
Les syndicats : «Nous ne coopérerons pas»
Nouvelle politique économique américaine

Dans une conférence de presse qu'il a tenue hier, M. Meany, président des
syndicats AFL-CIO, a demandé au Congrès américain de retirer de la
« mauvaise direction » du président Nixon, le contrôle de l'économie
américaine. Aux autorités américaines qui ont demandé aux syndicats de
coopérer à la nouvelle politique économique du président, M. Meany a

répondu : « Nous ne coopérerons pas ».

M. Meany s'en est vivement pris à
MM. Connally, secrétaire au trésor,
et Hodgson , secrétaire au travail , qui
ont dit que M. Meany, en s'opposant
au président Nixon, se trouvait à
contre-pied des ouvriers américains.

M. Meany a dit à ce sujet : « Je
n'accorde pas beaucoup d'attention
au secrétaire au travail. Après tout,
quand vous avez difficulté avec le
propriétaire, vous n'en discutez pas
avec le portier ». Quant à M. Con-
nally, « il ne connaît rien aux pro-
blèmes du peuple » .

M. Meany a approuvé la proposi-
tion présidentielle de supprimer la
taxe sur les automobiles — mais il a
demandé au Congrès d'annuler la
proposition de crédit d'impôt pour
les investissements commerciaux.

M. Meany a déclaré notamment :
« Au lieu de tendre la main secoura-
ble du gouvernement fédéral aux
pauvres, aux chômeurs, aux Etats et
aux villes gênés financièrement et
au consommateur harcelé par l'infla-
tion, le président a décidé d'enrichir

encore les grosses sociétés et les ban-
ques...

« Le président des Etats-Unis a
cherché délibérément à abuser le
peuple au sujet de la situation éco-
nomique.

» A cause de la mauvaise direc-

tion économique de M. Nixon, le
nombre des travailleurs en chômage
a presque doublé depuis deux ans
et demi. Plus de cinq millions de
travailleurs sont sans emploi, 14 mil-
lions et demi d'Américains sont sans
emploi, 14 millions et demi d'Améri-
cains sont inscrits sur les listes de
secours, et le nombre des personnes
vivant dans la pauvreté est passé à
25 millions et demi — augmentant
pour la première fois depuis dix ans.
Plus de 800 communautés locales
connaissent un désastre économi-
que... » (ap)

Fluctuât nec mergitur... (bélino AP)

En plein jour, un commando dépose
une bombe au QG du parti unioniste

Spectaculaire coup de main de TIRA à Belfast

L'armée républicaine irlandaise
(IRA) a réalisé hier le coup de main
le plus spectaculaire qu'elle ait ja-
mais effectué à Belfast. Un de ses
commandos a investi en plein jour ,
le quartier-général du parti unioniste
au pouvoir en Irlande du Nord de-
puis 1920 , et dont le chef est le pre-
mier ministre M. Brian Faulkner.

Armés et masqués, les hommes de
l'IRA ont placé une bombe dans la
permanence. Les artificiers de l'ar-
mée, alertés après leur départ ont
mis deux heures à désamorcer l'en-
gin que, non sans ironie, les comman-
dos avaient entouré d'un papier
graisseux sur lequel avait été grif-
fonné le mot « bombe » .

Un député unioniste au « Stor-
mont » (Parlement), se trouvait dans
les locaux au moment de l'incident.
Enfermé par les hommes de l'IRA
dans une pièce, il est parvenu à
s'enfuir par une porte dérobée, tan-
dis que le secrétaire général du parti
et un portier étaient tenus sous la
menace d'un pistolet-mitrailleur. Au-
cun coup de feu n'a été tiré, et le
commando a disparu aussi rapide-
ment et furtivement qu'il était arri-
vé.

Pour protester contre l'interne-
ment sans jugement des suspects de

l'IRA, une trentaine de hauts fonc-
tionnaires catholiques de London-
derry ont quitté leur emploi et en
ont informé par télégramme le pre-
mier ministre britannique, M. Heath.

Leur geste a également pour but
de protester contre « le règne de la
répression » à Londonderry et contre
l'arrestation de deux parlementaires
catholiques de l'Irlande du Nord , qui
avaient participé mercredi à une ma-
nifestation dans l'enclave catholique
de Bogside. (ats, afp, ap)

Quatre morts
par jour en 1970

Sur les routes suisses

Les accidents de la route ont
fait 1694 morts et 35.981 blessés
en Suisse en 1970.

Il y a eu au total 74.709 acci-
dents. Le nombre des voitures im-
matriculées en Suisse a augmenté
de sept pour cent pour atteindre
près de 1.700.000 et plus de quatre
millions de voitures étrangères
ont franchi les frontières du pays.

La cause essentielle des acci-
dents a été ce que les statistiques
appellent des « fautes humaines » ,
excès de vitesse ou conduite en
état d'ébriété.

Le nombre des morts a aug-
menté de 7,4 pour cent par rap-
port à 1969. (ap)

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup d'apprentis ces

temps-ci.
Non sans paraphraser le vieux pro-

verbe : « L'homme est un apprenti, la
douleur est son maître... »

Evidemment apprendre n'est pas tou-
jours facile. Mais il est des gars qui
même lorsqu'ils ratent un examen
prouvent qu'ils méritent un brevet de
vaillance et de caractère.

Témoin celui dont parlait récem-
ment le journal des Maîtres Ferblan-
tiers, qu'un aimable abonné me com-
munique.

Après avoir mentionné qu'une en-
treprise de la branche a reçu une let-
tre d'un de ses apprentis, ayant échoué
à ses examens de fin d'apprentissage,
le rédacteur de cet organe profession-
nel, constate que loin de rejeter la
faute sur le patron ou ses collabora-
teurs, le malheureux recalé leur témoi-
gne au contraire sa reconnaissance et
admet être seul responsable de son
échec.

Voici au surplus le texte de cette
missive assez remarquable pour qu'on
la cite :

Messieurs,
Par la présente, j e tiens à vous

remercier pour la patience et l'a-
mabilité dont vous avez fait preu-
ve à mon égard durant mon ap-
prentissage.

Je sais par divers petits accro-
chages bénins, que je suis d'un
caractère assez difficile, ceci ne
vous a point empêché de m'ac-
corder votre confiance. Si j'ai es-
suyé un échec lors de mes exa-
mens finaux , je . suis parfaitement
au courant des causes de cet af-
front ; et je dois malheureusement
n'en tenir rigueur qu'à moi-même,
car je dois avouer que je me suis
préparé quelque peu à la légère.

Je pensai généralement que la
période de 18 mois me permettrait
d'avoir suffisamment de pratique
pour les épreuves finales, ce qui
m'a fait délaisser quelque peu les
exercices pratiques à la maison.

Je tiens aussi à souligner que
vous n'êtes en aucun cas respon-
sables de mon échec.

Suite en page 3.

Le flottement du DM va poser de sérieux
problèmes à l'industrie ouest-allemande

Brandt, au début de juillet, on ne
voyait pas très bien ici comment les
Six parviendraient à adopter rr;«> al-
titude commune face aux Etals-Unis.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Combiné avec les mesures monétaires américaines

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

C'est avec une impatience mêlée
de curiosité et d'un intérêt très vif
que les milieux d'affaires allemands,
comme ceux des partenaires de la
République fédérale, attendent les
résultats de la réunion extraordinaire
des Six qui s'est ouverte hier matin
à Bruxelles. En raison de l'aggrava-
tion du différend qui depuis des mois
séparait Bonn et Paris sur la politi-
que monétaire future de la CEE en-
vers le dollar, différend qui s'était
manifesté avec un regain d'acuité
lors de la rencontre entre le prési-
dent Pompidou et le chancelier

Réunis à huis clos à Bruxelles

Après plusieurs jours de réflexion, les ministres des Six se sont réunis à
huis clos pour tenter d'adopter une position commune face aux mesures

décidées par le président Nixon.

Dès le départ , les positions fran-
çaises et allemandes sont apparues
difficilement conciliables. Paris est
en effet favorable à la création d'un
double marché des changes, tandis
que l'Allemagne de l'Ouest y. est ré-
solument hostile. Cependant , de part

et d'autre, on était conscient de l'im-
portance historique pour l'avenir de
la communauté de cette réunion et
de la nécessité de parvenir à un ac-
cord.

Londres représenté
Peu avant 18 heures, le chancelier

de l'Echiquier britannique, M. An-
thony Barber , est arrivé au « Charle-
magne », l'immeuble bruxellois où
se tenait la réunion, pour s'y entre-
tenir avec ses six collègues. Le chan-
celier de l'Echiquier s'est borné à
déclarer qu 'il venait « écouter par-
ler ».

Toutefois cette âtfbf contre , dont
l'initiative revient à Londres, revêt
une importance capitale au moment
où les négociations d'élargissement
du Marché commun s'acheminent
vers leur terme. C'est déjà presque
un partenaire de la communauté
élargie, que vont recevoir les six mi-
nistres, bien que la présidence ita-
lienne ait tenu à préciser qu'il ne
s'agissait pas d'un « Conseil à sept ».
Il en ira de même aujourd'hui matin
quand les ministres danois et norvé-
giens seront reçus par les Six.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les Six ont joué «L'enfer, c'est les autres»

L'armée rouge qui en 1956 et en 1968 occupa Budapest et Prague va-t-elle
inscrire Bucarest à son tableau de chasse ?

Roumains et Yougoslaves en tout cas sont persuadés qu'une épée de Damo-
clès est désormais suspendue sur la Roumanie et les ministres des affaires étran-
gères roumain et yougoslave, M. Manescu et M. Tepavac se sont rencontrés à
Raguse pour examiner les réactions soviétiques à l'annonce du voyage de M.
Nixon à Pékin et les conséquences qui risquent d'en découler pour leurs
pays respectifs.

La réaction soviétique à la rupture du traditionnel équilibre bi-polaire a en
effet été beaucoup plus brutale que prévue.

L'ouverture chinoise du président
américain a été interprétée au Krem-
lin comme une trahison de la part
des Etats-Unis et comme un gambit
menaçant de la part de la Chine. Les
colombes ont été mises en difficulté
et les vautours du Politbureau — d'a-
près des sources particulièrement bien
placées — ont le dessus comme au
temps du printemps de Prague. Elles
sont décidées a ne pas mettre de gants
pour ramener la brebis roumaine dans
le giron soviétique. Le voyage de M.
Gromyko a Delhi et les appels du
pied au Japon donnent la mesure de
l'inquiétude et du durcissement sovié-
tique en face des connivences sino-
américaines. Fin juin M. Ceaucescu ,
revenant de Pékin et de Hanoi , s'arrê-
tait à Moscou et l'agence Tass se bor-
nait à saluer le passage du premier
secrétaire du PC roumain d'un com-
muniqué laconique : « des personnali-
tés roumaines font escale à Moscou ».
Son homologue soviétique, M. Brejnev
en tout cas n 'alla pas lui serrer la
main à l'aéroport.

Jusqu 'ici les soviétiques n 'avaient pas
attaché une importance démesurée à
la dissidence roumaine. La Roumanie,
enclave latine dans le monde slave,
pays sous-développé et tenu bien en
main par un parti plus proche du mo-
dèle stalinien que de celui de Dubcek ,
.constituait aux yeux des dirigeants so-
viétiques une irritation plutôt qu 'une

De notre envoyé spécial
à Bucarest

Louis WIZNITZER
\ s

menace sérieuse. Il suffisait de l'endi-
guer , de l'isoler.

Mais depuis que M. Ceaucescu a
joué les honnêtes courtiers entre Wa-
shington et Pékin et contribué à com-
bler une partie du fossé qui séparait
la Chine des Etats-Unis , depuis la dou-
ble annonce du voyage de M. Nixon à
Pékin et du périple de M. Chou en
Lai a Belgrade et à Bucarest , Moscou
a passé de la phase des coups de se-
monce à celle de la condamnation ou-
verte et des menaces.

Le « cas roumain » est devenu l'ob-
jet , comme autrefois le « cas tchécos-
lovaque », des préoccupations collecti-
ves au sein du pacte de Varsovie et
fait l'objet de discussions dans les cel-
lules du parti en URSS.

Cliquetis guerrier
Tour à tour la Hongrie et la Bulga-

rie remettent sur la table le problème
de la Transylvanie et de la Macédoine.
A Moscou, les « cominformistes » sont
sortis de la naphtaline et des émigrés
yougoslaves élèvent la voix à Moscou.
Des manœuvres militaires effectuées

en Hongrie et en Bulgarie avec la par-
ticipation d'effectifs soviétiques « ont
des incidences politiques aussi bien
que militaires » (c'est un journal tché-
coslovaque qui l'affirme). La flotte so-
viétique effectue pour la première fois
des manœuvres au large des côtes rou-
maines. Une concertation au sommet
des dirigeants soviétiques et d'Europe
de l'Est a lieu en Crimée sans que M.
Ceaucescu y soit invité.

La presse des pays de l'Est tire à
boulets rouges sur la Roumanie. Un
journal tchèque prédit que « la Rou-
manie payera tôt ou tard le prix de
ses acrobaties » et le journal hongrois
Magyar Lap prend à parti M. Chou En.
lai qui vient piquer des banderilles sur
le ventre mou de l'Ours russe : « Ce
voyage vise à créer dans les Balkans
un axe anti-soviétique et met en péril
la paix mondiale ». De son côté Trybu-
na Ludna justifie pour ainsi dire à
l avance une intervention militaire so-
viétique en Roumanie en définissant la
portée idéologique et stratégique du
« crime roumain » : Dans la mesure où
la Chine considère l'URSS comme son
principal ennemi toute tentative de
médiation , toute position de neutralité
vis-à-vis de la Chine prise par un
pays membre du pacte de Varsovie ne
peut que constituer un acte hostile à
l'égard de l'URSS ». Foster Dulles n'é-
tait pas plus tendre pour les neutres...

Guerre des nerfs, rien de plus ? cli-
quetis guerrier pour induire les Rou-
mains à rabaisser leur caquet ? bluff
soviétique pur et simple ? M. Ceau-
cescu en tout cas ne le pense pas. Il
croit bien au contraire que les diri-
geants soviétiques et leurs alliés ont
accordé leurs positions au cours de
leur conciliabule en Crimée et mis en
place la machine destinée à broyer
l'hérésie roumaine.
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Menace soviétique sur la Roumanie
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Voulez-vous contribuer à notre continuel développement ?

Elna S. A., l'organisation suisse de vente des machines à coudre
Elna, connues dans le monde entier, vendues sur plus de 120 mar-
chés, cherche pour son

servies extérieur

un collaborateur
dynamique

comme chef de secteur pour la Suisse romande

Nous offrons :
— une activité variée et comportant des responsabilités dans le

cadre du développement de la distribution
— une collaboration directe avec la direction
— une formation approfondie dans la branche et introduction

dans le champ d'activité.

Nous désirons :
— une personnalité entreprenante avec expérience de la vente,

capable de résoudre les problèmes d'organisation et les ques-
tions administratives. Langue maternelle française et connais-
sance de l'allemand.

Nous recevrons avec plaisir vos offres accompagnées des docu-
ments habituels ou votre appel téléphonique pour de plus amp les
renseignements.

Elna S. A., 1211 Genève 13. Tél. (022) 44 50 00, M. Hochuli.
16270

Loisir: f OUÏ EST A FAIRE
Le loisir : problème typique, et an-
goisse peut-être, de nos sociétés indus-
trielles avancées, suivant l'expression
consacrée. L'augmentation de la pro-
ductivité a, relativement s'entend, af-
franchi l'homme de deux chaînes : le
sacrifice qu'il faisait de son temps pour
survivre et le besoin, l'indigence inhu-
maine qui étaient son lot. Ces libéra-
tions relatives sont loin d'êtee claires et
on ne sait guère ce qu'il en sortira.
Une analyse superficielle pourrait lais-
ser penser qu'aujourd'hui , compte tenu
du temps libre croissant et du plus
grand pouvoir économique dont jouit
le travailleur,. tout va mieux. Oui et
non. Quantitativement, on peut dire
ceci : au -temps où Karl Marx rédigeait-
son' Manifeste communiste (1848), la
durée légale du temps de travail était
de 90 heures alors qu'aujourd'hui elle
n'est plus que de 40-45 heures. C'est
évident. Mais cette libération matériel-
le, y compris une plus grande aisance
dans l'acquisition des biens, comment
a-t-elle été, comment est-elle réfléchie
sur la vie humaine, qualitativement.
Autrement dit, la liberté, pour quoi
faire ?
Et c'est ici qu'intervient ce problème
neuf , le loisir. Qu'est-ce qu'un loisir ?
Est-ce lire Balzac, « faire des kilomè-
tres le dimanche », s'ennuyer, faire des
promenades, bricoler, s'enivrer, aller
au match, faire l'amour, ne rien faire
du tout... ? La réalité moyenne est, il
faut le dire, le « week-end » godardien.
Il n'entre pas dans notre propos de
promouvoir une culture démocratique,
comme on dit. Ou même de faire une
étude détaillée de la chose ; citons, à
cet égard, une enquête, la seule peut-
être : Population salariée et loisirs,
faite à La Chaux-de-Fonds en 1966 et
publiée sous les auspices de la Fédé-
ration suisse pour l'Education des adul-
tes (FSEA). Et dont M. Chautems nous
a dit qu'elle n'avait rencontré aucun
succès ni éveillé aucun intérêt dans
les milieux « compétents ».

Qui peut bien s'occuper des loisirs ?
En gros, le secteur privé, les pouvoirs
publics et les différentes sociétés lo-
cales.
Ou bien les activités de loisir sont
créées d'en haut, ce qui serait sin-
gulièrement contradictoire ; ou bien ils
sont sui generis, c'est-à-dire qu'ils sont
spontanément portés à l'existence par
des membres du personnel qui ont des
idées. Quant à la direction, elle donne
son accord et pourvoit, au besoin, au
financement partiel. Il s'agit, en fait ,
de sa part, d'un acte pilatien ; l'échec
n'est pas imputable à la manne, d'au-
tant que le sceau de l'entreprise n'est
qu'illusoirement effacé dans ces acti-
vités extra-usine ; en fait, le milieu
du travail est plus et autre chose qu'un
simple ' prétexté de créer des loisirs
et finalement tout cela n'est pas très
différent, malgré ce libéralisme, de ce
qui se passe dans certaines industries
où la présence de celle-ci pénètre la
vie privée même. Peut-être la création
de loisirs au sein de l'industrie est-
elle impossible. Quoi qu'il en soit elle
ne ferait que contribuer à ce qui a
été appelé « l'intégration de la layette
jusqu 'au cercueil ».
Qu'y fait-on ? en général on y crée
une équipe de football (vieille tradition

de fabrique) , un groupe de ping-pong,
un autre de culture physique, une équi-
pe de tireurs (!), un club d'échecs, le
karting (épisodiquement), un rallye au-
tomobile annuel. Donc, rien de bien
inquiétant. Un premier coup d'oeil mon-
tre que toutes ces activités Pnt un
même ressort : le sport — à une ex-
ception près. D'autre part, et cela de-
manderait explication, toutes ces acti-
vités sont des créations parallèles à ce
qui existe déjà ; il faudrait alors mon-
trer pourquoi on a besoin de se grouper
entre personnes, en un certain sens,
déjà groupées : la familiarité, une cer-
taine complicité déjà établie ou le sen-
timent, sous le sceau de l'entreprise,
d'avoir quelque chose à soi ? Un certain
sens de la famille. Par contre certaines
défections proviennent du fait inverse :
on n'a pas envie de revoir toujours les
mêmes têtes. Quoi qu'il en soit, l'éta-
blissement d'activités para-usine, hors
production, n'a rien d'innocent (et la
méfiance de certains n'est pas comme
on nous l'a dit affaire de mentalité,
mais est bien plutôt le reflet d'une
réalité : l'échelle hiérarchique de l'en-
treprise.)
Et le succès est loin d'être entier. La
participation est en général faible. Il
paraît vraisemblable que la parcelli-
sation du travail et la nature des diver-
ses fonctions viennent comme conta-
miner une participation « démocrati-
que » aux activités de loisirs. Dans
une usine les distances ne sont pas
métriques mais dépendent du travail
effectué et il semble entre autre chose,
qu 'un ouvrier soit beaucoup plus éloi-
gné de l'entreprise comme totalité
qu'un « cadre », par exemple, aussi
n'est-ce peut-être pas un hasard que
des loisirs soient à la fois créés et
consommés par la non-production.
Si l'industrie est amenée à promouvoir
des activités de loisirs, c'est parce que
souvent les pouvoirs publics ne font
rien dans ce sens. Vrai en soi, mais
faux relativement à la nature du loi-
sir. Car, on l'a vu, les sociétés de
tir , de culture physique, les clubs d'é-
checs (bien que tout cela soit du ressort
privé), ça existe déjà. Le mal, quant
au type d'activité, est ailleurs. Il de-
meure cependant vrai qu'il y a ca-
rence des pouvoirs publics. Et ici il
s'agit de s'entendre, la participation
publique aux activités de loisirs existe,
et elle existe sous forme de contri-
bution. Mais il n'existe par ailleurs
pas de politique du loisir, de nouveau
il s'agit ici d'un geste ponce-pilatlen.
D'autre part , les déficiences publiques
sont d'un autre type encore ; aucun
inventaire des besoins n'a été fait jus-
qu 'à ce jour , car il est bien évident
que c'est seulement à partir d'un tel
inventaire qu'un programme du loisir
peut être pensé. Une réserve, bien sûr,
en ce qui concerne les sports, un gros
effort a été fourni aussi bien par la
commune du Locle que par celle de
La Chaux-de-Fonds (par contre, s'il
est vrai que la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds est un
merveilleux instrument de travail et
de loisir, il n'en est pas moins vrai
que celle de la Ville du Locle croupit
depuis des années dans un local in-
croyable — ce qui en passant n'in-
quiète personne.)

Moralité. Les deux villes ouvrières —
socialistes de surcroît ! — du Haut-
Jura sont loin d'avoir attaqué et même
posé le problème des loisirs. On crée
un petit peu ici , un peu là , on sub-
ventionne et on a la conscience tran-
quille, mais il n'y a aucune vue d'en-
semble. Une chose que je sais pour
avoir enseigné : les jeunes, pas tous
mais beaucoup, s'ennuient et heurtent
chaque jour leur adolescence à ce rien,
ce vide qui est le lot de nos deux
villes. « Ici, il n'y a rien à faire » di-
sent-ils. Et ils partent ; ils ont en tout
cas envie de partir.
Il faut trouver autre chose : ni les
sociétés locales, ni les partis politiques,
ni les loisirs du patronat (qui ressem-
blent singulièrement à des groupements
de «contempos», ne correspondent plus
à rien. Pour le savoir, il faudrait s'y
intéresser, s'intéresser à la jeunesse
par exemple. Et bien sûr, le gros pro-
blème demeure, ceux qu'on appelle
les gens. Que pensent-ils, que veulent-
ils, quels besoins ont-ils ?

BRG

HORIZONTALEMENT. — 1. Prono-
minalement : défaillis. D'un jaloux , su-
bissant la sauvage fureur, il connut ,
jeune encore, un trépas plein d'horreur.
Prénom féminin. 2. Il rend plus belles
les poteries. Grande fête. Canton du
centre de la France. 3. Préposition.
Article. Il paraît que celles des hommes
gros sont terribles. 4. La voie du sang.
Te fatigueras. Possessif. 5. Dépôt de
fonds. Ils sont souvent gras. Démons-
tratif. 6. Pronom. Elève. Article. Il est
donné par la voix. 7. Roman d'E. Zola.
Très courts. Elle fait partie de la bas-
se-cour. 8. Mont de piété. Espace de
temps. Servent de lits aux Orientaux.

VERTICALEMENT. — 1. « Courons »,
comme dit le populaire. 2. Habituai à la
navigation. 3. Une affaire sur le dos.
Refus des Anglais. 4. Etat agréable.
Cri sourd accompagnant un effort. 5.
La troisième personne. Un qui est pro-
mis à la corde. 6. Elle provoque une
levée en masse. 7. Il est tendre avant
d'être mûr. Rivière d'Europe. 8. C'est
la crasse du populaire. 9. Article dans

d'autres pays. J. César parle de lui
dans ses « Commentaires ». 10. Noués.
Un saint des montagnes. 11. On sait
que le trappiste et le bénédictin lui
réservent toujours leur plus profond
dédain. Fleur ornementale. 12. Serrent.
13. Il augmente la note. Règle. 14. Son
mal répand la terreur. Elle a beaucoup
à dire dans un film. 15. Gagnées. Elle
est pleine de vers. 16. Prénom alle-
mand. Eclos.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. —. 1. Ovale ;
troc ; états. 2. Périlleuse ; tabou. 3.
Essaie de valoir. 4. Râ ; sa ; ce ; vêler.
5. Ans ; soi ; aune ; Dou. 6. Bien plus
demain. 7. Lénine ; béni ; igné. 8. Es-
sais ; ères ; sets.

VERTICALEMENT. — 1. Opérable.
2. Vésanies. 3. Ars ; sens. 4. Lias ; nia.
5. Elias ; ni. 6. Le ; opes. 7. Té ; cil.
8. Rude ; Ubé. 9. Ose ; Aser. 10. Ce ;
vu ; ne. 11. Vendis. 12. Etalée. 13. Talé ;
mis. 14. Abordage. 15. Toi ; oint. 16.
Sûr ; unes.
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Le professeur Walther von Wartburg
est mort dans la nuit de samedi à di-
manche à Bâle à l'âge de 84 ans. Le
défunt avait acquis au-delà de nos
frontières une grande réputation en
qualité de romaniste.
Après la fin de ses études, M. von
Wartburg avait enseigné à Coire, Wet-
tingen et Aarau. Depuis 1921, il ensei-
gnait également à l'Université de Ber-
ne. En 1929, il était appelé à Leipzig
comme professeur ordinaire à l'Uni-
versité de la ville allemande. En 1939,
le professeur regagnait notre pays et
occupait la première chaire de langue
romane à l'Université de Bâle.
L'oeuvre principale du professeur est
un dictionnaire étymologique français
en 14 volumes qui a commencé de pa-
raître en 1922. Il avait en outre publié
des ouvrages sur l'origine des peuples
de langue romane ainsi que de linguis-
tique.
Le professeur von Wartburg était mem-
bre de nombreuses académies et socié-
tés savantes étrangères. Il était docteur
honoris causa des Universités de Stras-
bourg, Lausanne, Leeds, Bruxelles. Il
était en outre titulaire de 1' « Ordre
pour le mérite ». (ats)

Mort d'un grand
linguiste suisse

Un insignifiant festival die Locarno
« Agnus Dei » de Miklos Jancso.

Le festival de Locarno a publié son
palmarès. Celui-ci est aussi discret et
peu convaincant que la manifestation
elle-même. Les journalist es ne sem-
blent pas s'être déplacés en masse et
ce qui devrait être la plus importante
manifestation cinématographique suisse
n'a pas eu beaucoup d'échos au-delà
des frontières tessinoises.
Chercher les causes profondes et les
remèdes à appliquer serait trop long.
Pourtant , un bref coup d'œil sur les
films présentés suffit à amoindrir l'in-
térêt des cinéphiles. Le palmarès ré-
sume d'ailleurs assez bien la médio-
crité générale de la sélection si l'on
exclut d'emblée tous les films déjà vus
à Cannes, Hyères et Avignon.
Après 8 heures de délibérations, le
jury a récompensé les films suivants :
(à Locarno, les films sont primés sans
classement donc jugés dé valeur égale
sans préséance entre eux)
« Il punto di morte » (Italie) de Mario
Garriba , première œuvre ; « Hanno
cambiato f accia » (Italie) de Corrado
Farina , première œuvre ; « Les Amis »
(France) de Gérard Blain , première
œuvre ; « Private Road » (Grande-
Bretagne) de Barney Platts-Mills,
deuxième œuvre ; « La Vedette de la
Saison » (Pologne) de J. Piotrowsky,
deuxième œuvre.
Il est inutile de s'étendre beaucoup sur
ce choix car seul « Il punto di morte »
méritait vraiment une distinction. Film
de réalité et de fiction , teinté d'un
humour méridional et qui a remporté
beaucoup de succès auprès du public
tessinois. Pour cette première œuvre,
le réalisateur a fait preuve de sobriété
dans la réalisation. Un nom à suivre.
Quant à « Hanncr cambiato faccia », de
Corrado Farina ,, c'est une description
de notre société mais d'une lenteur
exaspérante, sans réelle authenticité
d'observation et qui vire rapidement à
l'ennui.
Le film de Gérard Blain plane égale-
ment dans une superficialité quasi com-
merciale et il est surprenant de le
trouver en programmation dans un
festival. La Pologne n'a certainement
pas envoyé sa meilleure production de
l'année et « La Vedette de la Saison »
n'éveille guère l'intérêt.
Dans les films hors compétition , quel-
ques titres font immédiatement dresser
l'oreille aux cinéphiles. Mis à part
« Viva la muerte » de Arrabal qui a
déjà bénéficié de nombreux commen-
taires, citons :

« Mathias Kneissl » du réalisateur
allemand Rheinhard Hauff. Celui-ci
nous plonge dans la société bavaroise
du début du siècle pour suivre les
aventures d'un vagabond , tantôt voleur
et pilleur , et qui deviendra le héros
vivant des paysans pauvres et exploi-
tés. Les jeunes cinéastes allemands ont
une prédilection pour la vie des pay-
sans. On se souvient de « Scènes de
Chasse en Bavière » et de « La Sou-

daine Richesse des Gens de Kombach ».
A juste titre, ils estiment qu 'une des-
cription et une étude des conflits de
classes et des abus des gros proprié-
taires terriens apportent une lumière
explicative sur les problèmes d'au-
jourd'hui. C'est une espèce de retour
aux causes. Mais en plus d'un sujet
très intéressant, le film témoigne de
l'indéniable talent du réalisateur.
« Agnus dei » de Mixlos Jancso est à
nouveau une œuvre forte et belle et
prolonge en qualité et en beauté les
films que le cinéaste hongrois a réalisés
jusqu 'à présent.
On pourrait encore signaler « Making
it » de John Erman , « Je t'aime je te
tue » de Uwe Brandner , mais toutes
ces réalisations d'un intérêt certain ont
déjà été présentées ailleurs.
L'originalité ne sera donc pas le sou-
venir laissé par ce festival , jugé d'ail-
leurs de moindre importance par
l'étranger puisque l'on a même retiré
un film au programme (« Le Petit
Matin » d'Albicocco) afin de le présen-
ter à Venise où il aura une audience
plus importante. De plus, en reprenant
autant d'œuvres de la Semaine de la
Critique et du Festival de Cannes, les
organisateurs ont effacé la vraie voca-
tion de Locarno, c est-a-dire montrer
des œuvres inédites et de qualité. L'ap-
proche d'un public large, signifié par
le retour aux projections à la Piazza
Grande en plein air, ne devrait pas
s'accompagner d'une condescendance
au cinéma médiocre et commercial. Le
procédé dénote la haute opinion qu'on
a des spectateurs-touristes du Tessin
et met en doute la bonne utilisation des
subventions fédérales. Celles-ci, habi-
tuellement parcimonieusement distri-
buéeSi ' sont 'd'un montant appréciable
sous le soleil du Tessin. Sait-on peut-
être mieux secouer les cordons de la
bourse outre-Gothard ou doit-on plu-
tôt admirer l'habileté à marier rela-
tions et prestige touristico-culturels ?
Locarno n'a satisfait ni les cinéphiles ,
ni les journalistes, et l'étranger s'est
peu soucié de ce festival-répétition.
Pour l'année prochaine, les organisa-
teurs cherchent un directeur perma-
nent. Entre les directives de l'Associa-
tion des producteurs (plutôt autoritaire
cette année semble-t-il), les méandres
du copinage politique et le rigorisme
désuet du règlement, sauront-ils trou-
ver la perle rare qui, comme par ha-
sard, connaîtra et aimera un peu le bon
cinéma ! Le langage ne sera pas aisé à
trouver alors entre l'élu et le comité.
Que les cinéphiles romands se consolent
en pensant que Nyon ouvrira bientôt
son festival cinématographique et' an-
nonce déjà un programme alléchant.
Les subventions y sont maigres et, cette
année, incertaines. Encore une fois ,
l'art de qualité s'entourera de clandes-
tinité. Nos autorités nous y ont habi-
tués ! JPB

La Perle
La vogue de l' expression « au

départ » — pour « ait début » — est
extraordinaire, autant qu'injustifiée.
On la trouve dans la bouche; ou
sous la plume, des gens les plus
cultivés.

On nous dit par exemple : « Au
départ , nous avons eu de grosses
difficultés. » Pourquoi pas « au dé-
but » ?

On en vient même à utiliser cette
expression avec un complément.
Une agence nous disait par exem-
ple : Au départ des négociations
franco-algériennes , il s'agissait... »

Le Plongeur

Sonates et partitas pour violon.
Jacques Dumont, violon.
EL 16.526 (3). Coffret de trois disques.
EX LIBRIS et GUILDE DU DISQUE.
Intérêt : l'intégrale. .
Interprétation : fine et vivante.
Qualité sonore : bonne.

Laissons aux musicologues le soin d'é-
lucider la question de savoir si Bach
fut violoniste avant d'être organiste ou
claveciniste. Il nous suffira d'admirer
la prodigieuse maîtrise instrumentale
que déploie le Cantor dans ces six so-
nates et partitas pour violon. Le point
culminant : la chaconne de la deuxième
partita bien entendu, dont Philip Spitta
disait : « En considérant d'une manière
abstraite les pensées musicales,, on
pourrait croire que l'instrument va
éclater et se rompre sous cette poussée
énorme, et une grande partie serait
digne assurément des masses sonores
d'un orgue ou d'un orchestre ». La
science de l'écriture est d'ailleurs telle
dans les danses qui composent les par-
titas et dans les différents mouvements
des sonates que tout est finalement
sommet, la chaconne n'étant que la cime
qui dépasse les autres en envergure et
en densité.
L'interprétation de Jacques Dumont est
de celles qui savent allier la rigueur
à la délicatesse. Aucune sécheresse dans
ce jeu constamment à la recherche
d'une vivante architecture. Beaucoup
d'aisance et de charme, en outre. Le
violoniste français a voulu mettre l'ac-
cent sur le lyrisme. U a le mérite
de le faire avec un goût et une mesure
qui l'honorent. On pourra cependant
regretter un certain manque de nerf
et de mordant, un archet plus incisif
ne nuisant pas nécessairement à l'ex-
pression poétique.

J.-C. B.

Ecouté ¦ '¦¦¦ '• ' °-'

J.-S. Bach (1685-1750)



Le hockeyeur tombe de haut

Avant...

Les préparatifs de la braderie se
poursuivent activement. Non sans
quelque incident à l'occasion. Ainsi,
hier après-midi, une équipe des Servi-
ces industriels était occupée à poser des
éclairages place du Marché. Pour ce
faire, elle utilisait deux échelles mo-
biles dont l'une principalement, pour-
rait figurer dans le musée du matériel
de secours. Elle avait d'ailleurs autant
d'âge que peu de vigueur. La preuve :
elle a cédé. A la suite de la rupture
d'un engrenage, elle s'est subitement
rabattue pour s'écraser sur une voi-
ture en stationnement. Heureusement
il n'y avait pas n'importe qui au som-
met de l'échelle. L'employé des SI était
en effet un sportif accompli : Jacques
Pousaz, du HC La Chaux-de-Fonds.
Résultat, le dynamique hockeyeur a
pu se sortir d'affaire grâce à ses ré-
flexes et à sa science de la réception
sur chute. Il a néanmoins dû recevoir
des soins, car, comme on l'imagine, la
descente a été violente. (Imp.)

...après, (photos Impar-Bernard)

«Nous sommes au dernier quart d'heure: tenez bon!»
Un communiqué des services de renseignements de la Fête de la montre

Il était temps...
Car en outre et en effet, il appert

que. nonobstant le beau temps (ah !
celui-là , si au moins il se réservait
pour les 3-4-5 septembre ! Mais ' non,
il persévère, persiste, insiste, met en
émoi toute la maréchaussée braderéen-
ne et la fête-de-la-montreusienne, la-
quelle craint qu'après tant de soleil, on
pleuve, ne fût-ce que pour changer), le
cortège est dans une situation ambian-
te autant que circonstantielle.

Il s'agit d'agir.
Le président Griffond a donc décidé

de réunir autour de lui tout son état-
my-jor, P- C., chefs de sections, troupes
de transmission, estafettes, services de
renseignements, attachés et détachés :
bref , le comble du complet.

Ce qu 'il y a de très original dans le
Comité directeur autant que général de
ladite fête, c'est qu'elle compte beau-
coup de commissions.

Et' a donc nombre de présidents.
Diverses sous-commissions.
Qui elles aussi sont présidées par un

président. ,
Ce qui fait que la Commission du

cortège, sous son président en unifor-
me, a ses sous-commissions de ravi-
taillement , de défilé, technique, du cos-
tume, des marteaux , des clous, des
fleurs. Voire une sous-sous-commission
d'histoire historifiant Jaquet-Droz jus-
qu 'à plus plein. C'est elle, d'ailleurs,
qui a parlé des « six horloges » emme-
nées par le Pierre de beau-fils et l'Am-
braham-Louis Sandoz-Gendre (lequel ,
comme son nom l'indique, était le beau-
père) à la Cour d'Espagne. M. Moreau ,
exécutant dudit char avec la Société
canine, a toujours su qu'il y en avait
sept. M. François Faessler, auteur de
la biographie dans ce beau livre « Pier-
re Jaquet-Droz et son temps » ') écrit ,
lui. président de la Société d'histoire,
section du Locle, qu'il en a transporté
six. Le dernier . biographe de notre
héros , Charles Perregaux, ne dit rien
du tout : allez savoir !

Bref , il y a les présidents troisième
rang, les présidents deuxième rang et,
couronnant le tout , le président des
présidents.

Et tous travaillent, figurez-vous ! On
va voir...

— Alors, côté chars, où en est-ce-
qu'est-on ?

— Me faut un roi sur son trône...
— Vous avez le trône ?
— Bien sûr que non. Ça ne se trouve

pas au Printemps, un trône !
— Alors, si je comprends bien (il

comprend tout) , il faut un roi et un
tiône ?

— Que oui. ,
— Dolly, un roi ! Roland, un trône !

Au trot...
Les studieuses secrétaires des ces

M'sieurs-Dames notent fiévreusement.
— Ou monte-t-on votre char, M.

Chose ?

Le président de la commission du cortège et des présidents des sous-commissions
et sous-sous-commissions, M. Paul Grif fond , dans son uniforme de parade et sur
son cheval gris-fon-cé (par ces grandes chaleurs , le cheval est à l'intérieur).

— Aux abattoirs...
— Les six, sept ou autres pendules

aux Abattoirs.
— Et la Musicienne, M. Machin ?
— Aux Abattoirs.
— Et l'Ecrivain, M. Truc ?
— Aux Abattoirs.
Effectivement , à ce rythme et avec

ce décor , on va en abattre, du boulot !
— Silence côté Fankhauser-Gattoni :

on cause, on cause ?
— On dépouille le sujet , M. le pré-

sident !
— Dépouillez, dépouillez, mais en si-

lence. La bouf tance ?
— L'intendance suivra, mon gén...

mon président !
— Elle est aussi aux Abattoirs ?
— Non , aux abattis !

' ' -— Vos cent filles , M. le président et
'vice-président'" Gruring ?

;— On est en train de les faire., euh !
de les rassembler. Mais c'est dur , M.
le président. La denrée (jolie fille) se
fait rare, et par ces temps d'inflation ,
les prix montent. Peut-être que les girls
de Harlem, en dollars-nixon flottants ?

— Pas question : La Chaux-de-Fonds
aux Britchonnes ou Franches-Monta-
gnardes. Faites sonner la Garde, au
besoin réquisitionnez ! Les belles fil-
les, ça se prend par le sentiment, mon
cher..:

—\ Je ne peux tout de même pas leur
promettre à toutes le mariage.

— Surtout pas : ça ferait l'effet con-
traire. Bon : tout est paré ?

Alors rentrez dans vos cantonne-
ments, c'est-à-dire aux Abattoirs, dé-
battez-vous et rendez-vous dimanche
5 à 13 h. 30.

Talons qu'on claque, saluts impecca-
bles, et l'on rompt, sauf Dolly qui gar-
de toujours une épingle de sa pelote
pour le président des présidents de la
Commission du cortège. Une épingle
qui pique...

Bràde-t-il ou brade-t-elle ?
*) Achetez-le, que diable ! Il VDUS

fera plaisir.

Au palmarès
« Bal masqué », le char présenté par

les Chaux-de-Fonniers au nom de la
Fête de la montre et de la Braderie
aux récentes Fêtes de Genève, a obtenu
le Prix de la ville de Genève qui ho-
norait l'une des trois réalisations pla-
cées hors concours. L'ouvrage avait été
réalisé par Alfred Salchli et Claude
Botteron, de Neuchâtel.

1" M. le Chanoine Etienne RosseE
Au moment où de profondes transfor-

mations se révèlent nécessaires dans
l'organisation des paroisses catholiques
de La Chaux-de-Fonds, le Chanoine
Rossel vient de rendre sa belle âme
de prêtre à Dieu. On permettra à l'un
de sesr collaborateurs : dî évoquer son
souvenir dans ce journal.

Très connu et estimé dans notre
ville, dans tout le canton et même au-
delà , le Chanoine Rossel était une per-
sonnalité très attachante. Il possédait
à un degré rare un don de sympathie
fait à la fois de dignité, de respect de
la personne des autres, de chaleur hu-
maine et d'une cordialité qui s'accor-
dait à merveille avec la ' mentalité
chaux-de-fonnière... et pourtant, il était
natif du Bas du canton ! Une étonnan-
te jeunesse de cœur rayonnait de sa
personne, même jusque sur son lit
d'hôpital où il s'est préparé avec une
grande sérénité à la mort qui est sur-
venue le jeudi 12 août.

Le Chanoine Rossel était un idéa-
liste, enthousiaste et optimiste, mais
cependant très conscient des réalités ;
courageux lui-même pour surmonter
les difficultés de la vie qui ne lui
ont certes pas manqué, il avait le don
d'encourager les autres : Son mot «cou-
rage, mon grand » prononcé d'un ton
affectueux, est resté légendaire. Il ai-
mait les personnes et savait partager
leurs peines comme leurs joies.

Ordonne prêtre en 1914, il fut nom-
mé vicaire à la paroisse de Fleurier,
laquelle s'étendait alors du Champ-du-
Moulin aux Verrières et souvent il
devait remplacer son curé, le Chanoine
Muriset, mobilisé comme aumônier mi-
litaire.

Sa brillante intelligence le fit nom-
mer professeur au collège cantonal
St-Michel à Fribourg où on lui confia
encore le poste délicat de préfet du
collège. Alors qu'il aurait pu , comme
la plupart de ses collègues, se conten-
ter d'exercer consciencieusement sa
belle tâche de maître et d'éducateur ,
il consacrait son temps libre à s'inté-
resser à la viç des étudiants, spéciale-
ment des Neuchâtelois qui n'oublieront
pas de si tôt les 1er Mars fêtés dans la
chambre du cher Chanoine.

C'est d'ailleurs cette sollicitude pour
les étudiants de son canton qui le pous-
sa à les réunir pendant les vacances

oans les fameuses rencontres du Champ-
du-Moulin où se tissèrent tant d'amitiés
entre jeunes gymnasiens et universi-
taires, étudiant dans le canton ou dans
maintes écoles hors du canton. Ces
rencontres des années 1929-30 furent
à. l'origine de la JEC neuchâteloise
(Jeunesse étudiante chrétienne) laquel-
le devint rapidement romande, multi-
pliant les groupes dans les collèges et
universités du pays romand, en liaison
avec le JEC de France et de Belgique,
ainsi qu'avec les mouvements analogues
de j eunesse ouvrière et rurale (JOC et
JAC). Quel enthousiasme chez tous ces
jeunes qui, animés du même idéal, ap-
prenaient à se connaître et à mieux
vivre leur foi chrétienne ! Qui en était
l'animateur sinon notre Chanoine Ros-
sel qui se révélait comme un véritable
précurseur ? C'est alors que Mgr Bes-
son le nomma aumônier romand de
la Jeunesse catholique... sans pour au-
tant restreindre sa tâche de profes-
seur ! Ajoutez à cela la formation d'un
cercle missionnaire de jeunes étudiants
au collège, la fondation aussi, avec
deux autres prêtres amis, du mouve-
ment universitaire de Pax Romana, qui
vient de célébrer son 50e anniversaire,
en invitant Don Helder Camara et
vous comprendrez que Mgr Charrière,
son vieil ami, eut la main particuliè-
rement heureuse en lui demandant
d'accepter la lourde succession de Mgr
Cottier qui, durant plus d'un demi-
siècle, marqua fortement comme curé
la vie des catholiques de La Chaux-de-
Fonds.

Faisant le dur sacrifice de quitter
son collège et ses activités auprès des
jeunes, le Chanoine Rossel accepta , à
59 ans, de devenir curé de La Chaux-
de-Fonds. Son activité ouverte à tous
les problèmes pastoraux de notre cité,
son constant souci d'œcuménisme, son
entregent, sa clairvoyance des réalités
pastorales de notre temps sont encore
suffisamment présents à l'esprit de
tous ceux qui l'ont connu ici pour qu 'il
ne soit pas nécessaire d'y insister. Rap-
pelons seulement qu'il fut à l'origine de
la fondation d'une seconde paroisse,
celle de Notre-Dame de la Paix qui
apparut alors comme une impérieuse
nécessité.

A La Chaux-de-Fonds où il fut pen-
dant douze ans un curé très aimé,
comme aussi chez ses innombrables
anciens élèves et jeunes des mouve-
ments qu'il avait fondés , à Cortaillod
enfin où il passa les dernières années
de sa vie, non en retraite, mais en
rendant de précieux services jusqu 'en
mai dernier où la maladie le terrassa
littéralement, le Chanoine Rossel laisse
d'unanimes regrets , non seulement dans
les milieux catholiques , mais dans tous
les milieux où il avait su s'attirer de
nombreuses sympathies.

Tous ceux qui l'ont connu gardent de
lui le souvenir d'un prêtre totalement
donné à son sacerdoce, d'un homme de
Dieu auprès de qui on trouvait tou-
jours joie, réconfort , courage et con-
fiance.

Ant. CHAPATTE

Les 25 ans d'activité de Miremont SA
C'est dans le courant du mois d'avril

dernier que Miremont SA, entreprise
spécialisée dans la distribution à l'éche-
lon mondial de fournitures et d'outils
destinés aux horlogers-bijoutiers, fêtait
le vingt-cinquième anniversaire de son
existence.

Hier un déjeuner commémoratif
réunissait les dirigeants, le personnel et
les invités au restaurant des Sports
où plusieurs allocutions furent pronon-
cées.

Il est incontestable que depuis que
l'horlogerie suisse se préoccupe de fa-
çon toujours plus intensive de l'après-
vente, la fourniture pour la réparation
des montres a pris une grosse impor-
tance. C'est là un rôle nécessaire et
utile que l'on ne saurait nier ni sous-
estimer. En livrant ainsi à 70 pays, Mi-

remont, fondée en 1946 par M. W.
Studer , contribue à la défense et répu-
tation de notre industrie d'exportation
en même temps qu 'elle renforce par
son implantation dans la Métropole
horlogère son activité comme centre
mondial de distribution des fournitures
d'horlogerie.

Dirigée par MM. D. Zucatti et J. C.
Dubois, directeur et directeur-adjoint ,
la maison signalée compte actuellement
un effectif d'upe vingtaine de person-
nes sans parler des nombreux agents ou
représentants à l'étranger. Elle a dou-
blé son chiffre d'affaires au cours des
huit dernières années.

Heureux résultat, heureux bilan qu'il
convenait de fêter comme il se doit. Ce
fut fait excellemment sous le majorâ t de
table de M. Zucatti , qui salua ses hô-
tes et invités, en évoquant l'activité sou-
vent méconnue du fournituriste et four-
nisseur d'outils horlogers qui est lui
aussi un bon défenseur et ambassadeur
de la montre suisse. Parmi les hôtes
présents citons M. Robert Moser, con-
seiller communal, M. André Geiser,
délégué de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, Me Maurice Favre, avocat et
notaire, M. Rhis, délégué d'Ebauches
SA, Mlle A. Christian , ex-manager de
Benrus Watch Co., M. André Favre, di-
recteur de la Société de Banque suisse
de La Chaux-de-Fonds, M. Willy Bat-
tiaz, fondé de pouvoir de l'Union de
Banques suisses, M. André dé Limoges,
directeur général de TSM.

Au dessert d'aimables allocutions fu-
rent prononcées, toutes concourant
comme celle du représentant des auto-
rités locales, M. Robert Moser, conseil-
ler communal, à souhaiter à Miremont
SA et ses collaborateurs un avenir
prospère, digne du passé qu'il a su
forger. Ce sont aussi là nos vœux bien
sincères et cordiaux.

P. B.

nmmamm 
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 20 AOUT

Pati?ioire des Mélèzes : 20 h., match
de hockey sur glace, Sélection
Suisse - Kladno, Tchécoslovaquie.

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

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

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. 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., tous les jours, sauf le
lundi.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,
14 h., à 11 h.

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

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

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

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

tions,
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop, Av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

COMMUNIQUÉS
: ;

Tirs obligatoires.
Demain de 8 h. à 12 h., tirs obliga-

toires. Société militaire l'Helvétie. Der-
nière séance. Apportez livrets de tir et
de service.
Tournoi de vétérans.

Samedi et dimanche au Stade des
Eplatures, organisé par le FC Etoile-
Sporting. Samedi soir, bal au restau-
rant des Endroits, dès 20 h.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Je vous remercie, vous le patron,
qui en qualité de chef d'entrepri-
se, avez pris le risque de mon
apprentissage malgré mon âge.

Je vous remercie, vous le techni-
cien, qui en qualité de directeur
technique de l'entreprise, m'avez
fourni les connaissances techni-
ques indispensables avec parfaite
compétence.

Veuillez agréer, etc.

Bien entendu, les esprits supérieurs
trouveront que le gaillard en question
a l'échiné trop souple. Et ils lui préfé-
reront celui qui conteste et affirme
que le patron est incapable et les exa-
minateurs malintentionnés...

Personnellement j'estime qu'il a été
tout ( simplement honnête. Et je lui
fournirais immédiatement l'occasion de
recommencer. Car un jeune homme
qui reconnaît ses torts, au lieu de mau-
dire et de protester, fera certainement
son chemin.

Que ce soit dans la vie ou dans la
ferblanterie... et probablement dans les
deux.

Le père Piquerez.

Hier, à 12 h. 10, Mlle N. A. qui circu-
lait rue de la Capitaine, au volant de
sa voiture, ne respecta pas la priorité
de droite à la hauteur de la rue des
Arbres. A ce moment-là arriva M. V. N.,
qui roulait précisément rue des Ar-
bres. La collision ne put être évitée,
mais il n'y a pas de blessé. Dégâts ma-
tériels seulement.

Et la priorité ?
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JEANNERrr [£ î Qj _ 50LEURE 

21
*°ût

LE LOCLE fcfc fcw^fcfc «¥UVB»I à 17 heures
' » « '  " J ' ' " " '. ; - i i. - - i •- - - - i «j i :. j <  . i

iffiiirt i iti^'' ' L-'œuf extra frais

^̂ S^̂ * de La Brévine

ifeg4|îp
5 Indispensable

JTp*' dans la cuisine !

MUSICIENS!
Pour toutes vos réparations
d'instruments à vent,

adressez-vous à :

E. RUCHTI
9, rue des Moulins

2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 49 37

30 ans d'expérience.

OUVERT LE SAMEDI
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DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR
A N G E n R N

Temple 7 - Le Locle
... c'est si bon !

/f ^DTLI OUTILS DIAMANT

xj/ LE LOCLE

Nous cherchons
pour le sertissage de nos diamants

jeune ouvrier
suisse
avec connaissance de la petite
mécanique.

Faire offres par téléphone au
(039) 31 63 33.

SpS|| VILLE DU LOCLE

Cancellation
A l'occasion de l'Omnium pour
amateurs élites organisé par le
Vélo-Club Edelweiss, le parcours
suivant sera cancellé ce soir de
18 h. 30 à 23 heures :
RUES BOURNOT — HENRY-
GRANDJEAN — ENVERS —

ANDRIË.

CONSEIL COMMUNAL

LE RESTAURANT

DES REPLATTES
LE LOCLE

SERA FERMÉ
du 23 au 29 août

| Réouverture : lundi 30 août

A VENDRE

VW 1600 L
modèle 1969, 27.000 km., blanche, radio,
4 pneus neige, porte-bagages ; état im-
peccable. — Prix fr. 6000.—.
Tél. (039) 31 43 18, LE LOCLE.

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

JEUNE FILLE

CHERCHE PLACE
comme aide de bureau. — Ecrire sou»
chiffre EB 31630 au bureau de L'Impar-
tial.

SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE »
LE LOCLE

Dimanche 22 août 1971, de 8 h. à 11 h. 30

TIRS MILITAIRES 1971
Dernière séance

Il est indispensable :
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter à l'heure fixée par la circulaire

LE COMITÉ

COMMUNE DES BRENETS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal des Brenets met à l'enquête
publique :
un plan d'aménagement de l'ensemble du territoire ;
un plan d'aménagement des zones de la localité.
Conformément aux dispositions légales les plans sont
¦affichés à l'Hôtel communal, du 18 août 1971 au
20 septembre 1971.
Les oppositions ou observations doivent être adres-
sées au Conseil communal, par écrit , jusqu'au 20
septembre 1971.
Les Brenets, le 17 août 1971.

Conseil communal

¦__ mm 
Nous offrons un travail intéressant et varié à : r

GRAVEUR SUR ACIER
pour exécution de poinçons et étampes de frappe

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

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. 1
t 2400 LE LOCLE I ,

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 ! -

Dim 22 août Dép. 16 h. 30 Fr. 15.-
SAINTE-CROIX - LES RASSES -

GRANDSON
Renseignements et inscriptions :

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tel (039) 31 49 13

LE LOCLE
Demoiselle cher-
che pour le prin-
temps 1972, au cen-
tre ou à l'est de la
ville

appartement
2, 2 Va ou 3 pièces,
confort. Ecrire sous
chiffre GM 31632
au bureau de L'Im-
partial.

S A VENDRE

PORSCHE
SUPER 90
Tél. (039) 31 39 18

LE LOCLE

I A  

vendre jj
points SILVA 1
Mondo-Avanti I

LESCY, I
case postale 281 1

1401 Yverdon I

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

! Kredit Bank
| 3001Bern,Storchengasschen6

Tel. 031 2243 66

I A  

VENDRE poste
de TV à l'état de
neuf , fr. 800.—.
Ecrire sous chiffre
RC 31638 au bu-
reau de L'Impar-

, tial.

A VENDRE

Lambretta
125 cm3.

Parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 41 70
LE LOCLE

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



A n'en pas croire ses yeux

Nombreux campeurs à la Combe-Girard

J l est vrai que par le temps de
l'année 1911, l'entrée de la Combe-Gi-
rard est un lieu charmant. Une belle
allée invite à la promenade au fond
de la combe, et ceux qui l'ont décou-
verte y retournent. En plein e verdure ,
sur un terrain plat , avec une petite
rivière à proximité , dans une tranquil-
lité que ne trouble même pas le trafic
assez peu dense sur la route qui mè-
ne au-dessus à la Sagne, la Combe-

Girard serait le lieu de camping idéal ,
s'il faisait toujours beau temps. Ces
jours on y voit de nombreuses tentes
et caravanes, et les campeurs appré-
cient aussi bien le site que les nuits
fraîches.

Et comme tout campeur se double
actuellement d'un automobiliste, la pis-
cine est à proximité et les excursions
jusqu 'aux pâturages jurassiens faciles
et nombreuses.

A cause du beau temps persistant
les réserves d'eau de la ville s'amenuisent—
Il n'y a pas de quoi s'alarmer car ce phénomène existe chaque fois que
nous vivons une année sèche. Entre août et novembre, quand les précipi-
tations se font rares, il faut inviter la population à économiser l'eau. Il
faut lui indiquer également comment elle peut le faire. A ce propos, nous
avons rencontré M. René Felber, directeur des SI, qui nous a expliqué la

situation.

Notre position géographique nous fait
dépendre presque totalement de nos
sources , et par conséquent des pluies
qui sont habituellement nombreuses.
Lorsque nous vivons une période pro-
longée de beau temps, il faut d'abord
faire appel à la bonne volonté de
l'abonné. D'ordinaire celui-ci répond
sagement en suivant les quelques con-
seils que les SI prodiguent.

Il est recommandé tout d'abord d'évi-
ter les gaspillages de toute nature.

Il faut surveiller les points d'eau les
plus utilisés (chasses d'eau et robinets
d'évier) afin qu'ils soient bien fermés.

Il faut éviter les bains trop nom-
breux , le lavage des voitures et l'arro-
sage des jardins.

Il faut renoncer à laisser couler l'eau
à gogo pour rafraîchir quelque chose.

De leur côté les SI prennent des me-
sures pour économiser l'eau. Par exem-
ple les fontaines ont cessé d'être ali-
mentées à l'exception de celle du squa-
re des Trois-Rois et du bassin de la
Déesse dont les installations fonction-
nent en circuit fermé.

Pour l'instant, il ne s'agit que de
conseils qui, s'ils sont suivis, permet-
tront une économie sensible de la con-
sommation journalière.

ET SI LE BEAU TEMPS
CONTINUE...

Même s'il pleut pendant deux ou
trois jours, il ne faut pas s'attendre à
un changement de la situation. Il faut
une bonne série de mauvais temps
pour réalimenter les sources anémi-
ques.

Si le beau temps continue, les SI
devront prendre progressivement des
mesures qui pourraient être les suivan-
tes :

Tout d'abord, on peut cesser la four-
niture d'eau entre 22 heures et 6 heures
du matin. Les inconvénients résultant
de cela sont mineurs. On peut envisager
également le raccordement au réseau
de . La Chaux-de-Fonds et bénéficier
ainsi d'une eau d'appoint intéressante.
Nous avons déjà vécu cela en 1964 et
là encore les abonnés se sont montrés
compréhensifs.

BRÈVE CONCLUSION
Nous vivons une année particulière

car elle s'est montrée sèche dès son
début. Souvenez-vous d'un hiver pres-
que sans neige, d'un mois de mars en-
soleillé et d'un mois d'avril chaud. De-
puis les « Promotions » nous vivons
comme sur la Côte d'Azur et les orages
dérivent sur le plateau. Il n'est pas
étonnant que les sources alimentant
Le Locle ressemblent au Doubs et nous
devons souhaiter une bonne « rincée »
pour vivre un automne tranquille. S'il
pleut pendant une ou deux semaines,
nous aurons fait le plein pour vivre
un automne tranquille. En attendant,
il est prudent de suivre les conseils
donnés par le directeur des Services
industriels.

S. L.

COMMUNIQUÉS

Au Cinéma Lux : «La valse des truands».
C'est un film policier de grande clas-

se dans lequel Philip Marlowe, le dé-
tective privé inventé par Raymond
Chandler, est chargé d'une mission ap-
paremment simple. C'est un personna-
ge cynique , nonchalant, mais d'une té-
nacité à toute épreuve. Point d'indice
trop infime pour lui. Dans « La valse
des truands » il s'aventure au milieu
des hippies, des vedettes de télévision
et des strip-teaseuses. Sans cesse expo-
sé à disparaître mystérieusement, il
réussit à dénouer une intrigue inextri-
cable. Ce film policier au suspense in-
tégral est interprété par James Garner,
Gayle Hunnicutt , Caroll O'Connor, Rita
Moreno, William Daniels. En mélroco-
lor. Vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Hier à 12 h. 10, M. W. B. circulait au
volant de sa voiture, rue Morgarten.
Arrivé à l'intersection de la rue des
Crêtets , il manifesta son intention de
tourner à gauche sans avoir observé le
signal « céder le passage » . Il coupa
ainsi la route à un jeune cyclomotoris-
te de Neuchâtel, P.-A. Massey, âgé de
17 ans. Ce dernier avait dû au préala-
ble se déplacer sur la gauche de la
chaussée afin de contourner une fouille.
L'automobiliste renversa le cyclomoto-
riste qui fut blessé et transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Une ferblanterie va s'installer
à l'entrée de la Combe-Girard

Il y a 20 ans, on aurait dit : qu'allait-
il faire dans cette galère ? La Combe-
Girard paraissait en effet le bout du
monde aux Loclois, juste avant la
Combe des Enfers. Puis les construc-
tions se sont mises à pousser de plus
en plus en direction de l'est, si bien
que l'entrée de la Combe-Girard ne se
trouve même plus à l'extérieur de l'ag-
glomération et que des bâtiments se
sont élevés beaucoup plus à l'est. Pour

l'instant, c'est un chantier, avec sa
baraque de service et ses gabarits qui
entourent la fouille. Mais il devien-
dra une ferblanterie, propriété de M.
Monacelli, avec au rez-de-chaussée, des
garages et l'atelier de ferblanterie,
tandis que le premier étage devien-
dra un appartement. Excellente situa-
tion , à proximité de la route princi-
pale et déjà dans une zone de tran-
quillité et de verdure.

Le don du sang... sportif
Les chiffres sont éloquents. L'aug-

mentation des besoins en sang se
situe aux environs de 15 pour cent
l'an, et ne fait que s'accroître. A
La Chaux-de-Fonds par exemple,
il .faut trouver chaque année au
moins trois cents nouveaux don-
neurs pour faire face à la situation
dans des conditions acceptables. En-
core que les Montagnes neuchâte-
loises ne subissent pas comme cer-
taines régions et plus spécialement
Genève une inquiétante carence
dans le recrutement. Fin 1971, le
centre local de transfusion que diri-
ge le 'Dr P. Kocher dénombrait
2005 donneurs parfaitement recen-
sés, qui se soumettent au prélève-
ment d'une manière assez régulière
et auxquels on peut faire appel en
cas de nécessité. Actuellement, l'ef-
fectif a dû s'accroître de quelques
deux cents personnes dont l'âge va-
rie entre 20 et 70 ans. Le centre
dispose d'un « fond de roulement »,
de 80 conserves (le plastique ayant
remplacé les bocaux) de tous les
groupes. Des réserves ont égale-
ment été constituées à la clinique
Montbrillant , ainsi que dans les hô-
pitaux du Locle, de Porrentruy et
de Saignelégier qui lui sont affi-
liés.

Toutefois , la consommation pro-

gresse dans une plus grande mesu-
re encore.

En 1970, 3693 conserves ont été
utilisées, contre 3103 l'année précé-
dente. Mais d'ores et déjà, à mi-
août, 300 conserves de plus ont
été employées par rapport à la mê-
me période de 1970. Il faut donc
sensibiliser l'opinion , faire prendre
conscience au public de la nécessi-
té de participer au don du sang, de
partager, en y apportant sa contri-
bution , les responsabilités qu'im-
plique une vie en société, société à
laquelle on demande beaucoup sans
toujours assumer sa quote-part.

Une campagne promotionnelle va
être incessamment lancée. Elle vise
essentiellement à recruter des nou-
veaux donneurs parmi les sportifs.

Sportifs dont les activités permet-
tent souvent exagérément de four-
nir un prétexte à leur abstention.
C'est dans ce cadre que quelques-
uns des plus connus d'entre eux ont
accepté de prêter leur nom, leur vi-
sage et leur voix pour lancer un
appel , sur les ondes aussi bien que
sur le petit écran. Pour La Chaux-
de-Fonds, le populaire Willy Ker-
nen , entraîneur des juniors du Foot-
ball-Club a été choisi. Reste à atten-
dre les résultats de cette campa-
gne. (Imp.)

L'omnium cycliste de l'Edelweiss
L'omnium 1971 du VC Edelweiss aura

lieu ce soir sur le circuit Envers -
Andrié - Bournot - Henry-Grandjean.
La participation est de choix avec les
meilleurs coureurs amateurs élite de
Suisse et de la région, avec notamment
Bruno Hubschmid, champion suisse sur
route 1971, René Savary, Xaver Kur-
mann, champion du monde de poursui-
te 1970. Les organisateurs ont fait un
bel effort pour que leur manifestation
obtienne le succès qu'elle mérite.

Rappelons que l'omnium compren-
dra trois épreuves. Une course par éli-
minatoire où dès le cinquième tour, le
dernier coureur est chaque fois éliminé.
Une course contre la montre, et enfin
un critérium de 60 tours du circuit
(750 mètres). Dans cette dernière
épreuve, un sprint a lieu tous les dix
tours. On peut espérer que le public
loclois et de la région répondra nom-
breux, (d)

DES «TIRVOGNES»
Réminiscences locloises

D'aucuns se font une fausse idée de
la vie au temps jadis ; ils la voient
pénible, monotone, voire sinistrement
ennuyeuse. Or, tel n'était pas le cas ;
nombreux, très nombreux étaient les
problèmes à résoudre, aussi nos an-
cêtres avaient-ils appris à défendre
leurs droits et leurs idées avec autant
— si ce n'est plus — d'âpreté que de
nos jours.

Ceux du Locle qui , ayant défriché
des terres au-delà des limites qui leur
avaient été fixées, furent contraints
d'acquitter des trop faits en versant
1000 florins d'or à Claude d'Aarberg.
C'était en 1505. Dès lors, ils s'installè-
rent dans ces endroits, si chèrement
payés, n'en restant pas moins atta-
chés à leur Mère-Commune.

L'acte du 11 octobre 1624, par lequel
Henri de Longueville érigeait La Bré-
vine en mairie, reconnaissait à ces
¦ressortissants le droit de continuer à
s'occuper de l'administration locloise
comme s'ils y habitaient encore. Ce fut
derechef le cas en 1656, lorsque La
Chaux-de-Fonds devint à son tour mai-
rie autonome.

CEUX DES DEUX CHAUX
Dès lors, ces Loclois habitant une

autre mairie ne manquèrent aucune
occasion pour rappeler leurs privilè-
ges.

En 1706, ceux des deux Chaux esti-
ment qu'il se passe beaucoup de choses
de conséquence sans qu'on leur en
donne avis ; ils désirent savoir si on
veut entièrement rompre et enfreindre
la bonne union et correspondance qui
a toujours régné parmi nos ancêtres...
Il s'agissait de certaines dépenses faites
lors de la revue d'armes, de la cons-
truction de deux cimaises (où ?), de
l'achat d'un calice pour la Cène, d'une
récompense au fondeur d'une cloche,
etc. Ils veulent bien qu'il n'en soit
plus parlé , mais prétendent qu'à l'ave-
nir rien ne se fera rière cette commune
qui excède 50 Livres (environ 70 fr.)
sans qu'on leur en donne avis et quand
il s'agira d'une affaire de conséquence,
ils sont contents de venir donner leurs
suf frages ici, comme cela s'est pratiqué
ci-devant... (Archives, pièce C. 20).

Mais quatre ans plus tard , « ils » ont
changé d'idée car on lit dans le « Jour-
nal de Jaques Sandoz », perruquier-
notaire à La Chaux-de-Fonds : 27-28
novembre 1110 — Nous avons été dé-
putés , nous deux le juré J. -J. Sandoz
pr Le Locle et moy seul pr La
Brévine où j' allay coucher pr le sujet
que ceux du Locle pensoyent obliger
ceux des deux Chaux à venir 'donner
leurs suf frages dans l'Eglise du Locle...
et d'ajouter : je  fus  reçu et traité splen-
didement par Mess, de La Brévine.
Petite vanité naïve bien pardonnable ;
ce qui est plus intéressant, c'est d'ap-
prendre que notre homme a mis 5 h. lh
pour rentrer chez lui. Avec les che-

mins de l'époque, c'était un bon mar-
cheur.

NOUVELLES RÉCRIMINATIONS
Les assemblées des communiers

avaient généralement lieu le dimanche,
dans l'église-même, après le prêche.
Les femmes se retiraient ainsi que
ceux qui n'avaient pas voix au chapi-
tre (étrangers, etc.) Le plumitif du di-
manche 25 décembre 1757 relève :
Monsieur le Maire a représenté que
le Sr Abram-Louis Sandoz Gendre, jus-
ticier à La Chaux-de-Fonds, passant
hier au Locle, venant de La Brévine,
luy aurait communiqué que les Com-
muniers du Locle résidans rière les
Chaux d'Etallières et Chaux-de-Fonds ,
ensuite d'une résolution prise entre eux
souhaitoyent d'avoir une Conférence
Jeudy prochain avec la Communauté
dud. (du dit) Locîe, en vue de leur
faire quelques représentations vis-à-vis
de la conduite et administration des
Biens communs.

Cette entrevue eut lieu et les do-
léances exprimées ; toujours la même
antienne : ceux d'ici contestent avoir
ignoré les communiers externes, les-
quels présentent de nouveaux griefs ,
si bien que l'affaire fut soumise au
Conseil d'Etat. Celui-ci donna raison
aux « internes », non sans avoir soumis
aux intéressés un projet de « concilia-
tion ».

Avec le recul du temps, on comprend
que ceux des deux Chaux se soient
trouvés dans une cruelle alternative :
remplir leurs devoirs religieux chez
eux ou descendre au Locle.

D'autres difficultés surgirent encore ,
telles les réclamations touchant la
Chambre de Charité, mais n'insistons
pas...

HISTOntES DE BANCS
Au cours de l'année 1758, le moutier ,

devenu trop petit certains dimanches
pour contenir tous les fidèles, fut dé-
moli et reconstruit plus grand. A part
quelques détails, c'est celui que nous
connaissons aujourd'hui.

On ne sait quelle mouche piqua les
hommes d'alors car, à la réouverture
du lieu saint, ils n'accordèrent aux
femmes que le tiers des places alors
qu'elles étaient plus nombreuses à sui-
vre les offices. Les descendantes
de la Marianne du Crêt-Vaillant, en
bonnes Locloises, ne se laissèrent pas
faire ; elles lancèrent une pétition qui
s'en alla directement au Conseil d'Etat.
Il va sans dire qu'elles obtinrent sa-
tisfaction, au grand dam de ces mes-
sieurs !

Il vaut la peine de relever un passa-
ge de cette réponse : témoigner à la
Communauté du Locle combien on a
lieu d'être mal-satisfait des délibéra-
tions violentes, et du tumulte qui arri-
ve dans les assemblées... Si vous en
voulez savoir davantage à ce sujet ,

lisez « Guerre civile », par Oscar Hu-
guenin ; il y raconte précisément cette
première victoire féministe illustrant
cet adage : ce que femme veut, Dieu
le veut...

En janvier 1794, il prit fantaisie à
un paroissien de solliciter l'autorisa-
tion d'amodier le banc de l'église ré-
servé à. la famille de feu le maire San-
doz des Roches, banc toujours inoccu-
pé, le seul fils du défunt devant être
lui-même mort à l'étranger.

Cette curieuse requête ne rencontra
aucun écho favorable, on le devine ;
par contre, ce banc — le troisième
après celui du pasteur puis du maire
— fut attribué au Lieutenant en char-
ge (le Lieutenant remplissait les fonc-
tions de vice-maire) .

Heureux temps que celui où l'on se
chamaillait pour occuper telle ou telle
place dans le temple...

Fr, JUNG
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MEMENTO

Le Locle
VENDREDI 20 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, «Subterfuge» .
Cinéma Lux : 20 h. 30, La Valse des

Truands.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., ex-
position de céramiques.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h.

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

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

Coopérative, ensuite le tél. No 11
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 11 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 11 ren-
seignera.

WMBMS3ŒIE£iïïM5ïiWtt

Les premiers secours sont intervenus
hier matin, à 7 h. 30, rue du Nord 47,
où une locataire avait oublié de fermer
le robinet d'eau dans sa cuisine, au
moment où elle partait à son travail.
L'évier s'étant obstrué, l'eau déborda
rapidement, inondant les cuisines des
trois étages, jusqu'au rez-de-chaussée.
Dégâts au bâtiment.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

Après une négligence
INONDATION
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Entrée sous forme d'un bon pour défilé de Fr. Ir-
récouvrable auprès de notre Maison. Tél. (032) 237 72

: 

A VENDRE D'OCCASION :

1 four de recuite
« Four Electrique S. A., Delémont »,
année 1957, Fr. 7000.—

1 four automatique
de frappe à chaud « Four Electrique
S. A., année 1966, Fr. 9000.—

1 machine à polir
« Firex », année 1965, Fr. 10 500.—.
Ecrire sous chiffres 900 146 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont. ;
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A VENDRE

IMMEUBLE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL
Situation propice, centre ville. !
Surface totale 1200 m2 sur 4
niveaux.
Renseignements sous chiffre AM
16328 au bureau de L'Impartial, i

SONVn^ER
A louer pour le 1er novembre 1971, un

appartement
3 pièces, salle de bains, chauffage géné-
ral, garage chauffé à disposition.
Tél. (039) 41 15 18 aux repas et dès 18 h.

OBJETS et
MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.
Prendre rendez-vous chez :
Mme J. STEUDLER, Bd des Endroits 2.
Tél. (039) 22 34 19.



Le Val-de-Ruz en pleines moissons

Le beau temps persistant de ces
derniers jours — si l'on ne tient pas
compte de l'orage d'hier soir — aura
été tout à fait  favorable aux mois-
sons qui battent leur plein, ces jours,
dans le Val-de-Ruz.

Commencées le 10 août pour les cé-
réales panifiables , elles ont permis
jusqu 'à 'aujourd'hui d' engranger un
total de 1.600.000 kilos de grain dans

Le grain sèche au soleil..

les silos de la Société d' agriculture du
Val-de-Ruz, aux Hauts-Geneveys.

Les quelque 200 agriculteurs qui li-
vrent leur récolte .à la centrale ont
tout lieu d'être satisfaits : la quantité
est en moyenne supérieure à celle de
l'an passé , tout comme la qualité. Les
dernières livraisons avaient un degré
d'humidité tel qu'il n'a pas été néces-
saire de faire fonctionner les installa-
tions de séchage.

.et les gosiers aussi.

Le rendement , sera 'dans l'ensemble
supérieur à la moyenne : 4000 à 5000

- •̂  felosf a rnlctare.
(photos Berthoud)

Parallèlement, les regains touchent
à leur f in  et avancent rapidement, le
solei l et les machines aidant, (vr)

Dès septembre les travaux continueront
Fouilles archéologiques cPAuvernier au repos

La baie d Auvernier, théâtre il y a
quelques mois de découvertes archéo-
logiques, est déserte. Rien n'indique
d'ailleurs que des recherches ont été
faites si ce n'est quelques fils, quel-
ques piquets entourant une petite ma-
re. Au large, une langue de terre con-
tinue d'être remblayée pour le pas-
sage de la RN 5. Partout de la terre,
des cailloux, quelques détritus et pour-
tant des trésors sont enterrés dans ce
trou rempli d'eau qui n'est autre qu'un
néolithique découvert par l'archéolo-
gue cantonal M. Michel Egloff au dé-
but de cette année.

Des fouilles avaient été' commencées
à cet endroit puis, brusquement, in-
terrompues au profit des recherches
lacustres et de la venue à Auvernier
d'une équipe de plongeurs spécialisés.
L'eau a rapidement envahi le trou.
Dans une quinzaine de jours des pom-
pes seront installées et truelle en main
l'archéologue pourra continuer son
travail. Par ailleurs, M. Egloff a formé
une équipe de plongeurs dont un fai-
sant partie du Centre international de
plongée, afin de poursuivre les inves-
tigations dans le lac Quant aux tra-

Quand les travaux étaient à leur début.

L'état actuel du site néolithique, (photos Impar-Charlet)

vaux inhérents à la route nationale, ils
ont tout simplement été planifiés dif-
féremment afin de n'enregistrer aucun
retard dans la construction de cet ou-
vrage, (s)

Estomac sensible
Vous aimez la <rbonne table» ... mais

vous redoutez lourdeurs , aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace , vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel  très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eauI

En pharmacies et drogueries.
16424

Comme à la veille d'un Grasid Prix
Course de caisses à savon à Chaumont

« Ah , ça va barder... tu vas voir »
voilà ce que disent les jeunes coureurs
automobiles en herbe qui préparent
avec effervescence la treizième Course
de caisses à savon, qui se déroulera le
5 septembre prochain , à Chaumont.
Déjà cinquante inscriptions ont été en-

' registrées, et dans les garages pater-
nels, planches et roues s'assemblent
comme par magie. Freins, phares, vo-
lant (c'est bien plus joli qu'un simple
bout de bois), siège rembourré, rien n'est
oublié. Quelques couches de peinture,
des enjoliveurs, un rétroviseur, et voi-
là un bijou de rêve. D'autres classés
dans la catégorie « caisses à savon
améliorées » s'acharnent sur des bouts
de tôles. Il faut ' que le profil soit im-
peccable, la résistance à l'air minimum,
et avec un peu de chance « on tapera
le 80 kilomètres à l'heure ». Il est natu-
rellement interdit de rouler avec une

. surcharge, et tous les contrôles, ainsi
que le pesage du véhicule seront faits
avant la course par des experts.

'.'¦¦'-•.-Alors; casqués, lunettes sur le nez,
ces jeunes espoirs âgés de dix à quinze
ans s'élanceront sur la piste cancelée.
Durant un kilomètre, ils seront suivis
par les regards anxieux de leurs famil-
les venues au complet les encourager.

Organisée par les Jeunes radicaux ,
cette manifestation recueille d'année en
année un succès toujours plus grand.

Au mois de septembre, une démonstra-
tion de karting fera partie du program-
me. Pour chaque catégorie, deux man-
ches ont été prévues, et une coupe ré-
compensera les vainqueurs. S.

(photo Impar-Charlet)

Choc entre un tram et un camion

A 15 h. 25, hier, un camion piloté par M. S. P., de La Chaux-de-Fonds,
sortait du stade de Serrières pour s'engager sur la route nationale 5, au
moment précis où arrivait de Neuchâtel le tram de la ligne de Boudry,
conduit par M. C. V., d'Areuse. Un violent choc se produisit alors. Trois
passagères du tram ont été légèrement blessées, sans toutefois devoir

recourir aux soins d'un médecin, (photo Impar-Charlet)

NEUCHATEL
Refus de priorité

A 17 h. 55, hier, un . automobiliste
d'Hauterive, M. M. S., circulait rue des
Sablons en direction est, lorsque, à
l'intersection du faubourg de la Gare, f
négligeant le céder le passage, il en-
tra en collision avec la voiture pilotée
par M. M. W., de la ville. Dégâts.

Cyclomotoriste contre auto
A 20 h. 45, hier, un cyclomotoriste,

M. R. S., de la ville, circulait rue du
Temple-Neuf lorsque, à l'intersection
de la rue du Concert , il négligea d'ac-
corder la priorité de droite à la voi-
ture conduite par M. F. L., de la ville,
provoquant une collision qui se solde
par des dégâts matériels.

Arrestation
Dans la soirée du 18 août 1971, la

jeune D. H. a été arrêtée. Elle s'était
rendue coupable de vol d'argent dans
une automobile. Cette personne était
également recherchée par les autorités
bernoises.

Déviation du trafic
entre Rôchefort

et le Val-de-Travers
La pose de l'enrobé sur le tronçon

Fretereules — Le long mur de la route
cantonale No 10 se fera en une seule
fois sur toute la largeur de la chaussée,
les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26
de ce mois. Ces travaux nécessiteront
la fermeture de la route, chaque jour
de 5 h. 30 à 19 h. Le trafic sera dévié
par Rôchefort, La Tourne, Les Petits-
Ponts-Rosières et vice-versa.

L'accès à Noiraigue et Brot-Dessus
ainsi que Fretereules est assuré par
la déviation.

En cas de temps défavorable les tra-
vaux seront renvoyés d'une semaine,
soit les 31 août, 1er et 2 septembre.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée
à cet effet.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELQK;:,!!
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Neuchâtel
VENDREDI 20 AOUT

Cortaillod : Galeri e Créachenn : Cité-
structure,

Auvernier : Galerie Numaga, peintures
miniatures des Indes et peintures
et sculptures d'artistes de la Ga-
lerie.

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 c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 11.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Hibernatus.
Arcades : 20 h. 30, La Rolls jaune.
Bio : 20 h. 45, Alice's restaurant ;

18 h. 40, John and Mary.
Palace : 20 h. 30, Le tatoué.
Rex : 20 h. 30, Sexualité interdite.
Studio : 20 h. 30, Cinq f i l s  de chiens.

A
Maud et Adrien

SIMON-VERMOT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

DELPHINE-
BARBARA

le 18 août 1971

Maternité Grenier 1
2114 Fleurier



RESTAURANT CITY, Maison du Peuple
cherche

sommeliers
et

sommelières extras
pour le banquet officiel de la Braderie
le 5 septembre, de 9 à 16 heures.

r >
Pour notre groupe
— ÉTRANGER
— SERVICE DES CHANGES

nous cherchons encore quelques

collaborateurs (traces)
Nous offrons : — climat de travail agréable

— activité variée et intéressante
—- salaire correspondant au travail

fourni et au coût de la vie actuel
— restaurant pour le personnel
— semaine de cinq jours.
— formation commerciale

Nous souhaitons :
— connaissance des langues étran-

3Up :J >¦}.. i gères
— travail soigné et rapide

„„,, * ,̂.,.r> : T^ ;ÇaEa,ctè.r,e.agréable.-,&, +a ' . > „nh ,
Si votre formation commerciale ou
votre connaissance des langues étran-
gères devait faire défaut , peut-être
pourrons-nous tout de même utiliser
vos services.

De toute façon , nous attendons avec plaisir votre
lettre ou votre appel téléphonique.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
Bleicherweg 1 (Paradeplatz) - 8001 ZURICH
Tél. (01) 25 69 60. - •

k l

MAZOUT

CHARBONS
dépoussiérés

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

Le r«cfez-¥@ns
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
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Le souvenir subit d'une conversation oubliée
lui avait fourni son arme la plus acérée, et
elle était bien résolue à la lui enfoncer dans
le cœur.

— Cela vous choque, n'est-ce pas ? Cela me
choque, moi, et je ne suis pas Juive. Les
Allemands n'ont pas tué six millions d'hom^mes de ma race.

— Pourquoi prétendez-vous qu 'il est alle-
mand ? demanda son mari.

— Parce que j ' ai fait mes études à Berne.
J'y ai passé cinq ans à apprendre les bonnes
manières et le français. C'est là qu 'il affirme
être né et avoir grandi. Nous en avons parlé le
premier soir chez les Bradford , et j ' avais l'in-
tention de vous le raconter. Il n'a jamais mis
les pieds à Berne. J'ai évoqué l'hôtel Magnus
et il a aussitôt réagi en me disant que c'était
un lieu agréable et que ses parents y déjeu-
naient parfois le dimanche. C'était tout à fait
convaincant et intime. A cela près que le

Magnus a été démoli en 1947, et qu'il a décla-
ré avoir quitté Berne pour l'Argentine en 1952.
Il à ajouté qu'il avait donné un dîner d'adieu
au Magnus, juste avant son départ. Non, chéri ,
c'est un imposteur. C'est comme si moi je par-
lais du Waldorf cinq ans après sa démolition.
C'est un Allemand qui se cache derrière une
fausse identité. Peut-être Thérèse aime-t-elle
être maltraitée, à supposer qu'ils l'aient jamais
maltraitée. Où allez-vous, Joe ?

Il fit volte-face, déjà sur le seuil de la porte.
Il avait enlevé ses lunettes et les nettoyait,

debout dans l'embrasure. Il était très pâle et
avait les yeux cernés.

— Nulle part , Véra. Me changer tout sim-
plement. Appelez-moi lorsque le dîner sera
servi, voulez-vous ?

— Est-ce tout ce que vous avez à dire ?
— Et que voulez-vous que je dise de plus ?
Il était calme.
— Elle couche avec un Allemand. Vous avez

raison en ce qui le concerne. S'il a fait une
erreur à propos de l'hôtel, votre supposition
est probablement juste. Je ne vois pas en quoi
cela nous regarde.

Il sortit et referma la porte, doucement,
sans la claquer. Véra éprouvait un sentiment
de frustration qui était pire que sa fureur
précédente. Elle se rassit, en se demandant
à quoi tout cela avait servi.

— Voudriez-vous répéter, s'il vous plaît ?
Kaplan vérifia le texte du câblogramme qu 'il

venait de dicter au téléphone. Il était destiné

à Hoffmeyer, Meyerexport, Buenos-Aires.
« Prière de vérifier les références de Karl
Amstat, de nationalité suisse, diplômé d'archi-
tecture de Buenos Aires, arrivé en Argentine
en 1952. Age quarante ans environ, apparence
aryenne, pas de signes distinctifs. Il demande
un emploi, enquête approfondie indispensable.
Salutations. Kaplan. »

— Parfait , dit Joe, merci.
Il raccrocha le téléphone et consulta son

carnet pour les rendez-vous de la matinée. Il
n'avait rien fait la veille au soir. Il avait
dîné avec Véra puis ils avaient regardé une
émission sur la recherche médicale en Asie
et vu un vieux film de Claudette Colbert.
Véra n'avait rien dit ni lui non plus. Il avait
longuement réfléchi sur ¦ ce qu 'il devait faire,
et plus il réfléchissait, plus il était décidé
à agir. Il n'existait plus d'hôtel'Magnus à l'épo-
que où Amstat prétendait y avoir fait un dîner
d'adieu. Il pouvait y avoir une douzaine d'ex-
plications à cette erreur, mais Joe n'en pou-
vait imaginer aucune qui fût véritablement
satisfaisante. N'était ce que Véra avait dit,
sans en comprendre vraiment les implications :
qu 'Amstat était un Allemand qui se faisait
passer pour un Suisse. Si Thérèse, dédaignant
son conseil, trompait son mari, c'était irritant
et regrettable, mais sans importance comparé
à ce que Véra lui avait révélé incidemment.
Si Amstat se dissimulait derrière une fausse
nationalité, Joe Kaplan se trouvait directement
concerné. Il travaillait pour les services secrets

israéliens depuis la création de l'Etat d'Israël.
Sa famille avait toujours eu de la sympathie
pour les sionistes, et il avait donné et collecté,
de l'argent pour' eux, à l'insu de Véra. Elle
n'était pas non plus au courant de sa coopé-
ration avec les services secrets, et elle ne l'au-
rait pas cru s'il avait eu l'imprudence de lui
en parler. En tant qu'Américain de naissance,
il était conscient de l'incongruité de la situa-
tion. En fait, les Israéliens possédaient proba-
blement les services secrets les plus efficaces
du monde. Ils avaient des agents dans tous
les pays, et un commando spécialement entraî-
né, dont les qualités avaient attiré l'attention
lors de l'enlèvement d'Adoïf Eichmann. Ils
avaient pris vivant le gros gibier, mais des
douzaines d'assassins de moindre importance
avaient été exécutés sommairement et discrè-
tement un peu partout dans le monde. Pour-
tant , il restait une longue liste d'individus
qu'on n'avait pas retrouvés, coupables de cri-
mes innommables qu'il fallait venger au nom
de millions de morts. Des cousins, des oncles,
des parents, des frères, des sœurs, dont les
cendres avaient disparu en fumée dans les
fours d'Auschwitz , de Buchenwald, et d'au-
tres lieux d'horreur inoubliables. Leurs osse-
ments étaient enterrés en Russie, en Pologne,
dans les bois et les champs, sous les ruines des
ghettos dévastés. Leur sang criait vengeance
dans la langue des tribus d'Israël maudissant
la tyrannie de l'Egypte, et Joe Kaplan enten-
dait ce cri. (A suivre.
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Kg —iRjipP̂ ŷ?1̂—_3 _̂MB £HBE__P_Hï [BE '-' t̂\_j 'iv 'S__ \  __W\

__ ï_ nBÊC£mmBf r*'*̂  flB îSBE^2('5«̂ _^3B_l __T T*3 flff_¦_! __B_^à_KtfcW_m\. WBffW^BHE?%j^S»rawBĉ _|BPi r̂ ^^9B___B_MIP_HMB_9__.
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Les nouvelles robes Imprimées sont ornées de délicats mo-
tifs fleuris.Nombreux coloris et dessins différents. 45 francs.

spengler
Confections pour dames, messieurs et enfants
BiENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

Vous avez au GARAGE DU RALLYE la possibilité d'acquérir une voiture neuve, c'est
une excellente solution (de la Kadett à Fr. 7375.— à la Diplomat V8. OPEL offre une
gamme très complète).

Mais si telle n'est pas votre intention, vous pouvez choisir une très bonne voiture exper-
tisée, garantie, contrôlée selon les sévères normes de la General Motors.(g)
QUELQUES EXEMPLES : ^^____^^

OPEL KADETT 1968 4 portes
OPEL OLYMPIA 1968 4 portes
OPEL RECORD 1967 très soignée
OPEL CARAVAN 1900 1969 très soignée
OPEL COMMODORE 1970 état de neuf

21000 km.
¦ 

y ¦>
N'oubliez pas que votre voiture prend de l'âge, des kilomètres, peut-être de la rouille, etc.

C'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour vous conseiller. Consultez-nous
sans engagement, nous sommes à votre service, non seulement pour vendre, mais aussi
pour le service après-vente.

ÉCHANGES ET CRÉDITS AVANTAGEUX

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Distributeur officiel OPEL - LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33
¦

Désirez-vous améliorer votre
v-.toh ohsituation-?1.:. alors:.:' '-' *nM

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-dessous :
1844 Villeneuve, tél. 021/60 12 92
2006 Neuchâtel tél. 038/25 72 22
1951 Sion tél. 027/ 2 80 32

JEgo-Werke AG

Q 

USINES EGO S. A.
Normes Gohner
Portes, fenêtres,
éléments, cuisines.

À VENDRE

NSU 1200 C
1970, blanche, 50 000 km.
Etat impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Fiat Abarth 850 TC
1962, blanche, moteur 15 000 km. Prix
avantageux Fr. 2900.—.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

montre
dame (collection),
boîtier or, demi-
perles fines, mou-
vement très ancien.
Tél. (021) 61 27 05
(10-12 h. et 19-20
heures).



€©nfc®cts Suisse-Marché commun
à propos de la crise monétaire

On a appris hier soir, sans que la
nouvelle soit officiellement confir-
mée, que le président du Conseil des
ministres des finances de la CEE, M.
Ferrari-Agradi, ministre italien du
trésor, a exprimé le vœu que des
contacts soient pris avec la Suisse à
l'occasion de la présente crise mo-
nétaire.

A Berne, on déclare à ce sujet que
si de tels contacts sont établis, ce ne
seront pas les premiers, des entre-
tiens ayant déjà eu lieu à titre offi-
cieux. Le chef de la délégation suisse
auprès des Communautés européen-
nes, l'ambassadeur Wurth, a récem-
ment interrompu ses vacances et est
retourné à Bruxelles. En outre, on est
parfaitement conscient dans la Ville

fédérale de la nécessite et de l'utilité
de consultations réciproques dans des
questions de politique monétaire
d'une telle importance.

On se souvient que dans la décla-
ration du 10 novembre en vue de
l'ouverture de pourparlers explora-
toires entre la Communauté et la
Suisse, le Conseil fédéral faisait al-
lusion à la possibilité d'évoquer lors
de ces pourparlers d'autres problè-

mes que ceux concernant un accord
purement commercial.

Enfin, une réunion du Gatt aura
lieu à Genève le 24 août prochain,
où sera notamment discutée la ques-
tion de la surtaxe de 10 pour cent
frappant les importations aux Etats-
Unis. La Suisse sera certainement re-
présentée à cette séance par un mem-
bre de la direction de la division du
commerce, (ats)

Les Palestiniens auraient mis au point
un système d'enlèvements à la chaîne
Après l'agression dont a ete vic-

time le directeur de la brasserie Tu-
borg, M. Rasmussen, à Copenhague,
le 16 août dernier , la police fédérale
a reçu du Danemark une demande
de renseignement sur une affaire si-
milaire qui s'est déroulée en Suis-
se en 1969. Il s'agit, comme on a' pu
l'apprendre au Département de jus-
tice et police, de l'enlèvement de
M. Hassan, consul du Portugal et
directeur de banque, et de sa femme,
perpétré à Genève dans la nuit du
18 décembre 1969. Dans les deux cas
les bandits ont déclaré avoir agi
au nom du Front de libération pa-
lestinien.

L'inconnu qui a séquestré lundi
M. Rasmussen, a soutiré environ un
million de francs suisses. En 1969,
les deux malfaiteurs, qui avaient re-
tenu les époux Hassan pendant une
nuit dans leur villa , s'étaient fait
verser 100.000 dollars et 670.000 fr.
de la banque dont leur victime était
directeur. Ils avaient prétendu vou-
loir payer « le procès de Winter-
thour ».

Selon des déclarations du ravis-
seur de M. Rasmussen, le Front de
libération palestinien aurait obtenu
également une rançon du groupe
Siemens à la suite de l'enlèvement
d'un directeur. Enfin , l'inconnu a dit
à M. Rasmussen que son organisa-
tion avait mis au point d'autres ac-
tions de ce genre dans différents
pays, (ats)

Dans le massif de la Bernina

Une cordée allemande de deux
alpinistes qui effectuait, hier ma-
tin , l'ascension de la Fuorcla Priev-
lusa dans le ma'ssif du Piz Bernina,
a été victime d'une chute de pierres
vraisemblablement provoquée par
d'autres alpinistes. Un des deux Al-
lemands, H. Braun , 24 ans, Bava-
rois, a fait une chute de 100 mè-
tres et a été tué sur le coup. Sa
compagne, restée attachée à une cor-
de, a été blessée et transportée à
l'Hôpital de Samedan. (ats)

Chute de pierres
fatale

Le 21 août 1968, les armées de
cinq Etats signataires du Pacte de
Varsovie intervenaient en Tchéco-
slovaquie et mettaient fin à ce qu'il
est convenu d'appeler « le printemps
de Prague ». Pour commémorer cet
événement, l'Union des sociétés
tchécoslovaques en Suisse, qui grou-
pe des réfugiés tchécoslovaques éta-
blis dans notre pays, a publié un
communiqué rappelant la vague de
protestation soulevée à l'époque, par
la manière d'agir de l'Union sovié-
tique et de ses alliés et s'indignant
du fait que le monde s'est déj à ac-
coutumé à la situation régnant de-
puis lors dans le pays. « L'indiffé-
rence des . pays du monde libre et
la" facilite -avec laquelle ils acceptent

sIëS*:conQ)f8mis, sont les meilleûrs-'̂ a-'
rants de l'expansion communiste »,

affirme le communiqué, qui conclut
par une exhortation à ne pas oublier
la' tragédie des peuples et des Etats
opprimés, (ats)

Les réfugiés tchèques commémorent
la fin «du printemps de Prague»

Canal empoisonné
Près d'Yverdon

On apprend maintenant seulement
que le canal Bey, en amont du Mou-
lin Chapuis, commune de Montagny,
a été empoisonné le 12 août sur une
longueur d'environ 500 mètres. L'en-
quête effectuée par la gendarmerie
•d'Y.verdon. .. a permis d'établir que
cette pollution était due à un insec-
ticide'' extrêmement ' nocif employé
dans l'agriculture. En effet, une bou-
teille de ce liquide a' été retrouvée
dans le Bey à environ 400 mètres
du moulin. L'auteur de cet empoi-
sonnement, qui a causé la mort de
plusieurs centaines de truites, n'a
pas pu être identifié jusqu'à ce jour.

(ats)

Les témoins à charge ont com-
mencé hier à défiler à la barre, au
procès de François de Perregaux, 28
ans, enseignant suisse, accusé d'avoir
donné son passeport à un physicien
soviétique, M. Mikheyev, pour qu'il
gagne l'étranger.

Selon les milieux autorisés, le Suis-

se risque la peine de mort. On ajou-
te qu 'il a plaidé coupa'ble et que l'on
espère qu'il bénéficiera de « circons-
tances atténuantes ».

Le Suisse est considéré comme un
complice de M. Mikheyev à qui in-
combe une responsabilité entière et
égale, (ats)

A Moscou, M. de Perregaux risque la peine de mort

VALAIS

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes 'a' adressé hier
soir une circulaire à tous les mem-
bres de l'Union des expéditeurs de
fruits et légumes et aux coopératives
fruitières, circulaire dans laquelle
il est fait état des stocks inquiétants
de tomates qui s'amoncellent dans
les dépôts du canton. La circulaire
indique que les lots de tomates, pre-
mier choix, trop mûres pour la con-
sommation, pourront être jetés. Ils
seront payés au prix officiel, moins
6 centimes, (ats)

Destruction des tomates
trop mûres

Un Suisse sur trois a le téléphone

La Suisse, petit pays qui compte 6 millions d habitants, est un de ceux qui
possède le plus de téléphones. On vient d' enregistrer le 2 millionième
abonné , c'est-à-dire qu'un Suisse sur trois (y compris enfants, vieillards, etc.),
a le téléphone. C' est Mlle Ida Klôtzli , de Spiez, qui a eu l 'honneur d'être
l'heureuse propriétaire du 2.000.000e raccordement. Elle a reçu plusieurs
cadeaux... et évidemment un bel appareil téléphonique des mains de M. W.
Kùpfe r , directeur d'arrondissement des téléphones de Thoune. (photo ASL)

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d ~ . •?: „ .
Cortaillod 4800 4600 d Crj;dlt Smsse
Dubied 1600 1600 ~ „ •

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T-, r, i ,rJ ,„,.„ ,„.„ Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1060 1050 ,„. . , ,
/-.j-i n ITJ „n„ rrr,= InterfOOd «A»Cdit Fonc. Vd. 790 795 T„t^nn* nr. nnr,c onnn J -UlterfOOa «B»Cossonay 2225 2200 d T, ,„__ ,, V„,J
Chaux & Cim. 590 d 590 d t̂ ™n^lZwT t- oon J IO /I J Motor Colomb.Innovation 330 d 330 d Italo.SuisseLa Suisse 2825 2825 Héassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 505 510 Zurich accid.
Naville 805 805 Aar- lessin
Physique port. 500 - Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 174 171 ^

au

^
er

Montedison 4.40 4.20 113*̂ port
Olivetti priv. 14.70 14.60 ^?

ch

f 
nom

-
Zyma 2590 2975 J elmoU

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Action* suisse») ™es\\é P°rt-Nestlé nom.
Swissair port. 582 576 Alusuisse port.
SwiMair nom. 535 535 Alusuisse nom.

B = Cours du 19 août

A B ZURICH A B

3960 3920 Sulzer nom. 3200 3200
3450 3400 Sulzer b. part. 430 425
2025 2020 Oursina port. 1450 1440
950 940 Oursina nom. 1450 1435 d
2400 2400
425 d 425
365 d 365 d ZURICH

1100 d 1100
5700 d 5700 (Actions étrangères)
1910 1875
1480 1460 Anglo-Amer. 32 ggVt
272 271 Machines Bull 60 60i/„

1985 1960 Cia Argent. El. 22V2 22
1300 d 1300 d De Beers 24 l/t 24
900 905 Imp- Chemical 29 30l/<

4325 d 4300 d Ofsit 61 61i/,
780 d 780 Pechiney u3 113i/ :

.1080 1065 Philips 45i/ 2 45i/ 4
1400 1370 Royal Dutch !61'/2 158
1205 1200 Akzo 94 B2i/,

230 d 230 Unilever 134 X32
1000 1000 West. Rand 79 731/2 _
3800 3800 d A.E.G. 1971/5, 193
1580 1580 Bad. Anilin 16O 157
2030 2030 Farb. Bayer 156V2 153V:
2650 2675 Farb. Hoechst 181 177
3025 2995 Mannesmann 185 184
1785 1765 Siemens 244 240
2140 2125 Thyssen-Hutte 87'/= 847:
1040 1020 V.W. 175 173

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 187000 185001
Roche 1/10 18675 18401
S.B.S. 3555 3510
Ciba-Geigy p. 2505 2450
Ciba-Geigy n. 1495 1490
Ciba-Geigy b. p. 2330 2275
Girard-Perreg. 650 d 650 c
Portland 3250 3160 e
Sandoz 4100 4060
Von Roll 1215 d 1215 d
BALE
(Actions étrangères)

1 Alcan 76 75
A.T.T. 173V» 170
Burroughs 525 515
Canad. Pac. 251 251
Chrysler 124 H81/:
Contr. Data 236Vi 236
Dow Chemical 263 d 268

, Du Pont 584 e 583
, Eastman Kodak 327 323
Ford 273 267 1/:
Gen. Electric 244 242

, Gen. Motors 337 3301/:
! Goodyear 135 132
. I.B.M. 1258 1223
1 Intern. Nickel 126 1251/:
Intern. Paper 135 129 c

i Int. Tel. & Tel. 233 228
Kennecott 127 122

1 Litton 106 104V
Marcor 140 139V:
Mobil Oil 197 191 c

1 Nat. Cash Reg. 167Ve 162
Nat. Distillers 61'/a d 59V:
Penn Central 20l/i 20
Stand. Oil N.J. 281 280

2 Union Carbide 182 174
U.S. Steel 120 H81/:

Billet* de banqne néiaimm
Dollars USA 4.— 4.10

0 Livres sterling 9.50 10.—
0 Marks allem. 116.75 120.75

Francs français 70.— 75.50
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes —.62 —.66
Florins holland. 114.25 119.50

1 ScJiillings autr. 16.— 16.50
; Pesetas 5.65 6.—

Ces cours s'entendent pour
1 de petits montants fixés par

la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 890,90 880,77
Transports 226 ,82 113,53

2 Services publics 114,43 230,53
Vol. (milliers) 26.750 14.190

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5485.- 5610.- -Vreneli 46.50 51.502 Napoléon 43.50 48.50
Souverain 51. 55 2 Double Eagle 265.— 285!—

/JÊ[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv5y

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

AMCA 66.50 68.—
BOND-INV. 100.50 102.—
CANAC 141.— 143.—
DENAC 89.— 90 —
ESPAC 214.50 216.50
EURIT — 158.50
FONSA — 107.—
FRANCIT 97.— 98.50
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST 85.50 87.—
ITAC 177.— 181.—
PACIFIC-INV. 83.50 85.—
SAFIT 213.— 215.—

T^IMA 150.50 152.50

XX \r Communiqué
\—-7 par la BCN VALCA 91.50 —
\X IFCA 11.50 1170.—

J FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. SWISSVALOR
CANASEC UNIV. BOND SEL.
ENERGIE VALOR Fermée USSEC Fermée' SWISSIMM. 1961 INTER VALOR

¦ ¦ 

i 19 août 18 août
I N D I C E  Industrie 3g1)6 395,3
Dni lDOirn  Finance et assurances 250,2 260 ,2
bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 341,9 345,3

± BULLETIN DE BOURSE

La réévaluation du franc suisse,
n'a influencé les résultats d'exploi-
tation de Swissair qu'au cours des
deux derniers mois du semestre
écoulé, mais elle représente une
charge considérable pour l'entrepri-
se. En effet , les tarifs des transports
aériens, à l'exception toutefois de
ceux du trafic intérieur suisse, sont
basés sur le dollar ou la livre ster-
ling, de sorte que les recettes de tra-
fic enregistrées par Swissair expri-
mées en francs suisses subissent une
réduction d'environ 5,5 pour cent au
cours actuel des devises étrangères.
Cependant , les économies réalisées
au chapitre des dépenses, du fait de

la réévaluation compensent ces per-
tes dans la proportion de 40 à 45
pour cent. En fin de compte, les re-
cettes subissent une réduction sensi-
ble par rapport à ce que Swissair es-
pérait. Ce fait a incité la direction de
la compagnie à introduire immédia-
tement des mesures énergiques
d'économie. Celles-ci s'étendent à
tous les secteurs de l'exploitation et
comprennent, entre autres, une ré-
duction du programme de vol et des
investissements, ainsi qu 'une ratio-
nalisation de la flotte par l'élimina-
tion accélérée des avions bi-turbo-
propulseurs Fokker F-27 Friendship
qui n'étaient plus rentables, (ats)

La réévaluation du franc a contraint Swissair
à introduire d'éneraiaues mesures d'économie

PTT : le déficit
va croissant

L'évolution déficitaire de la situa-
tion du produit des PTT s'est pour-
suivie au cours du second trimestre
de cette année. Au premier semestre,
le produit d'exploitation a atteint
1432,6 millions de francs soit 113,4
millions de plus que l'année précé-
dente (1319,2 millions), tandis que
les charges d'exploitation se sont éle-
vées à 1462 millions de francs, pour
1304,5 millions l'année précédente,
soit 157,5 millions de plus. Ainsi ce
premier semestre boucle avec un dé-
ficit d'exploitation de 29,4 millions
de francs.

Un communiqué des PTT relève
que cette évolution défavorable de la
situation financière ira encore en
s'accentuant au cours du second se-
mestre, et que . au lieu du bénéfice
d'exploitation cU 9,6 millions prévu
au budget pour 1971, il faut s'at-
tendre à un déficit considérable, (ats)

Une mission
du CICR

au Pakistan
A la suite de l'accord donné le 26

juillet par le général Yahia Khan,
président du Pakistan à M. ïïm-
bricht , membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, pour une
action humanitaire du CICR, ce der-
nier a décidé d'envoyer au Pakistan
oriental une mission composée du
Dr Lehner, chef de la délégation , et
de M. Vecsey, chef-adjoint de l'Agen-
ce centrale de recherches. Cette mis-
sion aura tout particulièrement pour
tâche d'organiser, en étroite collabo-
ration avec la Croix-Rouge pakista-
naise, un service de recherche de-
vant permettre de retrouver les dis-
parus et de les mettre en contact
avec leurs familles, (ats)
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Gil Baillod
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Pâtes GALA - une classe supérieure
FOX Fines cornettes Gala, composées de la
- le seul produit de relavage meilleure semoule de blé dur et d'œufs frais.
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VOUS ET LA MODE ITALIENNE
Si vous aimez la mode italienne,

plus sportive, plus nette : pas de
difficultés cet hiver pour votre gar-
de-robe.

Même si vous avez un budget
tiré au mince, au super-mince, il y
a un moyen de vous débrouiller.

LA TÊTE PRÈS DU BONNET
Vous pouvez vous tricoter un

petit bonnet de grosse laine, un peu
plus emboîtant qu 'une calotte de
vacher , mais pas du genre sportive
d'hiver en 1915 !

Chapeaux , fichus et capuchons
se font aussi.

LE MANTEAU QUI FAIT VESTE
OU LA VESTE QUI FAIT
MANTEAU

En raccourcissant un manteau ou
en vous achetant une veste 7/8 qui
ait l'allure d'un autocoat avec une
ceinture un peu là , vous serez tout
à fait à la mode. Car les grands
couturiers, les aiment : on en voit
un peu chez Laug, beaucoup chez
Mila Schoen et passionnément chez
Barocco.

Le dit manteau-veste se porte
aussi bien sur le pantalon que sur
la jupe. Le tout est de l'assortir soit
en ton contrasté soit avec la même
couleur. Voir plus loin le tableau
des coloris.

MAIS OUI, LE PANTALON EST
ENCORE LA

Habituée à son confort , vous ne
voulez pas y renoncer. Du reste, il a
conquis les aïeules les plus oppo-
sées qui peuvent avoir une allure
du tonnerre dans une forme bien
coupée.

A propos de coupe, le grand cou-
turier turinois Enrica San Lorenzo
en a trouvé une nouvelle, si nou-
velle qu'elle l'a fait breveter : le

POURQUOI EST-CE A LA
MODE ?

Le blouson ajusté se portera
le col est important
le pantalon obéit aux canons :

ajustement du haut, plus de li-
berté dans le bas

la fille n'a pas de bijoux
dans le sport, elle est assortie au

garçon. (Modèle Bonser)
._, >"¦

'

pantalon à trois coutures derrière
et une seule devant. Mais j'ima-
gine que son prix est encore à
des hauteurs... haute mode.

Le pantalon maintenant emboîte
bien les hanches et s'arrête à la
taille. Il s'évase légèrement du bas.
Mila Schoen qui en a d'impecca-
bles y met un revers. Les autres
n'en sont pas partisans.

DES JUPES « MARCHABLES »
La jupe est ceintrée à la taille,

moule les hanches et , à mi-cuisse,
reprend sa liberté.

Ce qui donne de l'accent à la mo-
de italienne, c'est les couleurs. Ter-
minés, les tons délavés, les bruns
sinistres, les gris tristes qui du reste
n'ont pas « pris » comme l'auraient
désiré les dictateurs internationaux
des couleurs. C'est encore la fem-
me qui commande... en matière de
mode s'entend.

Il y aura des rouges vif et mê-
me braise, contrastant — cela s'im-
pose — avec du noir charbon. J'ai
vu des turquoise vif presque ca-
nard se marier avec des marine, des
prune avec du noir , du vert chas-
seur s'harmoniser avec une bordure
rouge vif. Il y a des vert pomme
aussi , des jaunes éclaboussants, mais
aussi chez des Capucci, Laug, For-
quet , Riva , Lancetti , des orangé très
doux , des pêche, corail , infiniment
raffinés. Les grands veulent bien
des tons crus, fous de temps en
temps, mais les havane, beige res-
tent parmi leurs préférés.

Osez du blanc si vous n'avez pas
peur des factures du teinturier. Il
se portera aussi.

DU CARREAU, MAIS PAS DE
TRÈFLE

L'uni comme toujours triomphe.
Mais il y a une invasion de car-

POURQUOI EST-CE A LA MODE ?
Les modèles sont bicolores
le velours côtelé se fait
le bonnet un peu là, genre basque

se verra sur les têtes sportives
L'ensemble est. ronge et noir.

'(Modèle Zingone)

reaux, petits, moyens, énormes ;
époustouflant... Plus de pois, plus
de fleurs ou de feuilles. Pardon,
j'ai vu une feuille de chêne, trop
grosse, plaquée au dos d'un man-
teau en vert chasseur tricoté en
grosse laine, longueur midi. Mais
cette feuille avait l'air égarée. No-
tez que j' exagère : il y a encore
quelques semis, mais si peu. Et puis-
que je vous fais un digest de la
mode italienne, je ne parle que des
généralités.

Reportage
Madcline CHEVALLAZ

A croire qu 'ils se sont donné le
mot : les grands couturiers présen-
tent de l'écossais, des lignes géomé-
tri ques, des raies à profusion. Mais
en général les motifs sont ton sur
ton, heureusement mariés.
CHAUDS, CHAUDS, LES TISSUS

Le jersey, le gros lainage genre
couverture dominent. Le lamé pour
l'hiver essaie de faire une rentrée
plus ou moins heureuse chez les
couturiers plus clinquants. Mais en
général, il reste sagement à l'ar-
rière plan des collections. Gabar-
dine , lainages secs et légers sont à
la mode, les voiles, les crêpes pour
le soir. Et , pour le sport et même
la ville, on ose des vestes longues
en tapisserie (Barocco) au point de
croix.
TANT MIEUX POUR LES
ANIMAUX

A Rome, rrîoins d'orgie de four-
rures de luxe. Il y a comme un
sentiment de honte. Les créateurs
se mettent à raser les peaux, à les

teindre. L'élégante n'a plus envie
d'être voyante, d'étaler son stan-
dard de vie par ses bijoux et ses
fourrures. Est-ce l'influence de la
Chine en uniforme ? Le luxe voyant
n'est pas dans le vent chez les jeu-
nes. Demandez du reste aux filles
de 20 ans : elles se contentent d'un
blue jeans et d'un tee-shirt et le
sophistiqué les fait rire. Les com-
tesse Crespi , arbitres de la mode,
les Caraceni se font humbles. J'ai
vu une dame de ce qu 'on appelle le
monde, en blue jeans frangé du bas
aux collections sous les lustres du
Grand Hôtel. Jusqu'où le nouveau
snobisme va se nicher...

Donc, les « trèstrèze » élégantes
cachent leur zibeline, leur léopard
et portent de la fourrure teinte, ou
bon marché. Elles ne se font plus
faire le double de leurs bijoux de
prix — en sûreté dans les banques
— et portent de ce merveilleux toc
si souvent allure. Mais à vrai dire,
colifichets et bijoux sont rares, ra-
res dans les collections.
DONC, POUR VOUS...
...PAS DE PROBLÈME DE
GARDE-ROBE .

Pas besoin d'afficher son stan-
dard de vie sur sa personne. Du
reste, seules les petites bourgeoises"
y tenaient.

Vous avez eu ici en quelques
lignes un aperçu , de la mode ita-
lienne. Mais bien entendu, il y a
des couturiers qui se permettront
toujours des fantaisies bien à eux.
Faites, vous aussi, ce qui vous plaît.
C'est sûrement ainsi que vous se-
rez la plus jolie. Le naturel, voyez-
vous...

POURQUOI EST-CE A LA MODE ?
Le bijou est simple
l'épaule marquée
le motif en quadrillages
la bordure contrastée
la veste longue
la jupe d'une ampleur gracieuse
le bas assorti à l'ensemble.

(Modèle Barocco)

POURQUOI EST-CE A LA MODE ?
Elle essaie de donner un air plus

prolétaire à sa veste de vison en
la bordant de gros velours côtelé

le 7/8 est très 1972
le pantalon est légèrement évasé du

bas
le botillon est un signe de cet hiver
la femme porte ses boucles — in-

visibles ici — vers l'arrière de
la tête. (Modèle Pellegrini)

ALLEZ DONC A ROMESi les grands couturiers après les
collections retournent dans leur tour
d'ivoire, Rome, elle, s'offre gaie et
fa milière toute l'année :
""• si vous vadrouillez dans les petites
rues qui partent de la place d'Espagne ,
via Condotti , via Borgognona et dans
celles qui leur sont parallèles , vous
trouverez s des boutiques de grands
couturiers pour hommes ou femmes ,
Testa , Barocco, les cuirs Gueci et d'au-
tres ...
~- vous irez boire un café au Greco.
Mais évitez le tea-room à l'anglaise de
la plac e d'Espagne , à moins que vous
ne sachiez pl us que faire de vos li-
res ...
# vous constaterez que Rome est
chère mais qu'il existe encore des
hôtels à 16 fr ancs la nu4*

Et propres.
¦il- si vous êtes en mal d'aventure,
les Romains aussi , ils draguent , ils
draguent même les grand-mères.
¦H- et la fontaine de Trevi , parmi les
jeunes , la foire à l'amour bat son plein ,
it ne manquez pas, si vous êtes plus
platonique de voir la place du Qui-
rinal de nuit.
¦& pour les sportifs ? la , mer est sale ,
mais il y a la piscine de Foro Italico.
Et surtout les promenades à la dé-
couverte.
# allez au quartier du Trastevere :
c'est un village. La journ aliste Gio-
vanna Abreu recommande les glaces

de Santa Maria de Trastevere (les
snobs y vont à 11 h. du soir) .

Mais pourquoi manger dans les res-
taurants « touristifiés ». Plus en ar-
rière, dans le Trastevere, on peut
trouver d'aussi bons spaghetti et des
poulets à la diable à des prix très
décents. C'est du reste la mamma, le
cousin, la tante et les gosses qui vous
serviront.
¦H- autre restaurant qui ne paie pas
de mine, dans un autre quartier , le
« Nerone ».
¦& si vous voulez vivre au rythme
romain, fai tes  la sieste , une longue
sieste et veillez tard.

¦M- si vous êtes amateur d' art mo-
derne, allez à la Galeri e l'Obelisco
(non loin de la place d'Espagne). C'est
petit , étroit , mais il est possible d'y
voir des tableaux d'avant-garde.
Cela vous changera des arcs de tri-
omphe et du Cotisée.
# là, commencent aussi souvent les
cortèges des « manif » de la ville. Je
vous déf ie  d'aller dix jours à Rome
sans qu'il y en ait une : de gauche ou de
droite , grève, digne ou agressive. Ça
« chau f f e  » vite en Italie. Le marasme
augmente.

Mais si vous croyez que cela ébran-
le tous les Romains ... la majorité
continue à mener une bonne petite vie
chaude et je  m'enfichiste ... et d'en
donner le goût à ceux qui viennent du
froid.

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles
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Grande fête villageoise aux Planchettes

Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Atelier AR

2875 Montfaucon, tél. (039) 55 12 42

engagent

OUVRIÈRES
pour différents travaux de réglage.
Personnes non qualifiées recevront
une formation.

Faire offre au siège de l'entreprise.

M Les ustensiles de cuisine peuvent être plus que
: Il I de simples objets utilitaires. Et une casserole

Il ; ,JK I joliment décorée apporte de la gaieté
Mi A %- ¦ iili clans votre cuisine.
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Décolleteurs
cherchés pour notre maison de décol-
letage de précision au TESSIN.

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution élevée.

Seuls les candidats avec les con-
naissances techniques nécessaires
adresseront leurs offres brèves, avec
curriculum vitae, copie de certificats,
sous chiffre AS 7139 LU Annonces

"%i Suisses SA, ASSA, 6901 Lugano ou
v \,*A tâéphQneront au (091) 51 57 21.

J

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait :

employée
de fabrication

si possible au courant des boîtes et
des cadrans.

Ecrire à Girard-Perregaux & Co SA,
, . service du personnel , 2301 La Chaux-

de-Fonds, ou téléphoner au (039)
22 68 22.

HOME D'ENFANTS COURTELARY

MISE AU CONCOURS

Home d'enfants Courtelary cherche

1 concierge
¦Activité variée dans un cadre social.
Entretien d'un complexe moderne et
de ses alentours.
Sont exigées des qualités morales,
ainsi que des aptitudes manuelles.
Permis de conduire souhaité ;

1 couturïère-lingère
sachant assumer des responsabilités
et ayant le sens de l'organisation ,
pour son service de lingerie.

Les deux postes peuvent être attri-
bués à un couple.
Traitement selon barème de l'Etat.
Congés réguliers avec éventuellement
possibilité de logement sur place.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion du Home, 2608 Courtelary, tél.
(039) 44 1127, mais pas avant le 6
septembre pour cause de vacances.
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Plusieurs rencontres au sommet à l'affiche
Après la première journée du championnat suisse de football

La première journée du championnat 1971-1972 a déjà apporté quelques
enseignements sur la valeur des équipes de ligue nationale A. C'est ainsi
qu'immédiatement Zurich a affirmé ses prétentions, imité par les Grass-
hoppers, Young-Boys et Lausanne. Il reste à confirmer les résultats
obtenus... Ce sera certainement chose faite pour Zurich (il reçoit Sion), mais
par contre les autres équipes engagées auront des tâches plus sérieuses.

Sion à Zurich
Malgré la très belle résistance de

Sion devant Young Boys, le dépla-
cement de l 'équipe valaisanne à Zu-
rich se soldera par une défaite. At-
tention, toutefois , le Sédunois Quen-
tin tiendra certainement à se distin-
guer devant son ancien public. S'il
y p arvient un match nul est possi-
ble.

Recette record
au Wankdorf

Les Bernois de Young Boys ont
consenti cette année de gros sacri-

f ices en renforçant leur équipe pa r
les Allemands Brenninger et Peters
(ce dernier étant considéré comme
joueur suisse). La rencontre qui op-
posera la formation de la Ville f é d é -
rale à l' actuel champion suisse,
Grasshoppers sera donc très impor-
tante pour la suite du championnat.
C'est une raison bien suf f isan te pour
« accorder » pour le moins un nul
aux Bernois !

Qui perdra contact ?
Servette et Bâle qui, tous deux,

ont été tenus en échec au cours de

Le FC Young-Boys affrontera Grasshoppers sur le Wankdorf, La formation
bernoise, debout de gauche à droite : Anderegg, Theunissen, Trûmpler, Weiss-
baum, Eichenberger , Latour, Peters, Havenith, Schild et Muller. Au premier
rang de gauche à droite : Messerli, Schmocker, Meier, Widmer , Bosshard,

Brenninger, Marti, Hug, Bruttin. (asl)

la première journée, seront opposés
sur le terrain des Charmilles. Pas
de favori à part entière dans cette
confrontation, encore que les Gene-
vois aient l'avantage du terrain. En
e f f e t , celui qui perdra le moindre
point dans ce match sera (déjà)  dis-
tancé... bien modestement il est vrai !

Deux points pour
Granges

Pour leur rentrée dans la catégo-
rie sup érieure, les Soleurois se sont
payé le luxe de tenir Bâle en échec
sur les bords du Rhin. Ils auront
donc les faveurs de la cote face à
Lugano, ce match se jouant à Gran-
ges. Est-ce à dire que les Tessinois
n'ont aucune chance ? Ce serait faire
f i  de toute logique , la formation lu-
ganaise étant nettement plus for te
« sur le papier » . Il y aura du nul
dans l' air !

Test pour Bienne
Les Seelandais rencontrent un ad-

versaire faci le  — au vu de la pre-
mière journée — Lucerne, mais il
faut  tenir compte que ce match se
déroulera sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. C'est-à-dire sur un
terrain où il est toujours di f f ic i le  de
s'imposer. Dans un tel cas, tout est
possible.

Déplacement diff icile
pour Saint-Gall

Le néo-promu Saint-Gall , qui s'est
magnifiquement comporté , chez lui,
face à Servette, se rendra ce week-
end à Winterthour. C'est incontesta-
blement un déplacement dif f ici le , les
« Lions » étant réputés « coriaces »
devant leur public. Un match nul
constituerait déjà un bel exploit à
l' actif des « Brodeurs ».Neuchâtel-Xamax à Genève

En championnat suisse de ligue nationale B

Les Neuchâtelois du bas du canton qui, malheureusement, ont totalement manqué
leur entrée dans le championnat 1971-1972, en succombant devant Fribourg se
rendront à Genève où ils ai'fonteront Chênois. Neuchâtel-Xamax ne saurait se
peïmÈttre un nouveau faux pas s'il entend" conserver d'emblée une place tout au
haut du tableau. Avec l'équipe dont dispose l'entraîneur Garbani même un match
nul constituerait « la » surprise de cette seconde journée. Espérons qu'il n'en

sera rien...

Bruhl doit battre
Etoile Carouge

L'équipe dirigée par Léo Eich-
mann a les possibilités de triompher
sur son terrain face à Etoile Carouge.
La formation genevoise a effectué
un début assez effacé en concédant
le nul, à Genève, devant Mendrisio-
star, tandis que les Saint-Gallois ob-
tenaient un point en déplacement.
Deux formations qui se tiennent de
près, l'avantage du terrain ayant son
importance.

Un danger pour Martigny
Les néo-promus de Gambarogno

qui ont subi la loi de Bellinzone lors
de leur première apparition en ligue
B seront sans doute désireux de
prouver qu 'ils valent mieux que le
5-1 concédé à leur rival tessinois.
Martigny devra donc se méfier de
cette formation même si le match
se déroule en terre valaisanne.

Wettingen f avori
Recevant Chiasso, la formation de

Wettingen va au-devant d'un succès
certain. Les Tessinois ont été tenus
en échec par Vevey sur leur terrain
et ils tenteront, avant tout , de sauver
un point devant une formation qui,

à Monthey, s'est imposée assez nette-
ment. Pas de doute, chez lui Wettin-
gen gagnera.

Au tour de Vevey...
Après la défaite concédée par Xa-

max devant Fribourg, Vevey, même
sur son terrain, ne doit pas espérer
mieux qju'un match nul devant les
« Pingouins ». L'équipe fribourgeoise
a conservé le rythme de la ligue A et
elle est favorite à part entière.

Bellinzone sans problème
Les Tessinois qui se sont imposés

au cours d'un derby ne sauraient être
inquiétés par Monthey, à Bellinzo-
ne ! C'est peut-être une occasion pour
les amateurs de pronostics de tenter
une surprise : c'est-à-dire un match
nul !

Aarau au Tessin
Les Argoviens vont trouver sur

leur route une équipe décidée à se
battre, Mendrisiostar. Ce match se
déroulant outre-Gothard, la tâche
des joueurs d'Aarau sera ardue. Un
match nul ferait sans doute le bon-
heur de l'équipe argovienne, et elle
mettra tout en œuvre pour l'obte-
nir.

O.-A. TREIZE

Chaux-de-Fonds face à la nouvelle saison

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il ne faut pas attacher une trop
passionnée importance aux résultats de
la première journée du championnat
de football 1971-72. Nous sommes en
période de rodage. Trop d'équipes, sous
le coup de l'émotion, ont joué en force,
cherchant plus à détruire la tactique
de l'adversaire qu'à affirmer la leur.
Il en sera de même encore un ou deux
week-ends. L'affolement de l'entrée en
scène est encore plus sensible, cette
année, que les précédentes, parce que
les transferts et le renouvellement des
cadres ont été plus accentués que par
le passé. Il convient surtout à La
Chaux-de-Fonds, de conserver son cal-
me et d'avoir confiance en l'avenir.
Pour nous qui avons été leur plus fi-
dèle ami durant ses glorieuses saisons
helvétiques, le retour de Giri Sohotka
est un événement important. Même si
ce remarquable entraîneur a quelque
peu vieilli à courir le monde, ses con-
naissances et sa tactique restent inéga-
lées C'est un atout considérable qui
motive notre espérance. Nous souhai-
tons bonne chance, et surtout heureuse
gestion, au nouveau président du club.

Un tel poste requiert des aptitudes
psychologiques, humaines et surtout
techniques, en plus des appuis finan-
ciers. C'est une école ingrate ; on sou-
haite que M. Perret-Gentil la suive
allègrement.

« L'OPÉRATION JEUNESSE »
Rarement le classement, au terme

de la première journée a-t-il été aussi

net. II établit trois groupes distincts.
Grasshoppers, Zurich, Lausanne et
Young Boys composent le premier, Sion,
Winterthour , Lucerne et Lugano le der-
nier. Les six autres occupent le champ
intermédiaire. S'il y a une erreur, c'est
peut-être que St-Gall , grâce à sa ru-
desse, usurpe la place des Tessinois.
D'ailleurs les entraîneurs devront faire
très attention . Leur meilleur attaquant
sera constamment tellement visé par
l'adversaire, que les blessés seront nom-
breux. Trop d'arbitres seront toujours
trop larges dans leur appréciation , dans
la crainte d'être mis à mal, à la sortie,
par un public local fanatique et ano-
nyme.

U est par ailleurs très sympathique
que les deux benjamins, en LNA, se
soient si bien comportés, mais entre
les deux la palme ira aux Soleurois
qui évoluaient à l'extérieur. Cela s'ex-
plique partiellement par le classement
des équipes-réserves au terme de la
saison précédente. Celle de Granges
avait gagné ce championnat alors que
celle de St-Gall n'était qu'au 4e rang.
Or ce sont là les réservoirs de l'avenir.
C'est pourquoi au moment où Sobotka
entreprend l'« opération jeunesse » on
s'inquiète de constater que les réser-
ves du club chaux-de-fonnier s'étaient
contentées de la « lanterne rouge », à
31 points du leader avec 19 défaites
sur 26 matchs ! Un urgent redresse-
ment s'impose dans cette catégorie dont
doivent surgir les vedettes de demain.

LA PARTIE EST INÉGALE
Certes à moins que des mécènes ne

s'annoncent, on admettra que la partie
n'est pas égale entre clubs de nos gran-
des villes et ceux des autres. S'il ne
faut compter que sur les recettes, la
disproportion est flagrante. L'ASF nous
fournit les moyennes d'assistance aux
matchs de la dernière saison. A Bâle :
17.000 entrées payantes ; à Zurich, pour
l'un ou l'autre club, autour de 9000 ; à
Berne : 8500 ; à Lausanne 8000 ; à Ge-
nève 7000, alors qu'à la Charrière, la
moyenne est de 4000, et encore ! en
augmentation de plus de 10 pour cent
sur la saison précédente ! Comment
jouer le « tout grand jeu » des bords
du Rhin ou de la Limmat avec des
moyens financiers aussi maigres ?

Il y a là une flagrante injustice qui
peut cependant être rectifiée par des
dirigeants entreprenants, ceux du hoc-
key sur glace en ont donné la preuve.
Cependant, à cause de son glorieux
passé, quand le FC La Chaux-de-Fonds
s'aligne à l'extérieur, il attire et fait
recette. La preuve en est que ceux
qui sont venus le voir jouer sur les
autres terrains suisses furent, en
moyenne, de 6500, ce qui est tout à
l'honneur de votre club local. Ce sont
là des données qui doivent être mé-
ditées et inspirer confiance et courage
aux dirigeants, entraîneur et joueurs
actuels du FC La Chaux-de-Fonds.

SQUIBBS

Départ et arrivée au boulevard de La Liberté
Grand Prix cycliste «Clairevue» à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre du 65e anniversaire
du Vélo-Club des Francs-Coureurs, de
La Chaux-de-Fonds, une épreuve cy-
cliste réservée aux amateurs de 2e
catégorie se déroulera dimanche. Elle
empruntera le parcours suivant : La
Chaux-de-Fonds (Boulevard de La Li-
berté), Le Reymond, Les Ponts-de-Mar-
tel , Les Petits-Ponts, Travers , Fleurier,
Les Verrières, Les Bayards , La Bré-
vine, Le Cerneux-Péquignot, La Clef-
d'Or, La Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Le Prévoux, Le Locle et arrivée à La
Chaux-de-Fonds (Bd de La Liberté).

PLUS DE 50 CONCURRENTS
A la clôture des inscriptions, on a

enregistré plus de 50 participants à
cette course de 105 km. A côté des meil-
leurs amateurs neuchâtelois , Probst ,
Bourqui, Rieder, Kornmayer, Fankhau-
ser, etc., on trouvera plusieurs Juras-
siens, tels Christe et Montavon. Ces

candidats à la victoire trouveront sur
leur « route » les hommes de valeur
en provenance de Langenthal (Lafran-
chi), Estavayer (Crausas), Genève (Har-
der, Soller, Jaquier, etc.), Lausanne
(Dubi , Roh, Mercet, etc.), mais égale-
ment quelques coureurs d'autres can-
tons, tels Hirschi (Bâle), Decosterd
(Vaud), etc. A noter au départ quel-
ques représentants du Liechtenstein !

PARCOURS IDÉAL
Le tracé choisi par les dirigeants du

V.-C. Francs-Coureurs doit donner lieu
à une très belle lutte entre les favoris.
Précisons que le départ sera donné
à 6 h. 30 au boulevard de La Liberté
La proclamation des résultats étant at-
tendue pour 11 h. 30, au café du Com-
merce. Souhaitons aux organisateurs un
nombreux public, aux coureurs un
temps clément et surtout une course
sans accident ! PIC

Programme de la prochaine jour-
née du championnat suisse de Ligue
nationale :

Samedi, 21 août. — Ligue natio-
nale A : 17 h. : Granges - Lugano.
— 20 h. 15 : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Lucerne - Bienne, Young
Boys - Grasshoppers, Zurich-Sion.
— 20 h. 30 : Servette - Bâle. —
Ligue nationale B : 16 h. : CS Chê-
nois - Neuchâtel-Xamax. — 20 h. :
Bruhl - Etoile Carouge, Martigny -
Gambarogno, Wettingen - Chiasso.
— 20 h. 15 : Vevey - Fribourg. —
20 h. 45 : Bellinzone - Monthey.

Dimanche, 22 août. — Ligue na-
tionale A : 17 h. : Winterthour - St.-
Gall. — Ligue nationale B : 15 h. :
Mendrisiostar - Aarau.

Horaire dés matchs

LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF

Le Locle se prépare et reçoit Soleure

Au premier plan : Kiener et Dupraz. En foncé , l'entraîneur Francis Favre.

Dimanche, c'est le grand départ pour la première ligue. Le Locle qui a rejoint le
groupe occidental sera cependant au repos. Mais il en profitera ce ¦week-end pour
disputer un dernier match de préparation. Il recevra, samedi à 17 heures au

Stade des Jeanneret, Soleure.

en nocturne à la Charrière
__R ___¦____

Lausanne-Sports compte beaucoup cette saison sur ce quatuor (de gauche à
droite) : Ove Grahn, international suédois (ex-Grasshoppers), Ulrich Gug-

gisberg (ex-Young Boys), Alvarez et l'Argentin Garcia.

Ouverture de saison à la Charriè-
re. Premier grand derby romand
avec La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne. Un regret peut-être : il est trop
vite au programme de cette saison
1971-1972. Néanmoins, il doit attirer
la grande foule. C'est aussi la pre-
mière fois que Sobotka présentera
son équipe au public de la Charriè-
re. La Chaux-de-Fonds vient de fai-
re un point à Bienne, là où bien
souvent il a dû baisser pavillon.

C'est de bon augure, d'autant plus

que Richard (suspendu pour un
match) était absent. Quant à Lau-
sanne, il en a fait deux face à
Winterthour. Les Vaudois jouent
pour le titre. La Chaux-de-Fonds,
elle, avec l'opération jeunesse qui
est faite, cherchera non seulement
à sauvegarder sa place en LNA,
mais encore à se classer en bon
rang. C'est au dernier moment que
Giri Sobotka formera son équipe.
Mais une chose est certaine : on as-
sistera à la rentrée de Richard.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne,



AIGUILLES
Nous cherchons OUVRIÈRES pour
travaux propres et faciles.
Suissesses ou étrangères.
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter :
Fabrique « LE SUCCÈS »
5 - 7 , rue du Succès
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
(jeune fille serait mise au cou-
rant). Etrangère acceptée. Even-
tuellement sommelier. Bon salaire,
congés réguliers assurés.
Hôtel de l'Erguel, 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 22 64.

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement

viroleuses-
centreuses
metteuses

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

Restaurant de bonne réputation
dans station de montagne du
canton du Valais

cherche pour tout de suite

UN BON CUISINIER
de langue française, parlant si
possible l'allemand
Bon gain. Engagement à l'année
Ecrire sous chiffre P 36 - 29301 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 heures par jour
de travail à domicile
à La Chaux-de-Fonds. Télélphone in-
dispensable. Très bon salaire.

Tél. (039) 26 78 84 jusqu'à 8 h. 30.

AIGUILLES
Nous cherchons
MANŒUVRE pour travaux faciles
Place stable et bien rétribuée
Se présenter : Fabrique « Le Suc-
cès», 5-7, rue du Succès, La Chaux-
de-Fonds.

Bureau de gérance immobilière
cherche pour le 1er septembre une

employée de bureau
aimant le contact avec la clientèle
et les travaux comptables. Am-
biance agréable d'un petit bureau
(3 personnes). Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre LM16261 au
bureau de L'Impartial.

CEDEX - LE LOCLE
Boîtes de montres or soignées

cherche 'collaborateurs :

1 TOURNEUR
sur machines Dubail et Revolver

1 PERSONNE SOIGNEUSE
pour travaux d'étanchéité.

Formation possible.
Places stables, bien rétribuées, avan-
tages sociaux.

Ecrire ou se présenter, rue de la
Côte 2, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 22.

Fabrique de cadrans André VOGT
SCHILD & GRIMM Suce.

engage :

passeur (euse)
aux bains
Mise éventuelle au courant.

Se présenter au bureau de la fa-
brique : rue Jacob-Brandt 63.

A VENDRE

Fiat 500 L
1970, blanche, 7000 km., toit ouvrant et
radio. Très soignée.

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

- La Chaux-de-Fonds 

t

Commerçant cherche

terrain
de 1200 m2 environ.
Accès direct à la route.

Ecrire sous chiffres P. 28 - 21'926
N. à Publicitas, 2300 La Chaux--
de-Fonds.

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

av. Léopold-Robert
locaux situés au 2e étage, d'une
surface de 350 m2 environ, ascen-
seuri chauffage central.
Possibilité de signer un bail de
5 ans.

Ecrire sous chiffre RF 16441 au
bureau de L'Impartial.

CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

tirs militaires obligatoires
DERNIÈRE SÉANCE

Samedi 21 août de 8 h. 11 h. 30
Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie

d'une société de tir

A louer à la rue Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 chambres sans confort.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Renseignements auprès de Choco-
lat Klaus SA, Le Locle, tél. (039)
31 16 23.

MISE A BAN
M. François JAQUET
Jardinière 47,
2300 La Chaux-de-Fonds
met à ban le chantier de construc-
tion d'une maison familiale à la
Recorne, chantier ouvert sur ter-
rain article 2953 du cadastre des
Eplatures—La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toutes per-
sonnes non autorisées de pénétrer
sur ce chantier. Les parents sont
responsables de leurs enfants, et
les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront punis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 12 août 1971.
Pour M. François Jaquet :

André Bioley, Gérard Corty
AUTORISATION
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 août
1971.
Le président du Tribunal II :

Frédy Boand

URGENT
A remettre au plus vite à BUTTES
(NE) pour cause de décès, excellente

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
ÉPICERIE

Chiffre d'affaire : Fr. 300 000.—.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre AS 64'431 N, aux
Annonces Suisses SA (ASSA), fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A vendre,
éventuellement
à louer à prix
favorables,
occasions
(avec garantie)

Piano
STEINWEG

Piano à
queue
BOESENDORFER

Orgue
électronique Farfisa
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi)

AT) J AMEUBLEMENT, Marché 2 - 4
Qy0̂ l Tél. 22 37 77

p. Guinand Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur Ofàrendu posé... Fr. -sOr le m2

65?w__F i» :v"!

EM Le petit brûleur BABY CV- »
W OIL, une formule de chauf- «
m fage rationnelle. Il s'adapte à ¦
m la plupart des chaudières. Con- 1
¦ sommation modeste, marche I
f silencieuse,mais quelle efficacité ! j
f BABY: pour votre villa, votre appar-
f tement, votre chalet, etc.
I II existe en deux formules:

CV Simplex Fr. 450.—
CV Baby Fr.785.-
Ce dernier, moyennant un supplér
ment de Fr. 460.—, peut être

toi \WJ________ wÊÎi&l>r̂  . '¦ y '̂ '¦'¦¦¦¦•.̂  Xrini
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

MAURICE VOINNET

Chauffage au mazout
Rue du Parc 143

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 55

FONCTIONNAIRE CANTONAL
marié, 2 enfants, cherche

appartement
de 4 pièces, confort.
Ecrire sous chiffre LI 16463 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE pour cause double emploi

CARAVANE 1970
5 places, camping Cudrefin , terrain
150 m2, avec auvent en dur plus toile.
Electricité, eau courante installées.
Tél. (039) 22 45 55.

Polissages
et adoucîssages

sur bloqueuse seraient entrepris par ate-
lier bien organisé. Pièces d'horlogerie.
Faire offre sous chiffre P. 28-460173 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

WEEK-END
A louer APPARTEMENT B */i pièces,
salle de bain, cuisine, ensoleillé, à 5
minutes des lacs de Neuchâtel et de
Morat. Prix meublé : 200 fr. par mois.
Tél. (039) 23 72 71, samedi (037) 77 13 89.

A louer immédiatement à RENAN

appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains, chauf-
fage centre général. Loyer mensuel Fr.
180.—. Charges comprises.
Tous renseignements :
Gérance Bruno Muller , Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 42 40

A vendre à VILLARS-BURQUIN
altitude 870 m.

CHALET
MEUBLÉ

bien situé ; vue panoramique sur
les Alpes et le lac de Neuchâtel.
2 appartements de 1 et 3 pièces.
Libre dès le 1er septembre 1971.
Prix de vente global: Fr. 100 000.—.
PIGUET & Cie, Service immobilier
1401 YVERDON, tél. (024) 2 5171.

TERRAINS
Nous possédons
encore quelques

parcelles pour villas
à

La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre

P 900211N
à Publicitas S. A.

2000 Neuchâtel

HOSTELLERIE 13*
SAINT-LÉONARD

Tél. (027) 9 67 67
Camping - Motel

Piscine
En août,

de la place
et du soleil

HSR
_£§^4f_
B__iy£^_a_

A louer au
NOIRMONT

pour tout de suite
ou date à convenir
appartements

modernes
(deux balcons cha-
cun). 3 lh et 4 '/s
neuf. Tout confort.

Ascenseur,
eau chaude géné-
rale, séchoir, an-
tenne TV, caves et
greniers, garages,

A. BRUSCH
situation idéale.
Route de Bâle 2

Delémont
Tél. (066) 22 22 36

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

Le chef jardinier
Bertuchoz

GRANDSON
A VENDRE

immeuble
ancien

3 étages et arcade
pouvant convenir
pour commerce
d'antiquités.
Tél. (021) 62 34 61

(le soir).

A louer pour

le 1er septembre

chambre
indépendante

Tél. (039) 26 99 07
(heures des repas)

Nurse
garderait enfants

toute la journée.

Tél. (039) 23 86 22.

A LOUER

appartement
de 2 pièces, tout
confort, quartier
Est de la ville. Li-
bre dès le 1er oc-
tobre. Loyer 293
francs , charges com-
prises.
Tel! (039) 23 58 17

A VENDRE
L AND-ROVER

équipée et
REMORQUE AEBI
basculante 3 côtés.

Très peu roulé.
Fr. 12.500.—.
R. MASSON
Fauvette 76

1012 Lausanne
Tél. (021) 32 67 35Achète

montre de poche,
régulateur,

jouets, vaisselle,
le tout ancien
Faire offres :
E. SCHNEGG
Balance 10 b

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42,

23 66 26

Couple sérieux
cherche

conciergerie
même importante.
Appartement 3 piè-
ces confort est sou-
haité. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
DH 16228 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
¦j ']: M i  U' •¦! .,-

Tonna Çlnî cco

URGENT
Particulier vend
pour cause de dé-
part,

VW
coccinelle, année
1967, 68 000 km.,
expertisée, jamais
accidentée, toit ou-
vrant. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 26 79 68,
après 19 heures.

allemande avec
" connaissance des
langues française
et anglaise cher-
che place comme

secrétaire
si possible de ré-
ception. Date d'en-
trée : 1er septem-
bre ou date à con-
venir.
Faire offres sous
chiffres DF 16404
au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

LOCAL
usage industriel,

environ 50-70 m2.
Tél. (039) 23 18 22.

A LOUER
centre ville,, tout'
de suite ou daté â
convenir :

APPARTEMENT
de 3 pièces,

tout confort, 350
frs , charges com-
prises, et un
APPARTEMENT
de 2 pièces,
WC intérieurs, jar-
din, chauffé, aux
abords immédiats
de la ville.
Tél. (0391 22 48 20

CHATS
On donnerait con-
tre bons soins pe-
tits chats Angora.
S'adresser rue du
Locle 34.

GÂRl
prendrait enfant à
la semaine, quartier
place du Marché.
Tél. (039) 23 64 08
(après 18 h.)

ETABLI
d'horloger est cher-
ché à acheter, éven-
tuellement avec
fournitures et outil-
lage. Tél. (039)
23 56 20.

PENSION
très soignée accep-
terait pensionnaires.
Tél. (0,39) 23 43 72. ( ,

À LOUER apparte-
ment 3 pièces, cui-
sine Fr. 145.— par
mois. S'adresser :
Parc 35, 1er étage.

À LOUER pour le
1er octobre, appar-
tement de 3 pièces,
tout confort. Tél.
(039) 22 31 83, de
17 à J.9 heures.

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
cuisine, libre tout
de suite. Loyer 84
francs par mois.
S'adresser à An-
tonio Perez, rue
D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE ap-
partement de 4 à
5 pièces, confort.
Tél. (039) 23 61 87.

À LOUER au cen-
tre, confortable
chambre indépen-
dante. Tél. (039)
23 29 17, de 14 h. 30
à 18 h. 30. 
A LOUER cham-
bre meublée, tél.
(039) 23 43 72.

A VENDRDE cui-
sinière à gaz avec
four ; frigo Bosch
120 litres. Le tout
en parfait état.
B. Matthey, Epar-
gne 24 , La Chaux-
de-Fonds.



James, Portmann et Egger au meeting de clôture de
la SFG Saint-lmier: quelques résultats remarquables
Sur une piste en excellent état, selon les dires des concurrents, et par une
température idéale, la SFG Saint-lmier a organisé son meeting de clôture,
auquel ont participé une centaine d'athlètes femmes, hommes et jeunesse,
dont une forte délégation d'universitaires genevois en stage à Macolin, et

plusieurs athlètes du Jura-Nord.

Excellentes performances
Il vaut la peine de relever les

17 m. 08 du champion suisse Egger au
poids , 3e meilleure performance suisse
de tous les temps ; sa série : 16 m. 19,
16 m. 26, 16 m. 65, 17 m. 08, 0, 16 m. 67.
En lançant en outre le disque à près
de 50 mètres, Egger a ainsi connu une
soirée faste. Le recordman suisse du
saut en hauteur Michel Portmann s'est
essayé au disque. Il a réalisé le 3e résul-
tat de la soirée, derrière Chapatte de
l'Olympic, en nette reprise, quant à
Dave James, le Noir du Stade-Lausan-
në, il a remporté le 100 m. sans forcer,
en 10"9. Signalons encore les 8'53"7 de
J.-P. Graber du Locle au 3000 m.

RF

100 m. Juniors. — 1. Erard Michel,
St-Imier, 11'9 ; 2. Digier Francis, Fon-
tainemelon, 12'1 ; 3. Fehlmann Willy,
Sorvilier, 12'3.

100 m. Jeunesse II. — 1. Bracelli
Bruno, Tramelan, 12'6 ; 2. Domon Phi-
lippe, Courtedoux, 12'7.

100 m. Jeunesse I. — 1. Gigon Jean-
Marc, Courtedoux , 12'5 ; 2. Lehmann
Jean-Claude, St-Imier, 12'8.

100 m. Ecoliers. — Matthey Ray-
mond , St-Imier, 12'7 ; 2 . Schafroth An-
dré, St-Imier, 12'9.

Poids Actifs. — 1. Egger Jean-Pier-
re, GGB Bernen , 17,08 m. ; 2. Chapatte
Pierre, Olympic Chux-de-Fds, 12.49
m. ; 3. Rotheli Peter, Malleray, 12'41
m.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger.

3000 m. Juniors — 1. Erard Michel,
Les Breuleux, 11'19"7.

v3000 m. Actifs. — 1. Gesunder Sté-
phane, BTV Bienne, 8'51"1 ; 2. Graber
Jean-Pierre, Le Locle, 8'53"7 ; 3. Gra-
ber Bernard , Le Locle, 9'15"8 ; 4. Thié-
baud Jean-Philippe, Le Locle, 9'16"4.

Longueur Actifs. — 1. Marchand
Yves, Stade-Lausanne, 6,75 m. ; 2. Ja-
mes Dawes, Stade-Lausanne, 6,70 m.

Longueur Jeunesse I. — 1. Gigon
Jean-Marc, Courtedoux, 5,81 m. ; 2.
Riva Daniel, St-Imier, 5,23 m. ; 3. Leh-
mann Jean-Claude, St-Imier, 5,07 m.

Longueur Jeunesse II. — 1. Domon
Philippe, Courtedoux, 5,57 m. ; 2. Ceré
Rolf , Malleray SFG, 5,57 m. ; 3. Ab-
bot Francis, Renan (BE), 5,12 m.

Disque Juniors. — 1. Houriet Pier-
re-André, Fontainemelon, 26,95 m. ; 2.
Digier Francis, 22,87 m.

Disque Actifs. — Egger Jean-Pier-
re, GGB Berne, 49,38 m. ; 2. Chapatte
Pierre, Olympic Chx-de-Fds, 37,49 m.;
3. Portmann Michel, CA Genève, 36,56
m.

800 m. Juniors. — 1. Aebi René,
SFG Tramelan, 2'20"7 ; 2. Gigandet
Camille, SFG Tramelan , 2'41"8.

800 m. Actifs. — 1. Giacommini
Yves, CA Genève, 2'01"5 ; puis : 4.
Flueli Charles, Les Breuleux, 2'24"6.

1000 m. Ecoliers. — 1. Oppliger Da-
nel, St-Imier, 3'17"5 ; 2. Tschanz Jean-
Pierre, St-Imier. 3'24"5.

100 m. Dames - Ecolières. — Sé-
rie 1 : 1: Bossert Brigitte, SFG Saint-
lmier, 13'8 ; 2. Sandoz Chantai , Olym-
pic Chx-de-Fds, 14'4. — Série 2 : 1.
Christin Betty, Olympic Chx-de-Fds,
13'7 ; 2. Favaro Myriam, Olympic Chx-
de-Fds, 14'3. — Série 3 : 1 . Tardin
Evelyne, Uni Genève, 13'9.

100 m Actifs. — Série 1 : 1. Giacom-
mini Yves, CA Genève, 11'6. — Sé-
rie 2 : 1. James Daves, Stade-Lausan-
ne, ' 10'9. — Série 3: 1. Ischer Marie,
Olympic Chx-de-Fds, 12'7 ; Salomon
Jean-Claude, Courtedoux, 12'8 ; 3. Am-
stutz Denis, Olympic Chx-de-Fds, 12,9.

1000 m. Jeunesse I et IL — 1. Aebi
Heinz, SFG Tramelan, 3'21"6 ; 2. Do-
mon Philippe, Courtedoux, 3'25"1 ; 3.
Beuchat Pierre, Les Breuleux, 3'29"5.

Poids Dames. — 1. Perret Liliane,
Uni Genève, 8,89 m.

Longueur Ecoliers. — 1 Schafroth
André, SFG St-Imier, 5,11 m. ; 2. Mat-
they Raymond, SFG St-Imier, 4,90 m.;
3. Oppliger Daniel, SFG St-Imier, 4,85
m. ;[)

Longueur Ecolières —g; ,1.;. Donzé
Martine, 

¦ SFG : St=îmie,r, . 4,44 m. ; 2.
Bossert Brigitte, " SFG" St-Imièr, 4,36
m. ; 3. Gerber Yolande, SFG St-Imier,
4,01 m. >

Longueur Dames. — 1. Meynet De-
nise, Uni Genève, 4,38 m.

Championnats d'Europe d'aviron à Copenhague

Quatre bateaux suisses participeront aux demi-finales des championnats
d'Europe de Copenhague. Après Alfred Bachmann en skiff et Ruckstuhl-lsler
en double seuil, le quatre barré de Rentsch - Fankhauser - Luthi - Burgin
et le deux sans barreur de Dubs - Fischer ont profité des repêchages pour se
qualifier à leur tour. Cette quadruple qualification était attendue. En. effet,
la formule de ces championnats d'Europe a fait que si les courses ont été
nombreuses, le nombre des éliminés a été en définitive assez restreint :

il a fallu 40 courses pour éliminer 32 des 120 bateaux en lice.

Trois nations seulement
absentes en demi-finales

Vingt-quatre des 27 nations présen-
tes à Copenhague seront représentées
dans les demi-finales de samedi. Seuls,
le Japon , la Turquie et la Suède ont vu
tous leurs bateaux être éliminés. L'Al-
lemagne de l'Est et l'Allemagne de
l'Ouest, ainsi que l'URSS, ont réussi à
qualifier leurs sept bateaux. Les pays
les mieux représentés dans les demi-
finales seront ensuite la Tchécoslova-
quie , la Pologne et la Grande-Bretagne,
avec cinq bateaux, la Suisse, les Etats-
Unis, le Danemark, la Norvège, l'Italie
et la Hollande , avec quatre. A une
exception près , tous les médaillés de
ces dernières années présents à Copen-

hague prendront part aux demi-fina-
les. C'est le Tchécoslovaque Hellebrand,
médaille de bronze à Saintes-Catheri-
nes, qui constitue l'exception. Il a dû
se contenter de la quatrième place de
sa série en skiff.

Oswald - Furler éliminés
Du côté suisse, Oswald et Furler ont

terminé troisièmes et derniers de leur
série en deux avec barreur. Comme il
y avait quatre séries, les deux premiè-
res places seulement étaient qualifica-
tives. Comme la veille, Oswald , appelé
en remplacement de Lindecker, n'a ja-
mais réussi à trouver l'harmonie indis-
pensable avec Furler.

Records battus
Cette deuxième journée des joutes

européennes s'est à nouveau disputée
dans de bonnes conditions et devant
un public restreint (2000 spectateurs
environ) . Le record du bassin a été
amélioré dans quatre catégories : par
les Néo-Zélandais en quatre avec bar-
reur , par les Yougoslaves en deux sans
barreur, par les Hollandais en deux
avec barreur , et par l'Argentin Demid-
di, tenant du titre mondial , en skiff.
En 7'03"75, Demiddi a réussi le deuxiè-
me meilleur temps jamais enregistré
dans une course de skiffs.

Avec les Suisses
Selon l'entraîneur national suisse K.

Schmid , Rentsch - Fankhauser - Lu-
thi - Burgin , même s'ils ont gagné
leur série, ont été moins bons que la
veille. Le quatuor helvétique s'est por-
té en tête aux 500 mètres, mais il n'a
jamais pu prendre plus de trois quarts
de longueur à la France. Après l'épreu-
ve, Rentsch a dû se soumettre à un

contrôle anti-doping. En deux sari»
barreur , Dubs et Fischer ont égale-
ment gagné leur série. En tête dès le
départ , ils comptaient une longueur
d'avance aux 1000 mètres. A l'arrivée,
leur avantage était de deux bonnes
longueurs sur l'Allemagne de l'Ouest
et l'Argentine, qui prirent finalement
le meilleur sur le Danemark, longtemps
deuxième.

Un incident
Un incident a été enregistré dans

l'unique manche de repêchage du qua-
tre sans barreur. Tandis que la Gran-
de-Bretagne franchissait la ligne d'arri-
vée en tète devant la Hollande, la Bul-
garie et l'Espagne, qui se livraient une
lutte farouche pour la troisième place,
se gênèrent et furent contraintes de
stopper. Après une longue délibération,
le jury décida que cette course serait
recourue, mais sans l'Espagne, disqua-
lifiée. La Bulgarie s'est finalement
qualifiée avec la Grande-Bretagne et
la Hollande.

Deux autres bateaux suisses en demi-finales

||| Antomobtliame \

A la course des Rangiers

Lors de la demi-heure qui sépare les
deux manches du dimanche, entre 13 h.
et 13 h. 30, les spectateurs de la course
des Rangiers connaîtront quelques émo-
tions fortes. Les organisateurs se sont
en effet assurés la participation du cas-
cadeur jurassien Frédéric Huguelet, de
Vauffelin. En compagnie de son fils
Didier , âgé de 15 ans, Frédéric Hugue-
let , 49 ans, fera une exhibition de ses
talents de cascadeur. Il s'est notamment
promis d'escalader la côte des Mallet-
tes, sur deux roues, son fils juché sur la
voiture.

EN ATTRACTION

Football

devant le Tribunal fédéral
Le comité de Ligue nationale indique

que le Tribunal fédéral n'a pas admis
le recours déposé par l'AC Bellinzone
contre le jugement qui suspendait son
terrain et qui l'obligeait à clôturer ledit
terrain. Les frais sont à la charge du
club tessinois qui devra en outre verser
une indemnité de 400 francs au comité
de Ligue nationale.

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé
sa décision de 1957 dans le cas des
Young Fellows. Il estime que les tribu-
naux civils ne sont pas compétents dans
les affaires de suspension de terrain,
de points et autres qui découlent de

"règlements sportifs.

Bellinzone débouté

KLADN0, première division
tchécoslovaque, aux Mélèzes

face à la Sélection suisse

Le Tchèque Pospisil (à droite), un des piliers de son équipe lors des
championnats du monde de cette année, sera présent à la patinoire des

Mélèzes avec Kladno.

Ce soir, à 20 heures, les sélectionnés helvétiques seront opposés , dans
le cadre de la préparation aux JO et aux championnats du monde, à la
redoutable formation tchécoslovaque de Kladno. Cette équipe d'« usine »
(Aciérie Poldi) a toujours fait partie de l'élite tchécoslovaque. La saison
dernière, Kladno a terminé au 3e rang du championnat national, après 36
matchs ! Ajoutons à cela que le capitaine de cette formation Pospisil (102
fois membre de l'équipe nationale) a été sacré meilleur joueur de, lav
saison ! C'est dire la valeur de l'adversaire des Suisses. Des Suisses , qui!
sous la direction des Canadiens Holmes et' Pelletier, se sont préparés âvêe*
une rare volonté. Toutes les conditions sont donc réunies pour que le
match de ce soir atteigne un très haut niveau. Une aubaine que tous les
fervents du hockey ne sauraient manquer.

r Cy citerne

Les Suisses en Belgique
Les sélectionnés professionnels suis-

ses pour le prochain championnat du
monde ont participé, en Belgique, à
leurs deux premières épreuves de pré-
paration. A Zoettegem, Jurg Schneider
a pris, au sprint, une excellente troi-
sième place. A Alost, le comportement
des routiers helvétiques fut beaucoup
moins bon. Kurt Rub dut s'y contenter
de la 21e place.

r || Tennis

en championnat suisse
La première grosse surprise des

Championnats suisses de Lugano a été
enregistrée jeudi en quart de finale
du simple messieurs : le Zurichois Urs
Frôhlicher (24 ans) a éliminé en cinq
sets le Genevois Mathias Werren, tête
de série No 2. Frôhlicher, qui ne figu-
rait pas parm i les têtes de série et qui
avait été éliminé en demi-finale du
Critérium national , affrontera en demi-
finale le Lausannois Jacques Michod
cependant que l'autre demi-finale op-
posera le Zurichois Dimitri Sturdza,
tête de série No 1, au Bâlois Leonardo
Manta. Une deuxième surprise parut
un moment possible dans le match qui
opposait Sturdza à Spitzer. Ce dernier,
en excellente forme, fit assez facilement
la décision dans la première manche.
Mais c'est' tout aussi facilement que
Sturdza renversa la situation par la
suite. Dans les doubles, la logique a été
généralement respectée.

Première surprise

C'est demain que s'ouvrira , dans la
petite ville de Suhl (Allemagne de lEst)
le Championnat européen 1971, 6e du
nom. .

^ , .,.
Durant une semaine pleine, cette lo-

calité de* Thuringe- va être -ie poiat-de
mire des sportifs suisses, des tireurs en
particulier. Ce sont plus de 800 tireurs,
en provenance de 25 pays qui sont at-
tendus, c'est dire l'importance de cer-
taines délégations, des pays de l'Est
européen entre autres. La délégation
suisse est assez modeste en comparai-
son de nos voisins et elle aura affaire à
forte partie, puisqu'elle se heurtera aux
meilleurs guidons européens, voir même
mondiaux, puisque plusieurs sont ti-
tulaires de records mondiaux.

Avec l'application de la nouvelle con-
ception du tir sportif , sur le plan na-
tional , les membres des équipes natio-
nales ont subi une préparation très
poussée. Nous l'avons constaté derniè-
rement, lors de la confrontation ami-
cale avec la Tchécoslovaquie à Pilsen ,
ils sont en excellente forme, ce qui

peut nous valoir quelques belles satis-
factions.

Se prévalant du fait de la proximité
des prochains Jeux olympiques de 1972
à Munich, l'Union internationale de
,tir (UIT) a décidé de ne pas mettre en
jeu les titres par équipe, sauf en ce qui
enocerne le tir de chasse.

Les tireurs helvétiques vont donc
s'efforcer de briller individuellement
aux différentes disciplines dans les-
qeulles ils sont engagés.

Il faut cependant se garder d'un op-
timisme exagéré, car ces compétitions
vont se jouer à un niveau exceptionnel-
lement élevé et qu'à ce stade le plus
petit point perdu peut vous frustrer
d'une médaille.

En tout état de cause, nous pouvons
et devons faire confiance aux sélection-
nés car ils vont mettre tout en œuvre
pour arracher une ou plusieurs victoi-
res face aux très redoutables matcheurs
des pays de l'Est, de Scandinavie et
d'Allemagne fédérale.

E. D.

Sixième championnat européen de tir

21 - 22 août 1971
Samedi : essais

Dimanche : courses dès 10 h.

28e

COURSE
INTER-

NATIONALE
DE COTE LES
RANGIERS

Avec la participation de
GERARD LARROUSSE

SILVIO MOSER
XAVIER PERROT
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\ dès 20 h. 30: « LES SŒURETTES » finalistes de la Grande Chance à la TV et le club d'accordéonistes

GRETET ECHO DES SAPINS LA BRÉVINE

SUR LA dès 23 h.: BAL Tanzorchester EXQUISIT de Lucerne

BRÉVINE DIMANCHE _ AOûT, de.9K30 GRAND CONCOURS HIPPIQUE
Dans l'après-midi : MONTÉE À L'ALPAGE 180 départs

Cantine bien achalandée avec menu de choix pour le dîner Aucun vendeur ne sera admis sur la place de fête

Un roulé de veau...

bien préparé, pour la broche ou
cuit au four, est toujours appré-
cié des gourmets. Notre action de
fin de semaine : V_ kg. seulement
Fr. 6.50. Profitez !

Toujours à nouveau
*ea^^̂ »̂ ^̂ ^̂  

des heures de détente¦ ,' ^̂ ^̂ ^̂ ffi^̂ *_. avec le n«MjA Llmn* . .
- »_JlËites8»_  ̂ _MHU_ ui_ll_**ih .ç»tin=-nc tnmiiL p.! ' '> ' ' ,-_4JgS0S- , ,,J$m_T** 9_\ iJBffawmirw. """ «I» W*!!".̂ ^»

~WÊÊÊ Tout simplement euphorisant ! J l| l||l

REMISE DE COMMERCE
Il y a plus de 50 années que la librairie Wille existe au No 33 de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. Désirant me vouer
à d'autres activités, j'ai remis ces jours mon fonds de commerce,
comprenant une librairie-papeterie à M. L. REYMOND. Je me
fais un plaisir de remercier mes clients fidèles qui m'ont témoigné
tant de confiance.

JEAN-PIERRE WILLE

REPRISE DE COMMERCE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons repris
ces jours

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE WILLE
A L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

A LA CHAUX-DE-FONDS

que nous exploiterons sous le nom de

. LIBRAIRIE H\*̂f •

puisque à l'avenue Léopold-Robert 33, nous ne nous occuperons
que de livres, tandis qu'à la rue de la Serre 66 (maison existante
depuis plusieurs années) nous continuerons à exploiter notre
département de papeterie, de meubles, et machines de bureau.
Notre but est bien simple : jnéjriter,..votre confiance /par un service
impeccable, et par un choix correspondant aux exigences des
temps actuels. Votre visite sera pour nous un encouragement.

L. REYMOND
et ses collaborateurs

FRANCHES-MONTAGNES

Entreprise de la branche horlogère assurera une
formation de

dessinateur
à jeunes gens ou jeunes filles de nationalité suisse,
avec ou sans certificat d'apprentissage
— Ambiance de travail agréable dans un groupe

jeune
— Possibilité de suivre des cours de formation dans

une école professionnelle.

Ecrire sous chiffres 141 803 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds

L: B —M V__ _̂_W$ * X___n — 1-4 ^

cherche

1 mécanicien-metteur en train
pour suivre un groupe de machines automatiques

1 tourneur qualifié

1 concierge

1 mécanicien de précision
pour le montage de machines.

Ecrire à Outillage DURTAL
V. Charpilloz, route de Porrentruy 74
2800 Delémont, tél. (066) 22 39 44.

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
QUI CHERCHEZ UNE ACTIVITÉ VARIÉE

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

DIRECTION DE POLICE

¦ ¦¦¦_¦ ¦¦¦¦¦-¦----¦¦
Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre _

P documentation. ¦
¦ ¦

Nom : Prénom :¦ I
Adresse : 

Lieu :¦ — IA découper et a envoyer au
H Commandant de la 1
n Police locale m

2301 LA CHAUX-DE-FONDS '
¦ — - — _ ¦_ _ ¦ ¦ ¦¦_ ¦ ¦ ¦¦  — ¦

5 Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs

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

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

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

SICURA,— _____

Fabriques d'horlogerie

cherchent pour leur usine de BONFOL

; personnel féminin
pour s'occuper de travaux de retou-

' ches et différentes autres activités
¦ faciles.

I Veuillez écrire ou téléphoner directement à :
I MONTRES SICURA SA, 2944 Bonfol, tél. 066/74 48 12

I



ENTREPRISE DE MAÇONNERIE DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche immédiatement ou pour date à convenir

InlXANBUEN¦ ¦ ¦ B_ ^BBH sa la — SB >raS n usa ¦ —

ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et connaissant les
moteurs à benzine et diesel,

ainsi qu'un

Nous offrons à personnes capables :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités professionnelles
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats , de nationalité suisse, ou étrangers en possession du permis
C, sont priés d'adresser leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entre-
prise F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
téléphone (038) 57 14 15.

¦ ¦uni II— W_ll—ll[i——MH—^_«_M I IIM I I Mi ¦ !¦! II I MllE Mil — i—¦ i jHII_ HI —^BJl

¦¦¦'¦'_, : ¦¦'¦ isaidositi 7^ j -i iiujm ao jsq •
¦ ET ¦ i
H fB f̂tti __m_W _6PP_ __fi_V E9 _f_> M H M__ — " "

if ¦ ¦ ¦_¦ ¦¦_ \gf-%

wl/dlSlUlUÎB I-BD I w
s'intéresse à un service de mécanique
dans le cadre d'une

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
du Jura vaudois ?

Nous proposons, pour candidat jeune et dynamique,
un poste à responsabilités, allant de l'étude à la
réalisation d'outillages destinés à nos ateliers de
fabrication et de remontage.

Ce collaborateur aura sous ses ordres plusieurs
ateliers.

Les candidats sont invités à faire leurs offres ou se
renseigner en écrivant sous chiffre PU 902591 à
Publicitas, 1002 Lausanne, qui transmettra. (
La plus grande discrétion est garantie.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire , à Neu-
châtel , cherche un (e)

employé (e) de bureau
éventuellement à temps partiel , pour son siège à
Neuchâtel. ;
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou téléphoner à la direction de la
C.C.A.P., rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
25 49 92.

. [ ¦ ¦H H E in -i K _l _J _i _» _ Ĥ _fl |
m meubles _ ¦

perrenoudH s
y y . j  engagent -pour son siège de Cernier F

¦ employé(e) de commerce ¦¦ i
¦ 

habile sténodactylographie, consciencieux (se), pré- ¦
cis (e), pour commandes, facturation et travaux variés. |-

¦ 
Travail indépendant, ambiance agréable , semaine _
de 5 jours , avantages sociaux. j ;

' . ; Entrée : 1er septembre ou date à convenir. r

Si I
| ¦
¦. ']  Adresser offres avec curriculum vitae, téléphoner ou L

se présenter à la Direction des'

H 
MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER H
Tél. (038) 53 36 66 ¦

I H H _ f _ f B H E IH ÈI _i ii _ f H a H H l

Apprentissage
C

IIWHllliWnrHTPWll HHBI _¦___ HPJEBBB___9__ ôur P°uvo'r fonctionner normalement, la plus grande¦¦ M JÊÊ * |nB WàÉS _&_, entreprise suisse de transports a constamment besoin da
TBSJI WwT HHB ̂ JBW ¦̂8TI |fl nouvelles recrues. Chaque année, les CFF mènent à bon

39 _̂H2__7 iSS jffiMy port quelque 230 millions de voyageurs et 40 millions
! jËŜ  ̂E %Èi  ̂ i ^^TI'BF Ë&Sf _éBB ' de tonnes de marchandises. Il s 'agit incontestablement

y i _7__W JBff _E d'une entreprise dynamique, et ellt offre un nombre peu
HQ_ __3 _3H __Sr oSBf BHHHBfil ordinaire de débouches et Lie situations d'avenir.

C'est maintenant le moment de choisir l'apprentissage qui
commencera au printemps. On trouve aux CFF des métiers
intéressants , faisant une très large place à l'initiative personnelle
et offrant de nombreuses possibilités d'avancement. Demandez
la nouvelle brochure «Vers la réussite professionnelle grâce
aux CFF» ! Elle vous donnera toute précision utile.

Commis d' exploitation CFF MM Contrôleur et chef de train
Age minimum: 16. ans. BÊ Rêve de beaucoup de

Apprentissage de 3 ans pour CTJ garçons: agent de train CFF.
les jeunes qui sortent- d' une P?!t_i_, Agé d'entrée: 18 à 30 ans.
école secondaire ou moderne. ifllÉïk Formation scolaire normale et
Apprentissage de 2 ans après $9* 

bonnes connaissances d'une
une école de commerce ou seconde langue officielle .
d'administration _ t, "l|I L'apprentissage dure une

Avantaqe énorme- f -' F année. Le candidat contrôleur

reSSa
Leï candidats qui n'ont nront

^ppre?i1
e

R
de9-are : ap" l _m JW Tï î

pas une formation scolaire pœntissage de 18 mois, m |M* 4Ji I
suffisante peuvent devenir Admission: 16 ans au mini- M .  rM Uj Ê m  |§g|
commis de gare après un mum. Bonne formation sco- II «ff ( fVw
staqe de 2 ans laire et connaissances linguis- ( !W$Nà - W \Mi* YBJ\ '' '^_fl

^̂ _̂___M_WèÈë de 15 ans ,"avant des connais-  fSSlËIÉP^ vlÉÉl
^ I '. "̂ - zn~ .

^
mm sances linguistiques l imitées; '

^̂ _̂ W^^f.; - :-\Wm^^mÊ• ;¦•;-;.¦: .;~w~- , -*— *JBJ apprentissage de 6 mois. .. ,;. - *' . JH Monteurs de voie
' \ 'J... t - ÊMm Dame-commis de gui- Les anciens ouvriers de
: '*"" ¦ 

i "fffi IIIIIHIIM T ŜI 
chet : 

ce poste est ouvert la voie sont devenus des spé-
¦ '. i- ^E|' : M aux vendeuses , employées de cialistes. Les monteurs de voie

__ f "* _&>"%l_ffî&Wn ':'l commerce , jeunes filles diplô- reçoivent une formation de
|J  ̂'- ^___ - ~ mées d'une école de corn- 2 ans; ils auront ensuite di-

- , . âjjjÉjÉI - : ;SMÂ merce , qui connaissent '2 ou verses possibilités d'avance-

ĵ .' Elles sont pleinement rétri- Conditions requises: avoir
ly... .S4SiP _̂——!P_(il̂ _f_—H buées pendant toute la durée plus de 15 ans et jouir d'une

de leur stage de formation in- bonne santé.
Tous les candidats qui tensive de 6 mois. _ ., , '._ .. -,--,

ont terminé un apprentissage m»̂ K__B|^HHi! 
Son 

activité r?ncf aie

9 . d lb ' W ï .  i " '-'- opérations de manœuvre, à
D ., - .. - Kn* m ¦ • L\r'- l'entretien des wagons, au
tion CFF lfflf99r̂ _PfP _̂H 

Se 'V ' ° G 9c'' e'
Une profession moderne WBflflPl BkW_l ' Conditions requises :

poui la femme. Champ d'ac- WMm&mSÈ mM " * 
les jeunes de 15 à17  ans se-

tivité très varié: vente des bil- \Wm ^ 
¦ _^|':' ront formés comme apprentis

. lets,, service des renseigne- ' ' Kl! 
¦ ' - "̂  d'exploitation en 18 mois. Les

ments et des voyages , secré- iy ,. ' >y^ candidats de 18 à 35 ans se-
tariat de bureau , service des f 

¦ , ;-/ . , M ront initiés à l'activité de leur
télécommunications , speake- L; • 'X .̂. -^'V̂  choix au cours d'une période
rine. 2&_____l̂ ____n0S__—2! de 8 semaines.

¦¦ ' ' V" ¦ ¦ 
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m-, Veqillez m'adresser votre brochure «Vers la g
ilSMSBBB ŜBKSSBJ—P̂ -Btk&iflÉmf K/ j B i i  réussite professionnelle grâce 

aux CFF» avec ¦
M' ' ffl _T_ i_ r̂ ffîr^L î un ':ion Pour une v ' s ' te d'entreprise et billet N
^v_i_i \ I _f^^̂ _| ̂ BSPIIHF gmtuit pour le voyage au départ de mon lieu C
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A _ de domicile.
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^BHHl I ¦ ¦ ' B No postal/Localité : : i

I A envoyer à la Division de l'exploitation de la j|

«
Direction générale des CFF, Hochschul- n
strasse 6, 3000 Berne. 9
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Pour cause de départ à l'étranger
à louer immédiatement

MAGNIFIQUE VILLA |
tout confort , 8 pièces, cuisine, salle
de bains, jardin, double garage, vue
imprenable sur le lac.

Ecrire ou téléphoner à M. David
Grobet , Longe-Coca 10, 2016 Cortail-
lod, tél. (038) 42 14 60. '

1

WWMiM LOCATION!!_ à T-WÊ. I I I M ' i H pour le GRAND CORTÈGE f i
[M \WàSà HISTORIQUE , FOLKLORIQUE

ES ' _ \_T___________ et CORSO FLEURI
W _^nMl_n!llRiSS '' << LES AUTOMATES 1
lw™"*yPIB  ̂ . DE JAQUET-DROZ » I
XXII e BRADERIE du dimanche 5 septembre |

ÉCONOMISEZ Fr. 2.- à 3.- par famille...
Prix des places :

I
Fr. A-, tribunes Fr. 10-, places assises Fr. 7—, entrée comprise i j

Les enfants jusqu 'à 16 ans accompagnés ne payent pas ' ;

S
Fr. i.- DE RÉDUCTION U

à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

I e t  jusqu 'au 4 septembre j j

LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du tourisme ¦

I 
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Grisel-Tabacs, Léopold- ¦
Robert 12, tél. (039) 22 23 73' - Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, ' i

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

:" | Grand-Rue 24, tél. (039) 31 16 89 |
_s

_ 
B—B _SE_ 

____
\ BBi ES5SS EEKfl S_î3 BBi BBi _99 BSE9 BE5_ BH

ACTIVIA
Bureau d'achitecture J.-L. Bottini

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44

r. Pierre-dë-Vingle 14
Nous construisons •

dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition . Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS

¦ Prêts 1
1 express 1
i . | de Fr.500.-àFr. 20 000.- ||
j ; • Pas de caution: !

! Votre signature suffit H
i ¦ © Discrétion totale

j Adressez-vous unique- Il
r i  ment à la première j
j ...] banque pour, j
i l  prêts personnels.

I Banque Procrédit |;j
2300 La Chaux-de-Fonds, j .„ ¦ I
av. L-Robert 88, tél. 039/231612 j

É̂  A9. ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
<M i TS__ JBS ,erm® le samedi

WB_Hr M°us vous recevons
t_W discrètement en local

H —S __. PXlvé
m _Hr̂ _L .HiH M&? T&__ i HE

WJB "̂i I NOUVEAU Service express M

| Nom \ P |
I Ru» \m
1 Endron ' |

A LOUER

appartement
MODERNE

centre ville, 4e éta-
ge, '3 chambrés1 "'^
réduit , salle de bain
chauffage général.
Fr. 360.— tout com-
pris. Libre dès le
1er septembre.
S'adresser Numa-
Droz 102, 2e éta-
ge à droite.

VOLTAIRES
rénovés, recouverts velours dralon

i prix intéressant. S'adresser à :
| C. PAREL — Granges 11

1 Tél. (039) 23 37 53

A VENDRE

CHIENNE-
LEVRIER
Greg-Hound, 2 ans
Bringée brun-noir.
Tél. (039) 41 49 15

nsg- Machines à laver
™̂  Profitez-en ! \

Pour libérer un local de stockage,
nous vendons toute une gamme de
machines à laver automatiques de :
4 à 5 kg., 220 ou 380 V. Nous repren-
drons votre ancienne machine au
plus haut prix.
Demandez-nous une offre , une visite
chez nous s'impose.
Discount du Marché
FORNACHON & Cie
Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

( ^
À VENDRE

à CRESSIER (NE)

TERRAIN
magnifiquement situé, avec accès,
d'environ 3000 m2. j
Conviendrait pour construction d'im- i
meuble locatif ou d'usine pour petite
industrie.
Possibilités d'échange avec un terrain
situé dans le vignoble neuchâtelois.

Pour traiter , s'adresser à COMINA ' :
NOBILE S. A., rue de la Gare 18, ;
2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038)

: 55 27 27. ;

V _^

„ I "*?•];Me*tl _^___J 
18 ans 20 h. 

30

i MARLÈNE JOBERT et HORST BUCHHOLZ
L ' A S T R A G A L E

Le roman à sensation d'Albertine Sarrazin
¦ La confession d'une jeune détenue en fuite

' ! |"1°l:1i'Hli rirT''i'i >:*^* 18 ans 20 h. 30
Un éclat de RIRE sans précédent avec

B Rossana PODESTA et Lando BUZZANCA dans
¦ U N  P R Ê T R E  A M A R I E R
¦ En couleurs - Parlé français - Un film de Marco Vicario'
H H J y:W:lB Vi W^Vi P%1 16 ans 20 h. 30
H CHARLES BRONSON (Film nouveau)
¦ L E  C A L I F O R N I E N
g Un règlement de comptes qui se solde par ;

UN EBLOUISSANT SUCCÈS CINÉMATOGRAPHIQUE

Hôtel y
RESTA U RANT SI

du Chevreuils
Grandes-Crosettes La Çhaux-de-Fonds

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

de 20 heures 30 à 2 heures

avec l'orchestre THE RYTHM MEN'S

2 STUDIO DE DANSE VT Ĵ •
1 DISCOTHÈQUE 9 <1\ Jm BAR / x 8
| "CLUB 108" £  ̂:
1 DÉBUT DES COURS : |
É_h Lundi 23 août „ „ , . .., ^
A Mardi 24 août ^A U #

Mercredi 25 août JLm%$ W» 0
Jeudi 26 août ©

Qp M>,
w Programme complet de toutes les danses standards g/k
® et modernes

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : m

ROLAND ef JOSETTE KERNEN •
w professeurs diplômés A
fr 108, av. Léopold-Robert Tél. (039) 22 44 13 ou À
£ La Chaux-de-Fonds (039) 23 45 83 .

H>

La Chaux-de-Fonds - Ancien-Stand
Samedi 21 août , petite salle dès 20 h.

BAL
avec le dynamique orchestre

TRIO BONBON MUSETTE
Ambiance, gaîté

j Les dix premières dames, entrée gra-
tuite
Entrée spéciale : Fr. 4.—

.„-, ._.,, ~.—_m, À 8 KM. DE MORTEAU, SUR LA N. 437HNTIQUITES M êf»
Lf tC HBmLOTTJ r̂ f̂Z  ̂ Jtiï

®*- 
' Or-̂ ^ 

(§> g)
MOfîTEHU VILLES LELBi LE LOdl-E Lfl CHAUY-Sff- FOUIf

EXPOSITION -VENTE
D'ANTIQUITÉS

Samedis, dimanches-et semaine à LA CHENALOTTE, Doubs
Dès 10 h. : Statues, pendules, armoires Louis XIII , colonnes,
bahuts, pétrins, objets, vaisseliers, tableaux , bibelots, etc.
Bonne route pitoresque Villers-le-Lac—La Chenalotte

en passant par Le Barboux ou la Nationale 437
Venez nous voir et profitez du change avantageux

Si nécessaire, transport en Suisse de vos achats par nos soins

ET IMPARTIAL
BnBaaMBMaaaaBiiiaBnM— _mnaam_

N OllbllCZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jour s)

Dim. 22 août Dép. 13 h. 30 Fr. il.—Si ï.
, MARIASTEIN

{ > ¦¦  i ¦•>) .( ( . ' £« x » A l i  r!-A\J' {¦,! il
Réduction AVS

Inscriptions :

CHARLES MAURON
Serre 38 - Tél. (039) 22 17 17

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL

Samedi 21 août dès 20 h.

soirée dansante
: de la Fanfare et du Chœur Mixte

de La Ferrière
BAR - RACLETTE , ¦ ¦

a torchestre Jâmes-Loys . »0/ ..

A louer dans localité du littoral !
neuchâtelois

café - restaurant
rénové, genre rustique , 60 places,
avec appartement 4 chambres , salle
de bain, chauffage général au
mazout.
Excellente petite affaire à rende-
ment intéressant. Loyer, 1200 fr.
Reprise, 50 000 fr. environ.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre AL 16379 au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 22 AOUT

de 8 à 12 heures
Bureau 7 h. 30

DERNIÈRE SÉANCE
Apportez

livret!; de tir et de service .

A LOUER pour date à convenir

HÔTEL-RESTAURANT
TOURING-JURA
LES BRENETS (Neuchâtel)
Gérance libre. Situé sur la route de La
Chaux-de-Fonds - France au bord du lac
des Brenets.
Complètement rénové. Salle à manger ,
café, carnotzet. 9 chambres et 20 lits.
Appartement pour le tenancier.
Ecrire sous chiffre P. 28-130700 à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

FÊTE D'ÉTÉ
du

PARTI LIBÉRAL
Dimanche 22 août 1971

dès 11 h. aux RUILLËRES-SUR
COUVET

Orateurs : M. Louis Mauler , prési-
dent du Grand Conseil; Mme Jean-
nine Robert-Challandes; M. Biaise
Clerc.

Parc pour voitures, pique-nique,
fanfare des Geneveys-sur-Coffrane
jeux pour les jeunes et les moins
jeunes. Si mauvais temps: rendez-
vous à la Salle de spectacles de
Couvet.

i : 1
SAMEDI

Restaurant des Endroits

• GRAND BAL •
avec l'orchestre CEUX DU CHASSERAL

Samedi et dimanche 21 et 22 août
au Stade des Eplatures

tournoi intercantonal de football vétéran
Cantine-couverte et buffet.

F.-C. Etoile-Sporting



Samedi 21 août, 16 h. 30
Premier programme

En première partie de cette « Heure
musicale » « Le Chant de la Broyé »,
cantate profane pour chœur, soli, réci-
tant et orchestre, de Robert Mermoud,
texte de Géo-H. Blanc.

Cette œuvre a été commandée par
la Société cantonale des Chanteurs vau-
dois, à l'occasion de la Fête cantonale,
qui se déroulait à Moudon, en mai
1957.

Cet ouvrage est un hommage à la
Broyé tout au long de son cours, d'Oron
à Morat, en passant par Châtillens,
Moudon, Lovatens, Payerne, etc.

Plusieurs de ses chœurs sont restés
extrêmement populaires et font partie
depuis lors du répertoire traditionnel
de nos chorales, ne seraient-ce que :
« La rebuse du coucou », « A St-Etienne
de Moudon », « La scierie », « L'Horlo-
gerie », « La fonderie », « Dans les jar-
dins de Lovatens », etc.

Les interprètes sont : Nata Tuscher,
soprano, Charles Jauquier, ténor. Réci-
tant : Paul Pasquier.

Chœur mixte de 150 chanteurs (for-
mé de La Lyre et La Soldanclle , de
Moudon, des chœurs d'hommes de Ney-
ruz et Bussy, de l'Alouette de Vuche-
rens).

Chœur d'enfants de Moudon.
L'Orchestre de Chambre de Lau-

sanne.
Direction : Robert Mermoud.
En seconde partie , on entendra la

célèbre fanfare anglaise « Black Dyke
Mills Band », ensemble qui fut l'hôte de
la Suisse romande au début du mois
de juin de cette année.

INFORMATIONS RADIO

L'heure musicale

§éi@eîio_- du wesidlrecliTVR

18.50 - 19.05 Châteaux suisses :
Hallwil.

Le château de Hallwil connut une
période tragique : destructions par
les Bernois, incendies, démolition
du donjon... En s'attachant aux ar-
moiries de la famille à qui il appar-
tint. — Les armoiries de Hallwil
portent les couleurs de l'Empire,
noir sur fond or.

20.25 - 21.50 Spectacle d'un soir :
« Petite Suite pour Chœur
mixte », de René Roulet,
dans une réalisation de
Raymond Barrât.

« Petite suite pour chœur mixte »
est une œuvre originale de René
Roulet , dont l'humour n'est pas sans
rappeler celui des bonnes comédies
anglaises telles que « Noblesse obli-
ge ».

C'est une comédie où l'on pourrait
presque penser que le meurtre paie,
si le raisonnement n'était poussé
jusqu'à l'extrême limite. Bien en-
tendu, l'honorable gentleman qui en
a fait profession et qui rend ainsi
d'éminents services à quelques per-
sonnes peu en règle avec la société,
finit par être victime de son propre
jeu. La morale est ainsi sauve.

On voit donc graviter autour de
Brook , le héros de cette histoire,
quelques personnages typiques et
divers, qui tous ont recours à l'habi-

leté professionnelle de ce justicier
anonyme.

C'est Jean-Pierre Kerien qui in-
terprète le rôle principal de cette
fantaisie policière. Il est entouré de
Georges Claisse, Pierre Vial — de

la Maison de la culture de Thonon
—, Camille Fournier, Isabelle Vi-
lars, Harriett Kraatz, Liliane Haag
et André Neury. C'est Raymond
Barrât qui a assuré la réalisation
de cette émission.

Georges Claisse, joue le rôle de Nick dans «Petite Suite pour Chœur mixte»
(photo TV suisse)

TVF I

22.00 - 22.50 Alors raconte : Les
chauffeurs de taxi.

Après les journalistes, les comé-
diens, les avocats et les gens du
cirque, ce sont les chauffeurs de
taxi qui sont conviés ce soir à ra-
conter les anecdotes ies plus piquan-
tes de leur profession. Réunis dans
le cadre « Belle Epoque » du restau-
rant Vagenende à Paris, ils révé-
leront aux téléspectateurs des his-
toires drôles qui leur sont arrivées
avec des clients sérieux... ou moins
sérieux !

TVF n
20.30 - 22.15 « La Blonde ou la

Rousse », film de George
Sidney. Avec : Rita Hay-
worth, Kim Novak, Frank
Sinatra.

Joey, chanteur et présentateur de
talent , quitte l'est des Etats-Unis
pour San Francisco. A force de char-
me et de ténacité il y trouve un
emploi d'animateur dans un cabaret
où joue son ami Ned Galoin. Ned
est amoureux de Linda, une danseu-
se de la troupe. Cela n'empêche pas
Joey de lui faire la cour ainsi qu'à
Véra , riche veuve qui lui offre le
night-club de ses rêves. Joey en-
gage Linda, qu'il aime de plus en
plus. Il décide assez vite de partir
avec elle, laissant là le somptueux
cadeau de sa « bienfaitrice ».

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 De
vive voix... 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Raz
de Marée (10). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 L'actualité universitaire. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.59 Bulletin mé-
téorologique pour le week-end. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Plages privées. 20.30 Festival
Tibor Varga 1971. Orchestre sympho-
nique du Festival. 22.00 Du monde
entier. 22.30 Informations. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays valaisan. 20.15 Perspecti-
ves. 21.15 Ecrivains en voyage (4). 22.00
Jazz à l'Uni. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash' à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique mexicai-
ne. 15.05 Conseils du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Le Chœur yougoslave
Maribor. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. . Météo. Actualités. 20.00
D'Wiltu chummund. 21.00 Intermède
musical. 21.15 Le fantaisiste Ludwig
Thoma. 21.45 Un salut musical de Mu-
nich. 22.15 Informations. Commentaire.
Revue de presse. .22.30-1.00 Rapide de
nuit. Divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermè-
de musical. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie moderne. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Variétés. 22.05 Ronde
des livres. 22.35 La Dubarry, opérette.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre, 9.00 ,
10.00 Informations. 10.30 Le kiosque à

musique. 11.00 Informations. News ser-
vice. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
8.00 Slim John (6). 8.15 La revue des
livres 8.30 Le livre par excellence (21).
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes... 10.30 Le folklore à travers
le monde. 11.00 Les chemins de la
connaissance. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Musique classique. 12.00 L'Original
Hoch- und Deutschmeisterkapelle.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.45 L'his-
toire du samedi. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

#
SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.50 (c) Châteaux suisses

6. Hallwil.

19.05 Cécilia, Médecin de Campagne
12e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Spectacle d'un soir : Petite Suite pour

Chœur mixte n< , .r -n
dé René Roulet'. Avec : Jean-Pierrè Kérien , 'Pierre
Vial, Georges Claisse, Liliane Haag, Camille Four-
nier. (2e diffusion.)

21.50 Concert
donné par le lauréat du Concours de violon Tibor
Varga 1971. Orchestre du Festival Tibor Varga.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision scolaire
18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Curieuses

Méthodes de Franz-
Josef Wanninger

20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Marty
21.45 Quatre d'entre Elles
22.40 Téléjournal
22.50 Dossier des affaires

classées

SUISSE
ITALIENNE

18.40 Mini-monde
Programme pour les
enfants.

19.15 Téléjournal
19.20 (c) L'Extravagante

Lucy
19.50 (c) Nicaragua, pays

des volcans
Téléfilm.

20.20 Téléjournal
20.40 (c) La jeune Afrique

Série documentaire.
21.30 (c) Bonanza

Série américaine.
22.20 (c) Ciné-revue
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Pour les enfants
16.30 (c) Pop africain à

Amsterdam
16.45 (c) Vivre avec des

ordinateurs
17.15 (c) Harakiri Whoom
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Consécration d'un

Prêtre
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro
22.15 (c) Téléjournal
22.30 Sabina Englender
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 Le Texan
16.55 Existe-t-il des

possibilités pour les
étudiants en
philosophie ?

17.25 (c) Informations
Sports

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Nanou
19.45 (c) Informations1

20.15 (c) Dossier des
affaires classées

' 21.15 (c) Show Rolf Harris
22.05 (c) Informations
22.25 Dossier des affairés

classées
22.30 (c) Journal

évangélique > ;v *
22.45 Panique

FRANCE I
12.30 Le Service des Affaires classées

7. L'Ennemi intime.

13.00 Télémidi
16.15 Patinage artistique

Grand Prix international de Saint-Gervais.

18.30 Pour les enfants
Une Bonne Equipe - La Contrebasse.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rieji ' que la vérité
19,45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
9. Un animal doué de raison.

20.30 Le Proscrit
9. Les Chevaliers de la Liberté.

21.00 Objectifs
50e anniversaire du Kimbanguisme (première re-
ligion chrétienne d'Afrique).

22.00 Alors raconte
Ce soir : Les chauffeurs de taxi.

22.50 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Blonde ou la Rousse

Film de George Sidney. Avec : Rita Hayworth,
Kim Novak.

22.15 (c) Banc d'essai
22.50 (c) 24 heures dernière

Points de vues

« Les invités
de l'été »

Bien que Naples nous ait été pré-
sentée comme une ville où la mort
est reine, c'est plutôt à Venise qu'on
l'a sentie régner. Insolite, Naples
l'est, non seulement tous les jours,
mais aussi et surtout lorsque la mort
frappe. Ce jour-là, par un revers
du destin, le défunt prend sa re-
vanche sur une pauvre vie passée
à gagner de quoi survivre. Emmené
dans un véritable carrosse-corbil-
lard, le Napolitain a au moins le
triste privilège d'être honoré une
fois à travers son quartier. Bien que
la mort ne soit pas une chose très
agréable, elle a l'air de coller si
bien à la peau de ces Italiens du Sud
qu'elle en devient un événement
sérieux certes, mais presque joyeux
aussi. Comme s'il s'agissait d'une
plaisanterie. Toute une vie, on se
« saigne » pour pouvoir acheter de
quoi manger, de quoi payer une
chambre sans eau, sans électricité,
où douze personnes vivent, et là en
grande pompe on vous conduit à ce
qui sera votre dernière demeure. Si
la cérémonie s'arrêtait là, elle pour-
rait être à la rigueur surprenante,
sans plus. Or, les Napolitains affec-
tionnent à ce point les morts, du
moins c'est ce qui transparaissait
dans le reportage — qui se voulait à
dessein insolite — qu'ils leur par-
lent, les considèrent presque com-
me des saints, leur demandent de
pouvoir honorer leur traite, gagner
au loto , et bien d'autres choses en-
core.

Bien que l'Eglise catholique tolère
cette pratique à contre cœur, elle
laisse faire. Les racines de cette cou-
tume sont trop profondes, trop an-
ciennes pour essayer de supprimer
cette étrange pratique. Ainsi, chaque
Napolitain, s'il le veut, peut aller
adresser ses suppliques à son âme
préférée. Bien que le reportage ait
choisi de traiter Naples sous un as-
pect presque surréaliste, la réalité
n'a pas été oubliée pour autant. Les
corbillards sont beaux certes, mais
si vains face à la médiocrité de la
vie quotidienne.

Venise en hiver, c'est mortel. Cer-
tes, les gondoliers qu'on nous pré-
sentait comme les derniers princes
de la cité des doges ne travaillaient
pas. Après les 'troàulê-mbrts de Na-
ples, Venise "p'âssàit^mal.

Quant à l'Afrique, elle était splen-
dide, riante au travers de ces con-
tradictions : fétichistes, animistes,
chrétiens, mariage à la coutume,
mariage à la mairie — pour les al-
locations — c'était un portrait bien
brossé, pas caricatural, pas bêcheur :
juste comme elle est. Des gens, des
visages, des villages, des mots et
le contact s'établit sans qu'on doive
se référer à rien d'autre qu'à ce qui
est. Certes, les plans quinquennaux
ne trouvaient pas de place dans ce
reportage, mais enfin, est-ce que les
Africains se soucient de plans, eux
qui semblent si près .de la magie, si
détendus malgré le manque d'argent
et de travail. Une façon de vivre qui
après tout n'est peut-être pas si
mauvaise que cela, même si René
Dumont écrit « L'Afrique noire est
mal partie ».

CAD
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cherche

employé (e) qualifié (e)
pour correspondance française et allemande. Age
minimum 25 ans.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Ecrire à V.A.C René Junod SA, Service du personnel,
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un dessinateur-constructeur
' dynamique et ayant de l'initiative

pour différents travaux de bureau
; technique.

Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres à Isméca , J.-P. Pellaton-

; M. Jeanmairet , Nord 176, 2300 La
Chaux-dè-Fonds, tél. (039) 23 70 77.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Sdoucud Btoauet
. ~ ¦¦ ' ?

| cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE SECRÉTAIRE
i à qui serait confié son service de

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

Offres avec prétentions de . salaire (
à adresser à

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

LA CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY

cherche une

EMPLOYÉE
i pour tout de suite ou à convenir

un

APPRENTI
pour le printemps 1972.

Salaire convenable, ambiance agréa-
{ ¦ bIe-

Ecrire ou se présenter à la direction.

Grand Magasin 
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< I cherche

¦ TÉLÉPHONISTE
H 

*;p pour son standard
.
^ 
Il téléphonique et '

| W 11 service de réception. !

! SB Situation intéressante, avec tous
iS JBtjHl 'es avanfa9es sociaux d'une j :,
W ¦¦ . *¦ ¦ MR grande entreprise.
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~̂m w Semaine de 5 jours par rota-
*"w ¦ *tBficïK55B •,tir",,'¦ '
. ,« " Hr v ~1

,ë. \W rs? i r lg Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche un

chef d'atelier
Le titulaire devra assumer la responsabilité d'un atelier
comptant une cinquantaine de personnes ; il devra par consé- \
quent posséder les qualités nécessaires à la conduite du per-
sonnel et à l'organisation du travail. Il sera soutenu dans sa
fonction par un encadrement expérimenté d'atelier.

! Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs
demandes de renseignements au service du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 61 26 26, (038) 61 15 85 en dehors des
heures de bureau.

ïmmmœmœ®m__ wtmmi ^

(H
cherche

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

DUCOMMUN - SPORTS
j Léopold-Robert 37, tél. (039) 23 61 66
| engagerait pour le 1er septembre ou

date à convenir :

une vendeuse
Nous demandons :

jeune femme agréable, ayant de l'en-
tregent, s'intéressant à la mode, con- ;
naissant, si possible, la dactylographie

Nous offrons : salaire correspondant aux qualités
) demandées, semaine de 5 jours, am-

biance de travail agréable.

Prendre rendez-vous par téléphone
ou faire offre écrite.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
; Nous engageons immédiatement ou

pour date à convenir des

ouvriers
de nationalité suisse ou étrangère
hors plafonnement, pour le travail
d'équipe ou de jour ;

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'entretien
des machines ;

un électricien qualifié
Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux , logement HLM à dis-
position.
Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel , té-
léphone (038) 25 75 75.

On demande pour entrée immé-
diate j .

aide-chauffeur
Faire offre ou passer chez :
MEUBLES GRABER
Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds

On demande, tout de suite ou à convenii

garçon de cuisine
capable de seconder le chef.
Possibilité d'apprendre la cuisine.
Hôtel-de-Ville, Bussigny-près-Lausamu
Tél. (021) 89 1117.



Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent témoignées lors de son grand deuil, la famille
de
MONSIEUR ROGER PIPOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa vive
gratitude.

Le dépôt de munitions visité
Barbouillages à Nods

Des inconnus ont pénétré, par ef-
fraction, ces jours passés, dans le dé-
pôt de munitions de l'armée, sis dans
les environs de Nods.

Les premiers résultats de l'enquête
ont permis de constater qu'aucune mu-
nition ou explosif n'avait disparu . Le
ou les malfaiteurs ont cependant si-
gné leur passage par l'apposition aux
murs du bâtiment des lettres FPJL
(Front Populaire Jura Libre) et (Jura
libre) peintes en rouge. L'enquête con-
tinue.

Modifications dans trois districts jurassiens
Nouvelle répartition des sièges au Grand Conseil

La nouvelle répartition des sièges au
Grand Conseil bernois par districts,
d'après le dernier recensement de la
population du 1er décembre 1970, est
maintenant officielle. Après attribution
d'un siège à chacun des 31 districts, il
en restait 169 à répartir proportionnel-
lement aux récents résultats démogra-
phiques. Dix-huit districts ne subissent
aucun changement. La circonscription
de Berne-Ville perd trois mandats qui

sont regagnés par Berne - Campagne ;
c'est le changement le plus important.
Dans onze districts, l'écart varie de
plus ou moins un siège.

Comme il fallait s'y attendre, la fai-
ble augmentation démographique du
Jura lui fait perdre un siège. Si l'on
excepte les Romands de Bienne, la fu-
ture députation sera donc constituée de
trente membres. Alors que Delémont
voit le nombre de ses députés passer

de 5 à 6, Courtelary et Porrentruy ex-
registrent une diminution inverse de
6 à 5 mandats.

Il est prématuré de chercher déjà à
savoir quels partis feront les frais de
ces changements, d'autant plus que les
femmes participeront sans doute pour
la première fois aux élections de 1974.
Mais tout laisse croire que le parti
chrétien - social n'aura plus de repré-
sentant dans le district de Courtelary.
En Ajoie, le faible écart séparant les
« rouges » des « noirs » rendra la lutte
plus vive que jamais. A Delémont, si
l'on se réfère aux résultats de 1970,
les chrétiens - sociaux indépendants de-
vraient pouvoir enfin conquérir un
deuxième siège, (fx)

Dans sa séance du 17 août 1971, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen
André Schwab, aux fonctions de pré-
parateur à l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel.

Nomination
M E M E N T O
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Jura
Reconvilier. — Inauguration du nou-

veau bar des Sociétés réunies, can-
tine du stand , dès 20 h. 30, pro-
ductions des ¦ sociétés locales et
danse.

COMMUNI Q UÉS

Seizième mi-été des Bayards.
Place de la Chapelle, ce soir dès 20 h.

Orchestre Rytm'Mélodys. Samedi dès
20 h. Orchestre Raymond Claude. Di-
manche des 14 h. Orchestre Rythm'
Mélody, fête des enfants. Dès 20 h.
Orchestre Rythm'Mélodys. Cantine et
pont de danse bâchés.
Fête d'été du Parti libéral.

C'est avec une grande joie que le co-
mité de district du Parti libéral du
Val-de-Travers se prépare à recevoir
aux Ruillères les députés de tout le
canton. Un comité d'organisation est
sur la brèche depuis plusieurs mois et
c'est le député de La Côte-aux-Fées,
M. Jean-Claude Barbezat , qui a animé
les réunions en proposant à chacun de
mettre tout en œuvre pour que cette
rencontre soit une réussite.

I CLAUDE CALAME I
I Pompes funèbres LE LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

LONGEAU

alors qu'il rendait service
Hier après-midi , un chauffeur de

camion engagea sa machine doublée
d'une remorque-vohftrgëe-dé-5000 li-
tres d'huile dans une :?iihpasse. Ne
pouvant plus faire marche arrière,
il décrocha la remorque et, avec
l'aide bénévole d'un passant, il vou-
lut la manoeuvrer à bras. Mais les
hommes ne purent en être maîtres.
Finalement, la remorque se renver-
sa en écrasant l'homme qui avait
voulu rendre service. Il s'agit de M.
Arnold Lavoyer, âgé de 65 ans, do-
micilié à Longeau, qui fut tué sur
le coup.

II fallut faire appel aux pompiers
ie Granges, (ac)

Ecrasé
par une remorque

A 21 h. 30, hier, un automobiliste
domicilié à Neuchâtel, M. J. D. M., cir-
culait de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de Neuchâtel quand , dans le
virage du Chamois, il perdit la maîtrise
de son véhicule, - qui vint heurter la
voiture conduite par M. C. D., de La
Chaux-de-Fonds, arrivant en sens in-
verse. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

LA VUE-DES-ALPES
Il perd la maîtrise

de son auto

LZ PAY S NEUCHATELOI S

500 gymnastes
C'est durant ce prochain week-end

que se tiendra , à Montfaucon, la 9e
rencontr.e de l'Association régionale
des gymnastes francs-montagnards.

Samedi soir, une fête marquera le
10e anniversaire de la fondation de
l'association, alors que la journée de
dimanche sera réservée à des concours.
On annonce la participation de près
de 500 gymnastes, (by)

Nouveau conseiller
de paroisse

L'assemblée de paroisse présidée par
M. Alfred Farine a adopté les comptes
1970, lesquels bouclent favorablement,
ainsi que les dépassements du budget.
M. Maurice Farine, des Peignières, a
été élu conseiller de paroisse en rem-
placement de M. Xavier Chèvre, de
Montceney. Un crédit de 5000 fr., après
exposé de M. Alban Gerster, archi-
tecte, a été voté en vue de la restaura-
tion intérieure de l'église, notamment
par un rafraîchissement de la peinture
et la modification de l'éclairage, (fx)

MONTFAUCON

Conseil municipal
POUR L'ÉPURATION

DES EAUX
Une circulaire sera adressée à tous

les électeurs et électrices pour les ren-
seigner sur la votation communale du
12 septembre 1971. « Voter un crédit de
170.000 francs pour un nouveau tron-
çon de la canalisation communale de
l'épuration des eaux ».

Le bureau de vote sera ouvert comme
habituellement le vendredi et samedi,
de 19 à 20 heures et le dimanche de
10 à 14 heures.

^ SAULE COMMUNALE
'"'ïï" est' rappelé aux sociétés que lés

demandes doivent parvenir assez tôt
au secrétariat municipal pour réserver
la salle communale pour les manifes-
tations.

PRO SENECTUTE
Le Centre social protestant nous in-

forme qu'il organise un séjour de va-
cances à Sornetan du lundi 4 octobre
1971 au samedi 9 octobre 1971. Cette
semaine de vacances est réservée aux
personnes du 3e âge, domiciliées dans
le Jura.

Les personnes que cela intéresse peu-
vent s'adresser au secrétariat municipal
qui donnera toutes les indications vou-
lues.

A PROXIMITÉ DE LA FORÊT
Selon une circulaire reçue, il est rap-

pelé aux autorités municipales qu'elles
doivent examiner toutes demandes de
construction de maisons d'habitation
(avec ou sans foyer) et tout autre bâ-
timent à foyer, construites à proximité
d'une forêt. Sont réputés « foyers »
toutes installations de chauffage et de
cuisson, y compris les radiateurs élec-
triques et les appareils de chauffage.

COLLECTE POUR LA JEUNESSE
La collecte pour la jeunesse sera faite

par les soins de l'école primaire.

Cours de langue anglaise
M. Jean-René Carnal , maître se-

condaire à Reconvilier , donnera le
cours d'anglais, 2e degré, qui débutera
la semaine prochaine à l'Ecole secon-
daire de Malleray. Ce cours est organi-
sé par l'Université populaire juras-
sienne et donne droit , après trois an-
nées d'études, à un certificat reconnu
sur le plan européen, (cg)

COURGENAY
Fin des vacances scolaires
La rentrée des vacances scolaires ,

prévue pour le lundi 23 août , est repor-
tée d'un jour en raison de la Fête du
village.

La reprise des cours se fera donc le
mardi 24, aux heures habituelles, (cf)

MALLERAY

La municipalité exprime
ses regrets

à M. Jean Schnetz
Le Conseil municipal, lors de la

première séance qu'il a tenue après
la période de vacances, a publié un
communiqué dans lequel il déplore
vivement les incidents qui ont per-
turbé la manifestation du 1er août.
11 n'admet pas qu'un orateur, in-
vité par la Municipalité, soit em-
pêché de prononcer un discours, et
cela au détriment de la liberté d'ex-
pression. Aussi, le Conseil commu-
nal exprime-t-il ses regrets à M.
Jean Schnetz.

Ces excuses étaient attendues et
elles ne pouvaient qu'être présentées
à la victime du chahutage, invité
officiel de la Municipalité. Mais l'on
peut toutefois s'étonner encore que
les membres du Conseil communal
qui assistaient à la manifestation
perturbée n'aient rien fait pour tâ-
cher de rétablir l'ordre au moment
opportun, (fx)

Mathématiques modernes
à l'Ecole professionnelle ?
Vraisemblablement, dès cet automne,

un certain nombre de maîtres des Eco-
les professionnelles du Jyra suivront
un cours de mathématiques modernes.
Ce cours, organisé par l'OFIAMT, a
pour but de recycler des maîtres qui
seront chargés d'enseigner, dans les
années futures, des apprentis ayant
étudié selon ces méthodes nouvelles.-

(cg)

NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Le Conseil scolaire a nommé Mlle

Madeleine Cuttat , de Delémont, au
poste d'institutrice de 2e année et M.
Denis Burger, de La Ferrière, à celui
d'instituteur de 6e année, (fx)

L'EAU SE FAIT RARE
Les Services industriels de la ville

ont adressé un pressant appel à la
population pour qu 'elle économise l'eau.
Tant les sources que les nappes de fond
ont été fortement mises à contribution
par la longue période de beau temps
actuelle. Même en cas de pluies pro-
chaines, il faudrait compter encore dix
à quinze jours pour que les sources
retrouvent leur débit normal. Il est
dès lors formellement interdit d'arroser
les jardins et les pelouses et de renou-
veler l'eau des piscines privées, (fx)

DELÉMONT

Le Tribunal de district de Bienne,
placé sous la présidence de Me Otto
Dreier, s'est occupé mercredi de deux
affaires. Il a reconnu E. F., 29 ans, père
de famille, récidiviste, coupable de vols
par métier. L'accusé a commis une
septantaine de vols dans des vestiaires,
qui lui ont rapporté quelque 6000
francs. De responsabilité restreinte, F.
s'est vu infliger 15 mois d'emprison-
nement, avec sursis, pendant 5 ans.
Il devra assumer les 1800 francs de
frais. Le tribunal ayant révoqué le
dernier sursis, le coupable devra pur-
ger six semaines de prison.

J.-P. C, 30 ans, mécanicien, divorcé,
a commis des escroqueries de manière
répétée — emprunts à des amies —
qui lui ont rapporté 20.800 francs, des
vols pour 4500 francs, également au
préjudice d'amies, abus de confiance,
tentative de contrainte, violation d'o-
bligation d'entretien.

Le tribunal l'a condamné à quinze
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 77 jours de préventive subie, avec
sursis pendant trois ans. C. devra payer
les 1050 francs de frais de la cause, et
éteindre sa dette par des versements
mensuels de 200 francs, (ac)

Tribunal de district
RESPONSABILITÉ RESTREINTE

Cyclomotoriste blessé
Hier à 19 h. 45, un cyclomotoriste, M.

Hans Zaugg, âgé de 58 ans, domicilié
à Aegerten, a fait une chute place de
la Croix. Souffrant de fractures de cô-
tes, il a été hospitalisé à Beaumont.

(ac)

Une voiture quitte la route
DEUX BLESSÉES

Hier à 19 heures, entre Hagneck et
Bruttelen, une voiture allemande a
quitté la route et s'est renversée. Deux
occupantes, Mme Ingeborg Kraft , âgée
de 40 ans, et sa fillette de 9 ans, ont
été blessées à la tête et ont dû être
transportées à l'Hôpital de Bienne. (ac)

BIENNE

Bientôt la troupe
Les troupes suivantes sont annon-

cées, et prendront leurs cantonnements
à Tavannes : du 23 août au 4 septem-
bre, une compagnie de matériel ; du
9 au 25 septembre, l'EM et une com-
pagnie du génie 43 ; du 28 septembre
au 16 octobre, une compagnie de l'Ecole
de recrues des troupes légères.

Pour les votations communales et
cantonales des 10, 11, 12 septembre
1971, le bureau sera présidé par M.
Marcel Luthy, conseiller, et le secrétai-
re en sera M. Jean-Daniel Henzi.

Une nouvelle société a été créée,
ayant son siège à Tavannes.- Il s'agit
du Cercle fribourgeois de la Vallée de
Tavannes.

L'agence immobilière propriétaire du
bâtiment de la nouvelle poste désire
aménager un bar à ¦ café, " avec éven-
tuellement une discothèque. L'autorité
communale se déclare en principe
d'accord et recommande favorablement
cette installation.

Décision a été prise d'organiser le
jeudi 9 septembre prochain la course
annuelle des personnes âgées. Les in-
vitations parviendront prochainement
aux intéressés, (ad)

Larcins idiots...
On s'est bêtement emparé de dra-

peaux bernois ornant quelques façades,
en compagnie d'ailleurs d'emblèmes
jurassiens. Plainte a été déposée, (ad)

Nouvel enseignant
M. Claude Bassin de Tramelan, in-

génieur-technicien en mécanique, vient
de commencer sa nouvelle activité en
tant que maître permanent ¦ à l'Ecole
professionnelle de Tavannes. (cg)

TAVANNES
180 joueurs de football

Quelque 180 joueurs ont pris part au
tournoi inter-régions organisé par le
FC Corgémont. Les équipes venaient
de différentes localités du Jura, de
Bienne, et du Seeland. Elles étaient
composées d'éléments de plusieurs na-
tionalités, qui toutes ont combattu avec
une égale ardeur. 24 équipes ont été
classées. Les meilleurs résultats sont
les suivants :

1. Inter ; 2. FC Partizan ; 3. Epana-
thinaikos ; 4. FC Lugano ; 5. Marcilio
et Cie ; 6. Marex ; 7. Laboritzenbach ;
8. Elan ; 9. Circolo Espagnol ; 10. Les
Manches, (gl)

CORGÉMONT

CORGEMONT. — Après les récents
décès de Mme James Dubois - Hofer et
Mme Robert Voisin, qui toutes deux
ont succombé à une longue maladie, les
amis et la famille ont rendus un der-
nier hommage, au cimetière de Corgé-
mont, à Mme Lina Tonelli, décédée
dans sa 71e année. La défunte était
venue habiter la localité en 1930, pour
y tenir avec son époux, M. Walter
Schluep, l'Hôtel de l'Etoile. En 1940,
devenue veuve, elle continua durant
quelque temps l'exploitation de l'éta-
blissement avant de le remettre à son
beau-fils. Quelques années plus tard,
en 1953, elle épousait en secondes no-
ces M. Angelo Tonelli, entrepreneur,
dont elle devenait veuve en 1963. Per-
sonne paisible, Mme Lina Tonelli vi-
vait retirée dans le quartier de Côtel.

(gl)

Carnet de deuil

Une importante pièce à conviction a
été ajoutée mercredi matin au dossier
du hold-up du Vieux-Moulin à'Cour- ~
genay. On se souvient qu'il y a trois
semaines, un coffre contenant quelques
milliers de francs, des timbres-poste
et des papiers-valeurs, avait été em-
porté. On devait d'ailleurs bientôt re-
trouver le coffre soigneusement décou-
pé au chalumeau, près d'une ferme
des Franches-Montagnes. Or, on vient
de découvrir dans un pré aux alen-
tours du restaurant, un brancard ap-
partenant à la Société des samaritains,
et qui avait alors servi au transport
du coffre, (cf)

COURGENAY
Vol et brancard

Exploit de deux cavaliers
Deux cavaliers du village se sont

particulièrement mis en évidence au
concours hippique organisé par la So-
ciété de cavalerie du Locle. Le junior
Romain Voisard , fils de Maurice, mon-
tant Naïf , a remporté brillamment le
Prix Luxor (RII, barème B). Il s'est
encore adjugé la 3e place de cette mê-
me épreuve avec Lancia, ainsi que le
5e rang du Prix des montres Zodiac,
sur Naïf.

Montant Ombaya , M. Jean-Claude
Frossard a triomphé aisément dans le
Frix de Sommartel (D II, barème A au
chrono). Nos félicitations à ces deux
excellents cavaliers, (y)

LES POMMERATS

Nomination
La direction cantonale de l'Econo-

mie publique vient de nommer M.
Maurice Cuenin en qualité de maître-
ramoneur du 21e arrondissement. Cet
arrondissement comprend notamment
les communes des Bois, des Breuleux,
de La Chaux-des-Breuleux, du Noir-
mont et du Peuchapatte. (by)

LES BREULEUX

Un bal violent
Le bal qui avait suivi l'inauguration

de la nouvelle bannière de la fanfare
Le Grùtli s'était terminé, dimanche
matin, par de violentes bagarres, des
jeunes pris de boisson de villages voi-
sins ayant pris à partie différentes
personnes, et notamment des membres
du Comité d'organisation. La police de
Porrentruy, accourue en renfort , avait
néanmoins rétabli l'ordre. Mais le juge
aura toutefois à mettre le point final
à cette affaire, puisque douze de ces
jeunes énergumènes lui ont été défé-
rés, (fx)

ALLE

Perte de maîtrise
M. F. P., de Marin , circulait en voi-

ture, hier à 19 h. 15, de Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise, sur la piste
de droite. A la hauteur du garage Tou-
ring, empruntant la piste de gauche
après avoir dépassé un camion , il per-
dit la maîtrise de son automobile, qui
dérapa et fit un tête-à-queue pour en-
trer en collision avec une voiture ar-
rivant en sens inverse, pilotée par Mme
G. S., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.

SAINT-BLAISE



Le flottement du DM va poser de sérieux
problèmes à l'industrie ouest-allemande

Combiné avec les mesures monétaires américaines

SUITE DE LA 1ère PAGE
D'autant qu'à la querelle de doctrine
qui oppose lès deux capitales s'ajou-
tent également des considérations,
voire des arrière-pensées politiques,
dont on ne saurait sous-estimer l'im-
portance.

L'occasion d'une réforme
fondamentale

Sans doute, comme les milieux of-
ficiels de Bonn l'ont souligné dès
après l'annonce du programme de
redressement économique et moné-
taire du président Nixon, l'occasion
ainsi créée est fort propice à une ré-
forme fondamentale du système mo-
nétaire international. Pour le mo-

ment, cependant les Américains n'en
veulent pas. Et mercredi, à Franc-
fort , le vice-président de l'institut
d'émission, M. Emminger, n'a pas
caché qu'une telle réforme, si les
conditions en étaient réunies, ce qui
n'est pas le cas présentement, pren-
drait des semaines, voire des mois.

D'où la déception des dirigeants
allemands qui œuvrent depuis long-
temps dans ce sens, d'une manière, il
est vrai, qui n'est pas toujours très
habile même s'ils ont parfaitement
raison sur le fond. Mais M. Schiller
est ainsi fait que convaincu de l'in-
faillibilité de sa pensée et de ses
thèses, il se'montre souvent cassant
et entier là où il faudrait , dans la
forme, faire preuve d'un peu plus de
souplesse. L'exemple en a été admi-
nistré une nouvelle fois hier à Bru-
xelles, bien inutilement.

Tandis que la France s'est pronon-
cée pour l'instauration d'un double
marché des changes, la République
fédérale, fidèle à elle-même,, est fa-
vorable au flottement des monnaies
des Six par rapport au dollar. Tard
mercredi soir, le gouvernement fédé-
ral a fait savoir qu 'il était résolu à
maintenir, quant à lui , le flottement
du mark qu 'il avait décrété le 9 mai.
Du moins pour un temps encore.

Des problèmes auxquels
on n'avait pas pensé

Il n'en demeure pas moins que le
programme de M. Nixon pose aux
dirigeants de Bonn des problèmes
auxquels ils n'avaient pas pensé au
moment où ils avaient décroché le
DM de sa parité officielle. Avec les
semaines, la prime du mark sur le
dollar , en d'autres termes la rééva-
luation de fait du DM, a atteint et
même dépassé 8 pour cent. Ce qui
faisait dire mercredi au président de
l'institut d'émission, M. Klasen, qu'à
ses yeux comme à ceux du gouver-
nement, ce taux est relativement éle-
vé.

A Bonn , on commence réellement
à s'en montrer préoccupé. D'autant
que si les exportateurs allemands
ne parviennent pas toujours à le ré-
percuter , totalement ou partielle-
ment dans leurs prix , ils ne pourront
en tout cas plus le faire pour celles de
leurs marchandises destinées aux
Etats-Unis. • En effet, celles-ci tom-
bent désormais sous le coup du blo-
cage des prix. Mais surtout, elles sont
frappées également par la taxe de
10 pour cent sur les importations
américaines. Si bien que la majora-
tion de prix qui risque d'en résulter
pour les biens allemands livrés ou-
tre-Atlantique pourra se monter à
18 pour cent , même un peu plus si la
prime sur le dollar continue à s'ac-
croître.

Pour un pays qui comme la Répu-
blique fédérale écoule aux Etats-
Unis le 10 pour cent environ de ses
exportations, soit 11,4 milliards de
marks en 1970 dont 4,5 milliards
pour l'industrie automobile, cette si-
tuation a de quoi inquiéter très jus-
tement les exportateurs. Si elle de-
vait durer , elle engendrerait très
certainement une atteinte sérieuse à
leur compétitivité. Et une telle évo-
lution serait d'autant plus grave
qu 'un marché perdu ne se retrouve
pas facilement.

Interrompre l'évolution
au moment adéquat

Il s'ensuit que, les mesures pro-
tectionnistes de Washington devant
rester en vigueur assez longtemps, le
gouvernement fédéral ne pourra plus
désormais, en bonne logique, laisser
flotter encore pendant des semaines
ou des mois sa monnaie. Sans doute,
temporairement, ces circonstances
sont-elles de nature à accélérer le
freinage de la surchauffe. Mais en-
core lui faudra-t-il veiller à inter-
rompre cette évolution au moment
adéquat au risque autrement de créer
les conditions à l'apparition d'une ré-
cession. Eric KISTLER

Les tornades et les incendies
ravagent la France et la Corse

La température caniculaire qui
s'est abattue depuis mercredi sur la
France s'est traduite par des vents
chauds qui ont multiplié des incen-
dies dans le sud-est et la Corse et
pat de violents orages de grêle par-
ticulièrement spectaculaires.

Tout le centre de la France, ainsi
qu 'une partie de l'est ont été touchés
par les orages de grêle dans la nuit
de mercredi à jeudi , mais c'est en
Corrèze que les dégâts sont les plus
importants. Dans certaines régions,
les cultures sont atteintes dans des
proportions de 85 à 100 pour cent.
Au nord de Brive, des grêlons de plus
d'un kilo ont causé de nombreux dé-
gâts et fait un blessé léger, tandis
qu'en Ha'ute-'Corrèze, un camp de
toiles de l'EDF était dévasté et ses
300 occupants ont dû être évacués
en pleine nuit ; deux fillettes ont
été légèrement blessées sous une ten-
te. A Montlucion un passant a été
électrocuté par la chute d'un câble
électrique tombé sur la chaussée.

Dans le même temps, les incendies
se multipliaient dans le sud-est de
la France et en Corse sous l'effet de
violents vents chauds.

Quelques-uns représentent tou-
jours une menace pour les habita'nts
et la végétation des régions touchées,
principalement en Corse.

Par ailleurs, la sécheresse et la
vague de chaleur actuelles sont éga-
lement à l'origine des brasiers qui
déferlent sur les provinces méri-
dionales italiennes (Naples , Salerne,
Avellino et Bénévent), où plusieurs
centaines d'hecta'res de végétation
ont brûlé, (ats , af p, ap)

bref - En bref - En

Rawalpindi. — Le gouvernement
pakistanais a fait publier les noms de
94 membres de la ligue Àwami qui
seront autorisés à siéger à nouveau
à l'assemblée provinciale du Pakis-
tan oriental.

Tel-Aviv. — Le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la dé-
fense, a déclaré que faute d'une coo-
pération des pays arabes, Israël se
verra obligé d'adopter une nouvelle
politique à l'égard des territoires oc-
cupés afin d'assurer un mode de vie
acceptable pour Israël et les Arabes.

La Paz. — Le commandant en chef
de l'armée a annoncé la découverte
d'un complot visant à renverser le
gouvernement du général Torres.

Chamonix. — Le blessé des Gran-
des-Jorasses, un alpiniste britanni-
que, a été récupéré hier en pleine
paroi par l'hélicoptère de la protec-
tion civile de Chamonix.

Malte. — Lors Carrington, minis-
tre britannique de la défense, est
arrivé hier soir à La Valette pour
avoir de nouveaux entretiens avec
M. Dorri Mintoff sur le problème des
installations militaires louées par la
Grande-Bretagne. C'est jeudi égale-
ment que le drapeau de l'OTAN a été
définitivement abaissé sur la base
qu'elle occupait dans l'île.

Bruxelles: constat d'échec
SUITE DE LÀ 1ère PAGE

Peu après minuit, on n'espérait
pratiquement plus que les ministres
des finances des Six puissent se
mettre d'accord sur une action com-
mune en vue de la réouverture des
grands marchés monétaires et d'une
hausse ordonnée des parités de leurs
devises par rapport au dollar.

Il ne fait guère de doute que les
marchés rouvriront lundi et que le
dollar baissera, mais aucun accord
n'était en vue quant aux modalités.

M. Mario Ferrari-Agradi, minis-
tre italien du Trésor et président de
la réunion , a présenté aux autres
ministres une déclaration qui cons-
titue en fait un constat d'échec.

La déclaration , présentée par M.
Ferrari-Agradi, comporte les points
suivants :

# Les Etats-Unis ont pris des
mesures qui ont créé des difficul-
tés pour le commerce international.
# Les pays du Marché commun

essaieront de se mettre d'accord sur
les problèmes monétaires interna-
tionaux.
# Les marchés des changes doi-

vent être rouverts et les fluctua-
tions entre les devises du Marché
commun doivent être maintenues à
un niveau minimum.

G Les gouverneurs des banques
centrales sont invités à veiller à ce
que ces fluctuations soient minima-
les.

La déclaration ne dit pas ce que
doit être l'attitude des Six et de
leurs banques centrales à l'égard du
dollar et des devises des autres pays
tiers, (ats , afp, ap)

Une explosion
fait sept morts

A Côme

Une explosion s'est produite hier,
dans une fabrique de produits pyror
techniques de la ville de Côme, cau-
sant la mort de sept personnes, dont
trois femmes, et faisant dix blessés.
La violence de l'explosion a fait s'ef-
fondrer à moitié une casemate.

L'usine, qui occupe une vingtaine
d'ouvriers, fabrique des fusées de
signalisation pour le compte du Mi-
nistère italien des transports.

(ats , dpa)

Menace soviétique sur la Roumanie
SUITE DE LA 1ère PAGE

Certes, la menace n'est pas immi-
nente. Le Kremlin aimerait pouvoir
faire l'économie d'une intervention ar-
mée. Le fait que M. Brejnev ait de-
mandé au maréchal Tito de le recevoir
avant son départ pour Washington in-
dique qu'il le charge non seulement
d'une médiation avec M. Nixon mais
qu 'il entend lui demander d'intervenir
auprès de M. Ceaucescu comme il l'a-
vait d'ailleurs fait en 1968. Que la
Roumanie renonce à faire cavalier seul
et — c'est le chantage voilé du messa-
ge de Brejnev à Tito — la Yougosla-
vie s'en trouvera d'autant mieux. Car,
le meilleur moyen de résorber l'abcès
roumain ne serait-il pas, autrement ,
de réintégrer aussi la Yougoslavie ? La
crise du parti communiste croate , les
tendances centrifuges des nationalistes
yougoslaves, la période post-titiste n'of-
friront-elles pas aux Soviétiques le
moyen de s'immiscer dans les affaires
yougoslaves et peut-être d'y rétablir
leur hégémonie ?

Un marché
« Aidez-nous à bouter les intrus hors

de nos plates-bandes, prêchez à Ceauces-
cu les avantages d'un Canossa et nous
reconnaîtrons que la doctrine Brejnev
(de souverainté limitée) ne s'applique
pas à la Yougoslavie » : voilà le mar-
ché que Brejnev propose aujourd'hui à
Tito, si l'on en croit des sources auto-
risées, dans la capitale roumaine. Dans
la capitale yougoslave et dans la capi-
tale rpumaine on estime en tout cas
que devant la menace d'un rapproche-
ment sino-américain et d'un encercle-
ment allant depuis Belgrade jusqu 'à
Pékin , le premier objectif de l'URSS

¦ est de consolider ses arrières et de
colmater la brèche roumaine. Cela
d'autant plus vite que les positions so-
viétiques s'effritent dans le monde
arabe — brutalement au Soudan , de
façon plus subtile en Egypte — et que
la pénétration soviétique en Méditer-
ranée se trouve menacée. Tremplin
branlant de l'avance soviétique , les
Balkans devront , à brève éché-
ance, être transformés en citadelle
avancée de la forteresse russe. A la
limite, la reprise en main de la You-
goslavie à la suite de la mort de Tito
et à l'occasion des divergences au sein
des dirigeants yougoslaves constitue-
raient pour l'URSS une solution idéale
puisqu 'elle résoudrait le problème rou-
main (privée de sa fenêtre yougoslave
la Roumanie serait complètement en-
cerclée) et lui donnerait accès de plein
pied sur la Méditerranée.

Car c'est la Roumanie dont le mau-
vais exemple risque à long terme de
contaminer les autres pays de l'Est
(depuis deux ans la Hongrie a adopté
une position plus nuancée à l'égard de
la Chine) et les partis communistes
d'Europe occidentale. C'est la Rouma-
nie qui constitue au premier chef un
coin enfoncé dans le périmètre de sé-
curité soviétique. Il n'est donc pas
question de passer l'éponge mais bien
d'éliminer, rapidement , par le recours
aux pressions économiques et politi-
ques si possible, aux moyens militaires,
sinon, ce bât devenu par trop blessant.

Un pavé
Le leçon de Prague conduit M. Ceau-

cescu à faire preuve à la fois de pru-
dence et de courage pendant qu'il en
est temps. Pour éviter de donner pri-

se aux accusations soviétiques sur le
plan doctrinal , il a renforcé ces der-
niers temps le contrôle du parti , épuré
certains cadres trop libéraux , freiné
de timides tentatives de décentralisa-
tion sur le plan économique et remis
au pas la vie culturelle. En même temps
qu 'il amorçait ce virage néo-stalinien ,
le journal « Scinteia » ne cessait de
proclamer que la Roumanie « poursui-
vrait sa voie indépendante » et « défen-
drait les armes à la main sa souve-
raineté» tout en indiquant «qu 'elle met-
tra tout en oeuvre pour renforcer ses
liens avec tous les pays socialistes ».
Pour ce qui est des projets d'intégra-
tion économique il a soin d'expliquer
que la Roumanie ne refuse pas tant
l'intégration économique en tant que
telle que la doctrine Brejnev qu'on
lui présente sous ce manteau.

Ainsi M. Ceaucescu marche sur la
corde raide. Il continue à tenir la dra-
gée haute aux Soviétiques et leur signi-
fie que la Roumanie se défendra , ne
fût-ce que deux otf trois jours , contre
une agression armée. Ce qui rendrait
le prix de la répression , en termes de
prestige, particulièrement onéreux à
Moscou. En même temps il se drape
clans la pose d'un marxiste-léniniste
orthodoxe afin de se soustraire aux
excommunications du Kremlin. Il a
conscience d'avoir jeté un pavé géant
dans la mare soviétique et d'avoir peut-
être brûlé ses vaisseaux. Il sait qu 'en
cas d'intervention militaire des Russes,
la Chine, les Etats-Unis et même la
Yougoslavie ne voleraient pas à son
secours. Il sait que les prochains mois
vont mettre ses talents d'équilibriste
à rude épreuve...

Louis WIZNITZER

Drogué arrêté
à Genève

La police a annoncé l'arrestation
d'un Fribourgeois de 21 ans, ven-
deur , qui , depuis 1970, se droguait
au ha'schisch, au LSD, à l'opium et
à la morphine. Il tirait lui-même ce
produit d'un médicament obtenu grâ-
ce à de fausses déclarations. Il s'é-
tait d'autre part , rendu une fois jus-
qu'en Turquie pour trouver de l'o-
pium, (ats)

Morges : jeune homme
tué par le train

M. Pierre-André Boillat , 17 ans,
domicilié à Morges, candidat CFF,
qui se trouvait hier sur le marche-
pied d'un wagon d'une rame en ma-
noeuvre à la gare de Morges, a perdu
l'équilibre et chuté sur la voie. Les
roues de trois wagons lui passèrent
sur le corps, lui sectionnant la jambe
et le bras gauche, et lui occasionnant
de profondes blessures à l'abdomen.
M. Boillat est décédé durant son
transport à l'Hôpital cantonal, (ats)

Chaud, chaud...
la glace

« Ma glace brûle... Ma glace
brûle... », se lamentait Gary Pear-
son, 29. ans, en poussant à toutes
jambes à travers Ipsioich (An- ,
gleterre), sa voiturette chargée de ¦
glaces à la fraise , à la vanille et
au chocolat.

Et de fa i t , une fumée acre sor-
tait des bacs à g lace.

Les pompiers ont eu vite fa i t '
d ' é tou f fer  le sinistre, en fermant
le couvercle isotherme. Le mo-
teur du réfrigérateur remis à'
neuf ,  Gary Pearson pourra de
nouveau vendre des g laces dures.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans sa belle époque, le ministre
français Georges Bidault avait l'art
des formules heureuses. « Plutôt que
l'Europe de nos rêves, avait-il dé-
claré par exemple, faisons l'Europe
de nos mains ».

'Les ministres des six pays mem-
bres du Marché commun, qui siè-
gent depuis hier à Bruxellc pour
essayer de trouver une solution à
la crise monétaire, semblent avoir
oublié ce sage conseil , notamment
les représentants de la France et de
l'Allemagne.

Les premiers, embourbés dans le
marais de la bureaucratie, agitent
désespérément l'air de battements
d'ailes gaulliens , tandis que les se-
conds retombent dans les phantas-
mes germaniques. Objectivement , il
convient cependant de mettre au
crédit des Français le fait d'avoir
tenté d'élever le débat et d'avoir
osé le placer sur le plan politique.
A savoir, si l'Europe allait continuer
à subir la loi des Etats-Unis ou si
elle allait réagir, en super-grand
qu'elle est potentiellement, et défi-
nir enfin ses options.

Malheureusement, si M. Schiller,
le ministre allemand, est peut-être
un génie de l'économie, il a complè-
tement oublié le mot d'Abraham
Lincoln : « Pour savoir ce qu 'il faut
faire et comment il faut le faire, il
faut d'abord s'avoir d'où l'on vient
et où l'on va ». Bien que nominale-
ment social - démocrate, il paraît se
satisfaire des mécanismes classiques
de la doctrine du laisser - faire et
n'avoir guère d'idées politiques, si-
non celle de suivre Washington...

En conclusion de son livre « Des
Ententes de maîtres de forges au
Plan Schuman », le professeur Rie-
ben, de Lausanne, déclarait :

« Est-il une tâche plus digne d'en-
thousiasme que celle qui se propose
de faire une Europe économique-
ment plus forte , socialement plus
juste et plus libérée de ses vieux
complexes de peur, de méfiance et
d'infériorité ? Cette oeuvre de re-
construction et de redressement est
d'autant plus capable d'associer dans
un même effort et de porter dans
une même vague d'enthousiasme et
d'espérance toutes les forces vives
d'Europe qu'elle n'est dirigée contre
personne ».

Hélas ! Hier à Bruxelles, ces vieux
complexes de peur, de méfiance et
d'infériorité sont réapparus comme
jamais. Se dissiperont-ils aujour-
d'hui ?

Ou faut-il penser que les avanies
sont vraiment trop graves dans la
soute à charbon et que, au lieu
d'entonner le « De profundis » du
dollar souverain , il faille clamer
celui de l'Europe ?

Willy BRANDT.

QUEL
«DE PROFUNDIS»?

A Mexico

L'évasion la plus spectaculaire que
l'on n'ait vue au Mexique s'est pro-
duite mercredi soir au pénitencier
« Santa Marta Acatitla » de Mexico.

Deux détenus, un Américain et un
Vénézuélien, depuis deux ans dans
l'établissement; se sont enfuis à bord
d'un hélicoptère... qui s'est posé tout
simplement clans la cour de la prison,
pendant que les prisonniers et leurs
gardiens assistaient à la projection
d'un film. L'opération consistant à
« soulever les deux hommes » n'a
guère duré plus de 30 secondes. Elle
a laissé les responsables de l'établis-
sement dans l'incapacité d'intervenir.
Selon la télévision mexicaine, l'héli-
coptère, qui portait l'immatriculation
américaine, se serait ensuite dirigé
sur Tegucigalpa. Les responsables
du pénitencier ont été arrêtés.

(ats, afp , dpa)

Hélicoptère
pour une évasion

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : un

hockeyeur tombe de haut.
5 Le Locle : l'omnium du VC

Edelweiss.
7 Neuchâtel : un camion contre

un tram.
9 La Sentinelle des Rangiers

mutilée.
11 Bourse.
13 Nous.
15 Week-end sportif.
17 Avant les championnats d'Eu-

rope de tir.
21 Programmes radio , TV.
23 Longeau : écrasé par une re-

morque, alors qu'il rendait
service.

Niveau du lac de Ne uchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorolog iques
Le temps sera ensoleillé ^et chaud.


