisser
passer.

Messire Guillaume de Vercel était en effet
courrier de la Maison du Roi et connu comme
tel dans toute la province de Touraine. Il
n'était guère de semaines sans qu'il ne chevau-
chât sur les routes de France pour porter, jus-
que dans les plus lointaines contrées du royau-
me, les ordres du nouveau souverain.

Pour l'heure, le message qu'il gardait dans
un étui de cuir à même la peau sous son
pourpoint, revêtait une importance capitale. Il
annonçait qu 'en ce 6 décembre 1491, venait
d'être signé, au château de Langeais, le contrat
de mariage entre sa Majesté Charles VIII et la
duchesse Anne de Bretagne !

Cette union, qui réalisait l'un des plus grands
rêves des rois de France en rattachant défini-
tivement l'orgueilleux duché de Bretagne à la
couronne de Saint-Louis, était le résultat d'une
suite d'événements diplomatiques et militaires
pour lesquels toutes les cours d'Europe s'étaient
passionnées.

La province bretonne était revenue, après
la mort de son duc, François II, à sa fille aînée
Anne, alors âgée de douze ans. Cette précoce
adolescente devint aussitôt , en raison de son

héritage, l'un des partis les plus enviables du
continent.

Plusieurs hauts personnages firent connaître
leurs prétentions à devenir l'époux de la jeune
duchesse. Le duc de Buckingham et le duc
d'Orléans, notamment, se mirent sur les rangs

Mais Anne de Bretagne, qui se débattail
au milieux de problèmes financiers et militai-
res sans cesse plus angoissants donna la préfé-
rence à un plus grand seigneur. Elle choisit
délibérément de devenir l'épouse de l'archiduc
Maximilien d'Autriche, lequel était veuf , en
premières noces, de la princesse Marie de
Bourgogne, la fille du défunt Charles le Témé-
raire. -Ce souverain, qui venait d'être élu roi
des Romains, était sourdement opposé à la
France dont il combattait la politique d'hégé-
monie européenne. Le fait qu'il eût lui-même
fiancé sa propre fille, Marguerite d'Autriche,
au jeune roi Charles VIII, n 'entravait nulle-
ment ses menées antifrançaises. Heureux d'ad-
joindre à ses Etats le beau duché de Bretagne,
Maximilien apprit avec joie qu'il avait été
choisi par la princesse Anne.

Le mariage, célébré par procuration selon
les rites traditionnels, eut lieu le 17 décembre
1490.

La nouvelle, aussitôt qu'elle fût connue à
la Cour de France, y jeta un trouble consi-
dérable. La régente, Anne de Beaujeu, le roi
et tous les conseillers comprirent que cette
alliance de l'Autriche et de la Bretagne allait
placer le royaume dans une situation des plus
délicates. Tôt ou tard, Bretons et autrichiens
s'uniraient pour attaquer la France, et celle-ci,
prise comme dans les mâchoires d'un étau, à
l'est, au nord et à l'ouest, serait en grand
danger de succomber.

La riposte fut prompte : dès le mois de fé-
vrier 1491, les troupes de Charles VIII en-
trèrent à Nantes. Anne de Bretagne, qui n'a-
vait à sa disposition qu'une armée médiocre
composée de mercenaires anglais et allemands
fut obligée d'abandonner d'autres places, Saint-
Malo, Dinan , Brest...

La situation empira de jour en j our et la
princesse envoya à son époux et à ses alliés
anglais et espagnols des demandes pressantes
de secours.

Mais le Roi des Romains, tenu de son côté
en échec par une nouvelle rébellion des com-
munes flamandes, fut hors d'état de passer à
l'action contre les frontières septentrionales de
la France. De même, les souverains catholiques,
tout entiers au siège de Grenade, ne purent
distraire une seule de leurs compagnies pour
une diversion du côté des Pyrénées.

N'ayant plus d'armée, plus d'argent , trahie
par ses vassaux et n'espérant plus aucun se-
cours de l'extérieur, la jeune Duchesse dut se
résoudre à accepter l'ultimatum de Charles
VIII qui la pressa de devenir Française si elle
voulait rester Bretonne.

"Et c'est ainsi, sous la menace, que Anne de
Bretagne fut obligée de rompre son mariage
avec Maximilien, pour épouser celui qui l'avait
vaincue par les armes.

Par cette concession, la princesse venait non
seulement d'affaiblir la position de la Maison
d'Autriche, mais elle avait également infligé
sans le vouloir le plus cruel des affronts à
un père et à sa fille.

En effet, si le Roi des Romains se voyait
ravir sa petite épouse, sa fille Marguerite, qui
était, depuis l'âge de deux ans, officieusement
accordée avec le fils de Louis XI, perdait aussi ,
par la même occasion, tout espoir de ceindre un
jour la couronne de France.

C'est cette triste nouvelle qu'en ce brumeux
matin de décembre, messire Guillaume de Ver-
cel s'en allait porter au château d'Amboise où
résidait la fiancée bafouée.

I
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Lorsque la petite princesse fut prête, elle
demanda un miroir afin d'apprécier l'effet de
sa nouvelle coiffure.

MARGUERITE
D'AUTRICHE

SCHAUBLIN
Fabrique de machines

Succursale de Tramelan

' Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir j

un gratteur
un angleur

limeur-polisseur
un fraiseur

ou personnel à former par nos soins dans ces spécia-
lités.

Appartement à disposition.

S'adresser ou téléphoner chez :
Schaublin S. A., rue de la Promenade 14, tél. (032)
97 52 33 ou en dehors des heures de travail (032)
97 46 16.

Nous cherchons

chef d'équipe
pour département polissage

Connaissances demandées :
— meulage
— feutrage
— polissage
principalement sur carrures laiton.

POLISSEURS
LAPIDEURS
MEULEURS

sur acier et métal.

Nous offrons : ;
— Places stables
— Salaires en fonction des respon-

sabilités
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Logements modernes à disposition, j

Faire offres manuscrites ou télépho- i
ner au (039) 63 11 91, interne 42.

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

JEUNES
COLLABORATEURS
POUR NOTRE DÉPARTEMENT PROMOTION DES VENTES

Ce département est responsable de tous les problèmes
concernant l'augmentation des ventes de nos produits
sur le marché suisse par les moyens de publicité et
de promotions. Le travail consiste également en la

f . ... . . surveillance du marché, l'établissement des budgets
publicitaires, aides,-' contacts avec nos fournisseurs

V-t iVlift 'T ' » ¦ ,¦ ¦ . . " . ' . 'i " > ¦ ¦ - / -v ¦ - ¦ * * * ¦  . - . ¦ -' E * iétrangers" et iio"s agences de publicité. Une situation
très intéressante et variée pour des jeunes ayant déjà
quelques connaissances de la publicité.

Si vous n'êtes pas âgé de plus de 25 ans et possédez
de bonnes bases commerciales, si vous avez aussi la
volonté de vous perfectionner, faites-nous une offre
avec les annexes et renseignements habituels. Très
bonnes connaissances en français et allemand sont
indispensables. L'initiative, la facilité d'adaptation ,
ainsi que la volonté de s'intégrer dans une équipe de !
travail agréable sont considérées comme allant de
soi.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres PN 902'492
à PUBLICITAS S. A., 1002 Lausanne.

club 44
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Centre culturel de réputation internationale , ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, cherche une

secrétaire
Il s'agit d'une activité indépendante, propre à pas-
sionner une personne s'intéressant aux questions
culturelles, qui demande de très bonnes connaissances
de la langue française, de la sténodactylographie et
quelques notions de comptabilité.

Horaire de travail , éventuellement partiel , et date
d'entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, avec photographie , curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de Ï .

"i salaire seront adressées à M. Gaston BENOIT, délé-
gué culturel du Club 44, rue Numa-Droz 165, 2300
La Chaux-de-Fonds. .

Téléphone pendant les heures de bureau 039/21 11 41.

CATTIN MACHINES S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE :

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

avec quelques années d'expérience
pour la construction d'installations
thermiques et électro-mécaniques.

1 MÉCANICIEN
OU ÉLECTRICIEN

avec quelques années d'expérience et
possédant la langue allemande, pour
une activité technique commerciale
et administrative.

2 MÉCANICIENS
OU ÉLECTRICIENS

pour le montage à l'étranger d'instal-
lations thermiques et électro-méca-
niques.

Se présenter sur rendez-vous avec documents habi-
tuels ou faire une offre à CATTIN MACHINES S. A.,
Daniel-JeanRichard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 24 54.

HÔTEL DE LA POSTE
Snack-Bar Le Provençal
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

PORTIER
S'adresser à l'Hôtel de la Poste
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Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

2 ou 3 ouvriers
ou manœuvres

pour différents travaux
Etrangers acceptés

Mettons au courant

Faire offre pendant les heures de
bureau à Joël Gciser & Fils,
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 35 95.



L'une des servantes qui se tenait derrière
elle lui tendit aussitôt une glace vénitienne ser-
tie de pierreries. La fillette s'y mira complai-
samment, en inclinant la tête à droite et à
gauche comme une dame coquette.

Malgré ses onze ans, Marguerite d'Autriche
ressemblait déjà plus à une adolescente qu'à
une enfant. Elle était beaucoup plus grande
et développée que les autres filles de son âge.
Son visage lui-même possédait une gravité que
ne tempérait pas l'éclat vif de ses yeux bleus.
Elle avait un teint rose, lumineux comme celui
d'une fleur, de longs cheveux couleur d'avoines
mûres qui formaient une auréole autour de
sa tête au front haut et intelligent.

— Constance, mettez-moi, je vous prie, un
peu de poudre sur les joues.

Elle parlait d'une voix ferme et assurée,
mais avec beaucoup de gentillesse. Tout le
monde, à Amboise, l'aimait pour cette simpli-
cité et ses égards envers les serviteurs.

Pendant qu'on achevait de parer la princesse,
dans sa chambre aux murs tendus de tapisse-
ries et dans la cheminée de laquelle flambait
un feu de bois, une femme entra. Les ser-
vantes qui s'occupaient de la future reine de
France s'inclinèrent devant l'arrivante et s'é-
cartèrent pour la laisser passer. C'était une
personne d'environ trente ans, au visage et
au maintien distingués. Elle était vêtue d'une
longue robe brune et portait un hennin sur
la tête. Arrivée devant Marguerite, elle lui
fit révérence et dit, d'une voix douce :

— Que vous voilà bellement parée, Madame !
Avez-vous bien dormi ?

A cette question, le visage de la petite prin-
cesse se rembrunit, comme si d'un coup, la
joie qu'elle avait éprouvée en regardant sa
nouvelle coiffure venait de s'estomper devant
les préoccupations anciennes.

— Non, dit-elle, j ' ai passé une mauvaise nuit.
J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup peinée...

Les servantes, qui s'étaient reculées de quel-
ques pas, écoutaient la princesse en silence.
Celle-ci reprit , après un temps de réflexion :

— Madame de Segré , pensez-vous que nous

devions attacher de l'importance a ce que di-
sent les rêves ?

La fillette avait levé vers sa dame d'honneur
son fin visage où se lisait une inquiétude sin-
cère. La gouvernante comprit qu 'il fallait ras-
surer Marguerite. Qu'elle avait besoin d'une
présence amie à ses côtés. Elle se pencha aussi-
tôt maternellement vers la princesse.

— Vous savez bien, Madame, votre chape-
lain vous l'a déjà dit , qu'il ne fallait pas atta-
cher d'importance aux présages des songes.

La princesse hocha la tête, mal convaincue.
— Il n'empêche, dit-elle, que mon rêve res-

semble fort à ma propre vie. Vous savez com-
bien je suis inquiète depuis quelques jours ?
Depuis que j' ai eu vent de ces rumeurs qui
courent sur le roi Charles et cette horrible
Bretonne ?

Elle avait dit cela si durement que Mme
de Segré, très embarrassée, ne sut que bre-
douiller :

— Mais... Madame... Vous savez bien... Qu'il
n'y a rien encore d'officiel...

— Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous
n'ignorez pas que depuis trois jours, il n'est
bruit , dans ce château, que d'une rupture entre
mon fiancé et moi au profit d'Anne de Bre-
tagne !

— Personne ne peut prévoir les desseins du
roi.

—¦ Eh bien moi , il me déplairait qu 'il m'in-
formât de cette manière ! Si le roi renie son
serment, qu'il me le fasse dire autrement que
par la rumeur publique !

Elle était dans une telle nervosité qu 'elle
oublia le miroir posé sur ses genoux, et qu'en
se levant, celui-ci tomba sur le sol et se brisa.
Marguerite, soudain très pâle, fit un geste pour
le ramasser.

— Mon Dieu ! dit-elle tout bas. Je l'ai brisé...
— N'ayez point de regret , Madame, je vous

en ferai porter un autre dans un instant.
Mais la princesse ne bougeait toujours pas,

pétrifiée par une émotion intense.
. — Rien ne pourra jamais remplacer ce mi-
roir, dit-elle. Il appartenait à l'archiduchesse

Marie , ma mère, qui me l'avait offert autrefois
lorsque j'étais toute petite...

Une larme venait de perler au bord de ses
paupières. Par pudeur , pour éviter de donner
à ses servantes le spectacle de son chagrin, elle
s'approcha de la fenêtre et sembla s'absorber
dans la contemplation du paysage que l'on
découvrait depuis là.

Sise au premier étage du château d'Amboise,
la chambre donnait directement sur la vallée de
la Loire dont on voyait courir les écharpes de
brume au fil du courant .

Marguerite n'aimait pas cette saison, parce
qu'elle faisait naître en elle de tristes souve-
nirs. Ces brouillards qui enveloppaient le pay-
sage lui rappelaient toujours sa Flandre natale
et sa petite enfance. Elle ressentait mieux sa
véritable condition, qui était celle d'une pri-
sonnière, d'une exilée dans un palais doré.

Elle n'avait guère que deux ans et demi
lorsque le premier drame qui bouleversa son
exixtence était survenu. Elle se souvenait en-
core du long cortège qui avait ramené en
litière, un matin du mois de mars 1482, le corps
pantelant de sa mère au Prinsenhhof à Bruges.
Marie de Bourgogne s'était en effet grièvement
blessée, la veille, au cours d'une chasse au
faucon dans les marais du Bienzenbosch. Un
peu plus tard , Madame la Grande, la duchesse
Marguerite d'York , était venue les chercher ,
son frère Philippe et elle, et les avait conduits
au chevet de leur mère.

Elle revoyait la grande chambre, rendue so-
lennelle par des draperies de velous rouge, où
la « Princesse aux Chaînes » était en train
d'agoniser. Leur père, Maximilien d'Autriche,
était auprès de la mourante ainsi que plusieurs
médecins et des seigneurs de haut rang. Au
pied du lit , trois religieuses priaient , tandis
que les deux lévriers préférés de Marie de
Bourgogne geignaient doucement , leur long
museau tourné vers leur maîtresse.

En voyant arriver ses deux enfants, l'Archi-
duchesse avait retrouvé une sorte de lucidité.
Elle avait tendu ses mains diaphanes vers leurs

têtes menues, puis elle avait murmuré douce-
ment :

— Philippe... Marguerite... Oh ! mes chéris...
Mes pauvres chéris...

Ensuite, elle avait de nouveau fermé les yeux.
Et c'est sur cette image d'une mère endormie
que les deux enfants avaient quitté la chambre
où s'achevait la destinée douloureuse de la
fille du Téméraire.

Les jours, ensuite, avaient coulé. Comme son
frère, Marguerite avait oublié, dans les jeux
innocents de l'enfance, la scène tragique qui
avait fait d'eux des orphelins.

C'est au vieux palais ducal de Bruxelles
qu 'elle avait vécu les neuf mois postérieurs
à ce drame. Déjà, à cette époque, elle n'était
entourée que de sa gouvernante et de servantes.
De son père, elle se souvenait peu. Elle se
rappelait seulement qu'il s'agissait d'un sei-
gneur très grand de taille et de magnificence.
Après la mort de leur mère, il était venu les
visiter quelquefois en leur apportant des pré-
sents à elle et à son frère.

Les événements qui avaient suivi s'étaient
déroulés sans qu'elle leur attachât beaucoup
d'importance. Ce n'est que plusieurs années
après qu 'elle en avait compris le sens.

Harcelée de questions, Mme de Segré avait
fini par lui raconter comment, sous la pression
des communes flamandes révoltées, l'archiduc
Maximilien s'était vu imposer les clauses du
traité d'Arras. Celles-ci stipulaient, entre au-
tres humiliations, que Marguerite d'Autriche
serait remise en gage à la France et qu 'elle
épouserait le dauphin Charles. La dot de la
princesse se composerait des comtés d'Artois
et de Bourgogne ainsi que de tous les territoires
que les troupes de Louis XI occupaient- déjà, à
savoir les comtés de Mâcon et d'Auxerre, les
seigneureries de Salins, de Bar-sur-Seine et de
Noyers.

Et c'est ainsi qu 'un beau matin du printemps
1483, la petite Duchesse s'était retrouvée dans
une litière, en route pour la France, en compa-
gnie d'une brillante escorte.

(A suivre)
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SCHAUBLIN
Jeunes gens sortant de l'école en 1972 trouveront une
formation solide et complète comme

A 19
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Durée d'apprentissage : 4 ans.

Les intéressés sont priés de s'inscrire dès maintenant
auprès de SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines,
2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33 ou (032) 97 46 16 en
dehors des heures de travail. I 

DICKSON & CIE - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet - Tél. (038) 31 52 54

Nous offrons place stable à

un décoileteur
désirant se perfectionner sur tours
automatiques TORNOS M 7 et R 10
avec arrêts de poupée et appareils
spéciaux à fraiser, à contrepercer, à
peigner, etc.

Les candidats intéressés auront toutes
les possibilités d'améliorer leur si-
tuation s'ils font preuve d'un esprit
méthodique et plein de bon sens dans j
leur collaboration au développement
de la maison.

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous.

! . Fabrique de branche annexe de !
; l'horlogerie cherche pour entrée im-

médiate ou à convenir :

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

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

j

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

MADEMOISELLE,
i Vous qui êtes

employée de bureau
et qui souhaitez collaborer à une entreprise dyna-
mique, travailler dans une ambiance agréable, au

! sein d'une équipe jeune et sympathique, adressez
tout de suite vos offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds, sous chiffre P 28 - 950062.
Notre service de facturation vous sera confié , ainsi
que divers autres travaux de bureau très variés. i
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Nous cherchons dans une équipe jeune et dynamique
la collaboration qualifiée d'un

ingénieur-technicien
ETS
en horlogerie
(resp. en micromécanique)

Travaux de développement dans les secteurs les plus
récents de l'horlogerie.

Veuillez faire offre au chef du personnel de la

Manufacture des Montres ROLEX S. A. ,
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

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. 

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
. - ..,

- 
.. . 
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Le poste de Wl " "- -'"~

caissier communal
de la Commune de Peseux est mis au concours. j

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Age : sans influence sur le choix du candidat. j
Horaire : semaine de 5 jours.

Conditions : la préférence sera donnée aux candidats
en possession d'un titre décerné par une Ecole de i
commerce ou d'un certificat ou diplôme équivalent.

Offres : les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, certificats, références , jusqu 'au lundi 16 ;
août 1971 au Conseil communal de Peseux.

Désirez-vous améliorer votre
situation ?... alors...

Venez travailler au sein de
notre entreprise, qui groupe
déjà plus de 700 collaborateurs.
Nous cherchons des

menuisiers-poseurs
qualifiés et sérieux, pour un
travail indépendant et varié.
Vous pourrez ainsi bénéficier
de notre caisse de pension et
participer au rendement de
votre activité.

" . Adressez-vous à l'une des
" adresses ci-dëssôùs":' "

ïenidmi B^g4|ivfriéneuve/'teï.'OÏiM Ï2' 92
2006 Neuchâtel tél. 038/25 72 22
1951 Sion tél. 027/ 2 80 32

Ego-Werke AG
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USINES EGO S. A.
Normes Gôhner
Portes, fenêtres,
éléments, cuisines.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Manufacture de boîtes de montres

cherche
pour son département acier

un mécanicien
pour le réglage des machines au-
tomatiques et la fabrication de
petits posages.

Ecrire ' sous chiffre P 28 - 950064
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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IBureau 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.



La bourse cette semaine
SUISSE : La tendance est toujours

très calme et les échanges clairsemés.
Bien que le volume des transactions
soit particulièrement étroit , le marché
reste soutenu. Mercredi , la nouvelle
crise du dollar , provoquée par les
mesures prises par la banque de Fran-
ce, a perturbé les bourses suisses. On
a donc assisté à une série de déga-
gements qui ont pesé sur les cours.

La bourse s'est à nouveau ressaisie
dès jeudi où on a enregistré des cota-
tions légèrement en hausse notamment
dans le secteur bancaire.

Au niveau actuel , nous sommes per-
suadés que nos chimiques (Ciba-Geigy,
Sandoz, Hoffmann - La Roche, Lonza)
offrent de bonnes possibilités de gains
avec d'intéressantes perspectives de'
croissance à long et à moyen termes.
Un affaiblissement du taux de crois-
sance des bénéfices dû à la réévaluation
ne devrait pas être de longue durée.

Il faut s'attendre à une augmentation
substantielle des investissements au
cours des prochaines années, comme
auparavant une part importante sera
auto-financée. Toutefois, des augmen-
tations de capital ne sont pas à exclure
pour l'une ou l'autre des entreprises
(Sandoz).

L'industrie chimique représente un
secteur important de notre économie
(4,3 milliards d'exportation soit le 21%
de l'ensemble des exportations suisses).

NEW YORK : La bourse était bien
disposée à l'ouverture hebdomadaire
ensuite de l'annonce d'un apaisement
sur le front social. La signature de
nouveaux contrats collectifs dans la
sidérurgie ainsi que la' fin simultanée
de la grève des chemins de fer a causé
une agréable surprise à Wall Street.
Si le pire a pu être évité, le débrayage
des 350.000 ouvriers de la sidérurgie
aurait eu sur l'économie américaine
des conséquences aussi désastreuses que
la grève de la General Motors en
1970, l'accord qui a été conclu le week-
end dernier aura toutefois un effet
inflationniste puisqu'il prévoit un relè-
vement des salaires de 30 °/o échelonné
sur trois ans. Sous la pression de la
hausse des coûts salariaux, le renché-
rissement des prix des métaux tend à
se généraliser et US Steel en dépit de
la concurrence étrangère a déjà an-
noncé une augmentation des prix de
l'acier d'environ 8 %>.

L'avance de lundi n 'a fait qu'un feu
de paille à Wall Street, puisque la
journée de mardi fut une des plus
.mauvaises de l'année. Apr.ès avoir sou-
lagé le marché lundi, le nouveau con-
trat signé dans la sidérurgie a été
considéré par les analystes comme un
facteur négatif en raison de son carac-
tère inflationniste. A l'origine du mou-
vement baissier on trouve également
la hausse des taux d'intérêt, certaines
banques comme la First Bank of Penn-
sylvania et la Michigan Bank in Dé-
troit envisagent d'augmenter leur « pri-
me rate » de 6 à 6 '/s °/o.

Les pressions exercées sur le dollar
ont eu également un impact négatif en
bourse.

L'évolution boursière à court terme
pourrait continuer à être affectée par
les facteurs négatifs suivants :
— hausse des taux d'intérêts et du

prime rate ;
— vague de revendications sociales qui

vont amener dans la plupart des
cas de très fortes hausses de salai-
res, (pour A. T. T. seulement, les
coûts supplémentaires sont évalués
à 4 milliards de dollars au cours
des trois prochaines années) ;

¦— réduction de beaucoup d'estimation
de sain pour 1971, ce qui confirme

la lenteur de la reprise qui mettra
plus de temps que prévu pour par-
venir à son apogée ;

— diminution de la croissance de la
masse monétaire qui avait augmenté
spectaculairement, la politique de
l'argent restant toutefois relative-
ment libérale.

Nous pensons toujours que le marché
américain reste intéressant à moyen et
à long terme. Les facteurs positifs
mentionnés dans notre chronique du
24 juillet dernier sont toujours vala-
bles. Les USA se trouvent au début
d'une reprise économique ; cette re-
prise encore mal dessinée en 1971 de-
vrait s'affirmer en 1972.

Lors de nouveaux placements, on
devrait être certain que le niveau des
cours est justifié par l'évolution des
bénéfices. Les actions qui ne se traitent
pas à des P/E (estimation cours/béné-
fices) trop élevés devraient être moins
vulnérables en cas de baisse des cours.

Dans le secteur automobile, le pre-
mier semestre a été favorable. Les
ventes de voitures ont augmenté de
7,2 % et ont atteint 4,26 millions d'uni-
tés. On peut penser que 1971 et surtout
1972 seront de bonnes années, General
Motors (Fr 306 P/E ratio 12) devrait
en profiter grâce à sa bonne situation
financière et à ses modèles qui se
vendent bien.

Aux ordinateurs , la reprise écono-
mique hésitante pèse sur la capacité de
gain de ce secteur. La vente directe
d'ordinateurs a diminué. Une amélio-
ration dans ce compartiment dépend
de la reprise économique. Ce n'est
guère avant le milieu de 1972 que le
taux de croissance des bénéfices attein-
dra à nouveau le niveau des cinq
dernières années. Bien qu'à court terme
il ne faut pas s'attendre à une évo-
lution spectaculaire, on devrait pro-
fiter des cours actuels pour effectuer
des achats sur IBM (1170). National
Cash Register et Sperry Rand ont
également des possibilités de reprise,
tout en étant plus spéculatives.

En ce qui concerne les sociétés, il y
a lieu de relever que le Sénat amé-
ricain a approuvé le projet de loi
destiné à donner la garantie financière
de 250 millions de dollars à Lockheed,
ce qui permettra à cette société de
poursuivre son projet de construction
de l'airbus « Tristar ».

ITT a enregistré une forte baisse à
la suite de la décision qu 'elle a prise
de diversifier ses activités afin de
remplir une des modalités de l'accord
passé avec le Département de justice
pour que soit réglé le litige avec la
loi anti-trust.

Après la forte baisse de mardi et
mercredi , la tendance s'est quelque peu
raffermie en fin de semaine.

FRANCFORT : La bourse allemande
est bien soutenue cette semaine, les
échanges sont assez étoffés et les gran-
des valeurs s'adjugent des gains subs-
tantiels. L'évolution ultérieure des
bourses allemandes dépendra essentiel-
lement des gains des sociétés et de la
politique de crédit que suivra la Bun-
desbank. Aux cours actuels, les titres
de premier plan ne présentent pas
beaucoup de risques et ont de bonnes
chances de hausse à long et à moyen
termes.

G. JEANBOURQUIN. (UBS)
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel. 1450 o 1450 o ^' . 'b; „ .
Cortaillod 4500 d 4600 if™11 bulsse

Dubied 1600 d 1600 d „- ,:b-
Bally
Electrowatt

LAUSANNE . Holderbk port.
_ , m-c ,„™ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1055 1050 Interfood <!A»
Cdit Fonc. Vd. 790 790 Interfood <<B>>
Cossonay 2220 2225 Juvena hold
Chaux & Cm. 590 d 590 d MotM. ColQmb
Innovation 340 350 Tta lo-SuisseLa Suisse 2875 28o0 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
f  J T-, „ enn ro S Zurich accid.Grand Passage 500 525 Tpq<.ir ,
Naville 820 d 820 d £

ar ie|sin ._, . , -cr,  cen Brown Bov. «A:Physique port. o50 550 sFin. Parisbas 175 175.50 ~ "Te5, „ .
Montedison 4.45 4.45 £«cher port.
Olivetti priv. 14.65 _.-^cher nom.
Zyma 3000 3075 Jj ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . .  . . Nestlé port.(Actions suisses) 

^ssilé nom
Swissair port. 594 593 Alusuisse port.
Swissair nom. 540 543 Alusuisse nom.

B = Cours du 6 août

A B ZURICH A B

3990 4000 Sulzer nom. 3470 3490 o
3460 3490 Sulzer b. part. 458 462
2060 2070 Oursina port. 1520 1530
1060 1080 Oursina nom. 1510 1530
2450 2455

432 d 434
379 380 d ZURICH

1100 d IlOO d
6050 6025 (Actions étrangères)
1980 1970 d
1470 1470 Anglo-Amer. 36'/a 36
275 277 Machines Bull 63 63'/=

1995 1985 d Cia Argent. El. 22 'Vi 23
1330 d 1340 De Beers 24 24'/i
920 d 920 Imp. Chemical 25V2 30'/;

4410 d 4430 Ofsit eV/2 65
800 cl 805 d Pechiney 120V2 120

» 1185 d 1195 Philips 48 49
1500 d 1510 Royal Dutch 171V2 171
1255 1265 Akzo 96V2 97'/:

242 d 245 d Unilever 132V2 132
1045 1060 West. Rand 88 85
3900 d 3900 d A.E.G. 211 210
1600 1600 Bad. Anilin 168 I67V2
2085 2095 Farb. Bayer 166 166
2650 2725 Farb. Hoechst 193 19lVi
3150 3180 Mannesmann 186 188
1800 1810 Siemens 262 261
2375 2350 Thyssen-Hutte 9V/ -2Û 91 d
1115 1110 V.W. 191 187

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 188750 190000
Roche 1/10 18825 18950
S.B.S. 3540 3565
Ciba-Geigy p. 2625 2675
Ciba-Geigy n. 1560 1565
Ciba-Geigy b. p. 2380 2395
Girard-Perreg. 700 d 700 d
Portland 3250 d 3250 d
Sandoz 4310 4320
Von Roll 1225 1200 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 80 82
A.T.T. 175 174
Burroughs 472 d 476 d
Canad. Pac. 249 248
Chrysler 104'/s 104
Contr. Data 200 208'/2
Dow Chemical 384 259 '/i
Du Pont . 584 586 d
Eastman Kodak 300 302
Ford 248 d 248 d
Gen. Electric 218 223
Gen. Motors 308 306 d
Goodyear 121 127'A
I.B.M. 1172 1170 e
Intern. Nickel 125 124V«
Intern. Paper 133 d 136 d
Int. Tel. & Tel. 219 229
Kennecott 127 d 129 d
Litton 104 107'/2
Marcor 135'/ad 134Vi
Mobil Oil 208 d 210 d
Nat. Cash Reg. 155 d 155
Nat Distillers 61 d 61 d
Penn Central 20;lAid 21Vs d
Stand. Oil N.J. 301ex 302V»
Union Carbide 1741/2 177
U.S. Steel II5V2 115 d..

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—.6372 —.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 849,45 850,62
Transports 205,45 205,98
Services publics 112,73 112,83
Vol. (milliers) 12.100 9.480

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5545._ 562o.-
Vreneli 46.50 50.—
Napoléon 45 __ 48.50
Souverain 50._ 53.50
Double Eagle 267. 282. 

/''SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 65.50 66-50
BOND-INV. 100.50 102-50
CANAC 142.50 145.—
DENAC 89.50 90-50
ESPAC 207.— 209-—
EURIT 160.— 162.—
FONSA 107 — 109.50
FRANCIT 102 — 104 —
GERMAC 129 — 131.—
GLOBINVKST 86.50 87.50

. ITAC 176 — 180 —
PACIFIC-INV. 91— 92.—
SAFIT 225.— 229.—
SIMA 150.50 152.50

V7\
"~"

 ̂ - - Dem. Offre\_f \/ Communique
UJ par la BCN VALCA 91.50 —
\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
CANADA IMMOB. 820.— 840.— SWISSVALOR 233.25 237.25CANASEC 806.— 820.— UNIV. BOND SEL. 108.25 109.75ENERGIE VALOR 109.25 115.25 USSEC 995.— 1005.—SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 90.75 92.75

6 août 5 août
INDICE Ind««trie 408,7 406,2
Dru I DOIIT D Finance et atwurances 262,4 261,4BUUKblhK INDICE; GéNéRAL 354 ,2 352 ,2

La Brown Boveri-Sulzer Turboma-
schinen AG, Zurich (BST), s'est associée
à une filiale du groupe américain Stu-
debacker-Worthington, la Turbodyne
Corporation à Minneapolis. Ce « joint
venture », qui est fondé sur une con-
vention touchant l'exploitation de bre-
vets concerne la fabrication, la vente
et l'entretien de turbines à gaz de BST
aux USA et au Canada. En outre, BST
collaborera financièrement avec Turbo-
dyne et sera représenté dans son conseil
d'administration.

BST est une création des groupes
Brown Boveri et Compagnie (BBC) et
Sulzer. Elle a réalisé, sur la base des
connaissances acquises par les deux
groupes dans le domaine des turbines
à gaz et des turbocompresseurs, une
série de créations mondiales. A fin 1970,
393 installations de turbines à gaz
avaient été construites et vendues dans
46 pays. Dix de ces machines accusent
déjà plus de 100.000 heures de fonc-
tionnement, (ats)

BST s'associe
à une entreprise

américaine

Dans le cadre du réexamen de sa
politique à l'égard de ses établissements
à l'étranger, la société italienne Alema-
gna S.p.a. a cédé sa filiale suisse, la
Société anonyme Alemagna à Balerne
(TI), à l'entreprise Frisco-Findus S. A.,
à Rorschach. Un contrat de reprise a
été conclu entre les deux sociétés.

Relevons qu'à la suite de cet accord,
une des rares grandes entreprises ali-
mentaires du Tessin passe en mains
suisses, (ats)

Frisco - Findus S. A.
reprend Alemagna S.A.

(Suisse)

Bally S. A., Zurich , vient de signei
avec la firme américaine Melville Shoe-
Corporation un accord prévoyant l'ou-
verture d'une série de magasins pour la
vente de chaussures d'hommes aux
Etats-Unis. Ces magasins porteront le
nom de la fabrique suisse et lui per-
mettront d'affermir sa position dans ce
pays. La Melville Shoe Corporation
occupe dans ses dix-sept fabriques et
ses 2000 magasins environ 17.500 per-
sonnes, (ats)

Une fabrique suisse
de chaussures collabore

avec une firme américaine

La souplesse des horaires de travail
représente indéniablement pour le per-
sonnel d'une entreprise une part appré-
ciable de liberté supplémentaire.

Les expériences dans ce domaine
commencent à se multiplier en Suisse ;
toutes tentent de concilier les nécessi-
tés de l'exploitation d'une part et les
désirs individuels du personnel d'autre
part.

La NEUCHATELOISE-ASSURAN-
CES a introduit depuis le 28 juin 1971
le régime de l'horaire individuel de
travail dans les bureaux de son siège
central à Neuchâtel. Il s'agit d'un sys-
tème souple, proche de l'horaire varia-
ble intégral mais qui ne nécessite pas le
recours à des horloges de contrôle.

En marge de certaines heures
(8h. 30-11 h. 30 et 14 h. 00 - 16 h. 30)
—¦ qui constituent le temps bloqué, où
tout le personnel doit être présent —
chaque collaborateur peut commen-
cer son travail ou le terminer quand il
le désire, à l'intérieur d'une fourchette
qui va de 07 h. 00 à 08 h. 30, de 11 h. 30
à 14 h. 00 (pause minimum 45 minutes
à midi) et de 16 h. 30 à 18 h. 00.

L'HORAIRE INDIVIDUEL PEUT
ETRE MODIFIÉ CHAQUE SEMAINE.

Tous les services de La Neuchâteloise
doivent être cependant dotés, durant la
période de disponibilité pour la clien-
tèle (07 h. 45-11 h. 45 — 13 h. 45-
17 h. 30), d'une permanence capable
de répondre aux appels téléphoniques
et de liquider les affaires courantes.
C'est ainsi que, dans certains secteurs
tels que : téléphone, télex , courrier ,
EDP, les possibilités d'ajustement de
l'horaire sont quelque peu réduites.

De manière générale, cette innova-
tion a été accueillie très favorablement
par le personnel qui a pu aménager son
horaire selon ses besoins et au gré des
rivronstances.

Preuve en soit le fait que la quasi
totalité des collaborateurs a, modifié
l'horaire qui lui était imposé aupara-
vant.

Cette expérience a été conçue pour
apporter une réelle amélioration des
conditions de travail dans un esprit
très libéral : réduction de la durée
hebdomadaire de travail de quarante
minutes, suppression du contrôle systé-
matique des arrivées tardives, etc.

Elle contribue — en insérant dans
la vie du travail, un nouvel élément
de liberté — à améliorer le climat dans
l'entreprise et à rendre moins lourdes
les servitudes liées à toute activité
professionnelle.

Une intéressante mesure d assouplissement
de l'horaire de travail introduite à la NEUCHÂTELOISE

Compagnie d'Assurances, à Neuchâtel
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Marché-concours national de chevaux - Saignelégier
HORAIRE SPÉCIAL

(Meilleures relations)

ALLER
Neuchâtel dép. 8.21 8.58 10.41 12.58 13.15
Le Locle dép. 6.48 9.02 10.07 12.12 13.17 13.49
Saint-Imier dép. 6.44 8.49 10,57 12.02 13.50 .
La Chaux-de-Fonds dép. 7.12 9.08 9.46 10.19 11.48 12.48 13.33 14.08
'La Chaux-de-Fonds-Est dép. 7.14 9.10 9.48 10.20 11.50 12.50 13.35 14.10 <
Les Bois dép. 7.36 9.31 10.10 10.34 12̂ 10 13.15 13.53 14.32
Saignelégier arr. 7.56 9.52 10.29 10.59 12.30 13.35 14.16 14.53
' Vente de billets au kiosque jusqu 'à 12 h. 50

RETOUR
Saignelégier dép. 16.32 17.30 18.17 19.10 20.19 21.58
Les Bois arr. 16.53 17.52 18.37 19.28 20.38 22.16
La Chaux-de-Fonds-Est arr. 17.12 18.13 18.55 19.45 20.55 22.34
La Chaux-de-Fonds arr. 17.16 18.19 19.01 19.49 21.01 22.41
Saint-Imier arr. 18.08 18.41 19.39 20.04 21.53 23.33
Le Locle arr. 18.16 18.31 19.34 20.08 21.17 23.01
Neuchâtel arr. 17.53 19.19 20.29 22.03 23.53

TITRES DE TRANSPORT
Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours.
Cartes journalières CI à Fr. 7.—, valables le jour d'émission seulement.
Les enfants de 6 à 16 ans paient moitié prix. Réductions pour voyage en famille.

CHEMINS DE FER DU JURA - TAVANNES

g [fiî*]îffi"lJBig£-g5Kij  Sam. dim. 15 et 20.30, 16 ans

¦ Revoici le tout grand succès
n Spencer Tracy - Sidney Poitier - Katharine Hepburn

DEVINE QUI VIENT DINER...
-* Vous ne tarirez pas d'éloges et vous serez ravis
¦ ,_, i.ii—. jiiLi iiiXB_ ff^*Mfiii|ff r1r y

T ^'"" cam- 14-45> ~ °- no > in ans
_ Festival Viva James Bond !

SEAN CONNERY et URSULA ANDRESS dans
¦ JAMES BOND 007 CONTRE DOCTEUR NO
H Technicolor parlé français, réalisé par Terence Young

."'';>'- SBai££0E*fl S;iiv». clim - 15 et -°- 3n . ir > ans
UN VRAI FILM D'INDIENS¦ UN HOMME NOMMÉ CHEVAL

B Cruel , tendre et sauvage, le film qui a enthousiasmé
la critique de toutes les capitales

CE SOIR
Restaurant des Endroits

* GRAND BAL *avec l'orchestre « RADOS »

Famille VOGT

Restaurant de la Place
Neuve 6- Tél. (039) 22 50 41

Nous acceptons encore des

PENSIONNAIRES
Prix : Fr. 4.50 sur plat ou sur assiette

(Les lundis, ouvert de 11 h. 15 à 13 h. 30)

Fam. P. Rossetti

I

L ^fc RÉPARATIONS
jT\ I DE TONDEUSES A GAZON

W 'W 
TOUTES MAR QUES

Hall <<SH»i. La Chaux-de-Fonds

l̂ ÈïlltlÉ l 
TORO efFLYMO '" <,v '

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

W

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole

et de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Henri

ZURBUCHEN, agriculteur, Marmoud 8 à La Sagne,
fera vendre par voie d'enchères publiques volontai-
res, à son domicile, le MARDI 10 AOUT 1971, dès
13 heures, le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL :
4 chars à pont dont 1 métallique, 1 bossette à purin

i sur pneus, 1500 1., 1 râteau-fane à prise de force
« Cornik », 1 râteau soleil frontal « Bûcher », 1 pi-

; rouette à 4 fourches, 1 semoir à engrais, 1 moteur
i électrique 4 CV, 1 herse à prairie, 1 scie circulaire,

clôture électrique, clochettes, bouilles à lait , 1 pot
1 à traire FN, ainsi que tout le matériel servant à l'ex-
i ploitation d'une ferme dont le détail est supprimé.

Le matériel est à l'état de neuf.

BÉTAIL :
10 vaches fraîches ou portantes ; 7 génisses de 1 à
2 ans ; 2 veaux génisses. — Contrôle laitier intégral.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT
et aux conditions préalablement lues.

CANTINE SUR PLACE.

Le greffier du tribunal :
André BOAND

MAZOUT

CHARBONS
dépoussiérés

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

A louer à
ANZËRE-VALAIS

pour les mois
d'août et septembre

CHALET
pour 8-9 personnes
Tél. (027) 9 13 14.

i A LOUER

2 chambres
INDÉPENDANTES

chauffées avec
douche.

ROCHER 18
Tél. (039) 22 35 45

dès 19 heures.

Dim. 8 août Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GUMR ff.a .̂

A VENDRE à Font, à 50 m. du
lac, dans les pins, plage sympa-'

thique, tous sports nautiques,

ravissant chalet
de vacances

meublé (8 lits)
habitable six mois par année.

Sur terrain d'Etat.

Prix de vente : Fr. 60 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24

Vous qui désirez résider à la cam-
pagne, venez visiter la

VILLA
que nous offrons à vendre, dans le
Jura neuchâtelois, à quinze mi-

; nutes de La Chaux-de-Fonds.
C'est une belle maison, confor-
table, partiellement meublée, en-
tourée d'un grand parc.
Une location momentanée pourrait
également être envisagée.
Ecrire sous chiffres P. 28-130666
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre dans un village à 5 1cm.
d'Yverdon i

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

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

I !

A VENDRE A GRANDSON

vue étendue sur le lac

TERRAIN
À BÂTIR

Environ 3000 m2. Prix de vente :
Fr. 38.— le mètre carré.

Banque Piguet & Cie
Service Immobilier
Rue de la Plaine 14

1401 YVERDON

t.-SÉjJBî r̂ T̂/< ri
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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 i
LIVICA

Ce spectacle est animé par le célèbre trio ASTER

A VENDRE

ETAINS
Une très belle col-
lection de channes
valaisannes, 8 piè-
ces, poinçonnées, 3 1.
à 1 dl., ainsi qu'une
fontaine - lavabo et
une soupière. Le lot

Fr. 900.—.
J'envoie contre rem-
boursement. En cas
de non-convenance,
je reprends la mar-
chandise. - Prière
de renvoyer dans
les 3 jours dès ré-
ception de la mar-
chandise. Ecrire à :

ZIMMERMANN
Marcel, rue des
Châteaux 47, 1950
Sion.

I' 

|
V O Y A G E S

"WITTWER,
VACANCES 71

ALSACE - STRASBOURG
ET LA FORÊT-NOIRE

14-15 août 2 jours 'Fr. 130.—

LES COLS : NUFENEN-
, OBERALP-SUSTEN

15-16 août 2 jours Fr. 125.—

APPENZELL - SAINT-GALL -
ILE DE MAINAU

21-22 août 2 jours Fr. 120 —

GRANDE-CHARTREUSE
ET LE VERCORS

28-29 août 2 jours Fr. 140.—

Inscriptions - Réservations :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77

Serre 63, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

v' Serre 65, La Chaux-de-Fonds
TRANSPORTS D'ERGUEL f

tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier
et votre agence habituelle.

m. M

Dimanche 8 août. Départ 12 h. 45
MARCHÉ-CONCOURS

SAIGNELÉGIER !
Prix : Fr. 6.— ; enfant Fr. 3.— |

Dimanche 15 août. Départ 8 h.
SIMMENTHAL-STOCKHORN-

, JAUNPASS
Télécabine facultatif

Prix : Fr. 23.— ; AVS Fr. 20.—

Inscriptions :

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL S. A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

TORREPEDRERA - RIMINI -
ADRIATIQUE - PENSIONE AURORA

sur la plage sans route à traverser.

Chambres avec/sans bain — Place de
parc — Cuisine soignée. Août 1. 2800 dès

le 20 août 1. 1900 tout compris.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

WWSWWPSWSSWW

Adriatique - APPARTEMENT
à louer à Cattolica, 10 min. en voiture de la
mer, pleine campagne - moderne, 2-4-6 lits,
cuisine, douche, WC, électricité, gaz, literie,
tout compris: Lit. 700 par jour, par person-
ne. Libre sept. Parle franc. Tél. (039) 2314 52.

Restaurant Sous-les-Roches
Envers de Sonvilier
Samedi soir 7 août

DANSE
avec belle musique populaire et

'ambiance montagnarde
Vins de haute qualité

Bon jambon chaud

Famille Buhler
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Taxi Métropole
. Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

A LOUER
magasin dans an-

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

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

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

A VENDRE 1 ré-
servoir à mazout,
1050 litres fr. 100.-
1 chauffe-eau élec-
trique pour évier,
f r. 50.- ; 1 com-
plet pour garçon
de 12 à 13 ans,
fr. 20.-. Le tout à
l'état de neuf Tél.
(039) 22 55 10.

Garage
EST A LOUER
tout de suite,

Fr. 55.— par mois.
Rue du Collège 58,
tél. (039) 22 37 31
heures de bureau.

La Chaux-de-Fonds
apprenti horloger

cherche

chambre
pas trop chère, aux
environs du Tech-
nicum.
Tél. (024) 2 57 02



Points de vues

Politique
et

humanité
En mars dernier, le Pakistan

oriental tentait vainement de fai-
re sécession. Brutalement répri-
mée, cette tentative devait don-
ner lieu à un horrible carnage
auquel près de sept millions
d'hommes tentèrent d'échapper
en se réfugiant en Inde, plus
précisément dans la région de
Calcutta'.

Hier soir la Télévision romande
abordait avec des « spécialistes »
de l'aide humanitaire et interna-
tionale les problèmes quasiment
insolubles que posent les réfugiés
pakistanais.

Au niveau du déjà vu , déjà
vécu , les responsables d'orga'ni-
sations mondiales tels que l'OMS,
la FAO, l'UNICEF ou encore
Terre des Hommes se sont ac-
cordés pour faire un parallèle
avec la situation qu'ils ont ren-
contrée au Biafra , quoique dans
les camps qu 'ils ont visités, une
cinquantaine sur deux cents, la!
ration de nourriture était paraît-
il suffisante.

Pourtant, chaque fois que des
hommes placés à la tête d'organi-
sations mondiales rapportent un
témoignage, je ne peux m'em-
pêcher de l'accueillir avec un
certain scepticisme. Je reste per-
suadée que tout ce qu'ils auront
vu , aussi horrible que cela soit, ne
peut être que bien en-dessous
de toute vérité. Une autre évi-
dence s'imposait également hier
soir, le langage finalement, quand
on se trouve devant une situa-
tion aussi horrible, n'a plus au-
cune signification. Evoquer des
plans humanitaires, des program-
mes alimentaires, des rations, ne
résout rien quand on reste de
pierre. Ils étaient là , assis autour
d'une table et parlaient protéine
et millions, calmement comme s'il

.s'était, agi d'aider une économie
en dificuïté. De problèmes poli-;
tiques, de souffra'nces on n'en a
pas parlé. Finalement dans la
bouche de ces « spécialistes de
l'aide humanitaire » — quel vilain
mot —, les Pakistanais devenaient
des hommes en papier mâché, par-
qués dans des camps aux condi-
tions sanitaires insuffisantes. On
les aide. Cependant, chaque orga-
nisation hésite encore, à part l'ai-
de apportée sur place, à opter
pour un type de programme, mal-
gré (le mot n'est pas de moi) l'ha-
bitude qu 'ont les organisations
internationales de ce type de phé-
nomène. On tergiverse et dès
qu 'un homme propose une solu-
tion peu banale, accueillir par
exemple un millier d'enfants or-
phelins en Suisse, on évoque des
dificultés de politique intérieure,
de transport. On regarde ironi-
quement l'homme qui propose
d'employer l'aviation militaire
suisse pour atnener ces enfants
ici.

Il reste l'aide sur place. Or
quand on sait la corruption qui
peut exister en temps de catas-
trophe, aussi grande que soit la
misère des hommes, on hésite à
son tour.

La solution réside-t-elle vrai-
ment dans ce type d'aide. L'opi-
nion mondiale doit-elle vraiment
être mobilisée pour envoyer des
couvertures et du lait.

Ne serait-il pas préféra'ble de
substituer au mot humanitaire,
qui recouvre tout ce dont on n'ose
pas parler, des explications poli-
tiques. Parler au téléspectateur
adulte en adulte plutôt que de
toucher sa corde sensible, ce qui
par ailleurs ne changera rien
quant à la' solution du problème.

Des émissions de ce genre pro-
voquent toujours un malaise, non
en raison de la tragédie de 7 mil-
lions d'hommes, mais surtout dû
à la présence quasi machinale de
« spécialistes » habitués, trop ha-
bitués à ce genre de problème.

Dommage, on aurait aimé un
peu plus d'humanité da'ns ces
propos d'humanitaires presque dé-
sabusés. Et sans vouloir tomber
dans le mauvais goût , le vérisme,
photos à l'appui , serait plus par-
lant que les visages impassibles
des chefs des organisations inter-
nationales.

CAD

Sélection du s&mediTVR
20.05 - 20.30 Correspondance

avec... Guillaume Tell.
Marlène Belilos a réuni , devant

la caméra les 7, 14 et 28 août, un

Guillaume Tell peint par Ferdinand
Hodler. (photo TV suisse)

certain nombre de téléspectateurs
dont trois journalistes afin qu'ils
puissent dire ce qui leur tient à
cœur. La presse régionale sera repré-
sentée par Freddy Landry (Impar-
tial), Nicolas Laguer (Nouvelliste du
Rhône) et André Marcel (Nouvelle
Revue de Lausanne). Le colonel Rei-
chel . a participé à l'émission Guil-
laume Tell.

21.20 - 22.45 Apollo-15. La ré-
cupération de la capsule.

TVF I

20.30 - 22.00 Le voyageur des siè-
cles. Julvernerie moderne
de Noël Noël. Ce soir l'é-
trange disparition de Phi-
lippe d'Audigné.

Avec « le voyageur des siècles »
Noël Noël entraîne le téléspecta-
teur dans une véritable aventure
de science fiction.

Il s'agit en effet d'un extraordi-
naire voyage dans le temps : tout
commence en 1980 quand un jeune
savant, Philippe d'Audigné, repre-
nant les travaux inachevés de son
ancêtre, parvient à mettre au point
une « machine à remonter le
temps »... !

TVF II
22.30 - 23.20 Les Champions. Ce

soir : Trafic d'armes.
Une « cache » d'armes japonaises

est découverte dans la jungle bir-
mane et ceux qui ont été envoyés

Le voyageur des siècles. Ce soir l'étrange disparition de Philippe d'Audigné
sur la TV française première chaîne, (photo ORTF)

pour les récupérer viennent d être
massacrés.

L'agence Nemesis décide d'en-
voyer Craig Stirling, Sharron Ma-
cready et Richard Barrett en mis-
sion d'information.

L'arrivée inopinée d'un trafiquant
d'armes nommé Hartington, semble
démontrer sa culpabilité dans l'af-
faire...

SUISSE ROMANDE
16.00 Natation

Championnats suisses. En direct de Locarno.

18.30 Téléjournal
18.35 Samedi-jeunesse en vacances

Si toutes les marionnettes du monde. (2e diffusion.)

19.05 Cécilla, Médecin de Campagne
5e épisode. Avec Nicole Berger. (2e diffusion.)

19.30 Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Correspondances avec...

Guillaume Tell.
:,' :¦- ; % j

20.30 The Jerry Lewis Show
Une heure avec Jerry Lewis, le maître des comiques
américains.

21.20 (c) Apollo-15
La récupération de la capsule.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Koji cherche un ami 16.00 Natation
Documentaire réalisé Championnats suisses
au Japon. à Locarno. ,

16.45 (c) TV-junior 18.10 Beat club
Far West - L'héritage. Musique pour les jeu-

17.30 Papa a raison neSl

18.00 Magazine féminin 18'40 Sans Filet

18.45 (c) Fin de journée 19'10 Téléjournal

18.55 Téléjournal "-20 Vingt minutes avec...

19.00 (c) Mon Ami Ben 19-35 TiraSe du Ioto

19.30 (c) Lolek et Bolek 19-40 L'Evangile de demain
(Dessin animé). 19-50 (c) L'Ecole de Danse

19.40 Message dominical 20 20 Téléjournai
19.55 Loto. Téléjournal 20.40 Magazine régional
20.20 (c) Le Ballet de la Suisse italienne

Moïsseïev 21 Q5 (c) Vol Apon0.i5
21.20 (c) Vol Apollo-15 21 4g L>Amérjque latine -
22.30 env. Téléjournal Comprendre
22.40 Escrocs un continent

parmi les Escrocs 22.45 (c) Vol Apollo-15
23.25 Bulletin sportif 23.15 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Les Cavaliers de la Route

Sur la Mauvaise Pente.

13.00 Télémidi
16.00 Natation

Championnats de France à Morzine.

17.55 Dernière heure
18.00 Téléphilatélie
18.30 Pour les enfants

Skippy le Kangourou. - Bonne nuit les petits.

19.00 Le Chant du Cygne
•-.¦•._ . d'après Anton Tchékhov.

19.25 Les musiciens du soir
Musique municipale de' Ntiits-Saint-Georges. ~!

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(30.)

20.30 Le Voyageur des Siècles
Julvernerie moderne, de Noël-Noël. 1. L'Etrange
Disparition de Philippe d'Audigné.

22.00 Opération Apollo-15
Récupération.

23.15 Télénuit

FRANCE II

17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Barnabe et le Lièvre.

19.30. (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Grand public

Au risque de vous plaire. Avec : Carlos, Françoise
Hardy, Guy Marchand.

22.30 (c) Les Champions
4: Trafic d'armes.

23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Au gré des flots

En kayak sur le cours
supérieur du Rhin.

15.15 Quand les images
apprenaient
à se mouvoir

15.45 (c) Beat club
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Service religieux
17.45 (c) Télésports
.18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Groschenspiel
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal. Météo "

22.05 Muzhe
23.30 (c) Vol Apollo-15
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'ltalia
15.00 Allô les amis 1
15.30 (c) L'Extravagante

Lucy
Série avec L. Bail et-
V. Vance.

15.55 (c) Au royaume
des animaux
Avec L. Dittrich et A.
Schmitt.

16.25 (c) La Famille Werner
en Voyage

17.05 (c) Informations
Météo

17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) Direct
19.45 (c) Informations

Météo
20.15 La Millième Fenêtre
21.30 (c) Vol Apollo-15
23.00 (c) Informations

Sports
23.20 Urlaub

vom Doppelbett

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Chronique boursière. 12.55 La Radio
propose. 13.00 Carnet de vacances. 14.00
Informations. 14.05 Euromusique. 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.30 L'Heure musicale.
Le Chœur de la Radio suisse romande.
L'Ensemble romand d'instruments de
cuivre. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine du specta-
cle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Les petites comédies d'André
Gillois. 6. La Comédie du Bonheur.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21
Du café-concert au music-hall. 21.10
Les enquêtes de Patrick O'Connor: Un
Taureau pour Barbara. 21.50 Les amis

des mes amis. 22.30 Informations. 22.40
Loterie romande. 22.45 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.20 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. Carnet de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos
patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Sys-
tème pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.15 Hori-
zons jeunesse. 21.30 Carte blanche... à
Germaine Toumier. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Musique
chorale des Grisons romanches. 15.30
Musique populaire à la chaîne. 16.05 La
boutique pop. 16.30 Rendez-vous au vil-
lage Pestalozzi de Trogen. 17.30 La bou-
tique pop (suite). 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives
et musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chronique de politique intérieure
et revue mondiale. 20.00 « Ligschribni
Brlef » , pièce en dialecte. 21.20 Orches-
tre récréatif de Beromunster et solis-
tes. 21.45 Rendez-vous avec Peter Fran-
kenfeld. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Spécialités et raretés musi-
cales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.
Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15 — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Spécial Festival de Locarno. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Intermè-
de. 16.40 Pour les travailleurs, italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Ensembles champêtres. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Potpourri. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.40 Carrousel musical. 21.00 Les Nou-
velles Mémoires de Désoline. 21.30 In-
terprètes sous la loupe. 22.20 Dusty
Springlïeld. 22,30 Tour du monde en
chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.



Radio
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Votre dimanche. Disco-portrait. 15.00
Vacajices dans un fauteuil. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.00 Informations. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.10 La foi
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Dimanche en liberté. 21.00
La Gaieté lyrique. 21.45 Masques et
musique. 22.30 Informations. 22.40 Mar-
chands d'images. 23.05 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Le Ro-
man d'Elisabeth d'Autriche. 15.05 Votre
dimanche ; La joie de jouer et de
chanter. 15.35 Couleur des mots. 16.30
Grandes œuvres pour chacun. 17.10 A
cadences rompues. 17.20 Musique en
zigzag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les secrets du clavier.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins
de l'opéra. La Fille du Tambour-Ma-
jor. 21.00 Les grands instants de la
musique. 21.30 A l'écoute du temps
présent : La tribune internationale des
compositeurs. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 La
Pie voleuse. 7.15 Concerts aux ports
de Friedrichshafen et Romanshorn. 8.35
Musique sacrée. 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Concert . 11.25 Déclaration d'amour sur
le lac de Zurich. 12.00 Pages pour piano
de Schubert. 12.40 Sports. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra. 14.00 Chœur
folklorique de Wiedikon. 14.40 Socié-
té de musique de Speicher. 15.00 100e
anniversaire de l'Association des gui-
des de Pontresina. 16.00 Sports, musi-
que, mémento touristique et radiogui-
dage. 19.00 Sports. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30 Mi-
roir du temps. 21.30 Musicorama. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve, divertis-
sement musical. ,. , .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Intermède. 13.10 Spécial
Festival de Locarno. 13.20 Le bazar des
voix. 13.50 Disques. 14.05 Mélodies lé-
gères. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Musique. 18.30
La journée sportive. 19.00 Mandoline.
19.15- Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La Voix
de tous les Hommes. 22.00 Informa-
tions Sports-dimanche. 22.20 Panorama
musical. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin . 6.35, 7.25 Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00
Informations. Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Heureux de faire votre
connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. News service. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de musique baroque al-
lemande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis : a) Le conte du lundi ; b) Le
grand livre de la nature ; c) Feuille-
ton : Bool et Astaroth (1). 10.45 Oeuvres
de musique baroque allemande. 11.00
Les chemins de la connaissance. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Musique avant
toutes choses ! 10.05 Divertissement po-
pulaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel . 12.00 Ensembles H. Rauch ,
B. Campbell et H. Deuringer.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Pages d'Enrico Dasset-
to. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

TVR
17.10 - 18.30 En avant toute : le

grand rendez-vous de la
jeunesse francophone sur
le Léman

Cette émission, réalisée à bord
d'un bateau de la Compagnie Géné-
rale de Navigation sur le lac Léman,
sera diffusée dans les six pays fran-
cophones (Belgique, Canada, France,
Luxembourg, Monte-Carlo et Suis-
se).

Si les jeunes téléspectateurs mon-
tent à bord du « Savoie », ils verront ,
que l'entrain et la bonne humeur y
sont de règle ; d'autant plus que le
soleil est, lui aussi, de la partie. Et
tout comme les dix-huit enfants qui
s'y trouvent (trois pour chacun des
six pays francophones), ils pren-
dront part à des jeux , aussi bien
sportifs qu '« intellectuels ».

20.15 - 22.00 Notre Homme Flint
Un film interprété par
James Coburn, Gila Go-
lan et Lee J. Cobb

Réalisé, en 1965 par Daniel Mann,
c'est un film doublement drôle,
comme tout film parodique : le
personnage central est comique,
puis, au second degré, jaillit chez
le spectateur un autre rire, né des
références à certains films d'es-
pionnage traditionnels, que certai-
nes scènes peuvent suggérer. De
l'action , des rebondissements, des
situations originales, «Notre Hom-
me Flint» est non seulement un
pastiche des films à la James

Bond , mais aussi une œuvre plei-
ne de trouvailles.

Un film explosif , plaisant à voir.

TVF I

18.10, r 19.45 « Arrêtez le Massa-
cre », un film d'André
Hunebèlle

Champion départemental de catch ,
Antoine Maurin dit Tenin rêve de
conquérir Paris. M. Bob, ancien ca-
marade de régiment, devenu mana-
ger de club, est tout prêt à le con-
duire au but. En fait , sous des acti-
vités sportives, M. Bob cache cel-
les de gangster. Il va se servir de
la candeur de Maurin pour mener
à bien un hold-up, extravagant.
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Le grand rendez-vous de la jeunesse franco phone sur le Léman,
(photo TV suisse)

20.40 - 22.40 « Sept Ans de Ré-
flexion », un film de Bil-
ly Wilder, avec Marilyn
Monroe, Tom Éwell, Eve-
lyn Keyes

Un éditeur New-Yorkais se trou-
ve seul chez lui après le départ en
vacances de sa ' femme et son fils.
Heureux en ménage, il s'apitoie dé-
jà sur les bas instincts des maris qui
ne peuvent affronter la solitude
avec dignité. Mais la chute malen-
contreuse d'un pot de tomates sur
son balcon , le met en présence d'une

' attirante voisine fort peu vêtue par
cette chaleur caniculaire. Voici donc
notre mari modèle en proie aux af-
fres de la tentation, tantôt s'imagi-
nant être un don Juan cynique, tan-
tôt se représentant au contraire les
inconvénients du péché.

Marilyn Monroe qui interprète le
rôle principal dans « Sept Ans de

Réflexion ». (photo Dalmas)

TVF II

19.30 - 20.00 Tang : « Le Maître-
chanteur », une réalisa-
tion d'André Michel.

En poussant à bout André Mar-
baud , en tentant de lui faire peur ,
Monsieur Tang attire sur lui-même
bien des catastrophes. Heureuse-
ment, il dispose d'une drogue qui
lui permet de changer d'âge à vo-
lonté, et, après s'être fait passer
pour son père, il se fait passer pour
son jeune frère venu d'Asie. Mais
il ne renonce pas pour autant à ses
objectifs , malgré André, le commis-
san-e Carteau. Il veut s'emparer de
CICLOP, société de contre-espion-

' nage industriel , et prendre la place
de sa directrice , la richissime et
vieille Madame de Hoog.

a

Sélection du dimanche

i SUISSE-ROMANDE* 

15.00 Natation
Championnats suisses. En direct de Locarno.

(c) Les enfants prodiges du sport
(2e diffusion.)

17.10 En avant toute
Grand rendez-vous de la jeunesse francophone sur
le Léman. (2e diffusion.)

18.30 Télé journal
18.35 Tel-hebdo
19.00 Le Christ
19.20 Rendez-vous
19.40 Téléj ournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.15 (c) Notre Homme Flint

Film interprété par James Coburn, Gila Golan ,
Lee J. Cobb. Réalisation : Daniel Mann.

22.00 (c) Le passé recomposé
Autrefois les canuts. Film de Bernard Chardère.

22.25 Télé journal
22.35 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.00 II Balcun tort 14.00 (c) Il Balcun tort
Emission en romanche. Emission en romanche.

15.00 (c) Magazine agricole 15.00 Natation
« Terra abandonata », Championnats suisses
documentaire. à Locarno.

15.30 (c) Skippy 17.00 Téléjournal
le Kangourou 17 05 xéiérama
Série pour les jeunes. .* ' 17.30 Ce soir... Patty Pravo

16.00 Concert sur demande Programmes de chan-
Présenté par K. Pah- sons.
len' 18.00 (c) Le village

16.50 (c) Salto Mortale de saas-Fee
Série relatant la vie , _ , _ , ._ . .
d'une famille d'artis- 18-la <c> Piste

t Programme de cirque.

17.50 Informations 19 00 Téléjournal
Sports 19.05 Sports du dimanche

18.00 (c) Vol Apollo-15 19.10 Place à la musique
19.00 Télésports Deux quatuors de

20.00 Téléjournal 
< i

19.40 Méditation protestante
20.15 (c) Maximilien

du Mexique 19-50 Sept jours
Evocation. 20.20 Téléjournal

21.45 (c) Maria Antonietta 20.35 Les Grands Caméléons
Macciocchi Série.

22.15 Téléjournal 22.00 Sports-dimanche
22.25 Panorama 22.45-22.55 Téléjournal

""ALLEMAGNE I
J ^ 1-, ... r -,J ...r- .v- ra+M- - *.- r,U.-. «f ,

10.30 (c) Programmes
de la semaine

11.00 (c) Les Enfants
de Bullerbu

11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir

de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.35 (c) Le Fantôme

de Mrs Muir
15.05 (c) Gruss und Kuss

vom Tegernsee
16.45 (c) Le général

et son socialisme
17.30 (c) Coïts fumants
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal

Météo
20.15 Match amical
21.10 (c) A la recherche

d'un continent
21.55 (c) Le monde

de l'opéra
22.55 (c) Téléjournal . Météo

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes

de la semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.50 Magnus et l'Ecureuil
14.20 (c) Trois Garçons

et Trois Filles
14.45 (c) La peinture
15.15 (c) Informations

Météo
15.20 (c) Le problème

des châteaux
15.50 Willy, Détective privé
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations

Météo
18.15 (c) Le Virginien
19.15 La mort vaincue...
19.45 (c) Informations

Météo
19.55 (c) En Allemagne

centrale
20.15 (c) Revue de la Scala

de Berlin
21.45 (c) Mécènes

américains
22.25 (c) Informations

Météo
22.30 (c) Don Juan

. < ' FRANCE I

8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du jeune spectateur
13.00 Télémidi
13.15 Musique en 33 tours
13.45 Le francophonissime
14.15 Paris-Vacances
15.30 Natation

Championnats de France à Morzine.

16.00 env. Hippisme
17.30 Paris-vacances

(Suite.)

18.10 Arrêtez le Massacre
Film d'André Hunebèlle. Avec Jean Richard , Co-
rinne Marchand, Harold Kay.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Sept Ans de Réflexion

Film de Billy Wilder. Avec Marilyn Monroe, Tom
Ewel.

22.20 La Lune est un Songe
La conquête de la Lune : Des Egyptiens à Apollo-15.

23.05 Télénuit i

FRANCE II

14.30 (c) Une Fille à Bagarres
Film de Sidney Salkow.

19.30 (c) Tang
9. Le Maître-Chanteur.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arcana

Connaissance de la musique.

21.30 (c) L'Islam
6. L'Islam et l'Orient.

22.25 (c) Harmoniques
22.55 (c) 24 heures dernière



Usine de mécanique de La Chaux-de-
Fonds

cherche pour son service d'approvi-
sionnement

EMPLOYÉ
D'ACHEMINEMENT

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

Travail varié et intéressant.

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

Chez MAX FACTOR,
vos 30 francs ont la valeur de 50 francs !

Ce set de voyage très pratique d'une valeur de Fr. 20.-
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i/ous sera offert gratuitement lors de l'achat de produits Max Factor à votre choix
à partir de Fr. 30.-

L'étui jaune qui est d'ailleurs lavable, contient les produits suivants pour environ
trois semaines :

-
Deep Milky Cleanser - Lait démaquillant

Normalizing Facial Tonic - Tonique qui raffermit la peau et qui la prépare à
recevoir les crèmes

Moisture Essence Under Make-up Lotion - Crème de jour hydratante, semi-liquide

DÉMONSTRATION MAX FACTOR du

10 au 14 août
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont)
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 44 55

Homme d'affaire étant quelques
jours par mois à La Chaux-de-
Fonds, cherche dans les environs

1 à 2
CHAMBRES
éventuellement dans chalet ou pe- I
tite ferme. Avec accès en voiture I
possible toute l'année, électricité, m]
eau et possibilité de chauffage. [•

Ecrire sous chiffre P 28-130668 à I )
Publicitas S. A., 2300 La Chaux- tl
de-Fonds. \ ]

S

J'achète

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

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

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

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

>HK GARAGE DE L'ÉTOILE jHK
SHH ™r«,™3i'r,f éS«

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION capable, sachant le français et l'allemand.

Faire offres ou se présenter.

Av. Léopold-Robert
A LOUER pour le 1er novembre 1971,

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces.

VERIT, Société de gestion et immobi-
lière, 34, rue Martery, 1005 Lausanne,
tél. (021) 23 99 51.

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

Bureau
j de Crédit S.A. j

place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

AIMEZ-VOUS LE CONTACT aveo la clientèle ?

SI c'est le cas nous pouvons offrir à

SECRÉTAIRE
i 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

A LOUER

appartement
3 pièces, sans con-
fort, calorifère à
mazout, rue Numa-
Droz 17. Loyer 122
francs par mois.
Libre tout de suite.
Gérance &
Contentieux S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. 22 11 14

A VENDRE

1 séchoir
de 5 kg., 220 volts,
automatique, ga-
ranti 1 année, pour
cause double emploi.
Tél. (039) 23 83 67

Baraquement
A VENDRiH

en parfait état.
W. Burki, construc-
teur, 1801 Monts de

. Corsier, tél. (021)

. 51 48 81.

FIAT
125 S

modèle 1968,
28.000 km.,

soignée, en très
bon état.

Tél. (039) 22 62 36

A LOUER

APPARTEMENTS
à la campagne, grand dégagement.

! Tél. (039) 41 49 15.

Je cherche pour en-
registrement d'ama-
teur un homme ou
une femme

SACHANT
PARLER LE BON
ALLEMAND

Travail de quelques
heures. S'adresser :
Ph. Guéniat, Av.
Charles-Naine 3,

2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
26 81 55.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans maison de construction ancienne,
pour le 1er novembre 1971, un

logement
comprenant 3 chambres et un local indé-
pendant avec force installée. Confort.
S'adresser à Charles Sandoz, rue Chs-
L'Eplattenier 19, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Cherchons

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

Tél. heures des repas (039) 22 17 85

Cherchons

dame
de confiance
pour garder un bébé de 20 mois,
l'après-midi.

Tél. heures des repas (039) 22 17 85

Restaurant, Hôtel-de-Ville, La Brévine,
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, JEUNE FILLE
pouvant aider aux travaux de cuisine et
nettoyer le restaurant. Vie de famille,
congés réguliers, 1 jour et demi par
semaine. Nourrie et logée. Bon salaire.
Faire offfres : A. Huguenin, Hôtel de
Ville, 2125 La Brévine, tél. (039) 35 13 44.

Jeune fille, libérée des écoles, connais-
sant la dactylo, cherche place dans
bureau de la ville comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffres AR 15390 au bureau
de L'Impartial.

MISE A BAN
Le Département des travaux publics
met à ban le chantier formant l'article
2815 du cadastre des Eplatures, sis aux
Eplatures-Grises.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur le chantier et
ses abords.
Les parents sont responsables de leurs
enfants, et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront punis selon la
loi.
Neuchâtel, 29 juillet 1971.

Intendance des bâtiments de l'Etat
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 2 août 1971.
Le président II du Tribunal

Frédy Boand

Cherchons plusieurs milliers d'an-
ciens
cadrans émail
de montres et pendules
pour décoration. Diamètre 10-100
millimètres.
Cherchons également d'anciennes ;
fournitures mélangées à prix bas.
Ecrire sous chiffre P 46 - 300'177,
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

hangar
pour remiser des voitures1.

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

x bontio rocw

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

GARDERIE
D'ENFANTS

Léopold-Robert 13
4e étage

OUVERTE
Journées et demi-

journées. 

On cherche

poussette
pour j umeaux
Tél. (039) 23 26 53.

Lisez L'IMPARTIAL
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Le nouveau laboratoire M de Courtepin :

« A irancnement parler, nous ne pouvons nous défendre d éprouver un léger
sentiment de jalousie à la vue des possibilités de travail étendues offertes par ce
nouveau laboratoire, construit selon les règles les plus modernes. » Cette remarque
a été prononcée par le Directeur du Service fédéral vétérinaire de Berne, le
Professeur Andréas Nabholz, à l'occasion de la mise en service, le 24 juin , du
nouveau bâtiment du laboratoire pour la viande de la Fédération des Coopératives
Migros à Courtepin/FR. Les non-initiés n'en reconnaissent pas forcément la
valeur. Mais ce développement d'une institution pour la recherche, le contrôle et
la technologie dans le secteur de la viande a suscité l'enthousiasme unanime des
nombreux savants de Suisse et surtout de l'étranger.

et d'usines de transformation modernes
ainsi que dans la formation du per-
sonnel. Toutes ces exigences ne peuvent
être remplies que par des laboratoires
spécialisés et bien équipés. Grâce à leur
activité de recherche et de contrôle,
ils procurent les instruments néces-
saires à Migros pour la réalisation de
son programme :
Ils contrôlent toute la chaîne de vente,
allant des fournisseurs et de nos usines
jusqu 'aux points de vente. Pour les
principaux articles de l'assortiment des

Ce Jugement fait bien entendu grand
plaisir à Migros. Toutefois cette œuvre
n'a pas été édifiée, dans sa forme
actuelle, pour récolter des louanges,
mais pour répondre au principe fon-
damental suivant : le distributeur doit
assumer des responsabilités toujours
plus grandes et remplir absolument ses
obligations envers la clientèle. Le déve-
loppement technologique doit être con-
trôlé et soupesé.

La viande et les produits camés
constituent un secteur alimentaire
important qui, en conséquence, tou-
che sensiblement les budgets fami-
liaux. En 1970 la consommation de
la viande en Suisse s'est montée à
461.352 tonnes d'une valeur d'environ
3,5 milliards de francs. Dix-huit pour
cent environ en furent achetés dans
les magasins Migros.

Mais la viande et les produits carnés
sont les aliments les plus délicats à
vendre et les plus périssables. C'est
pour cela que Migros déploie de grands
efforts dans l'installation de locaux de
vente appropriés, le respect minutieux
des règles d'hygiène, la fixation de
normes de qualité sérieuses, dans la
construction et l'équipement d'abattoirs

produits carnés, Ils ont mis au point
des normes de qualité Migros et déve-
loppé un système d'exploitation et d'in-
formation.
Dans le secteur bactériologique, les
produits bruts, semi-finis et finis sont
analysés et jugés. Pour certains de ces
produits ont été fixées des normes spé-
cifiques, appelées * standard d'hygiè-
ne », dont le laboratoire pour la viande
surveille l'observation , de façon perma-
mente, dans toutes les entreprises de
livraison. De plus, les expériences faites
quant à la durée de conservation des
produits tiennent une large place dans
ce secteur.

ILe 
nouveau bâtiment permet égale-

ment d'inclure dans le programme de
contrôles Migros l'analyse des résidus
dans la viande (antibiotiques).

Grâce aux vastes installations du nou-
veau laboratoire, on peut , dans les
meilleures conditions possibles, réaliser
l'abattage dans le cadre du programme
d'engraissement des porcs Optiporc, en
vue d'effectuer des essais. De nom-
breux critères technologiques doivent
être étudiés et mis au point.
La formation professionnelle du per-
sonnel spécialisé dans le domaine de la
viande et de la charcuterie venant de

toute la Suisse prend à Courtepin une
place de plus en plus importante. Un
personnel ayant joui d'une bonne for-
mation est spécialement précieux à une
époque où la viande est chère.
Comme l'on sait , les producteurs peu-
vent aujourd'hui , en raison d'une forte
pénurie de l'offre , obtenir sur le mar-
ché des prix plus élevés pour le gros
bétail ; ces prix sont autorisés par le
Conseil fédéral depuis un an. Les prix
pour, le bétail à saucisses ont déjà
atteint depuis longtemps leur extrême
limite supérieure — ces animaux sont
même actuellement payés beaucoup
plus cher que leur valeur effective. Les
prix de la viande à charcuterie impor-
tée ont également augmenté de façon
massive. Cette situation sur le marché
oblige aussi Migros à adapter ses prix
de détail pour la viande fraîche et les
produits de charcuterie.
En de telles circonstances, nous ne
pouvons que nous féliciter — et nos
clients avec nous — de l'existence d'un
laboratoire pour la viande aussi mo-
derne que celui de Courtepin. Celui-ci
nous permet, pour notre argent souvent
durement gagné, de recevoir de la
viande et de la charcuterie de qualité
absolument impeccable.

La science au service de la viande et de la charcuterie

Grand Magasin

W J Âm f̂ c2Aj £j u ^Jf a&;i
v ' .- M cherche

H VENDEUSES
• pour divers rayons

lllt II Horaire à plein temps ou
H " 1  selon possibilités. ' , .«

: * ' M Situations intéressantes avec '}

wl- BraM tous 'es avanta9es sociaux d'une l\
V -'¦- ', R grande entreprise.

^̂ BSff Semaine de 5 jours par rota- .]
WÊ fions.

W Se présenter au chef du per-
v sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

i LA COMMISSION DU CENTRE SCOLAIRE
] DU VAL-DE-RUZ

] met au concours un poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
j Nous exigeons : — formation commerciale ou admi-
j nistrative
! — quelques années d'expérience
j — esprit dynamique.
I Nous offrons : — travail varié
j — responsabilités
'. — locaux modernes dans bâtiment
; neuf
; — salaire : classe 6 et 5 de l'échelle
j de l'Etat
î ( — caisse de retraite.
j Entrée en fonction : 1er novembre
J 1971 ou date à convenir.

Délai de postulation : 20 août 1971.
Pour tous renseignements, s'adresser

| dès le 17 août à M. Michel Rûttimann,
directeur de l'Ecole secondaire inter-

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

nier.

Cernier, le 7 août 1971 La commission

Notre service « Sécurité et nettoyage » qui est
responsable de la propreté des machines et de l'usine,
cherche des

nettoyeurs
pour compléter son équipe.

Nous offrons : — Travail en trois équipes

— Prestations sociales de premier
; ordre

— Bon gain.
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE DU CANTON DE NEUCHATEL m

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir Sg

MÉCANICIEN 1
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et p?
connaissant les moteurs à benzine et diesel, * \'̂ -

': ainsi qu'un §£f

AIDE-MÉCANICIEN 1
Nous offrons à personnes capables : Kg
— la possibilité de se créer une situation d'avenir ^3

dans le cadre d'une entreprise dynamique !|..:

— une rétribution en fonction des capacités profes- ' ,
sionnelles j:'•; ¦' ¦¦

— des avantages sociaux d'avant-garde. [ ; ¦ .

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en possession du t'-Sj
permis C, sont priés d'adresser leurs offres écrites ou de téléphoner
à l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COF- ! '
FRANE, tél. (038) 57 .14 15.

, Mni-mn-iiMiimi 

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ? ;

Si vous êtes sérieux et actif , impor- j
tante fabrique suisse vous offre une
place de

REPRÉSENTANT (E)
Nous désirons : personne âgée de 25
à 40 ans possédant voiture, pour visi-
ter la clientèle particulière ou indus-
trielle d'une partie de la Suisse ro-
mande.
Nous offrons : place stable et d'avenir
avec possibilités d'avancement selon '
vos capacités. Salaire très important,
en tous cas au-dessus de la moyenne
ainsi que les avantages sociaux d'une
grande maison.
Vous recevrez une bonne formation
et serez constamment soutenu par un
personnel qualifié. Débutants se-
raient également pris en considéra-
tion.

Ecrire sous chiffre B 920 391 à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Fabrique de décolletages d'horlogerie cherche un

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

[ jugement.

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

Avantages sociaux habituels à une entreprise impor-
tante.

Horaire de travail adapté aux possibilités de dépla-
cements.

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

Merveilleusement rafraîchissant I

Aproz orange amère
Eau minérale excellente au jus
d'orange et à l'arôme naturel d'oran-
ge amère.

Offre spéciale :
Bottle-Bridge, 4 bouteilles de 3 dl.
maintenant 1.- seulement
(au lieu de 1.30) + dépôt

Cornichons
dans un jus de vinaigre délicieuse-
ment épicé ; pasteurisés. Idéal pour
garnir, pour raffiner les sauces, etc.

Offre spéciale :
grand verre 470 g
maintenant 2.90 seulement
(au lieu de 3.30)

Sans phosphates -
pour une eau saine !

handy avec lanoline

Pour laver rapidement et à fond.
Enlève toute trace de saleté et de
graisse. Protège et soi gne vos mains.

1 bouteille 470 g, -.90
2 bouteilles 1.50 seule-

/-»̂ j\ (au lieu de 1.80)
LSiS y 3 bouteil les 2.25 seule-

^B£pT (au |jeu c|e 2.70), elc.

La recette de la semaine

Peler huit tomates, les faire cuire à
l'étouffée dans leur jus. Ajouter trois à
quatre cuillerées à soupe de crème, du
sel, du poivre et deux œufs battus.
Laisser mijoter, tout en remuant. Servir
sur des toasts beurrés.

Tomates sur toasts

« Brunch» estival à l'œuf
En plein ete, pendant les périodes de
forte chaleur, beaucoup préfèrent pren-
dre une bonne tasse de café dès leur
lever, pour savourer ensuite, après la
toilette matinale, un petit déjeuner co-
pieux. Une sorte de « brunch ».
Brunch est une abréviation obtenue par
la contraction des mots anglais « break-
fast » (= petit déjeuner) et « lunch »
(= déjeuner). Cette expression désigne
un repas réunissant le déjeuner et le
petit déjeuner. C'est justement ce que
préfèrent aujourd'hui de nombreuses
personnes exerçant une profession (et
les maîtresses de maison dont le mari
ne rentre pas à midi) avant que la
température méridienne ne vienne leur
couper l'appétit. En compensation, elles
suppriment le déjeuner de midi habi-
tuel — entièrement ou en partie, se
contentant d'une assiette froide (viande
ou salade) .

Les œufs font partie du « brunch ». La
manière dont on les prépare n'a aucune
importance en soi : certains les pré-
fèrent à la coque, d'autres les aiment
durs ; d'autres encore apprécient les
œufs sur le plat , plus ou moins dorés
dans un peu de beurre ou d'huile
d'olive.
Mais une chose est primordiale pour
tous : des œufs aussi frais que possible.
C'est le souci de Migros. Avec ses
œufs-48 heures, elle livre, du mardi au
samedi, des œufs à gober « frais sortis
du nid », qui répondent aux exigences
de qualité les plus élevées. Les œufs-
48 heures doivent être contrôlés et
emballés le jour même de la ponte, puis
expédiés aux Sociétés coopératives ré-
gionales. (Cette prescription est la mai-
son pour laquelle les Œufs-M-48 ne
peuvent être mis en vente, au plus tôt ,
que le mardi de chaque semaine.) Vous
les trouvez en magasin le matin du
jour suivant. La mention Migros-data
« à vendre jusqu'au 11. 8. 71 » indique
par exemple que les œufs dans les
emballages M-48 ont été pondus le
9 août.
Les œufs qui, exceptionnellement, n'ont
pas été vendus — ce qui n'arrive pra-
tiquement jamais en raison du prix de
25 centimes la pièce seulement (embal-

lage à 6 œufs : Fr. 1.50) — sont tous
retirés de la vente. Et cela , bien que la
réglementation en vigueur permette de
prolonger de cinq jours encore la vente
des œufs à gober !
Nous vous souhaitons un bon appétit
pour le « brunch » pris avant la forte
chaleur de la journée , que vous serviez
des œufs à la coque, durs, ou sur la
plat.¦PP"JPoupes mieux compte die wWslnce de^̂ jK
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Cuisiner avec plaisir I

Casserole
en acier nickelé, avec .une jolie
décoration c Elipse J.

0 16 cm. 20.- 0 18 cm. 24-
0 20 cm. 28- 0 22 cm. 35.-

f 
~"V Vous économisez à par-

(Mllil lUL\ ''r c'e ^ casseroles
¦TnWWjWjn f (au choix) 8.-
VKJJMÉÉr en achetant 3 cassero-

Poivrons
verts, délicieux d'Italie

à un prix Migros :

le kilo 1.10



Plus de compétences pour les tribunaux de districts
Atteintes a Ihonneur commises par voie de presse

Diverses interventions parlementai-
res ont demandé la révision de cer-
taines dispositions de la loi sur la pro-
cédure pénale. Deux députés jurassiens,
Me Jean-Louis Favre, de Saint-Imier,
en 1964, et M. Arthur Villard, de Bien-
ne, en 1966, avaient notamment requis
la suppression d'un alinéa de l'article
29 qui spécifiait que la Cour d'assises
connaissait, en plus des crimes punis
par plus de cinq ans et des délits poli-
tiques « des atteintes à l'honneur com-
mises par la voie de la presse périodi-
que, quand elles touchent à des inté-
rêts publics ».

Cette disposition , datant de 1846, ren-
dait la Cour d'assises compétente pour

juger les délits politiques en vertu de
l'indépendance des jurés par rapport
aux autorités politiques et de la liberté
par rapport aux théories qui avaient
alors cours en matière de preuves. Au-
jourd'hui, ces raisons péremptoires sont
tombées et il n'est resté que les in-
convénients de cette réglementation,
c'est-à-dire que la Cour d'assises a à
juger des cas pénaux qui ne justifient
nullement la mobilisation de cet appa-
reil judiciaire et surtout les frais qui
en découlent (3000 fr. au moins).

La Direction de la justice propose
donc la suppression de l'alinéa 2 de
l'article 61 de la Constitution cantonale
qui dit que « tous les délits politiques
et les délits de presse spécifiés par la
loi sont jugés par le jury », condition
préalable pour amender la loi sur la
procédure pénale. ¦

Le rôle de la Cour d'assises ne s'en
trouvera nullement remis en question,
elle perdra seulement une compétence

qui sera donnée aux tribunaux de dis-
trict ou aux juges uniques. Ainsi, la
procédure se trouvera moins compli-
quée et les frais considérablement ré-
duits. En outre, tout appel sera adressé
à une instance cantonale supérieure
au lieu du Tribunal fédéral , ce qui
améliorera la protection juridique des
parties, (fx)

Le Theusseret restera toujours
un but d'excursion apprécié

Dans notre édition d hier, nous re-
lations que l'usine électrique du Theus-
seret (notre photo) serait fermée au
printemps prochain. Une erreur a fait
que l'illustration qui devait montrer
le bâtiment qui va devenir vacant ait
été substituée à celle du restaurant

de l'ancien moulin. Il est évident que
cette sympathique auberge va conti-
nuer à faire le plaisir des gourmets,
en servant notamment ses truites re-
nommées, même si elle se trouve un
peu plus isolée encore.

Agrandissement de la gare
de Péry-Reuchenette

A gauche, la gare actuelle ; à droite, le bâtiment qui abritera les nouvelles
installations de commande des enclenchements.

En passant à Reuchenette, de nom-
breux voyageurs se demandent le but
des importants travaux exécutés à la
gare CFF. M. Jean Steiner, chef de
gare, a bien voulu nous renseigner.

Depuis quelques années, les installa-
tions ne correspondent plus au trafic.
A cause de la fabrique de ciment, le
nombre des wagons augmente de 5000
à 6000 unités par an. U était de 52.000
wagons en 1970 ; il atteindra probable-
ment 58.000 en 1971. Le trafic des mar-
chandises dépasse les 700.000 tonnes

par année. Pery-Reuchenette se place
au 16e rang des gares suisses dans ce
domaine.

Des transformations s'avéraient donc
indispensables. Elles sont en cours
d'exécution : un nouvel immeuble abri-
tera les installations électriques mo-
dernes des enclenchements (aiguilles,
signaux, appareils de sécurité).

Les voies actuelles seront prolongées,
ce qui permettra aux CFF et à la ci-
menterie de disposer en commun de
voies neuves pour le dépôt et la ma-
nœuvre.

Dans un proche avenir, la station ne
sera plus desservie en permanence. Le
soir, le samedi soir, le dimanche, elle
sera commandée depuis Bienne. Cette
rationalisation exige l'installation de
commandes automatiques pour les en-
clenchements. Ces transformations né-
cessiteront des travaux jusqu'en 1973.

(ds)

LAUFON

Deux jeunes hommes se sont éva-
dés, hier, de la prison de district,
après avoir fracturé une porte. Il
s'agit d'Alfred Hartmann, 20 ans, de
Bâle, et de Hans Tschopp, 31 ans, de
Blauen, qui étaient en détention pré-
ventive, le premier pour attentat à
à la pudeur, le second pour avoir
menacé de tuer sa femme, (fx)

Deux détenus
prennent le large

Un cyclomotoriste
contre une voiture

Hier, à 18h.30, trois jeunes cyclomo-
toristes thurgoviens en voyage dans la
région suivaient la route étroite condui-
sant au Cerneux-Veusil-Dessus. Dans
le virage, ils se trouvèrent nez-à-nez
avec une automobile du Noirmont . Les
deux cyclomotoristes qui roulaient de
front voulurent sortir de la route, l'un
à droite l'autre à gauche. En effectuant
cette surprenant manœuvre, celui qui
partait à gauche, le jeune Hans Fank-
hauser, âgé de 16 ans, de Riedt , coupa
la route à la voiture. Il fut happé et
projeté au sol. Il souffre de blessures
aux poignets et aux genoux, ainsi que
de contusions superficielles. Il a dû re-
cevoir des soins. Les dégâts s'élèvent
à 1000 francs, (y)

LE CERNEUX-VEUSIL

NEUCHATEL

Madame Alice Brandt-Studi, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Robert Greuter-Brandt et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Brandt-Soguel et leurs enfants, à

Genève;
Mademoiselle Alice Brandt, à La Chaux-de-Fonds; '
Mademoiselle Marcelle Stiicli, à Neuchâtel;
Madame Edith Stoll , à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Brandt, à Lausanne et à Genève;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Camille BRANDT
ANCIEN CONSEILLER D'ETAT

. *
¦¦ 

. .. - 
- 
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, , • - .,  „_ . «lèfcwâUttiftiii iilrt6"5SHsurvenu le 4 août dans sa 87e année.

Selon la volonté du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

NEUCHATEL, le 6 août 1971.
(Trois-Portes 23).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE COMITÉ CANTONAL DU PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille BRANDT
député au Grand Conseil de 1922 à 1942

conseiller communal à La Chaux-de-Fonds de 1924 à 1942

conseiller d'Etat de 1942 à 1953

survenu le mercredi 4 août dans sa 37e année.

Le Parti socialiste neuchâtelois gardera de ce militant exemplaire
un souvenir inoubliable.

Le Comité neuchâtelois de la Fondation suisse

« POUR LA VIEILLESSE »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille BRANDT
Membre d'honneur V

ancien vice-président du Comité directeur suisse et du Comité can-
tonal.

L'ASSOCIATION
DES ŒUVRES

ET DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX NEUCHATELOIS

ET L'OFFICE SOCIAL
NEUCHATELOIS

ont le douloureux devoir de
faire part du décès de

¦

Monsieur

Camille BRANDT
Membre fondateur
et ancien président

Le souvenir de sa personnalité
à la fois riche et généreuse
demeure ineffaçable.

Dieu est amour.

Les descendants de feu Louis Jeanneret-Roulet;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe JEANNERET
institutrice retraitée

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , vendredi , dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1971.

L'incinération aura lieu lundi 9 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: 58, rue Jaquet-Droz.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Adduction d'eau
à la montagne

Le Grand Conseil bernois sera appelé
à ratifier une subvention complémen-
taire de 14.700 fr. pour les travaux
d'adduction d'eau à la Montagne de
Moutier. Ce montant doit couvrir lès
charges supérieures enregistrées à la
suite du renchérissement et d'une mau-
vaise infrastructure, (fx)

MOUTIER

Subvention
pour le Foyer jurassi en

Il est demandé au Parlement can-
tonal d'octroyer une subvention com-
plémentaire de 54.418 fr. pour couvrir
le renchérissement intervenu lors de
la construction d'une halle de gymnas-
tique avec locaux pour les travaux
manuels, d'une maison d'habitation
pour le personnel et d'un bassin de
natation au Foyer jurassien , (fx)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Aujourd'hui a

lieu l'enterrement de Mlle Marie-Thé-
rèse Cattin, décédée dans sa 60e an-
née, après une longue maladie.

Aux Breuleux où elle a toujours
vécu, elle a travaillé dans l'horlogerie et
s'est consacrée ensuite, durant de lon-
gues années, à ses viçûx parents, qu'elle
a soignés avec un dévouement remar-
quable...- "- .̂ J..-. Immmmmmmmm -.

Mlle Cattin était une samaritaine et
a fait longtemps partie du chœur des
demoiselles. Profondément chrétienne,
elle laisse le souvenir d'une personne
de bien, (pf)

DELÉMONT

Dans la liste des crédits et subven-
tions que le Conseil exécutif bernois
propose au Grand Conseil d'allouer
dans sa prochaine session de septem-
bre figure un montant de 63.000 fr.
destiné à l'Université populaire, dont
7000 fr. à l'Université populaire juras-
sienne, (fx)

Aide cantonale
supplémentaire

à l'Université populaire



La Chine a commencé à installer des bases
de missiles atomiques dirigées contre l'URSS
Les services d'information américains ont amassé de nouvelles preuves
indiquant que la Chine a commencé à installer un petit nombre de missiles
balistiques munis d'ogives nucléaires de moyenne portée. On estime la
portée de ces missiles à 1400 kilomètres, distance bien trop courte pour
menacer le territoire américain mais suffisante pour atteindre quelques
installations militaires et une ou deux grandes villes en Union soviétique

ainsi que d'autres cibles en Asie, y compris le Japon et Taïwan.

Le Pentagone a prévu , depuis un
certain temps déj à ce déploiement
chinois mais n'a eu que récemment
la preuve que l'installation était dé-
jà commencée. Le nombre de missi-
les opérationnels aperçus jusqu 'ici
par les satellites de reconnaissance
américains serait inférieur à vingt.

Les .officiels du Département d'E-
tat indiquent qu 'ils ne peuvent pré-
dire combien de ces missiles seront

en fin de compte installés par les
Chinois. Mais ils croient toujours que
Pékin met plutôt l'accent sur le dé-
veloppement d'un missile de portée
intermédiaire qui serait le double de
celle actuellement prévue. Un missi-
le capable de parcourir 2800 kilomè-
tres permettrait à la Chine d'implan-
ter ces armements assez loin de ses
propres frontières et ces fusées pour-
raient atteindre un bien plus grand
nombre de villes au cœur de l'Union
soviétique.

Un arsenal
encore minuscule

Le secrétaire à la défense Melvin
Laird a estimé en mars que les Chi-
nois auraient un « nombre modeste »
des deux types de missiles vers le
milieu de 1972. L'arsenal nucléaire
chinois qui comprend également un
nombre de bombardiers à réaction
légers et moyens est encore minuscu-
le comparé à celui de l'Union sovié-
tique.

Mais selon certains anal ystes , les
Chinois atteignent le point où les
Soviétiques ne peuvent plus être cer-
tains d'échapper à une riposte nu-
cléaire s'ils lançaient une attaque
surprise contre la Chine. Tout en
soulignant qu'un tel conflit semble
hautement improbable, ils rappel-
lent ' que la presse soviétique avait
laissé planer une menace d'attaque
nucléaire contre la Chine et ses ins-
tallations nucléaires lors du conflit
de frontières qui opposa les deux
pays au cours de l'été de 1969.

En sehors de leur force de missiles
en herbe, les Chinois ont environ
150 bombardiers légers vieux de 20
ans fournis par les Soviétiques avant
la détérioration des relations entre
les deux pays en 1969 , et plus de
30 bombardiers moyens TU-16 plus
modernes qui peuvent atteindre des
objectifs distants de 2000 kilomè-
tres.

Renforcement
le long des frontières

Selon les officiels du Département
de la défense les Chinois sont assez
habiles dans la dissimulation des
lieux où est implantée leur petite,
force nucléaire. Le retard dans la
découverte des missiles est dû à
l'immensité du pays et au fait que
les Chinois ne déploient pas tou-
jours leurs armes dans des endroits
où les Américains et les Soviétiques
s'attendraient à les trouver.

Outre le développement des armes
nucléaires, l'Union soviétique et la
Chine continuent aussi de renforcer
leurs forces conventionnelles le long
de leur frontière commune de 6000
kilomètres. Selon les officiels amé-
ricains, les Russes y maintiendraient
actuellement environ 40 divisions,
dont un certain nombre ne serait pas
au complet. Des efforts ont surtout
été faits récemment pour augmenter
les approvisionnements et l'équipe-
ment auxiliaire plutôt que les forces
mêmes. Les Soviétiques dans cette
zone frontière dépendent beaucoup
des liens ferroviaires qui sont vul-
nérables à toute attaque.

Les Chinois auraient aussi redé-
ployé leurs armées près de la fron-
tière et vers les régions du nord
et du centre nord du pays. Mais
ils tendent à ne pas ' concentrer de
forces importantes près de la fron-
tière.

(afp)

La fatigue était surtout mentale
Conférence de presse des cosmonautes

L'aise avec laquelle s'est fait le
débarquement du LEM jointe à l'ex-
cellent fonctionnement de la jeep
« Roover » a convaincu David Scott ,
commandant de bord d'Apollo - 15,
qu 'il est «' possible d'explorer des si-
tes d'alunissages plus difficiles » que
celui d' « Apollo-15 » . D'autre part ,
juste avant de se poser sur la Lune
le 30 juillet, David Scott a vu ce
qui est « probablement le spectacle
le plus impressionnant » de sa vie :
les cratères à la base du mont Hadley
dont l'altitude est de 4200 mètres.

C'est ainsi que le commandant de
bord a répondu à certaines des ques-
tions au cours d'une conférence de
presse spatiale qui s'est déroulée par
radio alors qu 'Apollo-15 était ven-
dredi à 200.000 km. de la Terre. Les
questions des journalistes étaient
transmises par le centre de contrôle
du vol.

Irwin , l'autre « lunaute » d'Apollo-
15, a fait ressortir que piloter l'au-
tomobile lunaire est « comparable à
monter un cheval qui se cabre ».
« On pouvait voir les roues quitter
le sol. Il a fallu que Dave m'attache
à l'aide de la ceinture de sécurité du
siège » , a dit Irwin.

David Scott estime toutefois que
sur la Lune « la fatigue était surtout
mentale , plus que physique : on se
concentre et on se dépêche tout le
temps » .

Quant à Worden , le pilote de la
cabine-mère, il pense qu '« il faudra
plusieurs années pour apprécier les
gains réalisés » grâce à Apollo-15.

D'autre part , la météorologie a
prédit des conditions idéales pour le
retour des astronautes d'Apollo-15.
Les trois hommes doivent amerrir ,
ce soir, au nord de Hawaï. (ap)

Renaissance de l'islam
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

En 1931, le même fonda l'Associa-
tion des ulémas algériens qui devait
avoir un grand retentissement en
Algérie et , surtout, dans le Constan-
tinois. Le mot d'ordre du mouvement
fut résumé en ces termes : « L'islam
est ma religion , l'arabe est ma langue,
l'Algérie est ma patrie » . De plus ,
dans une déclaration faite en octobre
1936, ben Badis précisait : « Nous
voulons faire revenir les musulmans
algériens aux convictions religieuses
premières lesquelles étaient basées
sur la vérité et sur la science. Nous
désirons qu'ils abandonnent à jamais
les superstitions et le fétichisme aux-
quels ils s'adonnent depuis de longs
siècles. Nous souhaitons ardemment
qu 'ils s'inspirent dans tous les actes
de leur vie des dogmes de l'islam et
de ses principes d'égalité, de frater-
nité, de tolérance, d'assistance mu-
tuelle et d' amour du prochain » .

Croisade
contre le maraboutisme

Une véritable croisade contre le
maraboutisme fut menée avec téna-
cité et porta ses fruits. Selon de bons
observateurs , l'action du réformisme
figure parmi les facteurs détermi-
nants de l'insurrection algérienne de
1954. Depuis sa fondation , l'Associa-
tion des ulémas algériens envisage
la constitution en Algérie d'un Etat
musulman, dans lequel les ulémas
joueraient un rôle éminent.

En fait , cette association présente
toutes les caractéristiques d'un mou-
vement où les préoccupations reli-
gieuses et politiques sont étroitement
unies.

Dès la fin de la guerre, le gouver-
nement algérien a mis tout en œu-
vre pour redonner à la langue arabe
et à l'islam la place à laquelle ils ont

droit. Ce mouvement a pris de plus
en plus d'ampleur au détriment des
autres religions dont le christianis-
me.

En fait les recommandations adop-
tées par le cinquième séminaire sur
la pensée islamique sont très strictes
à l'égard des mariages mixtes et de
l'enseignement des écoles mission-
naires.

A. Chédel

GRACE AU PROCUREUR
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ce dernier a affirmé que les jeunes
dernier avait affirmé que les jeunes
gens sont « les savants de demain »,
ajoutant : « Aussi , laissez-les partir
sans le stigmate de la condamnation
parce qu 'ils ont répondu simplement
à un appel à la démocratie et d'au-
tres idéaux. »

Pendant leur procès les étudiants
avaient nié que le groupe « Rigas
Ferreos » soit de tendance commu-
niste. (Rigas Ferreos était un poète
qui dirigea la lutte contre l'occupa-
tion ottomane de la Grèce en 1798.)

C'était la première fois que des
accusés répondant d'actes séditieux
étaient jugés par un tribunal civil au
lieu d'être traduits devait un tri-
bunal militaire, (ap)

La nonne et le hula-hoop

Sœur Denise , professeur au Collège de Shippensburg (Pennsylvanie) se
délasse de ses heures de cours en s'adonnant au hula-hop. Mais le résultat

ne semble pas être très concluant ! (bélino AP)

Formose: un désir nouveau
de coexister avec Pékin

' Un verbe a peut-être bouleversé
les relations extérieures de la Chine
nationaliste.

Par le passé, lorsqu 'un pays étran-
ger reconnaissait Pékin, le gouver-
nement ' de Taipeh « rompait » ses
relations avec lui. Or, jeudi, lors-
que la Turquie est devenue le 65e
pays à reconnaître la Chine popu-
laire , les nationalistes n 'ont que
« suspendu » leurs relations avec
Ankara.

Apparemment, ce n'est qu'une pe-
ties différence, mais elle pourrait

être capitale pour l'avenir des rela-
tions extérieures de Formose.

L'utilisation de la nouvelle for-
mule paraît refléter, de la part des
nationalistes, un désir nouveau de
coexister avec Pékin , du moins clans
le domaine diplomatique. En fait ,
Taipeh continue de reconnaître la
Turquie, bien que la Turquie ait
reconnu Pékin.

On ignore encore si cette attitude
s'étendra jusqu 'au désir de coexis-
er avec des délégués communistes à
l'ONU. (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le nouveau premier ministre esl
un économiste de carrière. Il a été
jusqu 'à présent ministre des finan-
ces et directeur général de l'Office
chérifien des phosphates. Agé de 52
ans, M. Lamrani est bien connu dans
les milieux d'affaires, tant au Maroc
qu 'à l'étranger, et est réputé pour
sa droiture.

M. Ahmed Ben Bouchta a été
nommé ministre de l'intérieur. Il a
occupé jusqu 'ici le poste de minis-
tre de la justice. C'est un magistrat
de carrière âgé de 54 ans, qui a
occupé plusieurs postes dans l'admi-
nistration de l'intérieur sous les
ordres du général Oufkir , dont celui
de gouverneur de la province des
Fès, dont il est originaire. Sa nou-
velle nomination le place en quel-
que sorte sous la tutelle morale du
général Oufkir dans lan ouvelle for-
mation, (ap, ats, reuter)

Nouveau gouvernement
au Maroc

Ayant épuisé ses réserves de main-d'œuvre

Les légendaires transistors, postes
de télévision ou appareils photos ja-
ponais à des prix défiant toute con-
currence vont-ils être à l'avenir rem-
placés sur nos marchés par des pro-
duits coréens, formosans ou de
Hong-Kong ? Une étude qui vient
d'être publiée par le GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce) à Genève sur l'expansion
économique et le commerce extérieur
du Japon de 1955 à 1970 » affirme
que l'économie industrielle japo naise
est au seuil d'un tournant important ,

dû à l'épuisement des réserves de
main-d'œuvre et au renforcement
des pressions inflationnistes.

Les conclusions de l'étude du
GATT sont que « clans son rôle de
fournisseur de produits finis, béné-
ficiant d'une main-d'œuvre bon mar-
ché, le Japon sera progressivement
relayé par d'autres pays » , que « la
stratégie du développement suivie
par le Japon a fourni la plus grande
part de ce qu 'on pouvait attendre » ,
soit la mobilisation intégrale des res-
sources de main-d'œuvre et une forte
pénétration sur les marchés exté-
rieurs, et qu'il devient « inévitable
et souhaitable de changer actuelle-
ment de stratégie » . (ats)

L'économie japonaise au tournant

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il pleuvait sur Hiroshima , lorsque ,
hier , une cérémonie , à laquelle as-
sistait le premier ministre japo -
nais,' a rappelé le 26e anniversaire
du lancement de la première bombe
atomique. Elle avait tué, on s'en
souvient, 200.000 personnes en quel-
ques instants et elle en tue touj ours
plusieurs centaines chaque année.
L'an passé, elle a encore fait 1103
victimes...

A l'heure où l'envoyé du prési-
dent Nixon , M. Sisco, quitte Israël
les mains vides, où l'Egypte semble
encline à reprendre les hostilités, où
la Chine s'entoure d'une ceinture
de bases de missiles nucléaires dont
les têtes sont pointées vers l'URSS,
nous relisons une lettre de Claude
Eatherlcy.

Eatherley, c'est le nom du pilote
de l'aviation américaine qui guida
le raid sur Hiroshima. Depuis lors,
il a été persécuté par les remords.
Les Anciens en auraient fait un
homme poursuivi par les Erinyes.

En 1960, donc, Eatherley remar-
quait dans un pli adressé au Parle-
ment j aponais : « Je voudrais dire
que, ce 6 août 1945, j'ai pris la
décision de dédier ma vie à la tâche
de détruire les causes de la guerre
et de lutter pour la mise à ban de
toutes les armes atomiques... Quoi
qu'il puisse arriver dans le futur ,
je sais que j'ai appris trois choses
qui resteront pour toujours des con-
victions de mon cœur et de mon
esprit.

Vivre, même la vie la plus dure
et la plus difficile , est le plus beau
trésor et le miracle le plus extra-
ordinaire qui soit.

Remplir son propre devoir est une
autre chose merveilleuse. Et le jour
de mon vol de retour vers « Tinian »,
j 'ai accepté et reconnu comme mon
devoir d'assurer une vie heureuse,
sans craintes, sans pauvreté , sans
ignorance et sans esclavage à tous
les hommes de toutes les races, rou-
ge, blanche, noire ou j aune. Ceci
est ma seconde conviction.

Ma troisième conviction est que
la cruauté, la haine, la violence et
l'injustice ne peuvent et ne pour-
ront j amais donner naissance à une
civilisation millénaire, ni dans le
sens moral et spirituel , ni dans le
sens matériel. La seule voie qui
peut y porter est l'amour généreux
et créateur , la confiance et la fra-
ternité , à condition qu'on ne se
limite pas à les prêcher, mais qu'ils
soient pratiqués de façon cohéren-
te »...

Mais partout dans le monde à la
place , des ogives des cathédrales se
dressent celles de l'atome et l'on a
enfermé Eatherley dans un asile de
fous.

Il pleuvait sur Hiroshima vendre-
di 6 août 1971...

Willy BRANDT

La vie ne vaut rien,
mais rien ne vaut

la vie

Prévisions météorologiques
Sous l'influence du fœhn , le temps

sera d' abord ensoleillé dans le centre
et l'est du pays, alors qu 'à l'ouest
la nébulosité sera parfois abondante.
Au cours de la journée , la nébulosité
s'étendra également à l'est du pays
et des averses <ju orages se produi-
ront.

Niveau du lac dé Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,27.
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Entre la Hollande
et l'Allemagne

Des diamants d'une valeur de 2.2
millions de marks (environ 2.600.000
fr. suisses) ont disparu entre Ams-
terdam et Herford.

L'affaire remonte au 21 juin. Un
diamantaire d'Amsterdam avait alors
adressé par la poste deux paquets de
gemmes à unie banque de Herford,
chargée de les remettre à une société
ouest-allemande que la police de la
ville n'est pas parvenue à identifier.
Les négociants ' ouest-allemands n'é-
tant pas venus prendre livraison des
paquets, la banque les renvoya aux
expéditeurs le 30 juillet. Ces der-
niers constatèrent que les pierres
avaient disparu et qu'elles avaient été
remplacées par des petits morceaux
de plomb, (ats, afp)

Disparition
de diamants

bref - En bref - En

Porto. — De légers heurts se sont
produits, hier après-midi, à Porto ,
entre des policiers et une centaine
d'employés de banque qui s'étaient
rassemblés devant le siège de leur
syndicat.

Washington. — Le taux de chô-
mage aux Etats-Unis a accusé une
légère augmentation en juillet et le
nombre des chômeurs reste supérieur
à cinq millions.

Bogota. — Des centaines d'ou-
vriers ont occupé une raffinerie de
pétrole appartenant à l'Etat, au cen-
tre pétrolier de Barrancabermeja ,
dans le nord de la Colombie. Ils ont
gardé en otages plusieurs cadres de
l'usine pour ' protester contre des
mesures disciplinaires frappant des
dirigeants syndicaux. Des troupes
ont été envoyées d'urgence sur place.


