
Pékin ne veut pas d'une double
représentation chinoise à l'ONU
La Chine populaire n'aura rien à

faire à l'ONU si Formose n'est pas
exclue de l'organisation, a annoncé
hier le ministère chinois des Affaires
étrangères dans une déclaration dif-
fusée par l'Agence Chine nouvelle.

« La seule proposition correcte et
raisonnable pour la restauration des
droits légitimes de la République po-
pulaire chinoise à l'ONU est celle qui
a été formulée le 15 juillet 1971 par '
l'Albanie, l'Algérie et 16 autres
pays », ajoute la déclaration. La pro-
position du' 15 juillet , « exige la re-
connaissance des représentants du
gouvernement de la République po-
pulaire de Chine comme les seuls re-
présentants légaux à l'ONU et de la
République populaire de Chine en
tant qu'un des membres permanents
du Conseil de sécurité ».

Le mémorandum américain du 17
août dernier sur la représentation de
la Chine à l'ONU est une illustra-
tion éclatante du plan du gouverne-
ment Nixon visant à créer « deux
Chines » à l'ONU, poursuit le texte,
qui précise que le gouvernement chi-
nois « ne peut absolument pas tolé-
rer les termes de la déclaration du
secrétaire d'Etat américain Rogers
faite le 2 août 1971 » .

Après avoir affirmé que « les deux
Chines n'existent pas », le texte sou-
ligne que « Formose est une partie
inaliénable du territoire chinois et
une province de la Chine ». « Pen-
dant plus de 20 ans, ajoute-t-il, le
gouvernement des Etats-Unis a im-
posé arbitrairement la Chine de
Tchang Kaï-chek à l'ONU pour usur-
per le siège de la République popu-

laire de Chine. C'est là une immix-
tion caractérisée dans les affaires in-
térieures de la Chine et une grave
insulte à l'ONU ». (ats, afp)

L'Europe a passé un tour à la table du poker
international mais il lui reste une chance

Après l'échec des Six à Bruxelles

Après quelques heures de sommeil pour les plus favorisés, les Européens
font leurs comptes : l'échec monétaire essuyé dans la nuit de jeudi à
vendredi est grave, il n'est pas définitif et d'ici le 13 septembre, la commu-

nauté des Six peut encore redresser la barre.

Trois cents personnes — ministres,
diplomates, fonctionnaires, journalis-
tes — étaient rentrées dare dare de
vacances jeudi matin pour participer
à la naissance monétaire de l'Europe.
Face à la crise ouverte par la déci-
sion de Washington de rendre incon-
vertible le dollar, ils n'imaginaient

pas, pour la plupart , que la Commu-
nauté des Six, première puissance
commerciale et monétaire du monde,
puisse laisser passer l'occasion d'as-
sumer, enfin, ses responsabilités.

Seize heures plus tard , hier à deux
heures du matin, il fallait déchanter
et établir un constat d'échec. Non ,

décidément, entendait-on dire de-
toutes parts, les Six sont incapables
de prendre une décision politique sé-
rieuse. « Je n'assiste pas aux ago-
nies », disait , désabusé, un diplomate
en refermant sa serviette.

Ce n'est pas l'agonie. Mais il est
bien évident qu'une absence d'accord
au Conseil le 13 septembre ferait sé-
rieusement douter des chances de
survie de la Communauté, à six ou
à dix avec les Anglais.

Pratiquement, en effet , les choses
ne. sont pas plus graves aujourd'hui
qu'elles ne l'étaient depuis le 9 mai,
jour de la flottaison du mark. Le
château de cartes qu'est l'Europe
agricole se maintient avec des expé-
dients, l'Union douanière peut enco-
re résister plusieurs mois aux dis-
torsions monétaires, quant à l'Union
économique et monétaire, son entrée
en vigueur est encore repoussée.

Le problème auquel les Etats eu-
ropéens — aussi bien les Six que les
Anglais —- sont aujourd'hui confron-
tés est extrêmement délicat et com-
plexe, et il réclame à coup sur une
réflexion approfondie. Ce problème
est double :

O politique en premier lieu : cet-
te crise monétaire n'est pas euro-
péenne, elle est américaine. Ce qui
est en cause c'est le dollar, et, au-de-
là, les relations politiques entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis. Sujet connu.

SUEDE EN DERNIÈRE PAGE

Au-delà de sa déception, Bonn ne perd
pas l'espoir d'une solution commune

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Le gouvernement fédéral déplore
l'impossibilité dans laquelle les Six
se sont trouvés, hier à Bruxelles,
d'élaborer une position commune

Le ministre ouest-alleman d des
finances , M. Karl Schiller , a l' air

optimiste, (bélino AP)

pour atténuer les effets des décisions
monétaires et économiques du prési-
dent Nixon. Dans le même temps, il
n 'a pas perdu l'espoir qu'à la faveur
des circonstances, notamment à la
lumière de l'évolution des marchés
des changes, dès leur réouverture,
lundi, ils en arrivent graduellement
à reconsidérer leur attitude respec-
tive de manière à permettre ultérieu-
rement l'adoption d'un compromis
acceptable pour tous, donc qui tienne
compte de la situation économique et
monétaire propre à chacun d'entre
eux.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Pour mobiliser le potentiel arabe contre Israël
la nouvelle fédération Egypte-Libye-Syrie est née
Le président El Sadate, pour l'Egypte, le colonel Kadhafi, pour la Libye, et
le général Assad, pour la Syrie, ont signé hier à Damas, la Constitution de

la nouvelle Fédération des républiques arabes.

Selon cette Constitution, qui fera
l'objet d'un référendum dans les trois
pays, le 1er septembre, l'Egypte, la
Libye et la Syrie conserveront leur
siège à l'ONU, mais s'efforceront
d'élaborer une stratégie militaire
commune contre Israël et une politi-
que étrangère commune.

Chacun des trois pays restera res-
ponsable de ses affaires intérieures.

La Constitution, document de 16
pages, contient 72 articles répartis
en trois chapitres.

Selon le communiqué qui a été pu-
blié, la fédération des Républiques
arabes constitue « la réponse décisi-
ve qui mobilisera le potentiel arabe »
pour vaincre Israël.

Dans la soirée, les trois chefs
d'Etat se sont réunis pendnat 40 mi-
nutes avec M. Arafat, chef de la ré-
sistance palestinienne, pour exami-
ner la crise entre la Jordanie et les
fedayin.

Le président El Sadate est parti
ensuite pour Djaddah (Arabie séou-
dite) pour poursuivre ses entretiens
à ce sujet avec le roi Fayçal.

Le roi Hussein de Jordanie pour-
rait se rendre aussi dans la capitale
séoudienne, pour s'entretenir à son
tour avec le roi Fayçal.

Par ailleurs, dans son éditorial
hebdomadaire, le rédacteur en chef
du journal égyptien « Al Ahram »
préconisait hier que la nouvelle fé-
dération Egypte - Libye - Syrie éta-
blisse une série d'alliances avec la
France, Malte et Chypre. Il préconi-
se aussi l'établissement de « relations
spéciales » avec le gouvernement
gauchiste du Sud-Yémen, afin de
« renforcer le contrôle de la fédéra-
tion sur la mer Rouge » . .

Toutes ces alliances, estime l'au-
teur de l'article, permettraient à la
fédération de garder un ferme con-
trôle sur les grandes voies maritimes
du Proche-Orient, (ap)

Après la signature de l'accord. On reconnaît le général Assad et le président
Sadate (à gauche) et tout à droite , penché sur le manuscrit, le colonel

Kadhafi ,  (bélino AP)

«Et vlan, passe-moi S'éponge...»
Sur un air (bien connu)

« Ce pays restera-t-il le numéro
un de l'économie mondiale (...) ce-
la dépend de votre esprit de com-
pétition. » C'est le défi que Nixon
a lancé à la nation américaine,
dimanche dernier.

Le numéro un.
Tout est là. Les Etats-Unis sont

forts. Très forts. Puissants. Ils en-
tendent le rester. Et ils agissent
en force comme le font tous ceux
qui se savent ou qui se croient
forts. Les individus, les castes ou
les nations ont le même comporte-
ment dans des circonstances ana-
logues.

Le numéro un ? La première
puissance commerciale et moné-
taire du monde, c'est l'Europe.

Mais l'Europe n'existe pas en
tant que puissance, elle vient d'en
faire la lamentable démonstration
à Bruxelles.

Cette dévaluation-là, celle de l'i-
mage de marque de la communau-
té européenne, n'est pas quantifia-
ble quant à ses conséquences.
Toutefois les tergiversations des
Six auront pour effet premier de
laisser souffler le dollar, voire le
yen.

Que l'Amérique mette efficace-
ment à profit la manière de répit
que constitue la reprise, en ordre

dispersé, des changes des mon-
naies européennes, et tout le mon-
de se félicitera d'avoir supporté
la vague du 15 août sans trop de
mal. Et ce serait bon ainsi. Une
relance de l'économie américaine
pourrait être bénéfique pour tous.

Mais si, d'aventure, Nixon man-
quait sa cible, alors le marasme
économique s'étendra comme la
peste. A l'euphorie qui a suivi
l'annonce des dispositions prises
par le gouvernement succède une
interrogation, aux Etats-Unis.

La bourse de New York tousse
un peu après un accès de bonne
santé qui a fait grimper le Dow
Johnes de quarante, points. Hier
il en cédait 13 dans un repli tech-
nique normal après la fièvre de
joie. II sera très particulièrement
intéressant de suivre l'humeur du
marché américain ces prochains
jours. Les indices boursiers seront
autant de signes à ne pas négliger
pour les augures.

Au sein de l'opinion américaine
on assiste également à un léger
tassement. Ainsi, celui de la cen-
trale syndicale Afl-Cio, qui lance
un appel à la révolte contre les
mesures nixoniennes.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
Il ne faut s'étonner de rien...
Pas même de la nouveauté, qui n'est

pas toujours si nouvelle que ça.
C'est. Kléber Haedens qui rappelait

l'autre jour que les petits progrès maté-
riels eux-mêmes sont presque toujours
moins récents qu'on ne l'imagine. Ainsi
Valéry Larbaud étonnait en 1913 ses
amies espagnoles en leur révélant son
moulin à café électrique, alors que les
premiers dits moulins datent de 1897.
De même la première machine à la-
ver automatique a été inaugurée en
1856, et l'on pourrait citer pas mal
d'exemples du même ordre. Ne serait-
ce que le chauffage central par quar-
tiers et la façon de faire les perma-
nentes dont on m'a montré et prouvé
les traces dans... les ruines de Car-
thage !

Rien de neuf sous le soleil, à part
peut-être le plaisir — coûteux — d'al-
ler dans la lune. Quant aux « déchets »
que les astronautes y laissent comme
les piques-niqueurs du dimanche, ça
n'est pas très original non plus. Mê-
me si ces déchets valent à peu près
dix fois ce que le Conseil fédéral vote
pour le Bengale...

Au surplus on peut bien dire que
le monde a plus changé en cinquante
ans que depuis Périclès à Winston
Churchill. Mais on ne compte pas les
époques où l'on constate comme au-
jourd 'hui qu'un monde est en train de
s'écrouler et qu'un autre surgit, qu'on
ne sait pas où l'on va mais qu'on y va
bien...

Et la fameuse accélération de l'His-
toire, dont on parle tant, avec ses
changements de régime, ses révolu-
tions, ses transmutations techniques et
ses dévaluations monétaires n'est au
fond qu'une répétition qui n'a qu'un
tort, celui de n'être pas comme au
théâtre, générale.

— Arrête ! m'a dit le taupier, sinon
tu vas me faire croire que les courses
de chars romains se disputaient déjà
à moteur ! II est vrai que de ce
temps-là déjà on connaissait les embar-
ras de voitures et on ne savait plus
où parquer. Mais laisse-moi l'illusion
de la nouveauté pour quelques petites
choses au moins. Ainsi l'autre soir je
suis rentré en auto de la Tschaux au
Noirmont moins vite que le train !

Ce que le bougre ne disait pas,
c'est qu'il avait fait toutes les pintes.

Pas nouveau non plus...
Le père Piquerei.

Massacre de My Lai

La condamnation à la réclusion
perpétuelle prononcée contre le lieu-
tenant William Calley pour sa parti-
cipation au massacre de My Lai a été
ramenée à 20 ans de prison par le
commandant en chef de la 3e armée,
le général O'Connor.

Il s'agit là de ¦ la première phase
du processus de révision de la sen-
tence prononcée contre le lieutenant
Calley, sur laquelle le président
Nixon a déjà fait savoir qu'il se pro-
noncerait en dernier ressort.

L'affaire va maintenant être por-
tée devant la Cour d'appel militaire
de l'armée, (ap)

Peine réduite
pour Calley

Deux importantes
manifestations sportives

dans les Montagnes
neuchâteloises
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Colombier
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Plus d'uhe centaine de personnes
avaient pris place, l'autre soir, sur les
bancs disposés dans1 la Cour d'honneur
du Château de Colombier : la compa-
gnie de Scaramouche y jouait en plein
air « Le médecin malgré lui », de Mo-
lière, dans une mise en scène qui n'au-
rait mieux pu convenir aux vieilles
pierres. Gaston Bâti avait imaginé de
faire jouer ses comédiens coulisses ou-
vertes, à moitié bateleurs et à moitié

acteurs, sur une scène qu'ils construi-
• saient au début du spectacle comme de-
vaient le faire les troupes de l'époque
de Molière lorsqu'elles couraient la
campagne, de ville en village. Reconsti-
tution historique donc, purement anec-
dotique en salle mais qui acquiert une
autre dimension dans un cadre appro-
prié : cour de château , place de village...

(Imp)

Reprise du Médecin malgré lui
La Chaux-de-Fonds

-

• l'Astragale. — Version cinémato-
graphique du roman d'Albertine Sar-
razin. Une ancienne détenue s'évade
et se brise l'astragale. Recueillie par
un voleur, elle en devient la complice
et l'amie. • -
Avec Horst Buchholz, Marlène Jobert,
Georges Géret, etc..
• Un prêtre à marier. — Un film de
Marco Vicario. Voir notre commentaire
ci-dessus.
• Le Californien. — Film d'action de
Boris Sagal où coups de poings et
coups de pistolets ont le premier mot.
Avec Charles Bronson, Kurt Russell,
Susan Oliver.
Le Locle
9 La valse des truands. — Film poli-
cier. Comment un détective privé réus-
sit à s'imposer dans une mission où
tout est contre lui.
® Commando di spie. — Film de guer-
re en italien.
• La bande du gorille. — Film d'ac-
tion avec Horst Tappert, Uschi Glas,
etc.
O Sartana non perdona. — Film en
italien.
Couvet
Fermé pour cause de transformation.
Le Noirmont
• La honte de la famille. — Film co-
mique avec Michel Galabru et Miche-
line Dax.

Dans les cinémas
de la région

Curieuse délégation
La Suisse à la 7e Biennale de Paris

Le Conseil fédéral a décidé d'accep-
ter l'invitation pour la participation
officielle de la Suisse à la 7e Bienna-
le de Paris, qui aura lieu du 24 sep-
tembre au 1er novembre 1971 dans le
parc floral de Vincennes. Cette mani-
festation , réunissant des artistes pro-
venant du monde entier, a pour but
de donner une vue d'ensemble de l'ac-
tivité artistique de la j eune généra-
tion (y peuvent participer les artistes
nés entre 1936 et 1950).
Au nom du Département fédéral de
l'intérieur et en collaboration avec la
Commission fédérale des beaux-arts et
la fondation Pro-Helvétia , le commis-
saire suisse responsable, M. Jean-Chris-
tophe Ammann (Lucerne), a prévu la
représentation de notre pays à la Bien-
nale comme il suit : pour le secteur
des arts plastiques, seront exposées
des oeuvres. d'Urs Baenninger, Urs,
Luethi, Balthasar Burkhard, Markus
Raetz, Jean-Frederic Schnyder, Beny
von Moos et Luciano Castelli. Quant
aux « spectacles », la Suisse sera pré-
sente avec des représentations du grou-
pe de théâtre expérimental d'Alain
Knapp et un modèle de décors pour
un nouveau « théâtre intégré » d'Anne-
Marie et Pierre Simond. Pour la sec-
tion du cinéma, on projettera des films
de Peter von Gunten, Frédy Murer,
Xavier Koller, Georg Radanovic et
Markus Imhoof. Enfin, la Suisse four-
nira également une contribution musi-
cale, le septuor Léon Francioli envi-
sageant de donner un concert de jazz
à Paris. Le Département fédéral de
l'intérieur publiera lui-même un cata-
logue illustré au sujet de la partici-
pation suisse à la 7e Biennale de Pa-
ris, (ats)

La représentation romande est sur-,
tout théâtrale (sauf Jean-Frédéric
Schnyder). Pourquoi ? Comment ? Le
communiqué officiel nous explique bien
qu'un commissaire a été désigné. Mais
y a-t-il eu concours ? Je me souviens
de la Biennale précédente : la sélec-
tion, hormis le domaine de la recher-
che théâtrale où figuraient déjà Anne-
Marie et Pierre Simond, était déce-
vante pour ne pas dire insignifiante.
Et comment Anne-Marie et Pierre Si-
mond avalent-ils été informés des dé-
marches à entreprendre pour partici-
per à la Biennale ? Par un ami.

Aucune information sérieuse ne circu-
lant en effet sur le mode de sélection,
ils se sont mis en rapport avec le
Département fédéral de l'Intérieur. Et
les choses se sont finalement fort bien
passées pour eux.
Mais est-il concevable qu'il en ait été
ainsi ?

II est urgent que les choses changent
et que l'on soit davantage tenu au cou-
rant des démarches des milieux res-
ponsables. Car les invitations à partici-
per à la Biennale comme à d'autres
manifestations du même genre se font
de pays à pays, par la voie des am-
bassades. Aussitôt la nouvelle connue,
le Conseil fédéral ou le Département
fédéral de l'Intérieur devraient adres-
ser à la presse et aux groupements que
cela concerne, un avis permettant de
réagir.

Voyez le domaine du cinéma, où les
Romands jou ent un rôle au moins aus-
si considérable que les Alémaniques :
pas un seul représentant ! Et pour Pa-
ris ! Rigolade ! (Cl. Vn.)

HORIZONTALEMENT. — 1. Celui
du rire n'est pas dangereux. Ennuyas.
Il fume souvent à table. 2. On s'en
sert pour faire la bière. Supprimé. Of-
ficier de l'ancien empire turc. 3. Article.
On le verra toujours procurer aux hu-
mains, dans un repos complet , l'oubli
de leurs chagrins. Accorde. 4. Un neveu
de l'Oncle Sam. Détruiraient. 5. On y
conserve le grain. Possessif. Elle mar-
che derrière les nouveaux mariés. Pré-
position. 6. Fuite. Conjonction. Perte
de la mémoire. 7. Manières autoritai-
res. Flânait. 8. D'un auxiliaire. Note.
Réduite en un plus petit volume.

VERTICALEMENT. — 1. Elles ont
l'habitude de monter des bateaux. 2.
Pas bien fortes. 3. Article. Qui semble
avoir déteint. 4. Us ne rendent pas les
hommes plus sages. Pour le faire, il
faut du cran. 5. Un port de l'Asie Mi-
neure. Fera un voyage. 6. Qui a de
la finesse dans l'esprit. 7. Vont ventre
à terre. 8. On les trouve près des
moulins. Obtenu. 9. C'est l'instant où

la nuit, qui prépare ses voiles, allume,
au firmament, la lampe des étoiles. A
droite sur un plan. 10. Se rendant. 11.
Note. Elle devint bête du jour au len-
demain. Conjonction. 12. Orna. 13. Us
trouvent toujours quelque chose à
louer. 14. Pas vif. Est mis à pied. 15.
Rivière française. Il prédisait l'avenir.
16. Point à l'envers. Il a. souvent les
honneurs de la carte postale.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Pâmai ;
Abel ; Edmée. 2. Email ; gala ; Nieul.
3. Dans les colères. 4. Artère ; sueras ;
sa. 5. Lie ; éviers ; ces. 6. On hausse le
ton. 7. Nana ; ras ; pintade. 8. Sion ;
ère ; estères.

VERTICALEMENT. — 1. Pédalons.
2. Amarinai. 3. Mante ; no. 4. Aise ;
han. 5. U ; réa. 6. Levure. 7. Age ; Isar.
8. Bassesse. 9. El ; ure. 10. Lacés ;
Pé. 11. Or ; lis. 12. Enlacent. 13. Dièse ;
té. 14. Mer ; star. 15. Eues ; ode. 16.
Eisa ; nés.
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L'hebdomadaire «Tintin» à 25 ans
L'hebdomadaire « Tintin » est né le
26 septembre 1946, en Belgique.

' On célèbre donc, cette année, son
25e anniversaire.
Les éditions « Lombard » lancent à
cette occasion un concours ouvert
aux jeunes du monde. entier , ayant
de 15 à 30 ans, cherchant accès à
l'univers de la bande dessinée, 'et
dont les œuvres n'ont jamais été
publiées sous cette forme.
Un grand prix de cinquante mille
francs belges sera attribué au lau-
réat.
Un deuxième prix de vingt-cinq
mille francs belges récompensera le
second « meilleur envoi ».
Un troisième prix de dix mille
francs belges et ' un quatrième prix
de cinq mille francs belges, complé-
teront cette dotation exceptionnelle.
Il faut, avant le 20 octobre 1971,
réaliser et faire parvenir aux édi-
tions du Lombard, 1 à 11 avenue
P.-H.-Spaak, 1070 Bruxelles, une
bande dessinée médite, originale et
personnelle, se présentant sous la
forme suivante :
a) La bande dessinée proposée de-
vra convenir à un récit complet de
huit pages (planches), dont seules
les deux premières seront entière-
ment réalisées (dessin à l'encre de
chine noire sur bon papier de dessin
blanc, sans couleurs, avec texte par-
faitement lettré dans la langue ma-
ternelle du candidat. Le format utile
de la planche devra observer les
proportions de 18 cm. de large sur
24 cm. de haut , titre non inclus, l'é-
chelle de réalisation étant libie sans
pouvoir dépasser le double de ce
format). Un scénario dactylographié
n'excédant pas trois pages écrites
à double interligne accompagnera

ces deux planches définitives et ré-
sumera clairement la suite de l'ac-
tion jusqu'à la conclusion prévue en
8 pages. •
b) La bande dessinée pourra être
traitée indifféremment sous l'angle
humoristique ou réaliste. Tous les
genres sont autorisés (« époque »,
« moderne », « science-fiction », « ri-
re », « aventure », etc.) mais, pour
égaliser les chances au départ, tous
les concurrents devront travailler à
partir du thème de base (sujet im-
posé) suivant :
# Deux personnages sympathiques
(garçon et fille) se sont égarés. Us
cherchent refuge dans ce qui leur
paraît être une habitation abandon-
née. Us découvrent en ce lieu un
troisième personnage semblant
craindre et écarter toute visite. Les
héros découvrent pourquoi...
c) Un seul concurrent pourra pren-
dre la responsabilité de l'œuvre. S'il
s'agit d'un travail d'équipe ou d'une
association scénariste-dessinateur
(tous devant être non-professionnels
de la bande dessinée), cette équipe
devra choisir elle-même son repré-
sentant.
Le Grand Prix Lombard sera dé-
cerné et remis aux lauréats au cours
d'une cérémonie qui se déroulera à
Bruxelles, le 12 novembre 1971, date
de clôture de la grande exposition
« Tintin présente l'univers de la
bande dessinée » qui s'ouvrira le 15
octobre, (sp)

DIT-IL

Plein air à Genève: «Le Malade imaginaire»
Jouer Molière, c'est, avons-nous écrit ,
revenir de quelque manière aux sour-
ces, comme les Anglais quand ils mon-
tent Shakespeare. A la différence qu'il
n'y a pas de commune mesure entre
les deux dramaturges et qu'on aurait
tort de traiter l'un comme l'autre au
goût du jour. Cela peut convenir à
Shakespeare, cela détonne vite chez
Molière.
Le Théââtre de Poche et la Comédie
de Genève en ont donné l'exemple
avec « Tartuffe » récemment. Le Théâ-
tre de Carouge et l'Atelier sont beau-
coup plus heureux avec « Le Malade
imaginaire » (joué jusqu'au 28 avril au
Théâtre antique de l'Ecole internatio-
nale). Mais assez accidentellement.

Autant les intentions étouffaient le1 spectacle dans « Tartuffe » autant elles
disparaissent au profit du spectacle
dans « Le Malade imaginaire ». Tant

mieux oui , mais le résultat n'est pas
tel que l'entendaient les promoteurs
Guillaume Chenevière, Armen Godel,
Jean-Claude Maret , Werner Strub et
Georges Wod. Ce sont en effet des
parties secondaires du spectacle qui
émergent avec le plus d'autorité, com-
me les intermèdes, arlequinades plai-
santes où l'on n'est pas loin d'une cer-
taine perfection, grâce notamment à la
composition de Jacques Denis (Arle-
quin).
La pièce elle-mêïne souffre en com-
paraison de longueurs car le rire y
est étouffé par un excès de raffine-
ment. Ingénieux sans doute les fau-
teuils, chaise percée et buffet roulants,
mais encombrants à leur façon, et Ar-
gan (Maurice Auîair) n'est pas assez
typé pour que ressortent ses travers et
se mette en évidence son entourage, où
l'on découvre une Toinette de talent
(Toto Bissainthe). Ce n'est pas que le
personnage d'Argan ne soit pas plau-
sible, c'est qu'il paraît ordinaire et
sympathique, alors que Molière le ridi-
culise davantage. Même dans la céré-
monie finale, il se présente comme un
protagoniste aimable et non comme
une victime. Curieusement, la force
Comique qui habituellement découle des
actes eux-mêmes doit être infusée par
des adjonctions. C'est renverser la lo-
gique, puisque l'aboutissement des ef-
forts de Molière consiste à s'écarter
de la commedia dell'arte pure pour
quelque forme plus noble dont témoi-
gne précisément « Le Malade imagi-
naire ».

Mais n'imputons pas à la troupe
quelque volonté de distorsion. Il s'agit
d'un résultat qu'elle n'a pas projeté ,
conséquence sans doute d'un intérêt
plus prononcé pour ce qui est vérita-
blement neuf , l'intermède. Enfin neuf ,
entendons-nous... plus exaltant.
Comme les dialogues sont souvent le
frein à un débit naturel , ne pourrait-on
pas imaginer des répétitions où l'on
commencerait par poser les situations
avant de s'attacher au texte. On dé-
truirait cette espèce de gêne de l'ac-
teur face au mot ou à une manière de
penser qu'il admet avec restriction,
malgré toute sa bonne volonté. Car
chose étonnante, dans les arlequina-
des où l'on se lance dans l'invention,
l'acteur se sent libéré : plus libre d'im-
proviser, plus libre d'occuper le lieu
scénique. Voilà ce qui est à retrouver
dans les dialogues les plus élaborés
de Molière pour qu 'intervienne dans
un second temps une interprétation
èxigente.
Ce sont les méthodes de travail qui
souvent déforment les intentions les
plus louables. Une pièce c'est d'abord
un scénario, et c'est sur lui qu 'il im-
porte d'innover. On ne s'en préoccupe
guère, dans l'idée qu'il y a dans la
dramaturgie, classique quelque routi-
ne qui ne tient son explication que
de ce que l'on accepte comme telle.
Un jour peut-être on parviendra à dé-
poussiérer vraiment Molière. En atten-
dant on fait des à-fonds partiels, plus
par principe que par nécessité
Ce qui ne retranche rien au plaisir
que l'on éprouve à suivre les comédiens
genevois, mais en définit plus exacte-
ment l'impact : plus traditionnel que
novateur, en dépit de ce que la troupe
a cru apporter.

Cl. Vn.

I J '

ai lu cette année dans la presse
que le 1er mai tombait sur un sa-
medi, et que le 1er août tombait
sur un dimanche !
Heureusement, le choc n'a pas été
trop violent...
Littré indique : tel jour tombe au
dimanche. L'usage est plutôt de dire
aujourd'hui : tombe un dimanche.
Mais en tout cas pas « tomber sur ».

Lé Plongeur

g La Perle

Un prêtre à marier, de Marco Vicario
Ma'rco Vicario n'a pas su choisir en-
tre un vrai problème et une grosse
et parfois mauvaise plaisanterie. A
l'heure où la question du mariage
des prêtres est à l'actualité, il y a
été de son petit film. Seulement, il
hésite. D'un côté il y a l'Italie et son
Pape, de l'autre Rome et ses fem-
mes. Le petit prêtre débarqué de
province n'arrive plus à s'y recon-
naître dans ce marasme. Vicario mé-
lange et pas toujours avec bonheur,
amour et sexe, séminaire et foi , d'où
des situations assez cocasses, drôles,
voire de mauvais goût. De pur qu 'il
était, un petit abbé se met à douter
des vertus du célibat des prêtres. Le
tout est montré avec pas mal de
maladresses, de situations absolu-
ment fausses qui n 'ont pas le pou-
voir de démontrer quoi que ce soit.
Si Vicario avait choisi honnêtement
de présenter les problèmes d'un

prêtre face au mariage, il n'aurait
pas abordé la question comme il le
fait , en se moquant de lui. Au fil
des séquences, les petits prêtres de
Vicario deviennent à ce point obnu-
bilés pa'r le sexe qu 'ils en deviennent
fous. Vicario ne présente rien , ne
détruit rien, ne touche à rien de sa-
cré. Pourtant il aurait été facile de
présenter les contradictions d'une
église en pleine mutation surtout
dans l'équivoque, sans se moquer
bêtement.
Le mal, le péché, dans « U n  prêtre
à marier » ne vient pas de l'autori-
té, du dogme, il est inhérent à

l'homme. Celui-ci essaye bien de le
combattre un peu , maïs c'est bien
plutôt pour nous faire rire de lui
que pour attaquer une Eglise sou-
veraine. En fait , seuls deux ou trois
petits détails — la visite d'un digni-
taire religieux chez une comtesse,
la course en motocyclette d'un prê-
tre colle à une j olie fille, ou le déver-
gondage, des séminaristes ont pu
choquer , ont pu donner à penser
qu'il s'agissait d'un réquisitoire con-
tre l'Eglise catholique.
La dernière séquence enlève toute
équivoque puisqu'on voit un prêtre
amoureux qui renonce à ses amours
pour sa' vocation , sa foi. La dé-
marche du prêtre à marier est plai-
sante sans plus. A Rome, l'abbé cam-
pagnard oublie presque pourquoi il
est venu. Il ne voit que des mini-
jupes, des slips, des croupes. Le jour
il est au spectacle, la nuit il en rêve
à devenir fou. Alors que le sujet
était intéressant, Vicario le délaisse
pour tomber dans la fa'cilité. Un
prêtre à marier reste en dehors
de son propos. Ce n'est pas un cons-
tat , ce n'est pas un plaidoyer, ni un
réquisitoire. Dans tous les cas, il ne
contribue en rien, ni dans ses brèves
attaques ni dans sa recherche, à
formuler un semblant de réponse à
la question : les prêtres ont-ils le
droit de se marier ? « Un prêtre à
marier » c'est un rire un peu ja'une
à propos d'une situation pour le
moins ambiguë. Si vous voulez rire
des naïvetés convenues d'un prêtre
provincial à Rome, c'est amusant.
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Ecouté les amateurs de documents rares, ainsi
que ceux qui ne veulent rien ignorer
de l'œuvre de Mozart.

J.-C. B.

P. S. Signalons par la même occasion
trois disques VDE 17 cm., fort intéres-
sants, parus ces derniers mois :
VDE 1701 : musique folklorique rou-
maine, par l'ensemble Frunza Verde.
VDE 1702 : chansons folkloriques ira-
niennes.
VDE 1709 : André Luy à l'orgue de la
Cathédrale de Lausanne. Oeuvres de
Bach, A. Scarlatti, Frescobaldi et Zi-
poli.

Mozart
à Notre-Dame d'Orbe

Messe Piccolomini pour soli, chœur et
orchestre, KV 528.
Motet pour chœur et orchestre « Ave
Verum », KV 618.
Messe des Moineaux, KV 220.
O. Noël, soprano. Cl. Fiaux, alto. V.
Girod, ténor. R. Spalinger, basse.
Maîtrise d'Orbe. Orchestre des Jeunes-
ses musicales de Genève, dir. D. Va-
retz.
VDE 3006.
Intérêt : le premier enregistrement de
la Messe Piccolomini.
Interprétation : de qualité, mais ne
peut évidemment rivaliser avec celle
des grands interprètes. La Maîtrise
d'Orbe est néanmoins étonnante.
Qualité sonore : Notre-Dame d'Orbe ne
possède pas l'acoustique d'une bonne
salle de concert, mais on a fait mieux.
Enregistrement réalisé en public.

Les disques VDE, de Lausanne, con-
naissent bien l'expression « sortir des
chemins battus ». U était d'ailleurs ten-
tant, reconnaissons-le, de réaliser à Or-
be le premier enregistrement mondial
de la belle Messe Piccolomini, datée de
1776. Les circonstances dans lesquelles
le travail a été effectué ne permettaient
pas, cela va de soi, d'atteindre la per-
fection. L'enregistrement réalisé en pu-
blic est cependant tout à fait conve-
nable ; il ne manquera pas d'intéresser



De vaines tentatives faute de moyens
Lutte contre le bruit à La Chaux-de-Fonds

L'échappement de ces innombrables engins pourra-t-il être toujours
contrôlé.

Dans le domaine de la lutte contre
le bruit tout semble démontrer qu'on
reprend souvent d'une main ce qu'on
a donné de l'autre. Les efforts dé-
ployés sont en effet très souvent anihi-
lé.« sans que l'on trouve de remède. On
a beau ériger en victimes les riverains
d'un aéroport ou présenter en engin
de mort les tuyaux d'échappement tra-
fiqués, on en oublie pas moins souvent
l'essentiel. Preuve cette mode des jeux
bruyants qui sévit actuellement et trou-
ve même des recrues chez des adultes
parfaitement inconscients. A croire que
les gens n'entendent pas les bruits
qu'ils émettent.

La protection de l'environnement,
celle de l'homme en général, de son
bien-être, n'est pas compromise : elle
est quasi inexistante à l'heure actuelle.
Et ce ne sont pas les quelques opé-
rations spectaculaires dont on se gar-
garise à l'occasion qui peuvent faire
oublier cette triste réalité.

D'année en année, le bruit s'accen-
tue dans tous les secteurs de la vie
quotidienne, en raison notamment de
l'augmentation du trafic routier, de la
mécanisation toujours plus poussée
dans l'industrie. Le rythme de la vie
est en constante accélération, mais elle
ne passe pas inaperçue. ' ... ' .

A La Chaux-de-Fonds, le corps de
police s'efforce de maintenir le niveau
sonore en ville dans des limites accep-
tables. Hélas son action se heurte à
l'incompréhension d'une partie du pu-
blic. Parallèlement, les réclamations
sont toujours plus nombreuses.

Tout le monde n'agit pas avec les
mêmes précautions que certains res-
ponsables de chantiers, tel celui de
l'usine Cridor, qui travaille en étroite
collaboration avec une société spéciali-
sée dans le contrôle du bruit afin de
garantir un maximum d'insonorisation.

Il faut reconnaître que le problème
est épineux.

U est très difficile d'obtenir des amé-
liorations sur les chantiers malgré l'en-
trée en vigueur du règlement cantonal
relatif à la sécurité et au bruit du
24 février 1970. La police locale con-
sidère non seulement que les progrès
sont nuls, mais qu'un pas en arrière
a même été allègrement franchi en
autorisant la reprise du travail sur les
chantiers dès 6 h. du matin au lieu
de 6 h. 45 comme le stipulait le rè-
glement général de police.

Des contrôles sont effectués réguliè-
rement afin de s'assurer du parfait
état de marche des machines utilisées
et des mesures sont faites pour dé-
terminer si des limites des niveaux

sonores sont respectées. Par exemple
le chantier de la rue de la Serre 37-43
a fait l'objet d'un rapport circonstan-
cié sur l'utilisation d'une machine à
enfoncer des palplanches, mais rien
de positif n'avait pu être obtenu.

Les deux sources de bruit qui sont
fréquemment l'objet d'interventions
sont les presses et les installations de
ventilation. .En collaboration avec le
service de l'hygiène, la police a tenté
de faire modifier plusieurs presses.
Mais faute de bases légales précises
et aussi par manque de compréhen-
sion de certains industriels, les résul-
tats sont décevants. En revanche des
modifications ont pu être obtenues pour
des équipements de ventilation fonc-
tionnant la nuit.

Si une active surveillance peut être
exercée sur la rue et aux abords des
établissements publics où des noctam-
bules excités peuvent se distinguer,
comment par contre empêcher un chien
d'aboyer ? De nombreuses plaintes ont
été enregistrées à ce sujet.

Quant à la circulation, elle fait l'ob-
jet de contrôles en soirée dans les
principales artères. On a pu ainsi dé-
celer les voitures bruyantes et inter-
venir auprès des conducteurs fautifs.
Une bonne collaboration avec le ser-
vice cantonal des automobiles a permis
de supprimer presque totalement les
dispositifs d'échappement dont l'inten-
sité sonore était trop élevée. Il s'agis-
sait généralement de bricolages sur des
cyclomoteurs dus à des jeunes de 14
à 18 ans.

Mais ce n'est qu'une goutte d'eau en-
levée du vase. Car rien ne pourra
être possible sans une prise de cons-
cience collective. Il est facile d'accu-
ser, encore faut-il commencer par s'im-
poser à soi-même la discipline que l'on
voudrait voir les autres respecter. (L)

Un bruit de plus à ajouter aux au-
tres : le tack-tack. Un jeu qui con-

tamine même les adultes,
(photos Impar-Bernard)

Un malheureux concours de circonstances
AU TRIBUNAL DE POLICE

C'est un malheureux concours de cir-
constances qui a amené hier après-
midi G. E. devant le Tribunal de police.
Un vendredi du mois d'avril, G. E. re-
çoit son beau-père. On est à la veille
de son 70e anniversaire. Le soir, G. E.,
sa femme et le beau-père mangent et
boivent normalement. Une fois le repas
terminé, on décide d'un commun ac-

COMPOSITION DU TRIBUNAL
! Président : Frédy Boand.

Greffier : Susy Willener.

cord d'aller jouer aux quilles à Saint-
lmier. Dans le premier établissement
qu'ils visitent, le jeu n'est pas libre.
G. E., sa femme et le beau-père quittent
l'établissement sans rien avoir consom-
mé. Comme G. E. connaît un restau-
rant à La Chaux-de-Fonds où on peut
également jouer aux quilles, ils déci-
dent d'y aller. Arrivés, ils constatent
que celui-ci n'est pas libre. Comme pré-
cédemment, ils partent sans rien boire
et décident d'aller aux Pontins jouer
aux cartes, ce qu'ils font jusqu 'à 23 h.
Pendant ce temps, ils boivent un demi
de rouge, puis ils décident de rentrer
à la maison. G. E. dépose sa femme de-
vant leur domicile et s'apprête à aller
parquer sa voiture dans son garage si-
tué un peu plus loin. C'est à ce mo-
ment que le beau-père de G. E. propose
d'aller dans un dancing à La Chaux-
de-Fonds. Tout d'abord surpris, G. E.
accède au désir de son beau-père, pen-
sant lui faire plaisir pour son anniver-
saire. Aussitôt dit, aussitôt fait ; ils
quittent Saint-lmier et reviennent à La
Chaux-de-Fonds où ils s'arrêtent dans
un bar - dancing, où l'on présente no-
tamment un spectacle de strip-tease. Le
vieillard , peu habitué à ce genre de
choses, devient rapidement assez déten-
du , joyeux, et ils payent le Champagne
à ces dames. Une bouteille, deux bou-
teilles. Celui-ci fait rapidement son ef-
fet , et le vieillard qui a le vin « mau-
vais » se fait quelque peu remarquer
par son attitude. Si bien que lorsqu'au
petit matin, ils quittent l'établissement,
la police qui fait une ronde se rend
compte qu'ils ne sont pas de sang-froid.
Les agents demandent alors à G. E. de
remettre son permis de conduire et ses
clefs , ce qu'il fait sans réticence. La
police suggère alors aux deux hom-
mes de regagner Saint-lmier en taxi.

Sur la place cie la Gare, ils n'y a
malheureusement aucun taxi. U est en-
core trop tôt pour prendre le premier

train, et le beau-père de G. E. commen-
ce à se sentir peu bien. A tel point
d'ailleurs que G. E., paniqué, ne voyant
toujours pas de taxi, sentant qu'il
faut rentrer à Saint-lmier le plus
rapidement possible, cherche com-
ment faire. Et soudain, il se rappelle
qu'il possède une seconde clef qu'il n'a
pas remise à la police, parce qu'il n'y
avait pas pensé, à cette seconde clef.
Et, sans autre, mais sachant tout de
même les risques qu'il courait, il prend
sa voiture et part pour Saint-lmier.
Peu de temps après son départ, la po-
lice se rend compte du départ de la
voiture de G. E. et avertit la police de
Saint-lmier qui arrête G. E. à son arri-
vée.

Les circonstances sont, on le voit,
exceptionnelles.

Tous les témoins se sont accordés à
dire que G. E. n'était pas un homme
qui buvait plus qu'il ne fallait. La po-
sition qu'il occupe dans son travail par-
le pour lui. Il est franc, honnête, droit,
n'a jamais eu d'ennuis avec la police,
et reconnaît dans cette affaire qu'il a
eu tort. Son caractère est apprécié de
tous ; personne dans son entourage, et
ceci aussi bien au travail qu'en dehors,
n'a eu à se plaindre de lui, tout semble
parfait. Il n'y a que cet événement
qu'on peut dès lors qualifier d'excep-
tionnel.

Tenant compte de ces appréciations,
des circonstances — le malaise du vieil-
lard — qui ont conduit G. E. à prendre
sa voiture, de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, le président condamne
le prévenu à 15 jours d'emprisonne-
ment avec un délai d'épreuve de deux
ans, aux 200 francs d'amende requis
par le ministère public, et met les frais
de la cause, soit 173 francs, à la charge
du prévenu.
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AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de police a

condamné : G. G. à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans,
subordonné au paiement de 800 francs
jusqu 'au 30 juin 1972, plus 40 francs
de frais , pour abus de confiance ; R. B.
à 30 francs d'amende et 30 francs de
frais, pour infractions LCR, OCR ;
J.-J. P., par défaut , à 15 jours d'empri-
sonnement et 110 francs de frais, pour
filouterie d'auberge ; B. C. à 7 jours
d'arrêts et 25 francs de frais , pour in-
fraction à la loi fédérale sur la protec-
tion civile ; D. B., par défaut , à 5 jours
d'emprisonnement et 65 francs de frais,
pour filouterie d'auberge.
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Tirs obligatoires.
La Société de tir La Montagnarde an-

nonce une séance de tir obligatoire, di-
manche 22 août de 8 h. à 12 h. Dernière
séance, bureau ouvert de 7 h. 30 à
11 h. Se munir des livrets de service et
de tir.

Carabiniers du Contingent fédéral.
Dernière séance des tirs militaires obli-
gatoires : samedi 21 août, de 8 h. à
11 h. 30.
Bal à l'Ancien Stand.

Ce soir à l'Ancien Stand, petite salle,
dès 20 h. 30, bal , avec l'orchestre « Le
Trio Bonbon Musette ».
Au Parc des Sports.

Ce soir, nocturne à 20 h. 15 : Lausan-
ne, championnat suisse L. N. A.
Etoile - Travers.

Cet après-midi , à 17 h., au Centre
sportif de La Charrière, match de
championnat, Etoile - Travers. Durant
l'entre-saison, le FC Etoile a acquis
quelques éléments qui vont sensible-
ment le renforcer. Notamment il a en-
gagé comme nouvel entraîneur un an-
cien joueur de Porrentry, Schlichtig.
Rassemblement.

Dimanche, rassemblement salutiste a
Tête-de-Ran. Réunions à 10 h. et 14 h.
présidées par le Brigadier et Mme Bes-
son. (En cas de mauvais temps, ras-
semblement à La Chaux-de-Fonds, à
10 h. et 14 h.). 20 h. 15, dans la salle,
réunion présidée par le Brigadier et
Mme Porret.

Hier après-midi, à 13 h. 35, M.
P. W. poussait, avec l'aide de deux
personnes, sa voiture, rue Numa-
Droz. Arrivé à la hauteur de la
rue Volta, M. W. donna un coup
de volant avec l'intention de s'en-
gager sur la rue descendante. Mal-
heureusement il n'arriva pas à pren-
dre place dans son auto qui prit de
la vitesse en descendant la rue Vol-
ta et vint heurter, à la rue Jardiniè-
re, une voiture en stationnement.

Voiture folle

Une exposition éloquente
LA DROGUE, UN FLÉAU
L'ordre neuchâtelois des pharma-

ciens que préside M. Gilbert Bour-
quin, en collaboration avec les coo-
pératives, organisera à La Chaux-
de-Fonds, du 10 au 18 septembre
prochains une importante manifes-
tation consacrée à un fléau de notre
temps qui ne cesse de prendre de
l'ampleur : la drogue. L'exposition,
extrêmement complète, a déjà rem-
porté un succès considérable à Lau-
sanne, ou elle a accueilli 6000 visi-
teurs, et surtout à Neuchâtel dans
le courant du mois de Juillet ou
l'on a enregistré 14.800 entrées.

Les jeunes se sont tout particu-
lièrement montrés intéressés puis-
qu'ils ont constitué plus de la moi-
tié des visiteurs.

Les chaux-de-fonniers vont pou-
voir à leur tour découvrir le vrai

visage de la drogue, les produits,
les méthodes utilisées par les toxi-
comanes, et recevoir s'ils le dési-
rent, des informations données par
deux pharmaciens qui seront en
permanence à leur disposition. Sans
vouloir moraliser, juger ou con-
damner, l'exposition itinérante ne
vise qu'à offrir une information
scientifique et objective, relevée de
projections de diapositives réalisées
à Khatmandou par le Dr Deglon,
du centre psychosocial de Lausan-
ne. Des conférences viendront enri-
chir ce panorama, de même qu'un
colloque auquel participeront le Dr
Cherpillod, psychiatre et M. Du-
chaussois, un écrivain parisien dro-
gué repenti. Nous présenterons plus
amplement le programme de ces
journées dans une prochaine édi-
tion (Imp.)

vay-Mollondin et près de la piscine des
Mélèzes. Ils se sont abattus sur la
chaussée et ont dû être débités dans
l'après-midi (Photo Impar-Bernard)

L'orage, qui a éclaté hier matin sur
la région, a causé quelques dégâts. Le
vent, soufflant par endroits en violentes
bourrasques a brisé quelques arbres,
notamment place de la gare, rue Sta-

Violentes bourrasques sur la ville

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 21 AOUT

Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne LNA.

Les Planchettes : Fête villageoise.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Exposition de sculpture en plein
air.
Eau : 23 degrés.

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

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

i tillage d'époque. De 10 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h.

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

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

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

Musée d'histoire : 14 h. 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.

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

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.

Le programme des cinémas figure en
page 22.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

DIMANCHE 22 AOUT
Les Planchettes : Fête villageoise.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Exposition de sculpture en plein
air.

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tel No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *~mm****~mmmmmm .

MEMENTO

Cafés, hôtels et restaurants cons-
tituent une branche fort active de
l'économie locale. En 1970, vingt
mutations de tenanciers ont été en-
registrées. Cinq nouveaux établis-
sements ont été ouverts tandis que
quatre autres changeaient de nom.
Le tout pour une seule fermeture :
celle du cercle du Sapin.

* * *
Autre statistique intéressante :

celle du nombre d'accidents de la
circulation qui, bien qu'étant rela-
tivement élevé, se situe à La Chaux-
dc-Fonds en dessous de la moyenne
suisse. 579 accidents ont été enre-
gistrés durant l'exercice écoulé, fai-
sant 217 blessés et 10 morts, dont
neuf à l'extérieur de la ville. Les
lieux les plus dangereux restent
l'avenue Léopold Robert, non com-
pris les carrefours (27 accidents)
sur l'artère sud, la même avenue
artère nord (25), le carrefour Doc-
teur Coulery — Numa-Droz (22), la
rue des Cretêts (17), la rue du Lo-
cle (17) les carrefours du Casino
(14) et Métropole (12).

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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i- - on L on J- L • on L ic k* t- - J- u - i A L on J Sabato 21 e domenica 22 Agosto aile ore 17
Samedi a 20 h. 30, dimanche a 20 h. 15. Matinée dimanche a 14 h. 30 en cas de

Un suspense haletant ! Une histoire terrifiante du célèbre auteur : 
SÂRTÂNÂ NON PERDÛNA

E D G A R  W A L L  A C E

LA BANDE DU GORILLE ': r.' - V:' ' y .\,
' ^  avec Hofct Tappert, Uschi Glas, Uwe Friedrichsen, Herbert Fux « V ''* Jack .Elam, Tony Norton, Rosalba Neri

Eastmancolor - Admis dès 16 ans Colore-Scope - 16 anni

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66
m*mmmWm-mmmmaaM\\n i»iwiiMmwMMi«™««Miw\ imkwmvmmmKs^.^.^n.^mwKm<

W7WKmffî^ u*¥™™Wkffî DE JAQUET.DROZ „ I
XXIIe BRADERIE du dimanche 5 septembre
fc ÉCONOMISEZ Fr. 2.- à 3.- par famille... 1
|j Prix des places : ¦
fâ Fr. 4.-, tribunes Fr. 10-, places assises Fr. 7.-, entrée comprise S
fe Les enfants jusqu 'à 16 ans accompagnés ne payent pas ¦

; Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant M

et jusqu 'au 4 septembre '

| LOCATION au Locle : Gindrat-Tabacs, Grand-Rue 24, tél. 31 16 89 |

^^^^^^^^^^^ 
Samedi et dimanche à 20 h. 30

LA VALSE DES TRUANDS
MU LB U/V (Admis dès 18 ans)

L E  L O C LE  Sabato e domenica aile ore 17
COMMANDO Dl SPIE \;

"—™~—-——— (16 anni) ' !

eg^ii . VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'agent de police
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au
plus. Taille 1,70 m. au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif. j

Bons salaire et prestations sociales. Travail intéres-
sant. Matériel moderne.

Pour tous renseignements s'adresser au poste de
: police.

Les offres de service doivent être adressées par écrit ,
avec curriculum vitae à la Direction de police, jus-
qu'au 10 septembre 1971 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

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

Bïïnmif ^—imwnwnmnwwww gfftïïas

RAD 10 PHOTO GRAPHIE
La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle

! organise sa campagne annuelle de dépistage par
radiophotographie

du 7 au 17 septembre 1971
pour la ville du Locle.
Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour
le personnel des usines et administrations : à proxi-
mité de celles-ci, à la date et l'endroit précis qui leur
seront fixés ultérieurement ; pour les ménagères,
employés de magasins ou personnes individuelles :

; les jeudis 9 et 16 septembre 1971, de 14 à 17 h. sur la
place du Marché.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou
à la Ligue contre la Tuberculose, rue de la Côte 10,
chaque j our, de 15 à 18 h., samedi excepté.

Dans les autres communes du district , le camion
fonctionnera comme suit :

aux Brenets
Mardi 21 septembre 1971
de 8 h. à 9 h. fabrique Walther
de 9 h .à 10 h. 15 fabrique Seitz
de 10 h. 15 à 11 h. 30 usines Seitz
de 14 h. à 15 h. écoles, place du village
S'inscrire au magasin Sandoz, tabac, ou dans les usines

au Cerneux-Péquignot
Mercredi 22 septembre 1971, près du collège
de 9 h. à 10 h. écoles et individuels
S'inscrire au Bureau communal

à La Brévine
Jeudi 23 septembre 1971, près du collège
de 9 h. à 10 h. écoles
de 10 h. à 11 h. individuels et fabrique
S'inscrire au Bureau communal

à La Chaux-du-Milieu
Jeudi 23 septembre 1971, près du collège

; de 14 h. à 14 h. 30 écoles
de 14 h. 30 à 15 h. 15 individuels
S'inscrire au Bureau communal

aux Ponts-deiMartel
Vendredi 24 septembre 1971, sous le collège
de 9 h. à 10 h. fabriques

j de 10 h. à 11 h. écoles
' de 11 h. à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal

; Coût : Fr. 3.50 par personne

Il est vivement recommandé à chacun de faire
contrôler l'état de ses poumons.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A LOUER au Locle, centre ville

LOCAL de 60 m2
Conviendrait pour atelier ou ma- j
gasin (avec vitrines)

Prix de location par mois Fr. 155.-

Ecrire sous chiffre LD 16505 au
bureau de L'Impartial.

Personne
très qualifiée
graveur, peintre, illustrateur, enlumi-
neur, ancien professeur d'anglais et
d'art , cherche emplois.
Ecrire à M. S. SMYTH, Crêt-Vaillant 23,
2400 LE LOCLE.

COUTURIÈRE
! TOUS TRAVAUX

neuf , réparations.
Tél. (039) 31 43 03, Le Locle.

Médecin-dentiste du Locle cherche j

demoiselle
de réception
Jeune fille de toute profession
serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre AM 16600 au
S bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er octobre

appartement
de 2 pièces plus 1
pièce indépendante,
WC, salle de bain et
dépendances, chauf-
fage général.
Tél. (039) 31 23 00,
Le Locle.

A VENDRE
LAND-ROVER

équipée et
REMORQUE AEBI
basculante 3 côtés.

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

1012 Lausanne
Tél. (021) 32 67 31

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

III1BI1B11ÏIIIIIII
¦ meubles ™ m[;* perrenoud ;
BS engagent pour son siège de Cernier SS3

| employé(e) de commerce m
^m\ habile sténodactylographe, consciencieux (se), pré- n
Sm cis (e), pour commandes, facturation et travaux variés. VS&
^_ Travail indépendant, ambiance agréable, semaine _ .
p**'] de 5 jours, avantages sociaux. f ë_

Hi Entrée : 1er septembre ou date à convenir. HH

Rp Adresser offres avec curriculum vitae, téléphoner ou ||jj^^ se présenter à la Direction des
KSI MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER gl
¦ Tél. (038) 53 36 66 ™

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

dessinateur
ou

monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
pour dessiner des schémas électriques
et établir les documents de travail ;
étudier les dispositions des équipe-
ments électriques et du montage des
tableaux.

Mise au courant par nos soins.

Prière d'adresser les offres à :

SCHAUBLIN S. A., .
Fabrique de machines
2735 BEVILARD, tél. (032) 92 18 52.

Notre chancellerie du personnel est responsable de j
l'exécution de tous les travaux d'ordre administratif
liés à une gestion moderne de personnel : correspon-
dance diverse, dossiers, statistiques, recherche d'ap-
parlements,' contacts téléphoniques nombreux, etc.

Pour compléter son effectif , nous cherchons un

employé
de commerce
titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un certificat
fédéral de capacité et pouvant satisfaire au profil
suivant :

— quelques années d'expérience dans un domaine
analogue

— langue maternelle française, très bonne connais-
sances d'allemand, si possible notions d'italien j

— sens de l'organisation
—: discrétion et courtoisie

i — aptitudes à mener de front plusieurs tâches simul- !
i tanément

— âge : dès 25 ans.

i Nos conditions de travail et nos prestations sociales
sont celles d'une grande entreprise. Nous assurons nos
candidats de notre entière discrétion.

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

cherche :

décolleteur d'appareillage soigné
Appartement à disposition

Entrée en service tout de suite ou selon entente
Faire offres écrites ou se présenter à la Direction.



Un outsider, P. Wollenmann, remporte l'Omnium de l'Edelweiss
Patronage «L' Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

En l'absence de Xavier Kurmann, opéré hier, l'Omnium de l'Edelweiss restait
ouvert malgré la présence de Bruno Hubschmid, champion suisse de la
route 1971 et celle de René Savary, champion suisse sur piste des 50 km.

Celui-ci a d'ailleurs cherché à cueillir le bouquet du vainqueur.

Au fil des courses
La première course de l'Omnium

était une éliminatoire disputée sur le
circuit Envers - Bournot long de 750

mètres. Dans cette épreuve Fritz Schae-
rer battait Peter Wollenmann. Contre
la montre Schaerer faisait un malheur
mais ne distançait pas Savary, Schae-
rer et Wollenmann. Le critérium, troi-

Un passage du peloton.

sième épreuve, permettait à Savary et
Dreyer de prendre le large. Ces mes-
sieurs récoltaient les points à profusion
mais ne parvenaient pas à distancer sé-
rieusement Wollenmann et Schaerer et
c'est finalement Wollenmann qui pre-
nait le meilleur sur un excellent Savary
et un très bon Schaerer.

Echec à Hubschmid
Bruno Hubschmid n'a pas réussi à

maîtriser le circuit loclois et Walther
Richard n'a pas pu rééditer son exploit.
Quant à Henri Regamey il a su décou-
vrir que les primes étaient souvent
attribuées au dernier du peloton et
s'est amusé à serrer ses freins quand
il le fallait. L'Omnium de l'Edelweiss
n'est pas sans intérêt. Il permet une
course rapide, limitée par deux con-
tours difficiles, Andrié et Henri-Grand-
jean , difficiles à négocier. Les vain-
queurs précédents ont dû travailler dès
l'éliminatoire et Wollenmann a dû lui
aussi gagner sa course depuis le début.

Un absent de marque :
le public !

Le temps s'est rétabli pour permet-
tre un déroulement parfait d'une cour-
se bien organisée et il est simplement
dommage que le public n'ait pas répon-
du en masse à l'appel de l'Edelweiss
qui avait bien fait les choses. L'an

Les champions suisses Hubschmid (à gauche) et Savary, n'ont pas été en
mesure de s'imposer sur le circuit loclois. (p hotos Schneider)

prochain il faudra que les profanes
viennent applaudir les as de la « petite
reine ». C'est une belle soirée en plein-
air qui ne manque pas de saveurs ni
d'émotions.

Classement
1. Peter Wollenmann , 7 pts ; 2. René

Savary, 8 ; 3. Fritz Schaerer , 9 ; 4.
Hans Kammermann, 15 ; 5. Walther Ri-
chard , 17 ; 6. Hansjoerg Faessler, 25 ; 7.
Joerg Schneider, 27 ; 8. Henri Regamey,
27 ; 9. Hans Keller, 27 ; 10. Bernard
Dreyer, 29.

La moyenne du critérium a été de
42 km.-h., c'est-à-dire 1 h. 08'15" et con-
tre la montre le tour le plus rapide a été
réalisé en l'05"4 par Fritz Schaerer.

S. L.

Sans plaque, sans assurance et sans permis
Tribunal de police

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

Le 3 septembre 1970 le prévenu' K.
W. avait été condamné à une peine de
250 fr. d'amende, somme à laquelle
s'ajoutaient les frais pour 160 fr., pour
ivresse au guidon. Or cette amende
n'a pas été payée et le prévenu com-
paraît à nouveau pour la conversion
de sa peine en peine d'emprisonnement.
U donne des explications confuses des
circonstances, nerfs malades, hospita-
lisations, retenue de salaire pour d'au-
tres dettes, si bien que le tribunal le
condamne à huit jours d'arrêts , en lui
conseillant d'aller à la préfecture pour
essayer de s'arranger pour des paie-
ments par mensualités. Le prévenu
s'en va sans avoir l'air d'avoir bien
compris !

DÉSINVOLTURE
Le prévenu H.-B. K. a circulé au

Locle, au volant d'une voiture, sans
que cette dernière soit munie de pla-
ques ni de permis de circulation. De
plus il circulait seul, avec un permis
d'élève conducteur, et son assurance
R. C. n'était valable que depuis le 24
juin. Beaucoup de fautes accumulées
entre le 21 et le 24 ! Le prévenu admet
que durant ce court laps de temps il
s'est fait « épingler ». Son défenseur
alléguera qu'il s'agit davantage d'une
négligence que d'une véritable faute,
puisque tout devait être en ordre quel-
ques jours plus tard. Le jugement re-
tiendra que des faits très simples cons-
tituent la contravention (rouler sans
permis, sans accompagnateur, sans per-
mis de circulation et sans assurance).
Il condamne le prévenu à la peine
minimum qu'il peut appliquer et qui se

traduit par trois jours d'emprisonne-
ment assortis du sursis pendant deux
ans, plus une amende de 360 fr. qui
correspond à une année de prime R. C,
et aux frais qui se montent à 30 fr.

Le prévenu C. J. montait, au volant
de sa voiture, en direction dû Crêt-du-
Locle. Il tenta sitôt après le contour
de dépasser un camion attelé d'une
remorque, qui lui masquait complète-
ment la visibilité. Or une voiture des-
cendait, ce qui obligea C. J. à se ra-
battre. Mais il était suivi d'une autre
voiture qui tentait la même manœuvre
et qui n'avait pas gardé la distance suf-
fisante. La seconde voiture poussa la
première qui fut projetée contre la
remorque du camion. Le prévenu re-
connaît sa faute, le dépassement dans
un contour sans visibilité, et en dépas-
sant la ligne blanche, mais il s'insurge
contre le fait que la réquisition qui
lui est appliquée soit 100 fr. supérieure
à celle du second automobiliste, autant
sinon plus fautif que lui. Le jugement
que rend le tribunal reconnaît la faute
commise qui devrait être sanctionnée
plus sévèrement encore que ne le pré-
voit la réquisition, mais tenant compte
des circonstances et par esprit d'équi-
té condamne le prévenu à une amende
de 50 fr. plus les frais qui se montent
à 20 fr.

DES SÉQUELLES
Depuis que Le Locle est une ville

couverte de chantiers le long des ar-
tères principales, la rue des Envers a
vu son trafic augmenter, principale-
ment à l'heure de sortie du travail.

Or le prévenu J. G. circulait, un soir
vers 18 h., en direction du Locle, quand
il voulut bifurquer dans la rue H-
Grandjean , coupant la route à une
cyclomotoriste qui, frôlant l'aile de la
voiture, fut déséquilibrée, chuta contre
le trottoir et fut grièvement blessée à

la cheville si bien qu'elle risque d'être
handicapée. Le prévenu reconnaît sa
faute, encore qu'il dit n'avoir pas vu
la cyclomotoriste, la circulation des
passants étant dense à ce moment.

Tenant compte que, malgré les suites
de l'accident, il n'y eut pas mise en
danger grave, que le prévenu roulait
à une vitesse raisonnable, mais qu'il
n'a pas accordé la priorité de droite ;
tenant compte aussi de l'attitude par-
faitement correcte qu'il a eu à l'égard
de la lésée, le tribunal le condamne à
une peine d'amende de 400 fr., qui
sera radiée au bout de deux, ans, et
à 40 fr. de frais.

Une prévenue,.M, M., qui fait défaut,
est condamnée/ à, trois jours, d'empri-
sonnement avec un sursis "de deux ans
et 20 francs de frais; pour avoir dispo-
sé arbitrairement de sommes saisies en
ses mains. ¦¦¦' ' - ''' "n

Il volait son père
La policé cantonale de Neuchâtel a

arrêté mercredi un jeune homme de la
ville, D.-P. G., âgé de 17 ans, qui fai-
sait l'objet d'un mandat d'arrêt de
l'autorité tutélaire, à la suite d'une fu-
gue. Il a reconnu avoir dérobé plusieurs
centaines de francs dans la caisse du
commerce de son père.

J MEMENTO

Le Locle
SAMEDI 21 AOUT

Crêtet sur La Brévine : dès 20 h. 30,
Les Sœurettes et le club d'accor-
déonistes « Echos des Sapins » La
Brévine. Dès 23 h., bal, Tanzor-
chestre Exquisit de Lucerne.

Stade des Jeanneret : 17 h., match
amical Le Locle - Soleure.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La Valse des
Truands ; 17 h., Commando Dï
Spie.

Cinéma Casino : 20 h. 30, La bande du
Gorille ;
17 h., Sartana non Perdona.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
~Là~viêHlè' Ch&iïx-'âe-Fbnïïs. Docu-
ments Jaquet-Droz. 14 h. à 17 ^Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours : 10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 22 AOUT
Crêtet sur La Brévine : dès 9 h. 30,

Grand concours hippique, 180 dé-
parts. Dans l'après-midi, montée
à l'alpage.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La Valse des
Truands ; 17 h., Commando Di
Spie.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, La
bande du Gorille ;
17 h., Sartana non Perdona.

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

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet - Droz. Tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h..

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice : de 10 h. à 12 h.

et de 18 h. à 19 h., Mariotti.
Ensuite le téléphone No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNIQUÉS

Au Crêtet sur La Brevme.
Ce soir dès 20 h. 30, Les Sœurettes ,

finalistes de la grande chance à la TV
el le club d'accordéonistes Echo des
Sapins, La Brévine. Dès 23 h., bal,
Tanzorchester Exquisit de Lucerne. Di-
manche, dès 9 h. 30, grand concours
hippique, 180 départs. Dans l'après-mi-
di :. montée à l'alpage. Cantine.
Campagne de dépistage. - '

La Ligue contre la tuberculose du
district ' du Locle organise sa campagne
annuelle de dépistage par radiophoto-
graphie.

Le camion fonctionnera du 7 au 17
septembre 1971 à proximité des princi-
pales usines pour le personnel des fa-
briques et sur la place du Marcné, les
jeudis après-midi 9 et 16 septembre
1971, de 14 h. à 17 h. pour les ména-
gères, employés de magasins et person-
nes individuelles.

Le coût de la radiophoto est de
3 fr. 50 par personne.

Collision spectaculaire : un blessé

(photo Impar-Bernard)

Hier matin, à 6 h. 40, au volant d'un
véhicule tous terrains, M. P. T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait entre la rou-
te La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Arrivé au lieudit le Pied-du-Crêt, il se
trouva , dans la courbe à droite, derriè-
re un tracteur agricole. Pour éviter ce
dernier, M. P. T. freina mais son véhi-
cule se mit au travers de la chaussée.
A peu de distance suivait une premiè-
re voiture conduite par M. F. P., lequel
tenta une même manœuvre de freinage.
Mais sur la route glissante, l'auto se mit
également au travers. Arrivait une deu-
xième voiture conduite par M. H. N.
de Bienne. Malgré un freinage de ce
dernier, sa voiture se porta sur la droi-
te pour ensuite heurter l'auto de M. M.
Jacquemet qui montait en direction de
La Chaux-de-Fonds. La collision fut
encore plus violente lorsqu'arriva une
autre voiture conduite par M. S. G., le-
quel n'arriva pas à s'arrêter, M. M.
Jacquemet, victime d'une commotion et

de diverses plaies sur le corps fut
transporté à l'hôpital. Quant aux dégâts
matériels, ils sont très importants.

La Brévine

C'est dimanche dès 9 h. 30 que se
disputera dans le cadre merveilleux
du Crêtet , près de La Brévine, le con-
cours hippique annuel.

Comme par le passé, cette réunion
équestre est organisée par M. Robert
Jeanneret en collaboration avec la So-

ciété de musique l'Avenir. Ce concours
peut être une excellente propagande
touristique pour le Jura , qui sera cer-
tainement un jour la terre d'élection
du cheval. L'on y viendra de l'étranger
pour le parcourir de long en large à
pied , à ski en hiver et naturellement
à cheval durant toute l'année, car tou-
tes les saisons sont favorables à l'équi-
tation et à la promenade à cheval.

Mais pour cela, il est indispensable
que le Centre équestre des Franches-
Montagnes se fasse connaître encore
davantage et que celui du Bois-de-
l'Halle devienne réalité.

Tout est mis en œuvre à La Brévine
afin de s'assurer la participation des
meilleurs cavaliers de la région , de
façon à satisfaire les nombreux ama-
teurs de ce beau sport que compte
les Montagnes neuchâteloises.

En marge du concours, la Société de
musique organise sa kermesse annuel-
le dans la tente couverte, montée pour
la circonstance. Un programme de choix
sera présenté.

Samedi en soirée, spectacle de va-
riété avec les Sœurettes Turrian de
Château-d'Oex , finalistes de la Grande
Chance , ainsi qu'avec le Club d'accor-
déonistes L'Echo des Sapins. Le bal
sera conduit par le Tanzerorchester
Exquisit de Lucerne. Dimanche à l'is-
sue du concours, bal également conduit
par l'orchestre Trois Etoiles.

Un week-end chargé, que l'on souhai-
te être inondé de soleil, (bo)

Traditionnel concours hippique du Crêtet

________\msg_______\ Feuille d'Avis desMontaones —BE8B—

Hier matin, à 7 h. 05, un chauffeur de
camion de Couvet, M. C. R., circulait
rue du ler-Mars. Arrivé à la hauteur de
la poste principale, il se porta sur la
gauche de la route. A ce moment-là ar-
rivait une voiture conduite par Mlle
S. M., de Colombier, qui cherchait à le
dépasser. Les deux véhicules entrèrent
en collision. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels. î

Un accrochage

Dimanche 22 août — Fr. 15.—
Départ 13 h. 30

SAINTE-CROIX - LES RASSES -
GRANDSON

Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tel (039) 31 49 13

A 6 h. 50, hier matin, M. A. S., au
volant de sa voiture, circulait sur la
rue D.-J.-Richard. Arrivé peu avant
l'intersection de la rue du Collège, il
s'arrêta devant un passage de sécurité
où un piéton s'était engagé. Derrière
lui , suivait un autre automobiliste lo-
clois, M. C. M., qui ne put s'arrêter et
qui accrocha le derrière de la voiture.
Pas de blessé, mais dégâts matériels.

A 8 h. 50, un automobiliste de St-
Imier, M. C. D., circulait rue des Vieil-
les-Mortes. Dans une courbe, il se
trouva en face d'une voiture conduite
par M. G. G. Vu l'étroitesse de la rue,
la collision fut inévitable. Il n'y a pas
de blessé, mais des dégâts matériels.

Deux accidents

Fête villageoise
C'est aujourd'hui vers 16 heures, que

la Fête villageoise des Planchettes dé-
bute. Un grand effort a été fait par la
population , pour que la décoration soit
plus belle que celle des années précé-
dentes.

La commune de La Chaux-de-Fonds
a gracieusement prêté douze oriflam-
mes et des chaînes d'ampoules, qui
confèrent un air de gaieté au village.

De leur côté, les responsables de
l'usine du Châtelot ont prêté énormé-
ment de matériel et de la main-d'oeu-
vre, pour que les préparatifs puissent
se dérouler de façon satisfaisante.

Le pavillon et la grange décorée en
« Grotto » sont donc prêts à accueillir
de nombreux visiteurs en quête d'amu-
sement. Si le beau temps n'est pas
strictement nécessaire au bon déroule-
ment de la fête , ses organisateurs sou-
haitent néanmoins que le soleil sera
de la partie, (s)

LES PLANCHETTES



Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite ou date à
convenir

ouvrières
et
visiteuses
à former sur travaux propres

Faire offres ou se présenter à

SOLDANELLE SA,

Président-Wilson 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05.

Atelier de mécanique
ANTOINE GERMOND
2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 21 22

cherche

FRAISEUR
PERCEUR
TOURNEUR
Nous offrons :
Situation stable
Ambiance de travail agréable
Prestations sociales d'une grande

entreprise /
Semaine de 5 jours
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons pour notre rayon
de confection

VENDEUSE
Faire offres à Max Muller Sport ,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 19 93.

Entreprise d'installations
électriques cherche

1 magasinier
Place stable. Permis de conduire
indispensable. Horaire de travail
à discuter.
Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres ou se présenter chez :

Ing. EPE - Office électrotechnique ;
Orangerie 4, téL (038) 25 28 00
NEUCHATEL

HOTEL DU MOULIN
Rue de la Serre 130
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite :

un garçon
de cuisine

| Salaire élevé, nourri et logé.
Heures de travail régulières.
Sa présenter ou téléphoner au (039)
22 58 29.

Pour notre rayon ménage nous I
cherchons | j

VENDEUSE
Personne venant d'une autre I
brache serait mise au courant. ï|
Nous offrons : pi

— avantages sociaux d'une \ \
grande entreprise ; ]

— semaine de 5 jours Rj
— salaire intéressant. M

Nous demandons :
— personne de toute confiance 11

aimant le contact avec la 11
clientèle. ' i

Veuillez adresser vos offres : [y
Case postale 72 '
2300 La Chaux-de-Fonds 2. i

MjjjwMHIMF T * . rm
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, «ant engagament, votre ¦

I 
documentation ¦

Imp. I
Nom ¦

1 Rue I

- Localité -

Fabrique de moyenne importance
; cherche

chef
de fabrication

j avec certificat de mécanicien exigé
Age idéal : 30 à 40 ans ;

Ecrire sous chiffres LD 16595 au
bureau de L'Impartial, avec curri-
culum vitae. '¦

r v̂
Centre évangelique d'études et de
rencontres, 8708 Mânnedorf (lac
de Zurich) cherche

jeunes filles
intéressées à travailler avec jeune j
et agréable team. Nous offrons la
possibilité d'apprendre à fond tous
les travaux ménagers. |
En outre sont assurés : bon salaire,
jolie chambre avec eau courante
chaude et froide, radio, télévision, i
Nous parlons exclusivement l'alle-
mand et des cours de langue sont
à la disposition de notre personnel.
Inscriptions et renseignements :
Boldern, Centre évangelique d'étu-
des et de rencontres, 8708 Mânne-
dorf (ZH), tél. (051) 74 06 77.

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

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

Mécaniciens
expérimentés, SONT DEMANDES par
Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Boulevard de la Liberté 59
Tél. (039) 22 64 56.

Le Petit-Fils de L. U. Chopard & Cie S., A.
Fabrique d'horlogerie soignée ' •

¦\

Avenue Luserna 20, 1211 Genève 13

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

horloger
complet

connaissant à fond son métier et
sachant travailler de façon indépen-
dante

I 

Faire offres détaillées écrites ou télé-
phoner au (022) 34 87 40 pour prendre
un rendez-vous.
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Nous cherchons

mécanicien
outilleur

pour notre département ébauche ;
place intéressante pour un homme
qui aime du bon travail.
Veuillez vous adresser à notre service
du personnel.
Manufacture des Montres Rolex SA,
Haute-Route 82, tél. (032) 2 26 11,
2500 Bienne.

V J

Café-Restaurant
des environs de
Montreux cherche

sommelière
débutante accep-
tée. - Salaire ga-
ranti.
Tél. (021) 62 39 85

f ^
RESTAURANT BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL

. cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
GARÇON DE CUISINE
GARÇON DE MAISON
Faire offres ou téléphoner à la
direction , tél. (038) 25 47 65. •

. ' •
¦ 
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COMMUNE DE CORTAILLOD
(bord du lac de Neuchâtel, plus

i de 3000 habitants)
; Le poste de

\ tenancier de l'Hôtel
de Commune

est à repourvoir.
Date de la reprise : à convenir.

; Pour tous renseignements et con-
ditions, s'adresser à M. Freddy
Kâmpf , président de commune, à
Cortaillod.
Les offres accompagnées de certi-
ficats et de références seront re-
çues par le Conseil communal avec

i la mention « Postulation », jus-
qu'au 5 septembre 1971.
Cortaillod, le 18 août 1971.

i Conseil communal

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.

Commerçant cherche

LOCAUX
de 250 m2 environ avec place de parc.

Ecrire sous chiffre P. 28-21925 N., à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i

A VENDRE

Opel Admirai 1966
Peugeot 404 1964
Peugeot 504 injection 1971

S'adresser au

GARAGE ANTOINE GERMOND ,
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 21 22

Pharmacie de la ville cherche

une aide
en pharmacie

éventuellement

une droguiste
ou vendeuse

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

¦ Tél. (039) 22 11 74.

Pour nos MACHINES COMPTABLES NCR

nous cherchons encore quelques

MÉCANOGRAPHES-COMPTABLES
(des deux sexes)

Nous offrons : — un climat de travail agréable
— une activité intéressante et variée

j — un salaire correspondant au tra-
vail fourni et au coût de la vie
actuel

— un restaurant pour le personnel
— la semaine de cinq jours
— par la suite, selon les qualifica-

tions, un transfert dans notre
service de l'ordinateur.

Nous souhaitons :
— une certaine connaissance du ma-

niement des machines comptables
; — un travail soigné et rapide

— un caractère agréable.

C'est avec plaisir que nous attendons votre réponse
par lettre ou par téléphone.
SOCIETE GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
Bleicherweg 1 (Paradeplatz) - 8001 ZURICH
Tél. (01) 25 69 60.

DEMANDÉ
A ACHETER

1 ancienne pendule
neuchâteloise

UNE LANTERNE
DE PENDULE
NEUCHATELOISE

UNE ANCIENNE
PENDULE
MURALE
ou de table
(avec ou sans poids)

Faire parvenir of-
fres sous chiffre CL
309 aux Annonces
Suisses S A, 2000
Neuchâtel.

JE CHERCHE

appartement
de 2 ou 3 pièces
avec jardin à la
campagne (situation
tranquille).
Adresser offres sous
chiffre P 300436 N,
à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

URGENT
Je cherche

TERRAIN
de 1000 à 1500 m2, bordant la route des
Eplatures.

Ecrire sous chiffre P. 28 - 21 927 N. à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

PEUGEOT
204

38 000 km., en par-
fait état (pour cause
de départ à l'étran-
ger).
Tél. (039) 22 25 88.Dame à Neuchâtel

demande

mises
en marche

à faire à domicile,
travail soigné. Faire
offres sous chiffre
P 300437 N, à Publi-
citas SA, 2000 Neu-
châtel.

A LOUER
quartier Bel-Air

appartement
2 pièces

sans confort , enso-
leillé. — Ecrire sous
chiffre P 28-21955
N, à Publicitas, 2300
La Chaux-de-Fonds

A LOUER À L'ANNÉE
aux envjirons dps, Bçfivde.ux,,,,,^ ~,n

APPARTEMENT
DANS FERME
meublé ou non meublé.
Situation tranquille, écurie à disposition
selon désir.
Tél. (039) 54 13 94 après 18 heures.

N'HÉSITEZ PLUS !
A céder

machines à laver
100 °/o automatiques, cause rupture de
contrat, garantie, grandes facilités de
paiement.
Tél. (021) 95 24 22 ou le soir (021) 95 86 20

RESTAURANT DE L'AIGLE
2856 Boécourt
Samedi et dimanche 21-22 août 1971

grande répartition
aux quilles

Se recommande : Famille A Membrez.

A louer à Saint-lmier (rue du Vallon)

appartement
3 pièces, cuisine, bain , cave, chambre
haute, grenier , chauffage automatique à
mazout. Loyer mensuel Fr. 170.—. Libre
à convenir.
Téléphoner au (032) 3 99 09, Bienne.

À VENDRE

VW K 70 L
1971, or métallisé, 3200 km., état de neuf

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

La Chaux-dc-Fonds

A VENDRE

AUDI 60 L
1969, vert foncé, 72 000 km., moteur
revisé

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

La Chaux-de-Fonds

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

Jeune
bijoutier

suisse, capable,
ayant l'ambition de
devenir patron ,
parlant français et
allemand,
est cherché par
atelier de Genève.
Ecrire sous chiffre
K. 331.336 - 18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3. 

On cherche

vieil établi
ainsi que

vieux outils
d'horloger
Philippe Theurillat
Rue X. - Stockmar,
2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 27 69.

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

: Bureau
! de Crédit S.A.

place Bel-Air I
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

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

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir apparte-
ment de 2 pièces,
chauffage au ma-
zout, quartier de la
Piscine. Tél. (039)
23 13 45.

À LOUER cham-
bre meublée indé-
pendante, avec WC
intérieurs. Tél. 039
22 65 59.

A VENDRE

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

^ _̂___7
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Une enclave du temps passé dans un quartier vétusté
Les bains publics de Neuchâtel

Lorsque l'on pénètre, pour la premiè-
re fois, dans le hall des bains chauds
de Neuchâtel , sur le seuil déjà, une
fine odeur de savon frappe les narines
du visiteur. Dans le hall d'entrée c'est
l'étonnement : à droite, posée sur un
petit comptoir , à proximité des sa-
vonnettes et shampoings, une caisse
enregistreuse énorme, ventrue et ron-
flante datant du début du siècle. Sur
le sol du marbre, sur les murs quel-
ques moulures de plâtre. Un grand es-
calier conduit aux premières classes.
On descend pour aller en deuxième
classe ou aux douches. Tout en bas,
à six mètres sous terre, la chaudière
et ses trois citernes respectivement de
1500, 4000 et 2500 litres.

Dans ce décor, M. Guye et trois ai-
des accueillent vendredi et samedi, cha-
que semaine, des dizaines de personnes
désireuses de se laver.

— Tous nos clients sont très bien
et jamais nous n'avons d'histoires avec
eux. Certains viennent ici depuis plu-
sieurs années. Lorsque les étrangers
retournent au pays, ils viennent tou-
jours nous dire au revoir.

Une dame âgée franchit la porte.
« C'est la doyenne, chuchote M. Guye».
Elle a 85 ans et fréquente l'établisse-
ment depuis 45 ans. Jamais de bain ,
toujours la douche.

DÉFICIT DE PLUS
DE 30.000 FRANCS

En 1970, 11.735 personnes ont utilisé
ces installations qui datent de 1910, soit
4289 en première classe, 1338 en deu-
xième classe et 6108 pour les douches.
Les recettes se sont montées à 18.042
francs et le déficit s'est élevé à
31.606 fr. 90.

— C'est de 1960 à 1963 que la fré-
quentation des bains a augmenté. De-
puis trois ans elle baisse, réplique M.
Guye.

Les restrictions de main-d'œuvre
étrangère en sont naturellement la
cause.

L'une des salles de bain. Les bains
publics comprennent dix cabines en
première classe, dix en deuxième et

six douches.
(photos Impar-Charlet)

— Du pasteur au balayeur, nous
voyons défiler ici toutes les classes de
la société. Il faut souligner que cette
maison est unique sur le Littoral, et
nous avons même des clients qui vien-
nent du Val-de-Ruz. Beaucoup de

¦ maisons sont encore mal équipées du
point "de vue sanitaire.

y . • I . .. ¦ ïiflj abûac
25 HEURES DE TRAVAIL

SUPPLÉMENTAIRE
M. Guye, qui occupe la fonction de

gérant depuis 25 ans, travaille le res-
te du temps au Service des eaux.

— Je fais 25 heures de travail sup-
plémentaire par semaine, affirme-t-il.
Le vendredi les bains sont ouverts de
14 heures à 19 h. 30 et le samedi de
9 heures à 18 heures. Nous avons na-
turellement des heures de pointe. Alors
les clients doivent patienter, assis par-
fois sur les marches d'escalier. Par-
fois des étrangers, anglais ou alle-
mands, en vacances dans la région, de-
mandent si nous avons une piscine et
un sauna. Nous leur indiquons les
adresses des spécialistes. Autrefois, des
soins médicamenteux pouvaient être
donnés. Les bains de vapeurs par exem-
ple.

40 TONNES DE CHARBON
PAR ANNÉE

Lorsque sa femme est là , M. Guye
s'occupe de la chaudière. « C'est qu'elle
en consomme du charbon... environ 40
tonnes par année. A la fin de la guer-
re, en 1943-45, on utilisait la tourbe,
2500 kg. par semaine. Mais avant que
l'établissement (qui était privé) ne de-
vienne communal, le charbon alimentait
la chaudière.

Aucune modernisation n'a été ap-
portée à l'endroit si ce n'est que quel-
ques couches de peinture dans les ca-
bines. Les baignoires sont munies de
pieds, les robinets sont en cuivre. La

douche, une simple pomme suspen-
due au-dessus de la baignoire. Une
chaîne pend à côté de la baignoire.

— C'est pour appeler une aide, ex-
plique une petite dame protégée par
un très grand tablier de plastique
blanc. Une fois, un j eune homme a eu
une crise d'épilepsie dans son bain.

Tout est silencieux, seul parfois le
jet d'une douche vient troubler le cal-
me de ces longs et étroits corridors. Ici
pas de nervosité ni de cris. La maison
n'offre que le contentement d'en res-
sortir propre et dispos. Peu de mai-
sons à Neuchâtel peuvent se targuer
d'avoir une telle renommée.

M. S.

Vol d'un motocycle
Hier, dans la soirée, le motocycle lé-

ger NE 6895, propriété de M. Serge
Rusconi à Neuchâtel, a été volé. La doyenne des habituées, en compagnie de M.  Guye.

Arbres fruitiers endommagés par un vent
très violent soufflant sur le littoral

A La Tène, des branches sont tombées.sur Vavant-toit d'une caravane et
dans le port.

Branches cassées dans un verger, à Cressier. (photos Impar-Charlet)

Précédant de fortes averses, un vent
d'une violence exceptionnelle a soufflé
dans la nuit de jeudi à vendredi. Hier
matin, dès l'aube les agriculteurs, entre
deux ondées, faisaient le bilan des dé-
gâts dans leurs champs. Ce sont les ar-
bres fruitiers qui ont le plus souffert ,
spécialement les pruniers dont les fruits
allaient prochainement être récoltés.
Des branches maîtresses ont été cas-
sées. Entre Cornaux et Cressier le spec-
tacle était désolant.

Les vignes quant à elles n'ont subi
aucun dommage. On précisait cepen-
dant à la station viticole d'Auvernier
qu'une humidité persistante entraîne-
rait la pourriture des grappes qui ont
déjà subi l'assaut de la grêle il y a
quelques semaines.

Au terrain de camping de La Tène,
quelques tentes ont été bousculées et
une branche a traversé l'avant-toit
d'une caravane. Partout le sol était
jonché de feuilles et de branches cas-
sées.

Au Nid-du-Crô, un bateau a été ren-
versé, mais aucun incident n'a été si-
gnalé sur le lac.

S.
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LES VERRIÈRES
Contre une jeep

Hier à 19h.30, M. CF., 30 ans, domi-
cilié aux Verrières, circulait sur la rou-
te cantonale des Verrières, en direction
des Bayards. Dans une croisée, il entra
en sollision avec la jeep conduite par
M. P.M., des Verrières, qui circulait
en sens inverse, en tenant régulière-
ment sa droite. Dégâts matériels.

C
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr. Schmidt ,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Vermot, tél. (038) 63 13 39.

SAMEDI 21 AOUT
Les Bayards : Fête de la mi-été, bal.
La Brévine : Concours hippique , soirée

à 20 h. 30.

DIMANCHE 22 AOUT
Les Bayards : Fête de la mi-été.
Fleurier : Stade des Sugits, 9 h. 45,

Fleurier I - Colombier I.
Ruillères sur Couvet : Fête d'été du

Parti libéral.

CINÉMA
Colisée - Couvet : Fermé pour répa-

rations, jusqu 'à la f i n  du mois.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Le Hockey-Club des Geneveys-sur-
Coffrane vient de tenir son assemblée
générale sous la présidennee de M.
Baillod. Après la liquidation de l'or-
dre du jour , l'assemblée a discuté d'un
point essentiel, celui de l'engagement
d'un entraîneur.

Depuis un peu plus d'un an, l'an-
cien entraîneur du HC St-Imier, qui
s'occupait des jeunes, habite la loca-
lité. Il s'agit de M. A. Leuba . C'est
un homme d'expérience, sachant me-
ner son monde, dur avec lui-même
comme avec les autres, mais juste. M.
Leuba est aussi fort patineur que bon
psychologue et il sait insuffler à cha-
cun un moral de vainqueur. '

Le Hockey-Club des Geneveys-sur-
Caffrane a donc engagé M. Leuba, et
chacun sait désormais qu'il faudra
travailler dur. C'est donc avec enthou-
siasme que les joueurs attendent le
début des entraînements, (rv)

Vn nouvel entraîneur
pour le Hockey-Club

Le temps en juillet 1971
Le mois écoulé a été très ensoleillé ,

très chaud , sec et peu pluvieux.
La température moyenne de 20.5 de-

grés, est supérieure de 1.9 degré à sa
valeur normale, et place le dernier
mois au 14e rang des mois de juillet
les plus chauds depuis 1901. Les moyen-
nes journalières oscillent entre 24.8 de-
grés le 10 et 14.6 le 1. Les moyennes
prises de 5 en 5 jours nous donnent
les valeurs suivantes : 18.2 degrés ;
23.1 ; 22.2 ; 18.2 ; 19.0 et 22.3. L'ampli-
tude de la température est de 23.7 de-
grés (normale : 22.6). Elle est donnée
par le maximum de 32.3 degrés le
10 et le minimum de 8.6 le 1. La va-
riation diurne moyenne vaut 11,8 de-
grés (normale : 11.6). On compte 24
jours d'été (température maximale éga-
le ou plus grande que 25.0).

L'insolation totale est de 315.7 heu-
res. Elle dépasse sa valeur normale de
26 pour cent (251 heures). Tous les
jours ont reçu du soleil avec un maxi-
mum journalier de 13.9 heures le 2.
Le mois écoulé se situe au 9e rang des
mois de juillet les plus ensoleillés de-
puis 1902.

Les précipitations atteignent la hau-
teur de 77.0 mm. (normale : 89 mm.).
Le maximum journalier est de 41.7
mm., recueillis le 17 au cours d' orages.
La pluie est tombée du cours de 6
jours et on compte 2 jour s avec ora-
ges à la station.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721.4 mm. (normale : 720.7
mm.). Les moyennes journalières ex-
trêmes sont de 726.2 mm. le 7 et 715:9

mm. le 23. Les lectures maximale et
minimale sont respectivement de 726.5
mm. le 7 et 714.4 mm. le 23. L'ampli-
tude est donc de 12.1 mm. (normale :
12.3 mm.).

L'humidité relative moyenne de l'air
est de 61 pour cent (normale : 69.6
pour cent). Le mois dernier se situe
au 5e rang des mois de juillet les p lus
secs depuis 1901. Les moyennes jo ur-
nalières vont de 46 pour cent le 6
à 94 pour cent le 18. La lecture mi-
nimale est de 30 pour cent le 15.
Aucun brouillard ne s'est manifesté.

Le vent a parcouru 4511 km. à la
vitesse moyenne de 1.7 m.-sec. Les
secteurs est, nord-est et nord ont nette-
ment prédominé avec respectivement
37, 23 et 19 pour cent du parcours
total. Le maximum journalier est de
316 km. le 6 (vitesse moyenne : 3.7 m.-
sec), tandis que le 11 est le jour le
plus calme : 60 km. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 75 km.-h.,
de direction nord-ouest et date du 12
juillet.

Travaux d'entretien
Les employés de la commune effec-

tuent ces jours des travaux d'entretien
des rues. On recharge en effet le tapis
des rues de goudron et de gravillon.

Concerts des Messagers
Profitant de la fin des vacances pour

se retrouver, les Messagers sont partis
deux jours dans le canton de Vaud,
pour y donner deux concerts. Le pre-
mier, mardi soir, pour les pensionnaires
de l'Institut médico-éducatif d'Etoy,
concert qui toucha fort les malades et
fut une expérience très intéressante.
Le second concert avait lieu, lui, pour
les enfants de la colonie de vacances
de Plainpalais, à Bassins, près de
Nyon. Les Messagers purent remarquer
que le public enfantin est très réceptif
aux negro spirituals, (jn)

FLEURIER

Plusieurs fois par année, les prési-
dents des Conseils communaux des 11
villages du district se retrouvent pour
un colloque afin d'échanger leurs
points de vues concernant l'avenir du
vallon, et discuter des nombreux pro-
blèmes communaux.

Hier soir, Noiraigue recevait les pré-
sidents au restaurant de l'Union. M.
Roger Thiébaud , président du Conseil
communal du Pied de la Clusette, avait
organisé la séance. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, (int.)

Réunion des présidents,,
de communes du district

Conseil général désigné
Le parti radical a tenu séance hier

soir au collège, sous la présidence de
M. Walther Thomi. Pour succéder à
Mme Cécile Montandon, décédée, le
parti a désigné M. Norbert Andrey, des-
sinateur, pour prendre le siège vacant
au Conseil général. Lors de la réunion
du Conseil général qui aura lieu mar-
di soir, si d'autres candidats ne sont
pas présentés, M. Andrey sera élu après
ratification, (int.)

NOIRAIGUE

INONDATION j
Ce .matin! à 7 h.. 15, à la suite ,

d'un violent orage, la rue Jehanne-
de-Hochberg a été l'objet d'une in-
nondation. Quarante centimètres
d'eau se trouvait sur la chaussée.
La police a établi un barrage à la
rue de la Main.

Neuchâtel
SAMEDI 21 AOUT

Cortaillod : Galerie Créachenn : Cité-
structure, 15 à 18 h..

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 Tripet, rue du Seyon. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Hibernatus
Arcades, 15 h., 20 h. 30, La Rolls Jaune.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Alice's restaurant.

16 h., 18 h. 15, Délia Vendetta.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Tatoué.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Sexua-

lité interdite.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cinq f i l s  de

chien.

DIMANCHE 22 AOUT
Cortaillod : Galerie Créachenn : Cité-

structure, 15 h. à 18 h.
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 Tripet, rue du Seyon. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Hibernatus
Arcades, 15 h., 20 h. 30, La Rolls Jaune .
Bio : 20 h. 45, Alice's restaurant .

16 h., 18 h., Amarsi Maie.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Tatoué.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Sexua-

lité interdite.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cinq f i l s  de

chien.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

MEMENTO

Moto contre auto
Hier à 20h.55, M. CC, 42 ans, domi-

cilié à Aarberg, circulait de Thielle en
direction de Saint-Biaise. A l'entrée de
ce village, il a coupé la route à la moto
conduite par M. P.P., de la Côte aux
Fées, qui circulait de Cornaux à Saint-
Biaise. Dégâts matériels.

SAINT-BLAISE
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Extras

sont demandés

les vendredis

et samedis soirs.

Tél. (039) 22 54 30.

_̂__________ _̂___________^

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens en étampes
' pour la construction et le montage d'outillage. ;

mécaniciens de précision
pour notre service de prototypes et pour le montage et l'entretien j
de notre parc de machines. ¦ ¦

mécaniciens-régleurs
pour nos ateliers de fabrication d'ébauches.

Débutants seraient formés.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact avec le service du personnel de l'entreprise, tél. 038/53 33 33

I&sf auranf Ĵ0*lJAérogare
cherche

SOMMELIERS (ERES)
connaissant les deux services

GARÇON ou FILLE D'OFFICE
Travail par rotation
Faire offre ou se présenter auprès
de la direction , tél. (039) 26 82 66.

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise
moderne tout près de Zurich qui offre à ses

¦ collaborateurs des possibilités extraordinaires
d'avancement ?

Des mécaniciens et des ajusteurs-mécaniciens
trouvent dans nos ateliers de montage un
rayon d'activité intéressant en qualité de

monteurs
pour des moteurs spéciaux, des ouvre-portes
automatiques ou des machines-outils.

Aussi les personnes consciencieuses sans ap-
prentissage peuvent suivre chez nous des

cours
d'instruction

pour ensuite se voir confier des travaux spé-
cialisés de bonne rémunération.

Veuillez s. v. p. remplir le talon ci-dessous
pour nous permettre de vous faire connaître
nos conditions avantageuses.

LANDERT-MOTOREN-AG
8180 Biilach
Tél. (01) 96 11 43

à Ets. LANDERT-MOTOREN-AG, 8180 Biilach à
l'attention de M. Elmer

Nom Prénom

Age Profession

Prétentions

Adresse

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 ;

j 1 couturîère-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.¦ t '
;'.'.JS>wis'*ii ¦ , .,. . .
Les offres sont à adresser à la Direc-
tion du Home, 2608 Courtelary, tél.
(039) 44 11 27, mais pas avant le 6
septembre pour cause de vacances.

S.A.
Ateliers de mécanique de précision et d'électroméca-
nique, Kônizstrasse 29, 3000 Berne

cherche

mécaniciens
mécaniciens de précision
pour le contrôle et la fabrication. '

oufilleyrs
Travail intéressant et varié.
Salaire mensuel.
Caisse de retraite.

Les candidats sont priés de se présenter ou de nous
soumettre leurs offres. Tél. (031) 25 31 61.

LES TRÈS BONS VENDEURS SONT RARES
C'EST D'AILLEURS POUR CELA QU'ILS GAGNENT TRÈS
BIEN LEUR VIE.

CWS, société spécialisée depuis plus de 16 ans dans le domaine
de l'hygiène industrielle engage, dans l'immédiat ou selon date
à convenir :

un excellent
vendeur
capable d'aller visiter des industries, des commerces, des res-
taurants, des hôtels à l'échelon de la direction.

Ses caractéristiques principales doivent être, outre une bonne
formation de base et les dons innés de vendeur cités plus haut:
— présentation irréprochable
— langue maternelle française ; si possible bonnes connais-

sances d'allemand
' — travailleur et ambitieux (nous n'estimons jamais qu'un

représentant gagne trop, car ses revenus sont en fonction
de son rendement). i

Une voiture entièrement défrayée est à disposition. Le person-
nel est affilié à une caisse de pension.

Ajoutons encore que le poste à repourvoir . comporte d'être
domicilié dans le canton de Neuchâtel, le Jura bernois ou à
Bienne.

Adresser offres de service manuscrites (avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats) ou téléphoner à :
DANIEL JORDAN
c/o CWS Appareils S. A., Lausanne
Place de la Gare 10, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 65 66 - 22 65 15

j FRANCHES-MONTAGNES

j 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

W SYNCHRONE
: S» FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ¦!

m Montres CYMA Ernest BOREL DOXA O
M cherche pour son département assemblage H
B des réveils mécaniques et électroniques de ;

| La Chaux-de-Fonds i !
¦ UN EMBOITEUR ou I
B UN OUVRIER NON SPÉCIALISÉ 1
HV qui serait formé dans le département i||HV Entrée : le plus rapidement possible l&£,
¦V Faire offre ou téléphoner au département Ê_\ iBV fabrication de Synchron SA, division Cyma, Àm i
j |k Numa-Droz 134-138 igp
¦k 2300 La Chaux-de-Fonds _M
||y Tél. (039) 23 32 01 __ \ j

€̂
Cherchez-vous une place stable et intéressante ?

¦' hl. .. .'¦ SOCkiTJiJS: . .. . ¦ . . ¦ . ¦ ¦

• ¦ . ~ ..i,;, f$b fLtJRV' i.i* ';"'. t/ ' t. i: . ' s.- .
;... .£. , Ijjous recherchons des

ouvriers
qualifiés
comme

j régleur de tours automatiques
contrôleur
réparateur de machines outils
outilleurs pour des outils d'emboutis-
sage, mécanicien-ajusteur, tourneur,
fraiseur,

ainsi que des

ouvriers
sans
apprentissage

en qualité de magasinier, emballeur,
chargeur et pour divers transports
internes.

Des chambres seront mises à dispo-
sition, ainsi que la cantine pour tous

| les repas.

Ateliers de Construction Rieter S. A.,
8406 Winterthour, Tél. (052) 86 21 21).



Du bétail de grande qualité au 22e
Marché-Concours bovin de Saignelégier

C'est par un temps très chaud que s'est déroulé jeudi à Saignelégier, le 22e
Marché-Concours bovin organisé de main de maître par la Fédération des
Syndicats du Haut-Jura. Malheureusement pour les organisateurs , le beau
temps a retenu de nombreux agriculteurs à leurs travaux des champs.
Néanmoins, cette 22e édition a connu un franc succès, autant en ce qui
concerne la qualité des collections exposées que l'importance des ventes

réalisées.

De belles bêtes.

Dès le matin, quelque 250 pièces
de bétail ont été présentées aux ex-
perts qui étaient présidés cette année
par M. Marcel Koller de Bourrignon.
Parallèlement au concours , s'est tenu
le marché qui a été assez animé, tous
les principaux marchands du pays étant
fidèles au rendez-vous. De nombreuses
ventes ont été conclues et, d'après le
pointage officiel des organisateurs, les
transactions ont dépassé les 130.000 fr.
Comme tous les suj ets présentés à Sai-
gnelégier sont de première qualité, les
prix pratiqués sont intéressants. Les
génisses se sont vendues entre 2500 et
3500 francs, certaines atteignant même
les 4000 francs. Les très bonnes vaches
ont été cédées à des prix variant entre
3500 et 4500 francs.

AU BANQUET OFFICIEL

Au cours du repas officiel excellem-
ment servi à la cantine par Mme Boil-
lat, le nouveau président du comité
d'organisation de la Fédération du
Haut-Jura, M. Henri Huelin des Emi-
bois, a salué les nombreux invités par-
mi lesquels MM. Maurice Péquignot,
conseiller aux Etats, maire, Charles
Wilhelm, préfet , André Cattin, député,
Samuel Kipfer, représentant de la Di-
rection cantonale de l'agriculture, Marc
Nicolet et Georges Châtelain de Trame-
lan, président et membre d'honneur,
Ryser, du groupement des paysans de
la montagne, Paul Schaffter, président

, de la Fédération jurassienne, Elie Joly,
représentant de la Fédération suisse,

Les experts au travail. A gauche, le président du Marché-Concours,
M. Henri Huelin des Emibois.

Jean-Louis Jobin, président du Marché-
Concours chevalin, Gaston Mouttet, di-
recteur de la BPS de Moutier, ainsi
que de nombreuses personnalités des
milieux agricoles et économiques.

Dans son exposé, M. Huelin a fait
le point des exigences actuelles de l'é-
levage bovin : « Dans nos conditions
naturelles, le but d'élevage combiné
offre la possibilité d'une production
laitière économique à côté d'un rende-
ment en viande de qualité. Le marché
demande du bétail de vente et d'éle-
vage assez grand, bien musclé avec une
santé et une fécondité irréprochables.
Les animaux trop petits et légers ne
correspondent plus et devraient être
éliminés. Nous avons dans notre éle-
vage indigène de la race tacheté rouge
de nombreux animaux avec un géno-
type qui jouit d'une bonne réputation
tant en Suisse qu 'à l'étranger. »

M. Huelin a terminé son allocution
en remerciant les éleveurs et les ex-
perts , ainsi que toutes les personnes
collaborant à la réussite de cette im-
portante manifestation paysanne.

PAS DE SURPRODUCTION
LAITIÈRE

M. Samuel Kipfer a apporté le salut
de la Direction cantonale de l'agri-
culture et particulièrement du conseil-
ler d'Etat Blaser. Il a relevé la grande
qualité des sujets présentés et surtout
leur remarquable homogénéité. Exa-
minant la situation /du marché, l'ora-
teur a rassuré les éleveurs et leur a
garanti que l'écoulement du bétail en
zone de montagne se ferait sans diffi-
culté. D'autre part , les prix du bétail
de boucherie sont particulièrement éle-
vés cette année. Enfin, il a annoncé
avec satisfaction qu'il n'y aurait pas
cette année de surproduction laitière.

UN JURY SATISFAIT
En fin d'après-midi, au cours de la

proclamation des résultats, M. Jean
Boillat des Breuleux, président de la
Commission d'élevage, a émis quelques
intéressantes considérations sur l'éle-
vage, insistant notamment sur la né-
cessité d'élever du bétail de race pure.

Le président des experts, M. Marcel
Koller de Bourrignon, a exprimé la
satisfaction du jury et a félicité les
éleveurs pour les efforts et les sacri-
fices consentis. Il a relevé l'intérêt
des deux nouveautés introduites cette
année, le classement d'après la produc-
tivité et la désignation de la reine du
jour, en l'occurrence Blanka apparte-
nant à M. Paul Varin des Cuf attes.

Enfin, le dévoué 1 caissier, M. Ernest
Erard , a procédé â la distribution des
nombreux prix récompensant les expo-
sants, (y) 

Importante subvention fédérale
Protection civile à Saint-lmier

Le Conseil municipal , lors de sa séan-
ce de mardi dernier, a pris acte avec
remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de Mlle Cathe-
rine Adatte, membre de la Commis-
sion d'étude pour l'utilisation et l'ex-
ploitation des halles de gymnastique,
pour fin septembre 1971.

D'autre part, l'exécutif a été infor-
mé par l'Office de la protection civile
qu'un acompte de 217.200 francs sera
versé à la municipalité prochainement,
sur les subventions fédérales pour la
construction du poste sanitaire de se-
cours.

La part de la commune, comme par-
ticipation aux frais résultant des allo-

cations familiales dans l'agriculture se
monte, d'autre part , à 795 francs pour
l'année 1970.

Le Conseil municipal a reçu avec
satisfaction les remerciements de la
Société de tir de la localité pour la
mise en état du chemin menant au
stand de tir , ainsi que pour l'aménage-
ment d'une place de parc.

Par ailleurs, l'exécutif a approuvé
la proposition de la Commission des
œuvres sociales au comité d'organisa-
tion de la Semaine d'amitié italo-suisse
pour le versement du don attribué à
une famille méritante de Saint-lmier.

(ni)

Montfaucon

Durant ce week-end, le village de
Montfaucon accueillera près de cinq
cents gymnastes, à l'occasion de la 9e
Rencontre de l'Association régionale des
gymnastes francs-montagnards.

Placée sous la direction de M. Paupe,
maire, un comité d'organisation tra-
vaille depuis longtemps déjà, afin d'as-
surer le plein succès de cette manifes-
tation.

La manifestation débutera samedi
soir, à 20 heures, à la salle de specta-
cles par la commémoration du 10e anni-
versaire de l'Association régionale des
gymnastes francs-montagnards.

C'est en effet en 1961 que furent je-
tées les bases de cet organisme régional
qui réunit actuellement les sections des
Bois, Les Breuleux, Le Noirmont, Sai-
gnelégier et Montfaucon, avec un effec-
tif total de 582 gymnastes : actifs, hom-
mes, pupilles, dames et pupiiiewes. j_,es
promoteurs de cette association avec,
à leur tête, et dès le début, M. Robert
Maitre , du Noirmont , peuvent être au-
jourd'hui légitimement fiers du résul-
tat de leurs efforts .

Les cinq sociétés fédérées se pro-
duiront dans de magnifiques produc-
tions et c'est dans l'enthousiasme d'une
soirée familière très animée que cette
première décennie d'existence sera
marquée.

La journée de dimanche débutera à
7 h. 30 par l'arrivée des trains spé-
ciaux à la gare du Prépetitjean. De
là, un cortège à la tête duquel flotte-
ront gaiement les bannières des sec-
tions rejoindra l'emplacement de fête.
Les concours commenceront à 8 h. 30
et jusqu'à 11 h. 25 — heure du culte
en plein air — pour reprendre à 13 h.
30, après un savoureux pique-nique. Le
programme comprend : concours d'a-

thlétisme, balle à la corbeille, volley-
ball, démonstrations diverses, course
aux ballons pupillettes, course relais
dames, course relais actifs et pupilles,
exercices d'ensemble, dames. Quatre
challenges seront disputés au cours de
cette journée , (by)

9e concours de l'Association régionale
des gymnastes francs-montagnards

Le camp de vacances des Colo-
nies de Delémont a fermé ses portes
hier. Avant qu'elles ne regagnent
leurs foyers, les responsables vou-
lurent faire un dernier plaisir aux
jeunes filles, et une crème au cho-
colat leur fut offerte. Malheureu-
sement , la plupart d'entre elles se
trouvèrent bientôt prises de vomis-
sements et de maux de ventre. Seu-
les celles qui furent les moins gour-
mandes et qui ne mangèrent pas de
ce dessert , furent épargnées. La fin
des vacances a donc été marquée
d'une double tristesse, (fx)

LE CREUX-DES-BICHES

TRISTE FIN
DE VACANCES

Hier, vers 8 heures, un incendie s'est déclaré dans la partie rurale
de la colonie agricole de M. Erwin Baertschi. La ferme est entière-
ment détruite. La maison d'habitation, protégée par les pompiers,
n'a pas subi de dommages. C'est la surchauffe d'un élévateur placé
dans la grange qui a provoqué le sinistre. Le bétail a pu être sauvé
ainsi qu'une partie du matériel agricole ; en revanche, toutes les
récoltes, y compris 135 sacs d'orge, ont été détruits. AA. Baertschi,
qui s'est efforcé le premier de maîtriser le sinistre, a été brûlé aux
mains et aux bras, ce qui a nécessité son hospitalisation. Le montant
des dégâts est estimé à 200.000 francs, (fx)

Ferme incendiée à Laufon
200.000 francs de dégâts

Effectif communal renforcé
Cinquante-six citoyens seulement ont

répondu à la convocation pour l'as-
semblée ordinaire de printemps. Les
huit points à l'ordre du jour , sous la
présidence de M. Philippe Josi , ont été
rapidement épuisés. Le procès-verbal
de l'assemblée d'automne a été accepté
sans discussion. M. Buhlmann, secré-
taire communal, a été élu secrétaire
des assemblées, en remplacement de M.
François Golay, démissionnaire.

Les comptes 1970, dont un extrait
avait été envoyé à chaque ménage, n'ont
pas donné lieu à grande discussion. Us
ont été acceptés avec un déficit d'ex-
ploitation de 4672 fr. 30, sur un total de
dépenses de 660.112 francs. Les articles
30 et 31 du règlement du personnel
communal révisés, accordent à ce-
lui-cr des allocations" dé famille et d'en-
fants égales à celles de l'Etat. Un
échange de terrains avec un proprié-
taire de La Ferrière est accepté. L'as-
semblée ratifie une dépense de 20.000
francs pour la réfection urgente d'un
mur de soutènement de la route des
Convers. L'engagement d'un deuxième
employé à plein temps, point le plus
important de cette assemblée, est ac-
cepté sans opposition. Cela est fort heu-
reux, car les charges du secrétaire
communal augmentent continuellement.
Après quelques interventions mineures
aux divers et imprévus, l'assemblée
est levée à 21 h. 45. (ba)

RENAN
BIENNE

L'effectif des membres de la sec-
tion Seeland du Touring-Club de Suisse
ayant passé au cours de ces vingt der-
nières années d'un millier à presque
quinze mille, il fut nécessaire de trans-
férer le siège qui se trouvait d'abord
à Lyss, puis à Bienne, dans les locaux
de la Banque populaire et dans un
office indépendant, rue Hugi 8. Cette
dernière solution s'avéra rapidement
insuffisante. C'est pourquoi grâce à
l'appui du siège central, l'immeuble sis
route d'Aarberg 95 put être acheté,
puis transformé et rénové pour le plus
grand bien de ses membres qui seront
'dorénavant au bénéfice d'un service

, parfaitement adapté aux exigences mo-
dernes, (ac)

Le TCS a inauguré
son nouvel off ice

L'Office de statistique de la ville de
Bienne signale dans sa chronique men-
suelle les faits suivants, pour juin der-
nier :

La population : à la fin du mois il y
avait 64.064 habitants dont 12.663
étrangers ce qui représente le 19,45
pour cent de l'ensemble de la popula-
tion.

Les accidents de la circulation :
53 accidents de la route ont fait 30

blessés et causé pour 140.000 fr. de
dégâts matériels.

La construction de logements :
23 autorisations de bâtir ont été ac-

cordées , ce qui procurera 232 nouveaux
appartements. 3 nouveaux bâtiments
abritant 29 logements ont pu être oc-
cupés, (ac)

Juin en chif f res

Ce qui se passe en bref
MM. Reusser, pasteur, et Francis

Frêne, ont été nommés membres de la
Commission pour l'étude d'un bâtiment
pour personnes âgées.

La fabrique de montres Helvetia a
transféré son siège social à Tramelan.

L'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton va verser une
subvention de 30.000 francs pour les
travaux du collecteur des eaux usées à
la rue du Dr Tièche.

Une vanne électro-magnétique sera
posée à la station de chloration afin
d'en assurer un meilleur fonctionne-
ment.

L'EAI a étudié le projet d'extension
du réseau d'eau, côté nord. Une entre-
vue aura lieu prochainement avec les
ingénieurs responsables de l'étude.

Le comité d'étude pour l'alimenta-
tion en eau potable de la chaîne de
Montoz se réunira prochainement pour
discuter d'un projet de construction
d'une conduite d'eau et la participation
financière éventuelle des communes in-
téressées.

Pro Senectute, Jura-Nord , organise
un séjour de vacances à Sornetan, à
l'intention des personnes âgées.

Un bassin en tôle galvanisée ren-
forcera la fontaine de la rue du Dr
Tièche qui coulait, (nf)

RECONVILIER

Jura
Tramelan. — Pique-nique de la Ligue

des enfants I M C , dimanche 22
août , au Pied-d'Or. Signalisation
dès la gare des Reussilles. A midi ,
soupe et torrée, boissons sur place.
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Grande soirée.
La Chaux-d'Abel : Ce soir dès 20 h.

Le Chœur mixte et la Fanfare de La
Ferrière organisent une soirée dansante
avec l'orchestre Jàmes-Loys. Bar-Ra-
clette.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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COMMUNIQUÉS

Hier après-midi, sur la place de parc
de la Gurzelen , malgré la prompte in-
tervention des premiers secours, une
remorque de chantier contenant des ou-
tils a été complètement détruite par
un incendie, (ac)

Remorque de chantier
brûlée
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,«/#.*?iiAMg*'.f, *-*<jL% ĵfe.P-*.'*- *, 4.T ~& **&t3sMiSm.

Jeudi soir, devant la Coopérative, un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds a
coupé la route à un jeune cycliste de
Muriaux , Walther Bârtschi, âgé de 15
ans, qui descendait le village. Le jeune
homme a été happé et projeté au sol.
Il souffre d'une vilaine plaie ouverte
à une jambe, et de blessures aux deux
genoux, (y)

¦

Un jeune cycliste happé
par une voiture

Un nouveau règlement
d'organisation

et d'administration
Outre les comptes 1970, les citoyens

et citoyennes seront appelés, le 31 août
prochain , à approuver le nouveau rè-
glement d'organisation et d'administra-
tion de la commune municipale qui a
été élaboré par le Conseil communal.
L'ancien règlement datait de 1920 et il
n'avait subi «que des modifications mi-
neures. Il faut souhaiter une forte par-
ticipation à cette importante assemblée
qui est particulièrement recommandée
aux électrices. Ce serait pour elles une
excellente occasion de prendre connais-
sance des dispositions réglementaires en
vigueur dans la commune, (y)

Belles courses scolaires
Mardi , par une chaude journée esti-

vale, les élèves des deux classes ont ef-
fectué leur course scolaire. Ils étaient
accompagnés de quelques parents et
membres de la commission d'école. Les
petits de la classe de Mlle Gentit ont
visité le Bois-du-Petit-Château de La
Chaux-de-Fonds. Puis, ils ont marché
des Brenets au Saut-du-Doubs. Le car
les a ensuite conduits à Tête-de-Ran
d'où ils sont descendus à pied jus-
qu'aux Geneveys-sur-Coffrane. Cette
découverte du canton de Neuchâtel s'est
terminée par un goûter au Chalet
Heimelig.

Les grands de la classe de M. Ché-
telat se sont rendus en Suisse centrale.
A Goldau, ils ont visité un parc natu-
rel au pied du Rossberg. Us ont pu ad-
mirer de nombreux animaux sauvages
(chevreuils, chamois, bouquetins) vivant
là en liberté surveillée. De Kriens, le
télésiège les a transportés au sommet
du Pilate (2109 m.) où ils ont pu dé-
guster leur pique-nique, jouissant d'une
vue exceptionnelle sur la chaîne des
Alpes et le Plateau suisse. Les enfants
sont rentrés enchantés de ces deux
beaux voyages, (y)

LES POMMERATS

Une assemblée paroissiale s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Alfred
Farine. Une quinzaine d'ayants-droit
seulement y participaient. C'est peu,
lorsque l'on songe à l'importance de
cette assemblée qui devait prendre une
décision au sujet de la rénovation de
l'église.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, rédigé par M. Paul Miserez,
secrétaire-caissier , fut accepté avec re-
merciements à son auteur. Ce dernier
étant momentanément malade, l'assem-
blée désigna un secrétaire de l'assem-
blée en la personne de M. Raymond
Marchand.

L'assemblée approuva les dépasse-
ments de budget ainsi que les comptes
de l'exercice 1970 qui bouclent favora-
blement.

M. Maurice Farine, des Peignières fut
ensuite élu conseiller de paroisse en
remplacement de M. Xavier Chèvre qui
a quitté la localité.

M. Alban Gerster, architecte de Lau-
fon , fit un intéressant exposé au sujet
de la rénovation intérieure de l'église.
Un crédit d'étude de 5000 francs fut
voté. La dernière rénovation intérieu-
re de l'église date de 1936 ; elle se fit
déjà sous l'experte direction de l'archi-
tecte Gerster, grand spécialiste en la
matière, (by)

L'église sera rénovée



JEPflflgmggggjjjj&ftJS '.'. "¦J"::' " ' " *;¦'":' - .- . .y.- ,.-.-,., ¦.»

Toyota Corolla sL '/ \̂* h
Cette voiture pleine de tempérament mais ce- mJ^B̂ ĵM  ̂
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Personnel masculin et féminin

I

POUR DES TRAVAUX DE TAILLAGE SUR MACHINES AUTOMATIQUES LAMBERT ET MIKRON ¦

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au |f|
Service du Personnel de l'entreprise, tél. (032) 9715 61 ¦ 
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CENTRE RÉCEPTEUR DE RIEDERN (BERNE)
Nous cherchons pour notre centre récepteur de Rie-
dern (près de Berne) des

RADIO - ÉLECTRICIENS
MONTEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
MÉCANICIENS SUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES

pour le service d'exploitation radiotélégraphique,
ainsi que pour l'entretien, le dépannage et l'aména-

; gement des installations de télécommunication.

Nous offrons :

Formation complète de spécialistes en télécommuni-
cation, situation stable avec bonnes possibilités

] d'avancement, activité intéressante et variée, presta-
tions sociales très étendues et indemnités pour ho-

ï raire de travail irrégulier.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
priées de demander la formule d'inscription ou
d'adresser leur offre à :

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil
Division technique, boîte postale, 3000 Berne 25
Tél. (031) 41 33 31, demander M. A. Scheidegger

. n i  bjj ¦ . ' >u. .j . . .' ¦. .,. . .. -

SCHAUBLIN
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé
qualifié

intéressé par les problèmes

— d'assurance retraite du personnel , ;
— de gérance d'immeubles.

Age idéal : 25 à 30 ans. !

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

Fabrique d'horlogerie cherche :

personnel masculin
pour mise au courant de l'emboîtage
ainsi que

personnel féminin
pour mise au courant de différentes j
parties de l'horlogerie (éventuellement
à la demi-journée).
Ecrire sous chiffre AR 16542 au bu-
reau de L'Impartial.

- 
'¦¦*¦¦"¦¦"¦¦ ' ¦¦ ' ¦ ¦ ' ¦' ¦ ] ¦

I ¦ Ei?.ZUir. OII.S71 i ' ! '" <
¦
'. "'

y .  y ¦: ; «jj

faw,TffM BALANCIERS RÉUNIES S. A.
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mécanicien -
outilleur
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Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.

1 1 e m r i en + cie
cadrans soignas

engageraient pour tout de suite ou
époque à convenir :

POSEURS (EUSES)
D'APPLIQUES

habiles et qualifiés (ées)

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :

rue du Doubs 163
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 19 78

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.

Engageons

POLISSEUR (S)
compétent (s), connaissant parfaite-
ment la terminaison boîtes métal
(terminaison manuelle), ainsi que
satinage.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130702 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.



La Commission du Conseil national modifie
légèrement les propositions du Conseil fédéral

Nouvel article constitutionnel sur la construction de logements

La Commission du Conseil national pour l'examen du nouvel article cons-
titutionnel sur la construction de logements, du rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative « Denner », ainsi que de l'initiative du canton de Neuchâtel
concernant la construction de logements et la protection des locataires,

a tenu séance à Lucerne en présence du conseiller fédéral Brugger.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres fédérales de compléter la
Constitution fédérale par un article
34 sexies qui servira de base aux fu-
tures mesures fédérales dans le sec-
teur de la construction de logements.
Un nouvel article doit être aj outé à
la Constitution fédérale, article selon
lequel des contrats-cadres conclus
par les associations de bailleurs et
de locataires peuvent avoir force
obligatoire générale. Dans le même
contexte, le Conseil fédéral propose
encore de prolonger d'une année au
plus la loi actuelle concernant la
construction de logements, de refuser
l'initiative « Denner » et de ne pas
donner suite à l'initiative du canton
de Neuchâtel.

L'entrée en matière sur tous les
objets n'a pas- été combattue, dit le

communiqué publié à l'issue de la
séance. La Commission a décidé en
premier lieu que la Confédération
doit s'engager à prendre des mesu-

res — non seulement en vue d'en-
courager la construction de loge-
ments en général — mais encore en
vue d'abaisser les coûts de construc-
tion des logements. De plus la Com-
mission a admis à l'unanimité que la
Confédération soit autorisée à garan-
tir l'obtention de capitaux pour la
construction de logements. Dans le
projet du Conseil fédéral , ceci n 'était
prévu qu 'en période de resserrement
du marché des capitaux. Ainsi rema-
nié, l'article constitutionnel sur la
construction de logements servira de
contre-projet à l'initiative « Denner »
qui a été repoussée tant par la Com-
mission que par le Conseil fédéral.

EN CAS DE LOYERS ABUSIFS
Par 14 voix contre une, la Com-

mission a adhéré à la proposition du
Conseil fédéral de compléter la Cons-
titution fédérale par une disposition
concernant la déclaration de force
obligatoire de contrats-cadres. Dans
ce contexte, la question de savoir si
la Confédération ou les cantons doi-
vent être déclarés compétents pour
légiférer en faveur de la protection
des locataires contre les loyers abu-
sifs, ou les résiliations injustifiées a
été tranchée négativement par 10
voix contre 9.

La Commission a voté à l'unanimi-
té la prorogation de la loi concernant
l'encouragement à la construction de
logements.

RÉPONSE A L'INITIATIVE
NEUCHATELOISE

La Commission estime que l'article
constitutionnel répond à l'initiative
du canton de Neuchâtel en ce qui
concerne l'encouragement à la cons-
truction de logements et la déclara-
tion de force obligatoire de contrats-
cadres. En revanche, la Commission
est d'avis qu'aucune suite ne devrait
être donnée à cette initiative en ce
qui a trait à la protection des loca-
taires contre les loyers abusifs, (ats)

Répercussions sur l'horlogerie suisse
La taxe américaine de 10 pour cent sur les importations

La « Suisse horlogère », organe officiel de la Chambre suisse, consacre son
éditorial aux répercussions qu'il faut envisager à la suite de l'instauration
de la taxe américaine de 10 pour cent sur les exportations. On y lit en

particulier ce qui suit :

« La taxe de 10 pour cent sur les
importations frappera durement les
industries exportatrices suisses — en
particulier l'horlogerie — en intro-
duisant sur le marché américain une
nouvelle barrière aux échanges ; cel-
le-ci. s'ajoute à. beaucoup d'autres,
dont celle toute récente de la rééva-
luation du franc suisse.

» Le commerce horloger américa-
no - suisse a en effet traversé en 1970.
une période de stagnation. La- de-
mande de montres s'est ralentie ou-
tre - Atlantique, à l'image d'ailleurs
de la demande générale des biens de
consommation. Les stocks se sont ac-
cumulés. Plusieurs sociétés horlogè-
res américaines ont dû faire face à
de graves difficultés financières. La
situation s'est encore détériorée ces
derniers mois, en raison de la hausse
des prix résultant des augmentations
salariales et surtout de la réévalua-
tion du franc suisse décrétée au dé-
but de mai. Cette dernière mesure a
rapidement fait sentir ses effets né-
fastes, transformant en véritable ré-
cession ce qui n'était encore que
marasme.

» Les statistiques d'exportations
horlogères vers les Etats-Unis jettent
une lumière crue sur cette évolution.
Au cours des trois premiers mois de
1971, les livraisons horlogères totales
outre-Atlantique avaient fléchi de
0,5 pour cent comparativement à cel-
les de la période correspondante de
1970 , les envois de montres et de
mouvements enregistrant cependant
une légère progression de 0,6 pour
cent en valeur et de 1,5 pour cent en
quantité. Au terme du premier se-
mestre, le tableau s'est fortement as-
sombri. Les exportations totales ont
régressé de 6,1 pour cent et , pour les
montres et mouvements, le recul a
atteint 6,2 pour cent en valeur et

8,6 pour cent en nombre de pièces.
» Ces circonstances permettent de

mesurer toute la portée du nouveau
coup assené au commerce horloger

. américano - suisse. La surtaxe de 10
pour cent, qui vient s'ajouter à des
droits de douane déjà particulière-
ment lourds, .entraînera inéluctable-
ment une augmentation sensible des
prix, d'autant plus inopportune
qu'elle représente le troisième ren-
chérissement apporté à nos produits
en l'espace de quelques mois. De
plus, si le cours du dollar doit de-
meurer « flottant », les fluctuations
qu'il subira vraisemblablement peu-
vent exiger de nouvelles adaptations
de prix.

Face à cette situation, nos parte-
naires commerciaux américains
— qui se cantonnaient déj à depuis
plusieurs mois dans une prudente
expectative — risquent fort de dif-
férer leurs achats dans l'attente de la
suppression de la taxe temporaire de
10 pour cent. Tant l'importance des
stocks à disposition que l'extrême ré-
serve dont font preuve les consom-
mateurs eux-mêmes ne feraient que
renforcer cette attitude, sans rien
dire de l'extrême vitalité manifestée
depuis 1970 par la concurrence nip-
pone.

» La partie qui se joue sera donc
difficile ; l'enjeu en est de taille pour
l'horlogerie suisse, qui a exporté en
1970 pour 516 millions de francs à
destination des Etats-Unis. Tous les
moyens susceptibles de redresser la
barre doivent donc être mobilisés. La
Chambre suisse de l'horlogerie a
pris à cet effet les contacts nécessai-
res avec les autorités fédérales.

» Sans s'abandonner à un pessimis-
me contraire à la tradition horlogère,
l'ensemble de notre industrie doit
s'attacher sans retard à mobiliser
tous les moyens qui lui permettront

de surmonter les difficultés actuel-
les du marché américain , en souhai-
tant qu'apparaissent rapidement, au-
delà du virage -brutalement amorcé
par le président Nixon, le redresse-
ment économique aux Etats-Unis, la
reprise de confiance des consomma-
teurs et un accroissement des dépen-
ses, c'est-à-dire les conditions mêmes
que postule la reprise tant attendue
du commerce horloger américain. ».

Chute d'un camion
militaire : un mort
Un grave accident de la circula-

tion , qui a causé la mort d'une re-
crue, s'est produit hier matin sur la
route du Lukmanier, à environ 5 km.
de Disentis (GR). ¦ ¦

Au cours d'un exercice de l'Ecole
de recrues d'artillerie 226 un .ca-
mion militaire (M 6), conduit par la
recrue Mario Gobber 21 ans, de Pu-
ra (TI), a fait une chute de 80 mè-
tres dans un ravin. Souffrant de gra-
ves blessures, la victime est décédée
peu après son admission à l'Hôpital
d'Ilanz. (ats)

Réserves du PAB
à J'égard d'un projet
démocrate-chrétien

Le Parti suisse des paysans, arti-
sans et bourgeois (PAB) n'a accepté
qu'avec réserves l'invitation faite par
le Parti démocrate-chrétien suisse à
engager des discussions sur l'élabora-
tion commune de nouveaux objec-
tifs de législature qui devraient ser-
vir de base pour l'élection du Con-
seil fédéral. Le PAB considère que
la proposition du PDC n'a pas été
assez longuement mûrie et qu'elle
ne s'accorde pas à notre système ac-
tuel de gouvernement. La durée dé-
terminée du mandat du Conseil fé-
déral et le droit d'intervention du
peuple sont incompatibles avec cet
élément emprunté au système parle-
mentaire, souligne un communiqué
publié hier à l'issue de la séance du
comité directeur et du comité central
du parti, (ats)

Nous avons parlé d'une affaire de
drogue à la douane des Pargots , dans
notre édition de jeudi.

Il semble se confirmer qu'un jeune
homme, A. H., originaire de Saint-
lmier, s'est présenté à la douane por-
teur d'une liste comprenant des noms
d'habitants de la région de Morteau ,
des jeunes surtout , que le jeune hom-
me a désignés comme d'éventuels
clients. A. H., outre cette liste, avait
avec lui un petit plan de pipe à opium
qu'il se proposait de fabriquer de façon
artisanale. L'enquête continue. (Imp)

A notre f rontière
LES PARGOTS

L'« af f a i re  » de drogue

Une rafale de vent
fait dérailler
deux wagons

Une rafale de vent d'une rare
violence a fait dérailler deux wa-
gons du chemin de fer Brienz -
Rothorn , au-dessus du point d'évi-
tement d'Oberstaffel. Les deux
wagons se sont renversés. Quel-
ques voyageurs ont été légère-
ment blessés.

Le directeur du « Brienz - Rot-
horn » , qui est un chemin de fer
à crémaillère, a déclaré qu'il s'a-
git là d'un accident unique. On
n'a certainement jamais vu des
wagons remplis de voyageurs dé-
railler sous la poussée d'un coup
de vent. Le directeur suppose que
les rideaux en toile, qui étaient
baissés pour la plupart , ont joué
un rôle dans ce phénomène, du
fait qu 'ils ont pu opposer une for-
te résistance au souffle de l'air ,
et contribuer ainsi au déraille-
ment des véhicules, (ats)

«Sauvez les enfants du Bengale»
Cinq œuvres d'entraide lancent un appel

Cinqu œuvres d'entraide privées suisses - la Croix-Rouge suisse, Caritas,
l'Entraide protestante, l'Entraide ouvrière et Enfants du monde - ainsi que
le comité suisse pour l'UNICEF, lancent un appel en faveur des enfants du
Bengale. Il leur faut 9 millions de francs pour assurer pendant six mois

la nourriture de 100.000 enfants réfugiés bengalis.

Ce n'est pas la première fois que
ces cinq oeuvres réalisent en com-
mun un programme humanitaire.
Cette collaboration a commencé il y
a deux ans environ, et elle a fait ses
preuves lorsqu'il s'est agi de porter
secours aux victimes des tremble-
ments de terre en Turquie et au Pé-
rou, et des inondations en Roumanie.
La collaboration des oeuvres d'en-
traide et une bonne coordination de
•leurs efforts sont indispensables, et
la situation actuelle montre bien que

les efforts entrepris doivent être
poursuivis.

Demande d'asile
Par ailleurs, un fonctionnaire de

l'ambassade du Pakistan a demandé
l'asile politique à la Suisse. Venant
du Pakistan oriental, le fonctionnaire
en question ne désire pas regagner
son pays à la fin de son stage à Ber-
ne. Sa demande, déposée le 6 août ,
fait l'objet d'un examen au Départe-
ment fédéral de justice et police.

Berne : «Le franc ne flottera pas»
Le marché suisse des devises restera fermé lundi pour autant que la

situation monétaire ne change pas au cours du week-end.
D'autre part, le Palais fédéral dément catégoriquement les nouvelles

selon lesquelles le franc suisse serait flottant à partir de lundi. Le Conseil
fédéral se réunira ce jour-là à 9 heures en séance extraordinaire pour
examiner la situation sur la base d'un rapport rédigé par la commission
que dirige M. R. Biéri, directeur de l'Administration fédérale des finances.
Un porte-parole de la Banque nationale a estimé pour sa part que rien
ne se produira au cours du week-end dans le secteur monétaire, (ats)

Piscine à sec
à cause de la foudre

A Granges

Lors du violent orage qui a éclaté
jeudi soir à Granges, la foudre s'est
abattue sur le transformateur d'une
fabrique de machines de l'endroit ,
transformateur auquel sont raccor-
dées les pompes de circulation de la
piscine. A la suite de la panne de
courant , les pompes se sont remplies
d'eau et se sont arrêtées. La piscine
•a dû être fermée vendredi toute la
journée pour qu 'il soit possible de
procéder aux réparations nécessai-
res, (ats)

Les nouveaux accords relatifs à
l'organisation internationale des té-
lécommunications par satellites (In-
telsat) ont été ouverts à la signa-
ture à Washington, hier. L'accord
intergouvernemental a été signé, au
nom de notre pays, par le ministre
Exchaquet. (ats)

Accord dans le domaine
des télécommunications
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L'atmosphère était devenue si pestilentielle que les
habitants ont dû fuir leur domicile

Dans une commune argovienne

Les habitants de la commune argovienne de Moeriken-Wildegg ont été
incommodés par des odeurs d'acide hydrosulfurique, à tel point que cer-
tains ont dû quitter leur domicile et fuir en voiture vers des zones où
l'atmosphère était respirable. D'autres ont pris des médicaments, certains ont

même appelé le médecin.

Le responsable de ces relents pes-
tilentiels était la Fabrique suisse
d'explosifs de Dottikon qui, d'enten-
te avec l'Office argovien de protec-
tion des eaux , avait évacué dans la
rivière Bunz de grandes quantités
d'eaux résiduelles contenant du mer-

captan , pendant la nuit de vendredi
à samedi.

La fabrique incriminée a fait sa-
voir que le mercaptan était dissous
dans une très grande quantité d'eau,
de sorte que cette solution ne présen-
tait aucun danger pour la faune et la
flore de la rivière Bunz. Le produit

en question se trouvait depuis des
années dans des étangs que la fabri-
que, avec l'accord des autorités argo-
viennes, avait décidé de vider. La
police a ouvert une enquête. Le Con-
seil de Moeriken - Wildegg a déclaré
que cette façon « simple et bon mar-
ché » d'évacuer des eaux contenant
des résidus chimiques devait être
qualifiée de « moyenâgeuse » . Il a
estimé qu 'il y avait là une « provo-
cation scandaleuse » à l'égard de la
population de la Vallée de la Bunz.

(ats)

Un alpiniste bernois , M. Loert-
scher, a traversé de part en part la
coupole neigeuse du Kipo (5916 m.)
l'un des deux sommets du Kilimand-
jaro , en Tanzanie, escaladant une di-
zaine de cimes qui jalonnent cette
partie de la montagne. Cette traver-
sée latérale n'avait, pas encore été
faite, (ap)

Première- helvétique
au Kilimandjaro

Procès F. de Perregaux à Moscou

L'accusation a fait citer hier ses
derniers témoins au procès du biolo-
giste suisse, F. de Perregaux qui est
accusé d'avoir donné son passeport
au physicien soviétique Mikheyev.

Selon dés sources autorisées, l'au-
dition des témoins devait prendre fin
hier. Le verdict serait rendu, après

la plaidoirie, lundi soir ou mardi ma-
tin, (ap)

Le père de M. François de Perre-
gaux , qui est l'un des deux étrangers
admis à suivre le procès, a lancé jeu-
di un appel à la clémence de la Cour,
lorsqu'il a déposé à la barre des té-
moins. Il a parlé avec émotion, mais
en termes mesurés, (ap)

Le père de l'accusé lance
un appel à la clémence
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i cherche

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

I 1 tourneur qualifié

1 concierge

I 1 mécanicien de précision
; j . ,, pour le montage de machines.

|] Ecrire à Outillage DURTAL
I V. Charpilloz, route de Porrentruy 74
¦ 

j 2800 Delémont, tél. (066) 22 39 44.
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' I Cherchez-vouz une activité variée?

ff Nous vous l'offrons en qualité de : ,:

contrôleurs-conducteurs
pour la conduite et le service à la clientèle

mécanicien

mécanicien-électricien

peintre en carrosserie
pour les révisions, réparations et travaux de moder-
nisation des véhicules ;

monteur de lignes
pour l'entretien des lignes aériennes

serrurier
au service de la voie, pour l'entretien des installations

: . extérieures.

Nous demandons : des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et
capable d'occuper un poste à responsabilités.

1 Nous offrons : ' un emploi stable et bien rémunéré, de bonnes près-
i tations sociales, des facilités de transport appré- ,

ciables.

Je m'intéresse à un emploi dans votre Compagnie et désire obtenir de
plus amples renseignements.

Emploi désiré :

Nom : Prénom : 

Age : ans, marié (oui-non) Enfants : 

Rue : Localité : 

Téléphone : 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Mécanicien
de précision

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

tion avec le patron ?
Travail varié, horaire selon entente

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

Tél. (039) 23 48 56.
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JE CHERCHE

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Débutante serait formée.
Faire offre ou se présenter :
CAFÉ BAR LE SPORTING
Tél. (039) 23 19 98

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

i | F=I= F^FFFFFFFFFFlfl
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^
Fils de Georges Ducommun

6, Rua dos Tilleuls Tél. (039) 232203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

aviveurs (ses)
ouvrières

¦i t°*&èmj£m$m\mSS2&, .-'''
pour travaux propres et faciles

Bonne formation garantie

Se présenter

LA DIVISION DE LA TRACTION ,
DU 1er ARRONDISSEMENT DES CFF AIB1/ BÎBI»U^ Hi" IWPfW
cherche plusieurs

' (sans apprentissage professionnel)

pour l'entretien et la réparation des locomotives à
é-______Y MMMMMM m^w««— Bienne

|HBH^^M I^DHHIH Conditions :
ŒggJHHpMB \- 'À H nationalité suisse, âge de 19 à 30 ans , jouir d'une bonne

santé.

Pour les postes de serruriers, mécaniciens et mécaniciens-électriciens, être en possession du certificat fédéral de
capacité
Nous offrons un travail intéressant et bien rétribué.

Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à :
Division de la traction, 1er arrondissement CFF, Case postale 1044, 1001 Lausanne

Je m'intéresse à un poste de : Nom et prénom : j

? Ouvrier de dépôt Né le : 

Q Serrurier Etat-civil : 

? Mécanicien ou mécanicien-électricien Adresse : 

Localité : 

cherche pour son garage un

LAVEUR-GRAISSEUR
^ 

Profil désiré : ¦' . ,
— avec expérience si possible,
— permis de .conduire,».. „.. . . .. -,
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Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Portescap, service du personnel, Numa-Droz
165, 2300 La Chaux-de-FbridS.

I
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CARTONNAGES SA, MONTREUX
cherche
pour l'entretien de son parc de
machines

mécanicien
qualifié.
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon salaire.
Se présenter à nos bureaux ou
téléphoner au (021) 61 20 64.

Médecin spécialiste
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er septembre

une infirmière-
assistante

diplômée

Ecrire sous chiffre P 28 - 130687 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-

de-Fonds.
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Fabrique de machines à poinçonner et d'unités de
poinçonnage, à Lausanne-Vernand
cherche

un CHEF
pour son atelier de montage
mécanicien de précision ou mécanicien-électricien

Age idéal entre 35 et 45 ans. Ayant de l'expérience
dans le montage de machines-outils, ou occupant
place similaire et ayant l'habitude de diriger du
personnel.

Nous offrons à personne dynamique un travail inté-
ressant et varié. Différents horaires à choix, réfec-
toire.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats
à M. J.-P. Sciboz, chef de fabrication c/o Raskin SA,
Lausanne-Vernand, Case postale, 1033 Cheseaux.

f ^ >
Mise au concours d'une place

L'Inspectorat de la chasse de la direction des forêts
met au concours la nouvelle place d'un

garde-chasse
pour la partie est

du district de Courtelary
Condition : Age maximum 35 ans.
Durée de l'instruction : Au moins 1 année jusqu'à

qu'il ait passé l'examen.
Lieu d'inscription : Inspectorat de la chasse du canton

de Berne, Herrengasse 15, 3011 Berne.
Date d'instruction : 15 septembre 1971.

¦

Traitement : Selon décret.

Les postulants soumettront lors de l'inscription un
certificat de bonnes mœurs ainsi qu'une photo (for-
mat passeport) et indiqueront leur profession actuelle
ainsi que l'incorporation militaire.

INSPECTORAT DE LA CHASSE
DU CANTON DE BERNE

 ̂ : J

cherche, pour l'un de ses bureaux de
développement, un

ingénieur ETS
en mécanique

pour collaborer, dans le cadre d'un
groupe de travail, à l'étude des pro-
blèmes de construction de micro-
moteurs, l'organisation et l'exécution
de mesures et d'essais.

Profil désiré : — diplôme d'ingénieur - technicien
ETS en mécanique ou formation
équivalente,

— expérience pratique de 2 à 5 ans
souhaitée,

— langues : français, allemand, éven-
tuellement anglais.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire à Portes-
cap, service du personnel, Numa-Droz 165, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Pour notre service du PERSONNEL
nous cherchons un

JEUNE COLLABORATEUR
de caractère agréable, désirant se spécialiser
dans le domaine du personnel.

Nous pouvons offrir une activité variée et
intéressante au sein d'un petit groupe de
travail.

Exigences du poste :
Formation commerciale complète, langue ma-
ternelle allemande, excellentes connaissances
du français ou vice-versa, très grande discré-
tion, tact dans les relations humaines, aptitude
à prendre des responsabilités et à seconder
efficacement le chef du personnel.

Age idéal : 25 à$8 ans.i jMflS^̂JSpB^T m 'l4*w* *
Adresser offres avec copies de certificats et
lettre d'accompagnement manuscrite à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71

Samedi 21 et dimanche 22 août 1971 :

ÏAIIC Dès 20 h" 30: BAL mené par René Dessibourg et son orchestre

2111Y PlSftHtf 1 if ffi'JHf'Î Ç 111 Cantine couverte, bar, sandwiches, saucisses grillées, stands de tirs,
ClIUL i ICHIHICIIC 5 • o • jeux et nombreux divertissements

Le rendez-vous
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« Je suis choquée, avait dit sa femme, et
pourtant ils n'ont pas tué six millions d'hom-
mes de ma race. »

Si Amstat était un Allemand, il pouvait
fort bien le dissimuler pour cette raison-là.
Les autres crimes n'intéressaient pas Joe ni
Israël. Son organisation n'était pas une succur-
sale de l'Interpol. Mais si Amstat avait assassi-
né des Juifs, il paierait sa dette. Hoffmeyer
était le principal représentant de l'organisa-
tion à Buenos Aires. La plupart des criminels
de guerre qui avaient réussi à s'échapper
s'étaient réfugiés en Amérique latine. Beau-
coup avaient fait venir leur femme et leur
famille. Eux aussi étaient bien organisés, ils
avaient de l'argent, et ils avaient caché avec
succès des hommes qui auraient dû comparaî-
tre devant la cour de Nuremberg. Certains
avaient gagné l'Afrique, échangeant les expé-

riences chirurgicales qu'ils pratiquaient dans
les camps de concentration contre les hôpitaux
de la brousse.

Périodiquement les services secrets rayaient
un nom sur leur liste. Maintenant , ils allaient
une fois de plus la vérifier à propos d'Amstat,
sitôt qu 'ils recevraient le câblogramme. On fe-
rait une enquête à l'université, on recherche-
rait ses lieux de résidence, les gens qu 'il avait
connus. Cela prenait parfois des semaines ou
des mois, selon le soin mis à brouiller la piste,
et le degré de falsification de l'identité du
suspect. Joe sonna sa secrétaire afin qu 'elle in-
troduisît le premier malade dans son cabinet
de consultation. Il ne restait qu 'à attendre.

— Chéri, j'ai l'intention d'aller à Boston
demain. J'ai besoin d'y prendre quelques vête-
ments, et j' ai envie de vérifier par la même
occasion que tout est en ordre dans la maison.
Je serai de retour jeudi.

Thérèse avait répété la phrase avant que
son mari ne rentrât, et elle la dit avec un natu-
rel parfait. Bob était très occupé ce soir-là à
consulter des papiers concernant le fidéicom-
mis. Il attendait sa sœur et le notaire de la
famille un quart d'heure plus tard, et il fit
à peine attention aux paroles de sa femme.

— Bien sûr , chérie, c'est une excellente idée.
Je vous téléphonerai.

Il leva la tête un instant et lui sourit. Il
songea qu'elle avait l'air tendue, presque mal-
heureuse.

— Si vous êtes fatiguée, ne précipitez pas
le voyage pour moi, chérie. Restez un jour de
plus si vous le désirez. Je suis plongé jusqu'au
cou dans cette affaire. Peut-être s'arrangera-t-
elle plus rapidement que je ne le pensais.
Nous pourrons partir pour le Portugal. Qu'en
dites-vous ?

— Ne vous tourmentez pas à ce sujet. Nous
pouvons y aller à n 'importe quel moment. Et
ne me téléphonez pas demain. Je vais proba-
blement m'inviter à dîner chez les Phillips.
Je vous appellerai moi-même. Voilà Ruth. Je
vous laisse à vos affaires.

Elle s'arrêta à mi-chemin, dans le hall , pour
embrasser sa belle-sœur et serrer la main de
l'avocat, puis elle alla dans sa chambre à cou-
cher faire ses bagages pour se rendre à Chicago.

Ils se rencontrèrent à l'aéroport . Ils avaient
voyagé séparément, et Amstat avait passé la
journée à tenter de travailler, san? parvenir
à concentrer son esprit sur le grand magasin
et l'immeuble de bureaux, ni conserver sa pa-
tience devant les exigences de ses clients. Il
n'était pas dans l'humeur qu'il eût fallu pour
concevoir un édifice de dix-huit étages sur une
superficie d'un demi-hectare. Il avait acheté
des fleurs pour l'appartement, des roses, rouges
et blanches, et s'était aperçu qu 'il n'avait pas
assez de vases. Il avait envoyé la secrétaire
d'un de ses clients en acheter, mais n'avait
pas eu le temps de les déposer dans l'apparte-
ment avant de se rendre à l'aéroport. Les

vases se trouvaient encore dans le fond de sa
voiture de location.

Il prit la valise de Thérèse, une valise légè-
re marquée de ses initiales, et la jeta dans le
coffre, à côté des vases. Ils ne parlaient ni
l'un ni l'autre. L'appartement était petit. Il
était situé dans un immeuble discret, à la limi-
te de la ville, et il avait été loué pour la durée
de la construction du grand magasin. C'était
plus commode que les hôtels, toujours com-
plets, dont Amstat trouvait le service insa-
tisfaisant et il y avait un restaurant qui lui
montait des repas lorsqu'il voulait manger et
travailler en paix. Il ouvrit la porte et s'effaça
pour laisser passer la jeune femme.

— Ce n'est pas très élégant , dit-il, mais
nous y serons seuls. Nous pouvons nous faire
monter à dîner.

Elle pénétra lentement - dans le salon et
regarda autour d'elle. Elle vit les roses et, pi-
votant impulsivement sur elle-même, elle lui
tendit les deux mains.

— C'est plein de fleurs, Karl. Il y en a beau-
coup trop. Vous n'aviez pas besoin de faire
cela.

— J'ai aussi acheté des vases, dit-il.
Il lui baisa les mains l'une après l'autre.
— Mais je les ai oubliés dans la voiture.

De toute la journée, j' ai été incapable de me
concentrer. Je m'attendais à chaque instant à
ce que vous me téléphoniez pour me dire que
vous aviez changé d'avis. (A suivre)

Pour notre département mécanique,
nous désirons engager

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES qualifié

pour le développement de procédés
• modernes d'emboutissage et de dé-

coupage de pièces de petites dimen-
sions.

MANŒUVRE
pour le débitage de la matière et
divers travaux de mécanique.
Emplois intéressants, variés et stables.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
HORAIRE VARIABLE INDIVIDUEL

Prière de faire offres à Jean Singer
& Cie S. A., Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-
vous par téléphone (039) 23 42 06, in-
terne 268.



EpS Café en grains
jjgtjj «Zaun»
Sans caféine , fraîchement torréfié, à
l'arôme entier. Epargne le cœur et
les nerfs et le porte-monnaie !)

Offre spéciale :
le.paquet de 250 g
maintenant 2.- seulement
(au lieu de 2.50)

Un grand merci au froid
A qui devons-nous
— de pouvoir préparer des truites

au bleu, en famille, n'importe quel
jour de la semaine, sans déséquili-
brer le budget familial ?

— d'apporter sur la table, en quel-
ques minutes, des pommes frites bien
chaudes et bien dorées ?

— de n'être à aucun moment obli-
gés de renoncer à cette délicatesse que
représente un foie de volaille bien rele-
vé, si nous en sommes amateurs ?

— d'avoir à notre disposition, au
plein cœur de l'hiver; des légumes et
des fruits tout frais récoltés à des prix
d'été ?

— de pouvoir présenter, comme par
magie, à des hôtes imprévus, des esca-
lopes à la crème accompagnées de
spatzli ?

Le titre nous fournit la réponse à
toutes ces questions : c'est au froid ,
à la congélation qu 'en revient le méri-
te.

Les raisons les plus importantes de
cette vogue croissante des denrées ali-
mentaires surgelées sont les suivan-
tes :

Si on les surgèle convenablement,
ces produits conservent en grande par-
tie (souvent même entièrement), pen-

dant toute la durée de conservation re-
commandée, leur saveur, leur odeur,
leur forme et leur couleur. Les vita-
mines, les minéraux, les oligo-éléments,
l'albumine, etc.. sont préservés au
mieux par cette méthode de conserva-
tion ; on peut dire qu 'on maintient
ainsi pratiquement l'état de fraîcheur
des denrées alimentaires. Les produits
surgelés peuvent même avoir une va-
leur nutritive plus élevée que les pro-
duits frais , puisqu'ils sont toujours
traités immédiatement après la récolte.

Comment les consommateurs peu-
vent-ils profiter des avantages de la
congélation ?

Les produits surgelés, dont le choix
est très vaste, peuvent être achetés
dans les magasins Migros et utilisés
immédiatement. Cette possibilité est
ouverte à chacun. Mais on peut aussi
acheter les articles surgelés dans les
magasins Migros pour les garder quel-
ques jours dans le compartiment de
congélation des réfrigérateurs « et », ou
environ un jour dans le réfrigérateur.
Les emballages dégelés doivent toute-
fois être utilisés immédiatement.

Il est également possible d'acheter
des produits surgelés dans les maga-
sins Migros pour en constituer une ré-
serve, pendant plusieurs mois, dans le
compartiment de congélation *** du
réfrigérateur, dans un compartiment
que l'on a loué ou dans son propre
congélateur.

Un congélateur est une véritable bé-
nédiction pour les familles de plusieurs
personnes, car il permet de faire des
économies. Le client économise déjà
lors de l'achat d'un congélateur mio-
star d'une capacité effective de 324
litres : depuis la réévaluation, il ne
coûte plus que 570 francs au lieu de
600 francs. Si vous possédez un congé-
lateur, vous pouvez profiter toute l'an-
née des prix de saison les plus inté-
ressants des légumes et des fruits ain-

si que des offres spéciales avantageu-
ses de Migros dans le secteur des pro-
duits surgelés. Sans oublier l'avantage
d'avoir tout sous la main, à chaque
instant — même le lait et le pain —
et dans un état de fraîcheur absolue.

L'assortiment Migros des produits
surgelés est très vaste et très varié.
On trouve entre autre : des volailles
(poulets suisses Optigal et étrangers,
canards, pour Noël , des dindes et des
oies) ; des poissons (divers filets, cre-
vettes, truites ; plats tout préparés :
les excellents filets Gourmet à la Pro-
vençale ou aux tomates) ; des légumes
(épinards en branches et hachés, petits
pois, haricots) ; diverses baies ; des
préparations à base de pommes de ter-
re (pommes frites, purée) ; raviolis ;
viande ; des pâtisseries ; diverses piz-
zas ; puis des glaces de toute sorte,
crèmes glacées, glaces au lait ; des
jus ainsi que des menus complets
(escalopes à la crème avec spatzli ,
plats au riz avec garnitures).

Nous venons de vous présenter les
avantages de la congélation. Il ne res-
te aux clients de Migros qu 'à en tirer
personnellement profit au maximum.

Les centres de repos pour
parer au dépeuplement

des villes
Les planificateurs ruraux et les ur-

banistes commencent à s'inquiéter. Us
attirent l'attention du public sur le
problème causé par l'accélération du
développement des villes. Alors que
« La City » (dénomination anglaise du
centre commercial et d'affaires) prend
de l'importance et semble vivante du-
rant la journée, ce même centre paraît
mort, déserté, en dehors des heures de
travail.

Les couples jeunes, avec petits en-
fants, cherchent avant tout l'air pur
et la lumière, c'est pourquoi ils choi-
sissent surtout d'habiter en banlieue.
Quant aux personnes âgées, ,qui vivent
encore à l'intérieur de la «ceinture —¦
ce qui était à l'époque un quartier rési-
dentiel — seule la mort les délogera.
Il n'est pas rare .de . trouver dans un
garnd appartement des vieillards vi-
vant seuls ou parfois, à deux. Us se
refusent à quitter leur appartement,
bien que leurs enfants aient quitté la
maison, créant ailleurs -leur propre
foyer. C'est ainsi que la population qui
vivait à l'intérieur même de la ville
tend à disparaître peu à.peu.

Entre temps, le prix du terrain sur
lequel sont bâties ces maisons a- con-
sidérablement augmenté. Les centres
commerciaux, eux, cherchent aussi à se
développer, sans pour autant vouloir
s'éparpiller. La conséquence de ce phé-
nomène coule de source : les immeu-
bles locatifs font place aux immeu-
bles commerciaux.

Ce n'est que miracle si le réseau rou-
tier est planifié convenablement.

Mais, des zones de verdures et des
centres de loisirs font défaut dans nos
grandes agglomérations et centres ur-
bains suisses. A qui en incombe la res-
ponsabilité ?

— Aux entreprises qui ont acheté le
terrain à prix d'or et veulent se faire
leur place au soleil dans les centres
commerciaux ?

— Aux autorités et aux citoyens eux-
mêmes qui n'ont pas su planifier ou ,pas
voulu mettre à disposition les moyens
nécessaires à un assainissement de la
situation ?

— A nos précurseurs qui n 'ont pas
prévu que la situation allait se dévelop-
per si rapidement ou qui ne s'en sont
pas préoccupé ?

Soyons justes , aucun de ces groupes
ne porte à lui seul l'entière responsa-
bilité de la situation actuelle.

Nous devons tous collaborer à l'éla-
boration d'un environnement qui nous
permette de vivre maintenant et dans
le futur , de façon aussi agréable et
saine que possible.

Si l'on y met de la bonne volonté ,
de nombreuses possibilités s'offrent aux
grandes entreprises de prouver que
leur sens des responsabilités vis-à-vis
de la communauté tout entière va au-
delà des intérêts commerciaux ou ban-
caires.

Migros, depuis de nombreuses années
déjà poursuit une action sur la voie
que lui avait tracée son fondateur : elle
a créé des centres de repos et de loi-
sirs dans des régions aussi peuplées
que Zurich, ou Genève-Lausanne, mais
aussi dans des régions montagneuses
où les marcheurs aiment à aller se
promener. Ces centres sont ouverts à
tous. Plus d'un million de personnes,
soit environ une personne sur six se

rendent chaque année au Pré Vert de
Ruschlikon, près de Zurich. D'autres
vont au Signal de Bougy, entre Genè-
ve et Lausanne qui fut racheté il y a
à peine une année et qui vient d'être
réouvert au public ; d'autres encore
montent au Monte Generoso dont l'hô-
tel, avec restaurant, vient d'être refait ,
ou dans les Grisons, dans le Val Va-
rusch près de S-chanf (Zuoz), tout
près du Parc National.
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MADAME
ou

MADEMOISELLE
Désirez-vous vous établir dans la région de NEUCHATEL ?

Votre avenir peut commencer aujourd'hui dans une entreprise !
d'avant-garde qui vous offre la possibilité de travailler selon i
vos aspirations, dans un des nombreux secteurs de son com-
plexe industriel.

Voulez-vous savoir ce que signifie le progrès ?

En appelant le No (038) 33 44 33, ou en passant à notre bureau
du personnel à Marin (NE), vous obtiendrez, sans engagement,
tous les renseignements nécessaires concernant le travail et les
possibilités de logis. ;
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Importante entreprise des branches
; annexes de l'horlogerie, dans le Jura¦neuchâtelois, recherche la collabora-

tion d'

un technicien E.T.S.
i . . . OU'

technicien de fabrication
avec diplôme,

! capable d'assumer la responsabilité
: de l'ordonnancement et du planning

Formation ou pratique dans ce do-
maine exigée

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
MB 16593 au bureau de L'Impartial.

V _>

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.

I Prêts 1
1 express §

0 Pas de caution:
, i Votre signature suffit I

j y C Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1

[ | ment à la première f

|1 prêts personnels.

; j Banque Procrédit
;,. y 2300 La Chaux-de-Fonds,
89 av. L.-Robert 88, tél. 039/231612¦' v) ÊK j f ik  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

T__ AÊ&JB fermé le samedi El
! | «M!»' Nous vous recevons

M | Wom | B
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' Endroh ' I

^Hy. ' ¦ y ' '̂ :.. 'iBJ-'iy \ .: ŷy -yyyi:i::.. 'y ;;y. 5 jjjjJtO''

( Jy J NOUS CHERCHONS

| \ MT J pour installations

WSJHSL -- '̂̂  Courant fort
(p0  ̂ Téléphone

i • Signalisation

I monteurs-électriciens
I et

aides-monteurs
Nous offrons :

! : — places stables

| — rétribution en • rapport avec les
i capacités

j — avantages sociaux d'une grande
i entreprise
i — possibilités de perfectionnement.

P 3BH3jjJII3i3l N E U C H âT E L
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Une meilleure situation?
¦ Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe I
que nous cherchons.

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation
approfondie et d'un soutien constant, des avatanges substantiels. ;

— un gain fixe au-dessus de la moyenne j
-r- des frais de représentation
— des prestations sociales modernes
— une situation stable et indépendante
— des possibilités d'avancement. ' .

Ecrire sous-chiffres P 21941 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous i
prendrons tout de suite contact avec vous. . ..

Pulls-chaussette
pour enfants
Un automne haut en couleurs pour
les jeunes et les tout jeunes... et
naturellement des prix Migros I

En Acryl, en différentes couleurs,
tailles à partir des Nos 92/104

à partir de 11.-

_^ En achetant 2 pulls (au

f N. choix), vous économisez
/ MIGROS \ maintenant 4.-,
\SS__^_^I en achetant 3 pulls , vous
^H,' JH  ̂ économisez 6-, etc.

Marchés MIGROS

La recette de la semaine:

Prendre 1 kilo d'abricots bien mûrs,
les couper par la moitié et les réduire
en purée au moyen d'un passe-vite.
Ajouter 250 g de sucre de glace, battre
5 dl. de crème et mélanger le tout.
Garnir une coupe de pèlerine, verser
la crème d'abricots et laisser quelques
heures au réfrigérateur. 16391

Charlotte aux abricots

BLMPLI m JnL f Hhlrw mf ¥.,u. î réo-B^py ^léhmtit i .-̂ Pi

21 août 1971 .H les becs de pTume pour U^mdS^^o^fne de éo. A 'f?



Puzzle-impar : qui suis-je ? Notre dernier puzzle représentait
bien entendu Brigitte Bardot. Parmi
les commentaires accompagnant les
réponses, nous avons retenu celui de
Mlle Brigitte Baumgartner, (une autre
BB, mais c'est un hasard), rue de la
Balance 5, à La Chaux-de-Fonds :
« Ses cheveux blonds qui lui retom-
bent sur les épaules, ses yeux mali-
cieux bruns bien maquillés, son large
nez, sa grande bouche par où l'on
voit ses dents blanches qui attirent
bien' des regards et qui font couler
beaucoup d|encre. » Elle v recevra en
premier, ..prix un. ^disque de cette, ..ve?.
dette française.

Pour notre concours de cette se-
maine, nous vous demandons encore :
qui suis-je?

Ecrivez votre nom sur une carte
postale et expliquez en quatre lignes
ce qui, d'après vous, distingue notre
inconnu des autres artistes. La répon-
se que vous enverrez à « L'Impartial »,
(rubrique : Qui suis-je ?), 2301 La
Chaux-de-Fonds, sera classée. La
meilleure réponse recevra un disque
de l'inconnu.

Abandonnée

Jacques Demy, le cinéaste spécialis-
te des comédies musicales et féeri-
ques, ne travaillait , jusqu 'à présent,
qu'avec le compositeur Michel Legrand.
Non sans succès .'... puisqu'on leur doit
« les Parapluies de Cherbourg » et « les
Demoiselles de Rochefort » , ainsi que
« Peau d'Ane »... entre autres.

Jacques Demy vient pourtant de dé-
laisser son habituel complice et musi-
cien, de même qu 'il abandonne Cathe-
rine Deneuve (notre photo) p our f i l -
mer en Allemagne, l'aventure fantasti-
que et légendaire , mais vraie, parait-il
du « Joueur de f lû te  ». La musique a
été , en e f f e t , cette fois , composée par
le chanteur x f t p  » Donovan. Et Jac-
ques Demy Yï a, en outre, confié le
rôle p 'rtr^ '' ¦•

L'invité de l'été

Gilbert Bécaud à travers les modes
reste le premier du music-hall fran-
çais. Après avoir collectionné les ' suc-
cès, il réalise actuellement un nouvel
exploit discographique grâce à son der-
nier enregistrement : « La Chine » et
« La maison sous les arbres ». Sans
faire de concessions aux scandales, aux
nouvelles orientations de la musique
populaire et à la facilité, il s'est tail-
lé une place de choix dans la tribune
d'honneur des variétés, de la chanson
française et internationale.

Ses chansons sont inspirées par la
poésie toute simple — la plus vraie —
des sentiments humains et du bonheur.
Il chante l'amour, la tendresse, et par-
fois — il faut de tout pour faire un
monde — la tristesse, avec gentillesse
et talent. On aime Bécaud de sept à
soixante dix-sept ans... et plus. Il fait
l'unanimité autour de sa carrière et de
son dynamisme.

Sur scène, il nous fait partager ses
sentiments car le chanteur se double
d'un excellent acteur. Dès qu 'il se pré-
sente dans un music-hall, il déchaîne
les passions et les applaudissements.
Après le spectacle, devant sa loge,
se pressent toutes les générations pour
une signature, pour un petit mot gen-
til ou tout simplement pour un sourire.

Avec la Môme Piaf :
une chanson

' C'est du midi de la France que nous
vient Gilbert Bécaud. Il est né exac-
tement à Toulon et il passe son enfan-
ce sous , le chaud soleil de Nice. Il
poursuit des études musicales au Con-
servatoire de la ville avant de partir
pour Paris.

Il est obligé de travailler beaucoup
pour vivre assez mal , mais il ne se
décourage pas et compose des musi-
ques pendant ses moments de liberté.

Petit à petit , il commence à se faire
connaître et il écrit la musique de plu-
sieurs films (surtout des court-métra-
ges) sans avoir le droit de signer ses
œuvres pour les génériques. Il joue
également du piano dans les bars et
dans son répertoire *il glisse, de *plus
eri plus de ses propres mélodies.

Ces travaux sans grande gloire lui
permettent cependant de fréquenter le
milieu du spectacle. C'est ainsi, .qu'il
rencontré ^tflg1Mls*aM"toiMffî

,
t

l'accompagnateur. Avec lui il effectue
plusieurs tournées internationales :
USA, Canada et Amérique latine.

Pills et Bécaud qui écrivent ensem-
ble vont un jour proposer une chanson
à Edith Piaf. Elle épouse Pills, chante,
avec son immense talent la chanson et
offre, ainsi , à Gilbert Bécaud son pre-
mier succès. Cette chanson miraculeu-
se c'était « Je t'ai dans la peau » . Elle
sera fredonnée pendant plusieurs
années par les jeunes et les moins
jeunes.

La môme Piaf lui fait rencontrer
Louis Amade, qui va parrainer le jeu-

ne Gilbert. C'est le début d'une longue
collaboration. La première chanson
Amade-Bécaud, « Les Croix » , est un
énorme succès. Il rencontre, à la même
époque, Pierre Delanoë. Le résultat ne
se fait pas attendre : « Mes Mains » sera
pendant de nombreuses années une
des chansons les plus écoutées du mon-
de entier. Enfin , Gilbert Bécaud enre-
gistre son premier disque.

Monsieur 100.000 Volts
et ses « fans »

Bécaud passe à l'Olympia en vedette
américaine. C'est le triomphe. Les jeu-
nes des années 50 en font leur idole ,
leur représentant tendre et dynami-
que. Il se déchaîne sur scène et le
public est séduit. En quelques semai-
nes il est devenu le No 1 des chan-
teurs français et européens. En 1953
il revient à l'Olympia, mais cette fois-
ci en super-vedette. C'est alors un
spectacle incroyable.

Sur scène, Gilbert Bécaud se donne
à fond et dans la salle c'est la premiè-
re et la plus fantastique manifestation
de ses « fans » : fauteuils cassés, jeu-
nes filles en transe... un véritable
avant-goût des shows des groupes de
« pop music ». Il est devenu « Mon-
sieur 100.000 Volts ».

Depuis,- c'est chaque année le même
rythme : Olympia, tournées en France
et à l'étranger. C'est le perpétuel suc-
cès.

Il fait ensuite ses débuts cinémato-
graphiques dans « Le Pays d'où je

viens » (Marcel Carné et Marcel
Achard) dont Gilbert écrit la musique
et les chansons, puis « Casino de Pa-
ris » (avec Caterina Valente).

C'est à cette époque qu 'il décide de
réaliser son vœu le plus cher : écrire
un opéra.

Il fait de nouveau du cinéma avec
« Croquemitoufle » dont' il est le prin-
cipal interprête ainsi que le composi-
teur pour la partie musicale. Il fera
également musique et chansons de
« Babette s'en va-t-en guerre » (avec
Brigitte Bardot).

Pendant trois ans il va se consacrer
jour et nuit à la création de l'Oeuvre :
son opéra. Il travaille en compagnie
de Louis Amade et de Pierre Delanoë,
avec également Jacques Emmanuel.
L'Opéra d'Aran sera vraiment terminé
pendant l'été 1962. Le.25 octobre,, c'est
la Première, une des plus belles que
Paris ait connues, au Théâtre des
Champs-Elysées. Il y aura cent repré-
sentations consécutives. >

Un succès sous toutes
les latitudes

Gilbert Bécaud continue à voyager
un peu partout et à s'affirmer comme
une des toutes premières vedettes mon-
diales. C'est « Je t'appartiens », « Le
jour où la pluie viendra », « Et main-
tenant... », « Seul sur son étoile » , et
bien d'autres mélodies qui franchis-
sent les hit-parades des cinq conti-
nents.

Quel plaisir éprouve-t-on encore au-

Gilbert Bécaud reste le « show-man » No 1 du music-hall français.

jourd'hui à écouter ces chansons poéti-
ques qui n'ont pas vieilli. Son succès
est exceptionnel aussi bien aux USA
qu 'en URSS

En novembre 1965, Bernard Gavoty
présente un spectacle Gilbert Bécaud
complet dans le cadre des très impor-
tantes « Jeunesses Musicales de Fran-
ce » : il y a l'Opéra d'Aran mais aussi
« Monsieur 100.000 Volts »... c'est un
triomphe.

Lorsqu'il passé au Royal Festival
Hall de Londres, il y a 4000 specta-
teurs qui applaudissent pendant... une
demi-heure !

Son Opéra d'Aran devient de plus
en plus populaire non seulement en
France mais aussi à l'Etranger. Dans
un nouvel enregistrement de son Opéra ,
il interprète lui-même le rôle de Mic-
key.

Aujourd'hui, Gilbert Bécaud, vérita-
ble « monstre sacré » — ce qui n 'ex-

clut pas la simplicité — du spectacle,
continue à écrire des chansons qui
remportent à chaque fois tous les suf-
frages du public.

La main collée à l'oreille et l'autre
bras tendu, Gilbert Bécaud nous en-
chantera encore longtemps. Il est de
la trempe des Charles Trenet , il est
de la race des poètes. J. Rupier

GILBERT BÉCAUD

Arpenter sans cesse les couloirs des
Communes est pénible pour les députés
britanniques à un tel point que leurs
extrémités^ se souviennent de leurs

' Vfeiiré'slblèfesul-èà di football ou'iiè leurs
campagnes dans l'infanterie. M. Roger
White, député conservateur de Greve-
scrid a décrit le phénomène : « Mon
pied droit a commencé à enfler et j'ai
d') aller à l'hôpital où l'on m'a fait des
rayons X et où l'on m'a ordonné de
me reposer le plus possible. A ma
grande surprise, quand j' ai raconté au-
tour de moi, j' ai découvert qu'au
moins une douzaine, sinon plus, de mes
collègues, souffraient du même mal.

Les députés « éclopés » mettent en
cause les récents débats qui se sont
poursuivis tard dans la nuit. M. Ted
Garrat , député travailliste de Wallsend,
renchérit : « On ressent les mêmes dou-
leurs que les soldats de l'infanterie.
Quelques-uns parmi nous — et pas for-
cément parmi les plus vieux — ont vu
se développer des phlébites ». Le méde-
cin a ordonné du repos pour cette-
maladie du travail, (sp)

Les députés britanniques
ont mal aux pieds

__ &i9}_. 21 janvier - 19 févirer

_mfSsm_7 Vous recevrez proba-
~Ç££Zl-ïr blement une visite

désagréable, qui vous
mettra dans un grand embarras.
N'en laissez rien paraître. En gar-
dant la maîtrise de vous-même, vous
neutraliserez les mauvaises inten-
tions. Du côté travail, .vous devrez
consacrer beaucoup de temps à vos
affaires et vous aurez plusieurs oc-
casions d'améliorer vos conditions.

20 février - 20 mars

'V^™_y' ! Cessez d'être énigma-
*43B&'- «/:' tique dans vos senti-

**" ments, n'attendez pas
que l'être aimé devine vos inten-
tions secrètes. Allez au-devant du
bonheur qui vous tend les bras et
ouvrez votre cœur généreusement.
Surveillez vos comptes de très près
et essayez d'équilibrer dépenses et
recettes.

p̂ t^m_ 21 mars - 20 avril

KjV^AM 
Ne prenez pas pour

^^̂ •  ̂
argent comptant ce
qui vous est rapporté.

Exigez des preuves et faites votre
petite enquête personnelle. Ensuite
vous pourrez commencer de vous
faire une idée exacte des événe-
ments. Il est temps de prévoir une
nouvelle réorganisation dans vos
services et d'en profiter pour adop-
ter des méthodes de travail nouvel-
les.

21 avril - 21 mai
/ ¦> «Tjfjy ''' Ecartez les personnes

"*̂ S y °lu' chercheront à
—-"̂  s'interposer entre vous

et l'être aimé. Avec de la diploma-
tie et du savoir-faire, vous attein-
drez votre but. C'est le moment de
profiter des circonstances pour ex-
primer vos vrais sentiments. Du côté
travail , ne prenez aucune décision
susceptible ' de vous exposer à des
risques.

du 21 au 27 août

21. Des changements heureux sont susceptibles d'intervenir dans votre tra-
vail. Ne relâchez pas votre zèle et votre vigilance. La réponse est proche.

22. Cette année sera propice aux voyages et déplacements de toute nature.
Vous ferez de nouvelles connaissances et pourrez développer votre per-
sonnalité.

23. Une aide efficace facilitera la réalisation de vos désirs. Sélectionnez vos
relations. Harmonie et bonheur au foyer.

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

25. Vous obtiendrez des avantages importants sur le plan professionnel ou
financier. Vous nouerez des relations qui s'avéreront fort utiles à l'a-
venir.

26. Vous atteindrez aisément le but que vous envisagez grâce à l'aide de
vos familiers. Mais il faudra faire quelques concessions. Succès dans vos
affaires de cœur.

27. Votre ingéniosité et votre dynamisme vous avantageront dans votre tra-
vail. Vos relations sentimentales seront favorisées.

<_ 22 mai - 21 juin
¦ ^Ip iiSPk Dans le domaine sen-
'•**&. /m-* ' timental, ne vous fiez

pas aux apparences
'et renoncez aux tentations trop sé-
duisantes et compromettantes. Sur-
veillez très attentivement les dépen-
ses que vous serez amenée à faire
cette semaine, des erreurs regretta-
bles sont à craindre.

^m__ _^ 22 Juin ¦ 23 Juillet

4gn£*tTC^B Faites tout ce qui est
^BgQj ĵ^r en 

votre pouvoir pour
maintenir la paix .

chez vous, surtout si vos proches
sont susceptibles. Faites très atten-
tion à ce que vous dites et ne lais-
sez pas les paroles dépasser votre
pensée, l'effet serait désastreux.
Vous devez essayer de diminuer vos
soucis d'ordre professionnel et fi-
nancier , vous allez vers une bonne
période.

24 juillet - 23 août

é j ff f îÈ  ' i <-:'est le moment 'de
x-- Tfc?s)' y faire le point et de

prendre de bonnes
résolutions. Des satisfactions vous
sont réservées au cours du week-
end. Animez la bonne ambiance et
faites des propositions qui seront
acceptées conformément à vos dé-
sirs. Un coup d'audace vous rappor-
tera une bonne rentrée d'argent.

24 août - 23 septemb.

B /̂'-'g™ Vous avez tendance
W

^
ï *jp aux illusions senti-

mentales. Mais la
clarté va se faire et vous verrez
plus nettement le chemin à suivre.
Écoutez les . conseils de la raison.
Votre emploi du temps est beau-
coup trop chargé. Vous devriez l'as-
souplir un peu si vous voulez arri-
ver à tenir vos engagements.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

^BSjjfcjfo, Vous recevrez une
Vjgfj SïïJr nouvelle qui boule-

^¦™i"̂ "' versera votre état
d'esprit. Vous risquez de vous exal- .
ter un peu vite. La partie n 'est pas
gagnée. Persévérez. Du côté travail ,
faites preuve de diplomatie, les évé-
nements évolueront en votre faveur.

' ¦

mm—amum. 24 octobre - 22 nov.

C'îifBÇ
" ¦ ) Grande possibilité de,; 

ÏSfli . réussite dans les pro-
j ets sentimentaux. Les

circonstances vous favorisent, votre
entourage vous soutient. Allez de
l'avant avec audace. Evitez une si-
tuation embarrassante dans le do-
maine professionnel. Maîtrisez votre
tendance au bluff et à la vantar-
dise.

23 novemb - 22 déc.

émï--%S^_ Votre valeur person-
^^____W nelle fera votre suc-

cès. Ne négligez rien
pour augmenter vos connaissances
et vous perfectionner dans votre
profession. Du côté cœur, tenez vos
promesses, mais veillez à ce qu 'il en
soit de même à votre égard.

^*0~*m;» 23 déc- " 20 janvier

; ___ . Votre bonheur gran-
*-™^yUfc ,v> dira, mais ne donnez

pas l'impression de
laisser aller les choses, au contraire,
ne vous endormez pas sur vos lau-
riers, car une personne jalouse guet-
te un moment de faiblesse de votre
part pour intervenir. Pas de chan-
gement dans le domaine profession-
nel.

Copyrigh by Cosmopress
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Protection de l'environnement :
la note sera élevée

Le Conseil fédéral , dans son messa-
ge à l'appui de l'article constitution-
nel sur la protection de l'environne-
ment, n'a donné aucune indication sur
le coût de l'application des mesures à
prendre en la matière. Il n 'était d'ail-
leurs pas en mesure de le faire, car
on entre là dans un domaine encore
en grande partie vierge et l'on man-
que de bases matérielles pour appré-
cier le prix d'une protection qui n'en
est pas moins considérée comme prio-
ritaire. Tout ce que l'on sait, c'est
qu 'il en coûtera très cher de réparer les
dégâts causés à l'environnement par
l'ignorance, l'imprévoyance, la négli-
gence ou la cupidité des hommes. Ce-
la se chiffrera sans doute par mil-
liards, sans qu'on puisse dire com-
bien , ni comment la charge en sera
répartie entre les pouvoirs publics,
l'économie privée et les simples
citoyens.

Que tout cela représente une lourde
charge pour notre génération et les
générations à venir, nul n'en discon-
vient. Mais son poids ne doit en aucu-
ne manière être un obstacle ou un
frein à la protection de l'environne-
ment. Le besoin d'air pur , d'eau pro-
pre, de calme, pour ne citer que ceux-
là, ne sont-ils pas plus essentiels à la
vie que tant de ces biens économi-
ques dont nous embarrassons notre
existence d'hommes modernes ?

En ce qui concerne les entreprises
de l'économie privée, la plupart d'en-
tre elles devront, investir des sommes
considérables darisTa construction, l'en-
tretien -et - Pexploitatiôn "d'installations
tendant à réduire le bruit ou à préve-
nir la pollution des eaux ou de l'at-
mosphère. Ces investissements, qui ne
sont pas immédiatement productifs,
doivent être considérés comme l'une
des composantes des coûts. Dans une

étude consacrée à ce sujet, le GATT
estime que les dépenses qui en résul-
teront varieront entre 4 et 15 pour
cent de l'ensemble des investissements
industriels. Bien que les auteurs de
cette étude n 'aient pas cru pouvoir se
risquer à indiquer quelles seraient les
répercussions de cette charge sur les
prix à la consommation, des augures
estiment que, dans certains cas, la
hausse du prix pourrait être de 10
pour cent ou plus, uniquement en ce
qui touche aux dépenses pour la pro-
tection de l'environnement. On ne peut
en effet espérer absorber la totalité de
la charge afférente à la protection de
l'environnement par des réductions des
marges des producteurs. Il s'agit d'ail-
leurs là de dépenses d'intérêt public
et il est normal que chacun en porte
sa part , qu'il soit industriel, produc-
teur ou consommateur.

La protection de l'environnement
exigera donc des sacrifices. Mais ceux-
ci seront rentables à plus ou moins
longue échéance, puisqu'ils doivent
nous procurer de meilleures conditions
biologiques de vie.

M. d'A.

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
PHILIPS GLOEILAMPENFABRIE-

KEN : La société a annoncé que son
bénéfice net a atteint la somme de 41
millions de florins pendant le second
trimestre de cet exercice, en forte bais-
se par rapport aux 125 millions de
florins enregistrés pendant la période
correspondante de l'an dernier. Les
ventes quant à elles se sont montées
à 3,815 milliards de florins (3,527 mil-
liards).

Pour le premier semestre, le béné-
fice net s'établit ainsi à 107 millions
de florins contre 253 millions, a ajouté
la compagnie, sur des ventes de 7,458
milliards contre 6,824.

Le bénéfice d'exploitation de son cô-
té, s'est monté à 213 millions de florins

pendant le second trimestre de cette
année contre 349 millions, ce qui donne
ainsi un bénéfice d'exploitation, pour
le premier semestre, de 479 millions
de florins contre 701 millions.

Le bénéfice net par action est donc
de 0,27 florin pour le second trimestre
contre 0,95 florin et le bénéfice se-
mestriel de 0,75 florin contre 1,93 flo-
rin.

BADISCHE ANILIN- UND SODA
FABRIK : La société a annoncé que
ses bénéfices mondiaux avant taxation
ont baissé de presque 25 pour cent au
cours du 1er semestre de 1971, à 303
millions de marks, sur un chiffre d'af-
faires net en augmentation de plus de
9 pour cent , à 5460 millions.

Lee b©nrs@ «©fie semems
SUISSE : A la suite des décisions

prises par le président Nixon pour
surmonter la crise du dollar, les auto-
rités boursières ont suspendu lundi et
mardi les cotations en Suisse des va-
leurs étrangères. Les transactions se
sont de ce fait limitées, durant ces
deux jours, au secteur local.

Selon des estimations provisoires de
la division du commerce, le prélève-
ment de la taxe de 10 pour cent sur
les importations américaines affectera
90 pour cent des exportations à destina-
tion des Etats-Unis.

Si l'on ajoute à cela le choc psycho-
logique qu'a provoqué M. Nixon sur
le plan monétaire et les incertitudes qui
en résultent, on comprend que nos va-
leurs aient été soumises à une assez
forte pression. En début de semaine,
notre marché a été caractérisé par de
grandes fluctuations de cours à la bais-
se, l'ambiance était maussade et agitée.
Les actions des sociétés à vocation ex-
portatrice ont été_ les plus éprouvées.

L'initiative prisé mardi par les gran-
des banques commerciales d'instituer
un marché parallèle des devises a per-
mis aux autorités boursières de ré-
tablir, dès mercredi, les transactions
sur les titres libellés en monnaies
étrangères.

On attendait donc avec impatience la
reprise des transactions en valeurs
américaines afin de voir si l'optimisme
délirant qui -a régné à Wall Street,
gagnerait aussi les marchés européens.
La réponse a été négative, puisque
l'on a enregistré des écarts assez im-
portants par rapport aux parités, nos
boursiers n'ayant pas eu une réaction
aussi vive qu'outre Atlantique.

En fin de semaine, le mouvement de
baisse s'est poursuivi au secteur local,
sur des échanges plus calmes. Dans
l'incertitude, les professionnels et la
clientèle se sont abstenus de prendre
des initiatives.

NEW YORK : Les déclarations de M.
Nixon ont été fort bien accueillies par
la communauté boursière américaine
et ont provoqué à Wall Street l'un des
plus spectaculaires redressement de

toute l'histoire du Big Board puisque,
en l'espace de deux séances, l'indice
Dow Jones des industrielles s'est avan-
cé de 856 à 900 points, soit un gain de
plus de 5 pour cent. A l'ouverture heb-
domadaire l'activité fut à tel point fé-
brile qu'à mi-séance, plusieurs titres
n'avaient pas encore débuté dans leurs
transactions.

L'enthousiasme devait gagner tous les
secteurs à l'exception peut-être des pé-
troles encore sous le coup de la décision
prise par l'OPEP, vendredi dernier. En
effet , les principaux pays producteurs
de pétrole groupés au sein de l'orga-
nisation ont annoncé qu'ils prendraient
sans délai les mesures propres à assu-
rer leur participation active à toutes
les étapes de l'exploitation de leur pé-
trole, soit du puits à la station d'essen-
ce. Ces derniers ont déclaré qu'ils
ajusteront immédiatement leurs prix ,
si le dollar subissait une dévaluation
par rapport aux autres monnaies euro-
péennes.

Avec les décisions prises par le pré-
sident Nixon, les opérateurs semblent
avoir retrouvé la confiance dans l'éco-
nomie. Les Américains sont certains
d'obtenir un meilleur climat économi-
que par ces mesures qui ont pour but
de stopper la spéculation sur le dollar ,
de lutter contre l'inflation et de relan-
cer l'économie.

Mardi , les voitures étaient le pôle
d'attraction de la séance, General Mo-
tors s'adjugeait 9 dollars, Ford 6 dol-
lars et Chrysler 4.

L'ambiance délirante des deux pre-
mières séances a amené dès mercredi
un mouvement de consolidation. Les
prises de bénéfices ont corrigé en gran-
de partie les excès provoqués par des
réactions émotionnelles. Cette réaction
était souhaitable et considérée comme
une preuve de santé du marché. La
consolidation entamée n'est pas seule-
ment due aux prises de bénéfices, mais
aussi au fait que la communauté bour-
sière se donne un temps de réflexion
pour mieux évaluer les conséquences
des mesures prises. La tendance qui

suivra la .semaine prochaine sera donc
plus réaliste.

EUROPE : Les valeurs allemandes
ont fortement baissé en début de se-
maine, la taxe sur les importations dé-
cidée par M. Nixon touchant de nom-
breuses sociétés. Les chimiques et les
voitures ont été les plus touchées. Dès
mercredi , le marché s'est ressaisi , grâce
à une réaction technique. Les valeurs
de premier plan se sont mieux com-
portées.

Même tendance en Hollande où les
valeurs internationales emmenées par
Royal Dutch, s'affaiblissent. Philips
s'est particulièrement dépréciée ensuite
de la publication de résultats en forte
baisse (voir ci-contre).

TOKYO : Le message du président
Nixon est intervenu en pleine séance
de bourse et a fait l'effet d'une vérita-
ble bombe. Les mesures promulguées
pour redorer le blason du dollar et la
réévaluation très probable du yen qui
en découlera ont provoqué une lourde
baisse. Mardi , le marché était frappé
de panique et continuait de s'effon-
drer. Les valeurs d'entreprises d'expor-
tation, telles que Matsushita, Honda ,
Sony et Toyota , étaient également par-
ticulièrement touchées.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

lie feuilleton Otastré
ûm enfants

par Wifcebi HANSEN

Pétri, Riki
et Pingo

Quand on pense que la prospérité
générale et la haute conjoncture st
traduisent annuellement dans le monde
entier par 120 milliards de boîtes de
conserves vides, 65 milliards de bou-
teilles, 350 millions de vieux pneus
et quantité d'autres déchets de notre
société de consommation, il semble mi-
raculeux que ces montagnes d'ordures
ne nous submergent pas.

Le 80 pour cent des personnes ques-
tionnées lors d'une enquête, sont cons-
cientes que les entreprises électriques
s'efforcent de ménager, ou même
d'améliorer les beautés du paysage. Or
un quart seulement des hommes et
1/5 des femmes consentirent toute-
fois à contribuer à cette protection du
paysage par l'acceptation d'un tarif
d'énergie plus élevé, ce qui signifie en
d'autres termes que la protection de
l'environnement ne devrait en somme
rien coûter. Le fort accroissement
annuel de la consommation d'énergie
ne pourra être couvert à l'avenir sans
la construction d'autres centrales et
de nouvelles lignes de distribution. En
considérant toutefois les énormes quan-
tités d'énergie transmises sans danger,
on peut constater que la protection de
l'environnement a trouvé dans l'élec-
tricité un puissant allié et un appui
considérable, (cps)

La protection
de l'environnement
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]J„ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d "¦ °-fa; .
Cortaillod 4600 d 4600 d ^"i" bulsse

Dubied 1600 1600 d °-\f-
\ Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ „ . ,,j men men Holderbk HOItl.
Bque Cant. Vd. 1050 1050 Interfood «A,
Cdit Fonc. Vd, 795 790 Interfood tB,
Cossonay 2200 d 2200 , \_ ^__°__l
Chaux & Cim. 590 d 590 Motof Colomb
Innovation 330 d 335 Italo.Suisse
La Suisse 2825 2825 Réassurances

Winterth . port.
GENÈVE Winterth. nom.
r. J T, ~ B ,n MR Zurich accid.Grand Passage 510 525 . Tpt.„in
Naville 805 805 d £

ar le
f

n .
T-nT • _t Rn s A Brown Bov. «A»Physique port. — 505 d e
Fin Parisbas 171 170 f££p
Montedison 4.20 4-20 K £Olivetti pnv. 14.60 14.60 Tplmn] iZyma 2975 3000 g ™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Negtlé nQm
Swissair port. 576 580 Alusuisse port.
Swissair nom. 535 533 Alusuisse nom.

B = Cours du 20 août

A B ZURICH A B

3920 3950 Sulzer nom. 3200 3225
3400 3405 Sulzer b. part. 425 425
2020 2025 Oursina port. 1440 1475
940 960 Oursina nom. 1435 d 1460
2400 2400
425 425
365 d 362 ZURICH

1100 1100 d
5700 5650 d (Actions étrangères)
1875 1870
1460 1480 Anglo-Amer. 32 i/ 2 31V;
271 275 Machines Bull 60w, 603/,

1960 1980 Cia Argent. El. 22 22
1300 d 1310 De Beers 24 24
905 910 Imp. Chemical 30i/ 4 31 c

4300 d 4300 d Ofsit 61i/ 2 gl c
780 780 d Pechiney 113i/ 2 n_ i/ .

1065 1090 Philips 45i/ 4 451/.
1370 1400 Royal Dutch 153 157
1200 1205 Akzo 921/2 911/
230 240 Unilever 132 132

1000 1025 West. Rand 78'A> d 81
3800 d 3800 A.E.G. 193 192'/
1580 1570 Bad. Anilin 157 1571/
2030 2030 Farb. Bayer 1531/2 155
2675 2650 d Farb. Hoechst 177 1781/
2995 3020 Mannesmann 184 183'/
1765 1775 Siemens 240 240
2125 2170 Thyssen-Hùtte 84'/» 85
1020 1025 V.W. 173 177 1/:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 185000 186000
Roche 1/10 18400 18575
S.B.S. 3510 3510
Ciba-Geigy p. 2450 2490
Ciba-Geigy n. 1490 1515
Ciba-Geigy b. p. 2275 2300
Girard-Perreg. 650 d 750
Portland 3160 e 3150 d
Sandoz 4060 4100 d
Von Roll 1215 d 1215

BALE
(Actions étrangères)
Alcari 75 74
A.T.T. 170 171
Burroughs 515 517 d
Canad. Pac. 251 249
Chrysler II8V2 121
Contr. Data 236 238'/a
Dow Chemical 268 270 d

8 Du Pont 583 580
, Eastman Kodak 323 322 d

Ford 267'A. 266V2
.Gen. Electric 242 241'/*

1 Gen. Motors 330V« 329Vi
1 Goodyear 132 131 d.
s I.B.M. 1223 1223
2 Intern. Nickel l25'/a 124

Intern. Paper 129 d 127'/=
2 Int. Tel. & TeL 228 227Va

Kennecott 122 120 d
Litton 104'/2 103

2 Marcor 139Vs 136
2 Mobil Oil 191 d lQl'/a

Nat. Cash Reg. 162 163Vs
2 Nat. Distillers 59'/« 59Va d
2 Penn Central 20 20

Stand. Oil N.J. 280 279
Union Carbide 174 176Vs

2 U.S. Steel lia 1/* 119

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.10
Livres sterling 9.50 10.—
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
Schillings autr. 16.— .16.50
Pesetas 5.65 6.—
Ces cours s'entendent pour
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
Services publics 114,43 230,53
Vol. (milliers) 26.750 14.190

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5470 - 5600.-
Vreneli 46 50 51_
Napoléon 43 50 43.50
Souverain 51 _ 54.50
Double Eagle 265.— 285.—

/ Ŝ \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV§y .

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

I ITAC 177.— 181.—
PACIFIC-INV. 83.50 85.—
SAFIT 213.— 215.—
SIMA 150.50 152.50

\f \# Communiqué
\mmmf par la BCN VALCA 90.50 —
\/ IFCA 1150.— 1700.—

FONDS DE PLACEMENT Dem Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 815.— 835.— SWISSVALOR —.— 
CANASEC 794.— 814.— UNIV. BOND SEL. _.— 
ENERGIE VALOR io6.25 108.25 USSEC 1007 — 1020.—
SWISSIMM. 1961 1040.— 1060 — INTERVALOR 89.— —.—

20 août 19 août

INDICE Industrie 395,0 391,6
DAn npi r n  Finance et assurances 258 ,2 250,2
d U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 344,0 341,9

L'entreprise chimique suisse Ciba-
Geigy a commencé — en collaboration
avec le gouvernement égyptien — la
construction d'une station ae recherche
agricole dans la région du Caire. Cette
station de recherche devrait permettre
d'essayer de nouveaux produits sous
les conditions locales ; on y développe-
ra également des produits spécialement
créés pour les besoins du pays. Cette
station de recherche donnera lieu à un
échange de savants entre l'Egypte et
la Suisse, (cps)

Ciba-Geigy
en Egypte



MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a

et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 24

A la Grappe d'Or
. -Le magasin spécialisé

en

VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

f .  "\j La technique

é̂ k̂f dans votre auto par
MM la maison spécialisée

Winkler
& Grossniklaus

Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23

Camille Jaquet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
¦ électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 41

PLATRERIE-PEINTURE

Guido Martinelli
& Fils

Maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS !

toujours contents
avec les

^̂
*TOr  ̂-Monnin

Etoile 1

La Chaux-de-Fonds

EU
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36

¥mm TENTES wm
W$ML Combi-Camp W'̂ k
ft|j et M̂
It^  ̂

tous les 
articles iœip

| */**!; pour le camping "i'"̂ _ \

La voiture des sportifs

ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

Meubles -Tapis - Rideaux
Exposition et magasin

V Collège 15
¦ '. I I . .- PwitS 15 i | ::.h i ¦

Intermeubles
JAQUET & VALMORBIDA

Tél. (039) 23 52 81

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Dir. R. Clément

LES FLEURS
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J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23

MRBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10

Tél. (039) 2319 49 La Chaux-de-Fonds

Une bonne acquisition pour le FC
La Chaux-de-Fonds ? Oui, c'est cer-
tain, Jean-Pierre Serment qui fêtera
mardi prochain, ses 26 ans (toujours
célibataire) est un garçon qui joue
au football pour son plaisir, plaçant
sa profession au premier plan. II sait
ce qu'il veut, capable de transformer
une équipe, de la tirer au but. Le
football est un dérivatif qui lui est
nécessaire. Garçon dynamique et tou-
j ours de bonne humeur.

C'est au Xamax qu'il débute, avec
les juniors, puis avec la première
équipe durant quatre saisons, dont
trois en première ligue et une en
LNB. Par la suite, il passe au FC
Bienne. Quatre saisons en LNA avec
six sélections avec l'équipe suisse B.
Auj ourd'hui, il porte les couleurs du
FC La Chaux-de-Fonds. Son meilleur
souvenir : l'ascension de Xamax en
LNB.

Pour des raisons professionnelles,
Jean-Pierre Serment vit à Lausanne.
Mais c'est à Neuchâtel qu'il fit toutes
ses classes. Ecole primaire, Gymnase
avec l'obtention du « bac », puis à

l'Université pour un. diplôme de scien-
ces actuarielles.

Pour compléter la présentation de
la nouvelle recrue chaux-de-fonnière,
disons encore qu'il a la passion de
l'électronique en analyse, qu'il a un
esprit un peu bohème fort sympa-
thique et que ses lectures sont les
aventures et les voyages. Cheveux
blonds, il mesure 1 m. 80. Son poids :
63 kg.

Jean-Pierre Serment

Gardien : Eric Burgener (20 ans),
Georges Favre (23).

Arrières et demis : Yvan Cuénoud
(18 ans), Pierre Richard (25), J.-Paul
Loichat (25), Jan Lala (33), Jacquy
Ducret (22), Pierre Chapuisat (23),

François Mayer (20).
Attaquants : Pierre-André Zappella

(24 ans), Georges Vuilleumier (27),
Ulrich Guggisberg (24), Ove Grahn
(28), Raphaël Nembrini (27), Franco
Cuccinotta (19), Daniel Favre (21).

Ove Grahn (à droite) a retrouvé Chapuisat. Mais cette fois , non comme
adversaire, mais comme co-équipier.

À LA DISPOSITION DE VONLANTHEN

Samedi, nocturne à la Charrière

avec : GRAHN, ZAPPELLA, VUILLEUMIER

A la Charrière, on hissera samedi
le 'pavois pour la première fois. C'est
l'ouverture. Contrairement à la cou-
tume, celle-ci ne se fera pas avec le
début du championnat, mais avec la
deuxième journée. Il y a huit jours ,
La Chaux-de-Fonds était à Bienne
et a remporté un point. Ce n'est déjà
pas si mal. Quant à Lausanne, c'est
une victoire sur Winterthour qu'il a
finalement remportée (3-2), après
avoir mené 2 à 0, alors que le pre-
mier quart d'heure ne s'était pas
écoulé. Grahn a justement bien mar-
qué son entrée à la Pontaise, s'oc-
troyant les deux premiers buts.

Lausanne-Sports qui compte bien
jouer un grand rôle cette saison est
totalement transformé. Durr, Kerk-
hofs et Weibel ont quitté la capitale
vaudoise pour jouer, les deux pre-
miers à Neuchâtel , le dernier à Sion.
Mais si une page de gloire est tour-
née avec ces départs , Lausanne a
certainement gagné au change en en-
gageant notamment le Suédois Grahn
qui prit une part très importante au
titre obtenu par les Grasshoppers ,
Guggisberg des Young Boys et sur-
tout l'Argentin Garcia dont le trans-
fer t  doit être réglé prochainement .
Avec la venue de Lausanne-Sports
c'est un peu le retour de deux Chaux-
de-Fonniers : Zappella et Vuilleumier.

Sobotka — dont nous avons salué
le retour avec plaisir — présentera
pour la première fois sa jeune équipe
au public chaux-de-fonnier. Pour
compenser les départs de Jeandupeux ,

Eichmann, Thomann et autres Hasa-
nagic les arrivées ont noms ^ Fores-
tier (gardien), Schribertschnig, Meury,

Jaquet et surtout le Grec Aganian,
d'Olympiakos d'Athènes.

LA USANNE

M. P.-A. Perret, élu il y a une
semaine à peine nouveau président
du FC La Chaux-de-Fonds est opti-
miste. « Avec une équipe aussi, jeune
que cela, 21 ans de moyenne, il faut
avoir de l'ambition. Certes, nous ne
pouvons pas nourrir l'espoir de viser
le titre national. Mais il faut faire
confiance à Giri Sobotka. Nous vou-
lons terminer à un rang très hono-
rable, sixième ou huitième. Nous y
arriverons. »

Il est vrai, l'actuelle ambiance
qui règne au sein de l'équipe doit
apporter beaucoup à la réussite du
FC La Chaux-de-Fsonds. C'est sous
le signe de l'amitié qu'elle est partie
dans la saison 1971-1972. Personne
n'est isolé. Sobotka a formé un tout
où l'on voit par exemple le Grec
Aganian apprendre la langue fran-
çaise avec Richard , ou encore la lan-
gue de Goethe avec Risi.

« A Bienne, poursuit le président
chaux-de-fonnier, le résultat normal
était de 3 à 1 en notre faveur. Mais
finalement, avec un point glané à
l'extérieur, à Bienne plus particuliè-
rement, ce n'est déjà pas si mal ,
d'autant plus que Richard était ab-
sent. »

— Fera-t-il sa rentrée face à Lau-
sanne ?

— Bien entendu. '
— Mais ou ?
— A Giri Sobotka de le décider.

OPTIMISME

peinture j ch. perreFl

la ehaux-de-tbnde ^  ̂
«rfttot» 80

Tél. (039) 22 41 92

La Chaux-de-Fonds 
.^̂ ^^̂  ̂

Lausanne
Entraîneur : A^^Z. OJJW Entraîneur :
G. Sobotka 

AW '̂̂  ^>V R" VonIanthen
1. Forestier #Q ' tOm2. Mérillat m A» A"""" III *\ B *• Burgener
3. Aganian ' j \m\ f i-lllr i - -y  _ _ i 2. Lala
4. Schribertr ST\I PTY llffllfi TVI 3. Loichat

schnig |TV WJUUI P"''. ' Y
| 4. Richard "

5. Richard ¦ 
^ __l) . m 5- Chapuisat

G. Portner. :'* M . M 6. Alvarez
7. Chiandussi m**!-' c_ m 7. Zappella
8. Meury ^L ;b &/É * 8" Grahn
9. Risi ^ /̂* Or» n A *JV\v r̂ 9- Vuilleumier

10. Jaquet ^^^WnAvJ^^^ 10. Guggisberg
11. Serment ^^^^BB^B^^^ J 1- Cuccinotta
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Les entreprises appellent Manpower
— pour remplacer des employés ou ouvriers

absents (vacances, maladie, accident,
service militaire, etc.)

— en renfort par suite de surcroît momen-
tané de travail.

Les clients font confiance à Manpower
— parce qu'elle leur offre un ensemble de

garanties que seule une organisation
mondiale active depuis plus de 20 ans,
avec 683 centres répartis sur 5 conti-
nents, est à même d'apporter

— parce que le personnel temporaire y est
sélectionné, ses connaissances et quali-
fications vérifiées

— parce que le détachement du personnel
n'est pas facturé en cas d'affectation xnon satisfaisante, si celle-ci est signalée A
dans les 4 heures qui suivent la prise /f^*  ̂

" à__ W ' ~
^*:0 \du poste effective de l'employé ÉmkMt ^ X̂&^-^s:}I — parce que Manpower présente une k~j  Hp " *"*~~~~ ~"***'

gamme de 623 qualifications profession- fe^J \ : î
nelles couvrant les secteurs bureau, __%*¦ ' *-vente, industrie, technique et transports \_\ \ I /

— parce que leur appel est toujours le WP: 1/bienvenu* même pour un simple rensei- |Jgnement professionnel. R / \ !

PÛUBaUÛÏ MANPOWER
Les employés travaillent à Manpower
— lorsqu'ils se trouvent dans une période •¦¦»¦•¦de transit entre deux emplois stables TRAVAIL TEMPOR AIRE
— lorsqu'ils se rendent sous peu à l'étranger T fl IIT F S P R f l F F Ç ^I f l N R— en complément d'une activité qui leur %

^^up0Iir .payer ieurs étujes 31, av. Léopold-Robert
— pour les ménagères qui cherchent à Tél. (39) 222131reprendre contact avec la vie profes-

sionnelle, lorsque les enfants sont en 
 ̂CHAUX-DE-FONDSâge de scolarité. bn %iin¥n wk i wiw#

WINCKLER^VFRIBOURG

BHaRKHUBanHMfiHHnUillË lBBlBSn l~% / ~\ A I (A adressera:
' ' HS Ŝffntar l̂TMlHE • ' ĝ iSiSHli H i t  I l \ l  WincklerSA,

m_____mW_î_f ' WÊm . | l LJ \.S J V 1701 Fribourg)
i ^a^Arâ J3fî WMM|̂ ^5f^^i|lEy^W^'- , ' pour¦'y M^r ^-m^^^mmW *U ? documentation

:. _ \_____ _ \ \i ( Const ru i re  avec Win ckler>
'"¦ÏW^̂ H -5 d conseil .̂  jp j

MJ&_A'm__f L__fL_f l___^^M m JBiBl M Prén., nom:_ 

B KWBBBMBBWWBHBB M I Rue , no : _________

^VH——HB—BB—SB—BOn_8_0_a_¦_¦¦¦ 'NP, localité : ,

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer¦
'¦:¦ ¦ une déviation de ("articulation, il

y. en résulte une Impossibilité de se
.Z chausser, ¦¦ la compression étant

trop douloureuse. Le Baume Dalet .
y calme ta douleur, fait disparaître

l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les pharmacies et
et drogueries

ffpTSl̂ ^

GRANDE VENTE
DE COUPONS

P. Guinand

AMEUBLEMENT
Marché 2-4 - Tél. (039) 22 37 77
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[Adresse- — ' 
^iNuméro p^tal 
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A VENDRE en bloc, littoral neu-
châtelois, à quelques km. de Neu-
châtel, en zone industrielle,

terrain de 11.000 m2
complètement équipé. Situation
idéale, en bordure de la route
nationale 5. Accès facile.

Tous renseignements sous chiffre
AS 55 142 aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.

Cause départ imminent
particulier vend

COCCINELLE VW
1302

modèle 1971, 8500 km., encore sous
garantie.

Tél. (038) 57 16 85 dès 18 h. 30.

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 51 71.

j j j j f f igSfe : :/JSm \ 11 la \ _C f_ «H < _l

intéressants et variés dans nales sont confiées à nos
MÉCANICIENS DE notre entreprise d'optique et commerçants; d'autres traitent
DDÉncmM * d'Instruments de précision. les différents problèmes ad-PRBCISION 

NOS ingénieurs et techniciens ministratifs tels qu'ils se pré-
miTll I cime re '~*t s'occupent du développement sentent à une grande entre-UUTILLfcURS *_& et de la construction de nos prise de conception moderne
ODTiriFMÇ CM instruments de précision mo- et dynamique.UPIIUIfcNo tIM dernes et ingénieux. Ils sont Notre service du personnel
INSTRUMENTS fabriqués par des gens de vous donne volontiers toutes

métier capables et doués, ce les informations désirées con-
DESSINATEURS qui garantit la qualité KERN cernant les différents champs
IMDIICTDICI c connue dans le monde entier. d'activité et les possibilitésinuuû i mtLb 

d'avancement. Veuillez vous
INGENIEURS ETS / < adresser à

OUVRIERS (Kortl) Kern & Cie S. A., 5001 Aa rau
\i\ swiss I Usines d'optique Tél. 064 2211 12
\ y et de mécanique de précision interne 520/521

À VENDRE

Peugeot 304
1970, rouge foncé, 28 000 km. Très soi-
gnée.

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

La Chaux-de-Fonds

<* 
A VENDRE

Mustang GT
1965, blanche, 70 000 km. état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Toyota Crown 2300
1970, gris métallisé, 43 000 km.
Magnifique occasion

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

La Chaux-de-Fonds



Sélection suisse-Kladno, 2 à 3
L'équipe nationale retrouve son public face aux Tchèques, aux Mélèzes.

Glace excellente, 1500 spectateurs. - KLADNO : Termer ; Kohout, Kaberle;
Tchermak, Vinsch ; Melc, Koubin, Vimmer ; Nelisa, Kopriva, Grabe ; Ned-
vied, Kofent, Markoup. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo
(Henzen) ; Kaufmann, Aeschlimann ; Reinhard, Turler, Jenny (Dubois) ;
Berra, Probst, Neininger ; U. Luthi, Chappot, Duby. - ARBITRES : MM.
Gerber, de Wittrach et Ehrensperger, de Kloten. - BUTS : deuxième tiers-
temps : V Neininger, 1-0 ; 4' Nedvied, 1-1 ; 12' Neininger (passe de Probst),
2-1. Troisième tiers-temps : 9' Nedvied, 0-1 ; 19' Kaberle, 0-2. Résultat final :
2-3 (0-0, 2-1, 0-2). - Chez les sélectionnés suisses, Pousaz et Huguenin sont
absents (blessés), et Sgualdo ne joue que durant deux tiers-temps. Dans la
formation tchécoslovaque, également un absent de marque, l'international

Pospisil.

descente du trio Neininger, Probst,
Berra, le premier nommé marque son
second but ! But acclamé comme il
se doit par un public conquis par le
niveau exceptionnel du jeu durant ce
second tiers-temps. Ainsi, contre tou-
te attente, les Sélectionnés suisses
mènent par 2 à 1,' après 40 minutes
de jeu ! Un regret, dans les derniè-
res minutes, Sgualdo est blessé et il
ne reparaîtra pas sur la glace.

Une rude bataille
Si le dernier tiers-temps n'est pas

du même niveau que le second en ce
qui concerne les phases techniques,
c'est que les Tchécoslovaques ont
durci leur jeu. Quelques expulsions

Etonnants ces Suisses
Incontestablement , la sélection

suisse a livré , hier soir, la meilleure
partie de cette ouverture de saison,
sur la glace des Mélèzes. Jamais , au
cours des trois tiers-temps, les hom-
mes dirigés par Gaston Pelletier
n'ont été dominés ! Devant ce presti-
gieux adversaire — il s'ag it tout de
même d' un des meilleurs clubs tchè-
ques — les Suisses se sont entière-
ment retrouvés. Du même coup, le
public s'est manifesté et il a porté
ses favoris à l' exploit ! Que de ma-
gnifiques mouvements ont été esquis-
sés -— voire menés à bien — par les
di f férentes  lignes d'attaques. Certes,
celle formée de Berra, Neininger et
Probst s'est montré la plus réali-
satrice, grâce à l'opportunité de Nei-
ninger, mais le trio Luthi , Chappot ,
et Duby a fait  un travail de sape
remarquable , tandis que Reinhard ,
Turler et Jenny furent plus longs à
se trouver... C'est-à-dire jusqu 'au
moment où Dubois prit la place de
Jenny ! Désormais ce trio se hissa à
la hauteur de l' adversaire et il f u t
un atout majeur qui aurait dû per-
mettre à la sélection suisse d' obtenir
un match nul méritoire.

Premier tiers d'étude
Les Tchèques, qui, on le sait, ne
sortent » pas avec l'intention de

Neininger marque le second but

toute part et les Tchèques sont me-
nacés par des tirs de Reinhard , Ber-
ra, Chappot. Kladno, qui est désireux
de rétablir l'équilibre, fai t  le forcing,
et c'est au tour de Rigolet de concé-
der un but sur un tir perfide de Ned-

sont s i f f l ées , mais aucune n amènera
une capitulation de l'adversaire. Qui
va l' emporter ? Le match demeure
plaisant et surtout très équilibré. Il
n'est donc nullement surprenant que
Nedvied obtienne le but égalisateur,
après 9 minutes de jeu. Egalisation
méritée, mais qui aurait peut-être pu
être évitée avec la présence de Sgual-
do... Ceci dit sans vouloir amoindrir
la performance des quatre arrières
en , p iste. Follement encouragés, les
Suisses multiplient leurs efforts afin
¦ 'de renverser* la situation: i ë>e norrt-
breuses occasions sont « loupées » de
peu — souvent par souci de vouloir
trop bien faire — tant et si bien que
les minutes passent sans changement.
On s'attend désormais à un match
nul qui, il faut  bien l'avouer, serait
tout à l'honneur des Suisses face à
une telle formation. Il n'en est pour-
tant rien et dans les dernières secon-
des du match, Kaberle parvient à
battre encore une fois  Rigolet. Il n'en
demeure pas moins que ce match fu t
enthousiasmant et qu'il laissera à
ceux qui l'ont suivi un excellent
souvenir.

A une semaine de la rencontre de
la Coupe des champions entre Corti-
na et La Chaux-de-Fonds, les hom-
mes de Gaston Pelletier ont prouvé
— comme leurs camarades du dehors
d' ailleurs — qu'ils n'étaient pas loin
d' avoir retrouvé la fine forme. N' est-
ce pas le principal enseignement à
tirer de cette rencontre ?

André WILLENER.

« bouillant petit gabarit » helvétique
ouvre la marque , après une minute
de jeu ! Désormais, le public retrouve
tout son enthousiasme des « mon-
diaux », les « Hop - Suisse » fusent de

Reinhard (de face) et Turler aux prises avec le Tchèque Melc
(photos Schneider)

concéder la moindre défaite , tentent
immédiatement de faire le « trou ».
C'est sans compter avec la p restation
des arrières qui se battent avec un
cran admirable. Dans les buts, Ri-
golet multiplie les exploits, tant et si
bien que les assauts initiaux des
joueurs de Kladno sont vains. Il
en va de même d' ailleurs des mouve-
ments helvétiques qui échouent, sou-
vent parce que les arrières n'ont pas
le « courage » d' appuyer leurs atta-
quants. C' est ainsi que l'on atteint
la f in  de ce premier tiers-temps sur
le résultat nul de 0-0.

Du tout grand spectacle
Dès l' engagement du deuxième

tiers-temps, les Suisses a f f ichent  une
plus grande confiance. Ils harcèlent
à leur tour le brillant gardien tchè-
que Termer (remplaçant internatio-
nal du célèbre Dzurila), tant et si
bien que sur un mauvais renvoi, Nei-
ninger récupère le puck. Un slalom
étourdissant entre les arrières, et le

vied. Sur leur lancée, les Tchéco-
slovaques sont près d' obtenir un nou-
veau but, mais le gardien helvéti-
que écarte le danger de belle f açon.
L' « orage » passé , les Rouges repar-
tent de plus belle et à la suite d'une

Record du monde
Athlétisme

f éminin  du mile pour
Ellen Tittel

L'Allemande de l'Ouest Ellen Tit-
tel, troisième du 1500 mètres aux cham-
pionnats d'Europe d'Helsinki , a établi
un nouveau record du monde féminin
du mile. A Sittard , aux Pays-Bas, elle
a réalisé 4'35"5, améliorant d'une se-
conde et 4 dixièmes la précédente
meilleure performance qui était détenue
par la Hollandaise Maria Gommers de-
puis le 14 juin 1969.

Cyclisme : trois records battus à Lausanne
Dans le cadre de la réunion sur piste,

organisée en nocturne par le Vélo-Club
Chailly au vélodrome de la Pontaise,
à Lausanne, trois records suisses ont été
battus.

Le St-Gallois Martin Steiger, après
avoir battu le record national des 500
mètres départ lancé en 31'60 (ancien
record Jurg Boller en 32"50 depuis le
3.10.59 à Lausanne) il a récidivé avec
celui du kilomètre, départ lancé. Il a
réalisé l'07"8 améliorant l'ancien re-
cord que détenait le Genevois Willy

Trepp en l'09"4 depuis le 6.10.59 à Lau-
sanne également. Enfin en poursuite
sur 5 kilomètres, le Schwytzois Josef
Fuchs, confirmant la belle forme qu 'il
avait affichée à Leipzig, a ravi un
deuxième record suisse à Willy Trepp.
Il a réussi 6'19"19 contre 6'30"20 au Ge-
nevois le 6.10.59 toujours à Lausanne.

Au cours de cette réunion qui s'est
déroulée devant 1000 spectateurs, avait
lieu la finale suisse du test du kilomè-
tre. Cette épreuve est revenue au Vau-
dois Henri-Daniel Reymond en l'12"21.

Satisfaction chez les Suisses
Les championnats d'Europe d'aviron

A la veille des demi-finales , alors
que tous les concurrents connaissaient
une journée de repos, le contentement
était évident dans le camp suisse.

Membre de la commission technique,
Guest Aschmann a fait part de sa satis-
faction à la presse. Il a tenu à sou-
ligner les mérites de l'équipage Oswald-
Furler en deux avec barreur. Bien
qu'éliminés, les deux hommes ont don-
né le meilleur d'eux-mêmes. Dans leur
série de repêchage, ils ont offert une
belle résistance aux Allemands Krau-
se - Mussmann. En fait , cet équipage
helvétique de fortune n 'a pas concédé
plus de terrain que Furler avec Lind-
ecker à Duisbourg contre les deux Al-
lemands. C'est déjà un petit exploit , si
l'on songe que Oswald n 'a eu que cinq
jours pour ramer avec Furler.

Espoirs...
Le stage d'altitude de huit jours , or-

ganisé à Saint-Moritz pour toute l'équi-
pe, s'est révélé bénéfique, et il fut
mieux préparé que l'an dernier. Par-
mi les entraîneurs suisses, l'optimisme
est de règle pour la suite de la compé-
tition. Karl Schmid (quatre avec bar-
reur) croit à une deuxième ou troisiè-
me place et ainsi à une qualification
en finale. A condition toutefois que le
départ soit réussi.

Une tâche difficile attend Dubs et

Fischer en deux sans barreur contre
l'Allemagne de l'Est (Klatt - Gornz),
l'URSS (Mikituk - Lewitski), et la Rou-
manie (Popp - Cacencu), estime Hans-
peter Buecher, lequel attache égale-
ment une grande importance à la ques-
tion du départ. Les plus gros problèmes
sont pour le sculler Alfred Bachmann,
vrai poids léger du skiff , affirme-le Dr
Ernst Ganz. En revanche, Ernst Isler
croit pleinement aux chances du dou-
ble seuil qui est heureux d'avoir tiré
la ligne une, et dont la qualification
en finale semble acquise.

La délégation helvétique, divisée en
deux groupes, a profité de son temps
libre pour effectuer une excursion à
Copenhague - Malmoe.

H Football
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Coupe des champions
européens

Valencia et Union sportive Luxem-
bourg disputent la seule rencontre du
tour préliminaire de la Coupe des
champions européens 1971-72. A va-
lence, l'équipe espagnole a gagné le
match aller par 3-1 (mi-temps 1-1). Le
match retour aura lieu le 7 septembre.

Premier grand week-end sportif , après les périodes estivales, les
vacances et les différentes pauses. C'est ainsi que l'on trouve à l'affiche
jurassienne de l'automobilisme, du football et du cyclisme.

Course de côte des Rangiers ,

Xavier Perrot, un des candidats suisses à la victoire.

Samedi dès 14 h. (essais) et dimanche, dès 10 h., les meilleurs pilotes
suisses (exception faite de Siffert et Regazzoni) seront au départ de la
course de côte des Rangiers. Cette épreuve a conquis ces titres de gloire
et il n'est point besoin de la présenter longuement. Tous les fervents du
sport automobile se donneront rendez-vous sur ce parcours très sélectif.
Favoris, les Français Larrousse et Mazet, puis les Suisses Silvio Moser
et Xavier Perrot.

DM cyclisme, à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre du 65e anniversaire du V.-C. Francs-Coureurs, une
épreuve réservée aux amateurs se disputera dimanche matin, sur un
parcours de 105 km.) difficile. Départ (6h h. 30) au Boulevard de la Liberté ;
arrivée Vieux Patriotes dès 9 h. 30. Plus de 60 coureurs sont inscrits.

Sur ce tracé (La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel, Fleurier, La
Brévine, Le Locle, La Chaux-de-Fonds) deux emplacements permettront
de suivre les efforts des coureurs à deux reprises : La Brévine et Le Cer-
neux-Péquignot.

FC La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Qui marquera le premier but de la saison , à La Charrière ?

Les Neuchâtelois qui ont débuté par un match nul , à Bienne, sans
Richard , ont une réelle chance de remporter deux points face à Lausanne...
En effet cette dernière formation , malgré de grands noms, Chapuisat ,
Grahn, Vuilleumier et Zappella , a du batailler ferme avant de s'imposer
face à Winterthour , à La Pontaise. Au public de prendre ce soir en masse
le chemin de La Charrière, afin d'y soutenir ses favoris et apporter son
appui au nouvel (ancien serait plus juste) entraîneur Sobotka . La victoire
est peut-être à ce prix.

FC Le Locle - Soleure
Cet après-midi, à 17 h., sur le stade des Jeanneret, la formation de

l'entraîneur Michel Favre poursuivra sa préparation en vue du cham-
pionnat . Les Neuchâtelois sont au repos en cette journée de reprise et
ils en ont profité pour affronter Soleure. Un match test des plus intéres-
sants.

Chez les « petit s » du f ootball
A toutes ces manifestations, il faut encore ajouter les nombreuses

rencontres des séries inférieures de l'ACNF (40 matchs). Que tous ceux
qui s'intéressent au sport du ballon songent également à ces «petits» du
football qui ont eux aussi besoin d'un apport financier.

Reprise totale, ce week-end



¦ 
Samedi 21 août 1971, à 17 h., au Centre sportif TD Al f CD O  I ITT_^ ¦ I C IMatch de championnat ilie ligue I nMVLnO I E. I UILL I J

Jr-™̂ k Avez-vous bien réussi vos |
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A VENDRE pour cause de réorganisation
DÉCOLLETEUSE NEUVE

AS 7 Bechler Isomatic
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 970084 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

HORLOGER-
RHABILLEUR
de première force,, habi-
tué à la qualité soignée
est cherché pour tout de
suite ou à convenir
Atelier moderne, place
stable, semaine de 5 jours

Les offres avec photo et
prétention de salaire sont
à adresser à la Maison
A. Turler & Co
Spezialgeschâft fiir gute
Schweizeruhren
Zurich, Paradeplatz
Tel. (051) 25 68 68

LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

engage ?

1 mécanicien-outilleur
1 mécanicien
faiseur d'étampes
pour être spécialisés sur la fabrication de moules
d'injection de haute précision. ¦ [

S'adresser ou écrire à Universo S. A., département
î Plastique, Tuilerie 42 , tél. (039) 3 72 03, La Chaux-

de-Fonds.
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DIMANCHE 22 AOUT T*-JPt,

RASSEMBLEMENT SALU- ggjË?
TISTE À TÊTE-DE-RAN fSPflf
Réunions à 10 h. et 14 h.,
présidées par le Brigadier
et Mme Besson.
(En cas de mauvais temps, ras-
semblement à La Chaux-de-Fonds
à 10 h. et 14 h.)
20 h. 15, dans la salle, réunion
présidée par le Brigadier et Mme
Porret. j
Invitation cordiale à tous.

Dim. 22 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
MARIASTEIN
Réduction AVS

Inscriptions :

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

Dim. 22 août Dép. 7 h. 30 Fr. 22.-
LA GRUYÈRE - MONTREUX
Fribourg - Bulle - Châtcl-Saint-

Denis - Montreux - Ouchy

Dim. 22 août Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ™ 22R54h01t 
" \Leop.-Robert 11 a

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

EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE ?

. MIGROS 
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds

vendeuse - caissière
V u I I U u U O u  (département charcuterie)

pour ses succursales : '.
! « VERSOIX » rue de la Balance, La Chaux-de-Fonds

et « TEMPLE » rue Daniel-JeanRichard, Le Locle,

vendeuses - caissières
Possibilité de formation
par nos soins
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

f5JA__l M ¦ PARTICIPATION

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

FAVAG cherche pour son

CENTRE DE CALCULATI0K

collaborateurs
appelés à s'occuper

— d'analyses et statistiques de prix de revient

— d'établissements de devis se rapportant à notre
production de pièces détachées prémontages, ;
composants électroniques et appareils terminés

— de calculs de répartition interne des frais.

Les personnes qui s'intéressent à cette activité
devraient avoir suivi un apprentissage technique de
base.

Elles seront initiées par nos soins aux problèmes
traités dans ce centre. j

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à :
: FAVAG S. A., 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 41, interne 341

H_S5
NEUCHATEL

i PRÊTS '
¦ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
Mm m , Formalités sîmp ll.
'!̂M_i Lj (ĥ  V ' i ri<ios - Rapidité.
:JY ¦̂Y?ff !~iip, Discrétio n
_i__S jagS-P BB absolue.

SlâÉBl
Envoyoz-mol documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité l ¦

Monsieur
seul, 62 ans, alerte, gai , ayant si-
tuation et appartement, aimerait
rencontrer dame ou demoiselle
pour rompre solitude, sorties et
amitié. Mariage pas exclu. Si
possible joindre photo qui sera
retournée. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre HM 16573 au
bureau de L'Impartial.

S pour le plaisir d'être bien coiffée S

Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂ jardinières d'enfants
• institutrices privées

Luu Contact journalier
avec les enfants.¦

fifOIC Placement assuré
glllw des élèves diplômées

llllllll  Jaman 10IU&II IU Tél. (021) 23 87 05

8% d'intérêt
Garantie bancaire
Placement immobilier
Plus-value
Je souhaite recevoir une informa-
tion gratuite et sans engagement
de ma part.

Nom : 
Rue : 
Localité : 

A retourner à Case postale 46,
2732 Reconvilier.

Société de tir

La Montagnarde
TIR OBLIGATOIRE

DIMANCHE 22 AOUT 1971
de 8 h. à 12 h.

DERNIÈRE SÉANCE
Bureau 7 h. 30 à 11 h.

Se munir des livrets de service
et de tir

Appartement à louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

tout de suite ou pour date à convenir ,
dans immeuble résidentiel , comprenant
3 V2 pièces avec très grand séjour , WC
et salle de bain séparés, cuisine entiè-
rement équipée.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, avocat et notaire,
rue de France 22, Le Locle, tél. 31 27 09.

I c_j ) Souvenez-vous de
X3K ¦

S'aide suisse 1
aux rhumatisants I

La Ligue neuchâteloise contre le |||
rhumatisme vous rappelle sa WB

collecte annuelle : WÈ

CCP de la collecte : 20 - 588 ||

Adhérez à la Ligue
neuchâteloise contre
le rhumatisme
Secrétariat : _%
Ruelle Mayor 2, Neuchâtel |||
Tél. (038) 25 33 88 ||

mÊmmmÊmmiÊmmimmMm^MMMMaLm

JE ' ~
_ ^m__Zm\_\8— -:'̂ '.ùy^^si~yi\ Nous cherchons pour notre division de construction

| f̂ f^ /̂^ff des monteurs ou

^^^i fWmï aides - monteurs
¦JU _.*•> 

->W"  ̂ f \W'" inrffift_ lrT poL" 'e service des lignes aériennes et souterraines.

m -  WJjL f.-'f t H HL La préférence sera donnée à des artisans de la
K. ^SP*

B>Jir
^y  SS . . ;  , :.: SL métallurgie ou de l' industrie du bois ayant ter-

¦[?¦'.,• ^̂  f Wm- -¦ j ylR ' m  ̂ miné leur apprentissage.

;;ji;"Ê —M̂ ^^Bp*̂^°™'^P̂ ™''^̂ ^|Si Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
I LllMlLU ¦— ——M—i |̂ m|| d'emp loi ou à téléphoner à notre service du per-

ïem WMM'M- >\  :._ ." | p * sonnel, tél. (038) 221402.

tf$M f_ ' '
¦ - Direction d'arrondissement des téléphones

HL-fiB .Ja_-_! gi_Ji \ Place de la Gare 4, 2002 NEUCHATEL
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ÉGARÉ

chat
siamois

Gribouilli, quartier
Léopold-Robert 8.

S'adresser à Mme
Romer, 1er étage.

Maison de textiles de la place
cherche

vendeuse
à plein temps ou à temps partiel.

Ecrire sous chiffre DM 16563 au
bureau de L'Impartial.



MAISON D'ARTS GRAPHIQUES
de Suisse romande
cherche

CHEF DE VENTE
DYNAMIQUE

Formation et expériences commer-
ciales
Langues : français et allemand
Si possible connaissance de la bran-
che ou de branches similaires.

\ 

' ' ¦

„m» Faire offre détaillée à

fl WtWÊ FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
1 mmS Cernil-Antoine 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnement
aux
nouveautés
de cuisine
1971 1972

• ¦ SJR : ,

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

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

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

© "bhepma
Expositions et bureaux à:

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

SQ ^^^H_-_-_-____ i________ M--__-_-_---______ H

rfvtf^ê  Therma SA, 8762 Schwanden GL 17 c

^o°.\V« dé commande
-<#* l'abonnement gratuit aux nouveautés de cuisine 1971/72

Prénom: Nom:

Rue:

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

/isitez le stand Therma No 492, halle 36, au Comptoir Suisse, 11 -26 spt. 1971

BUBESBBH
engagerait pour sa division ordonnancement

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

Nous pouvons assurer à ce collaborateur un poste
indépendant rattaché directement au chef de la
division.

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

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

Pour le département approvisionnement rattaché à
cette division :

2 employés
de commerce

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

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

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

—"̂ -Tres' përsoïifiés" intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se1 présenter ou téléphoner à OMEGA ,
département du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne (032) 41 09 11, interne 2502.

M A N U F A C T U R E
*M H DE B R A C E L E T S

15 ET 15 a, RUE DU COMMERCE

O
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE (039 )  22 52 02

B ïï OUVRIERS
L G n VD I foiî \

TÊ ê ê È  Entrée immédiate ou à convenir. I
Mil __-_«§¦¦



MONTFAUCON - 21-22 août 1971

Rencontre franc-montagnarde
de gymnastique

Samedi dès 20 h., Salle de Spectacles
Production des sociétés fédérées
Soirée familière animée par l'orchestre
« Los Tropikueros » (5 musiciens)
Dimanche, 8 heures
Début des concours (500 participants)
Culte en plein air

BUFFET DE LA GARE CFF
LA CHAUX-DE-FONDS

,j BUFFET 2e CLASSE j

Tous les jours
son menu à Fr. O.50

+
9 assiettes assorties

I de Fr 4.10à6.50 I
Service compris >

Il IIII I I  II II IIII II I —¦ î  ̂ miHn I IH Mlill É i il É I I IIIIII II I l

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Jacot ; école du dimanche à 9 h. 45
à la Cure ; pas d'école du dimanche à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30 . culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ; 9 h.
46, culte, M. Perrenoud ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte.
LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal

et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
Mlle Putsch ; garderie d'enfants ; 11 h.,
école du dimanche. Mardi, de 13 h. 45
à 16 h. 30, garderie d'enfants au Centre
paroissial.

SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-
Site.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; 9 h. 30, école du di-
manche ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

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

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Urech.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Jean-
CJaude Wirth, candidat en théologie,
Genève.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr, Gottesdienst j 20.15 Uhr, Abend-
predigt In Les Forges.

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

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

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

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

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen.

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

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

Eglise évangelique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., réunion mission-
naire avec film par les missionnaires
M. et Mme Dupret de Haute Volta.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin. — 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

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

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

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

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

Eglise évangelique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9. h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 20 h., Jeunesse
études bibliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Rassemblement de Tête-de-Ran : réu-
nions à 10 h. et 14 h., présidées par le
Brigadier et Mme Besson. (Par mauvais
temps, rassemblement à La Chaux-de-
Fonds). 19 h. 15, réunion place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion présidée par le
Brigadier et Mme Porret. Mercredi ,
19 h. 45, réunion en plein-air, rue
Winkelried 27. Jeudi , 20 h. 15, répéti-
tion de chant.

¦.n '"\ a | fiç i i y
( , Le Locle

Eglise réformée évangelique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal
9 h. 45, culte, M. Perrenoud, sainte cè-
ne ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (maison de parois-
se) ; 9 h. 45, école du dimanche (cure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.

SOMMARTEL : 10 h. 30, culte.

LA TOURNE : 10 h. 15, culte.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : Culte à 9 h. 45 ; ser-
vices de l'enfance à 8 h. 45 ; culte à
Bémont à 20 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45,
culte, sainte cène ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte de confirmation des cathécumènes
au Temple ; Choeur mixte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst. '

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

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

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

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

Eglise évangelique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte par
M. Malgo à la salle des Musées, enfants
incorporés au culte. Par beau temps,
dès après le culte, sortie de l'école du
dimanche à La Tourne, chez M. Mi-
chaud. Pour le transport, s'adresser à
M. Dind. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut. ¦—¦ Rassemblement
de Tête-de-Ran. En cas de mauvais

temps, réunion de prière, 9 h. ; culte,
9 h. 30 ; Jeune Armée, 10 h. 45.
Réunion de Salut, 20 h.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendbund ; 19.40 Uhr , Ge-
betskreis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. A. Affel-
tranger. Mardi , 19 h., réunion de jeu-
nesse. Mercredi, 13 h. 30, Groupe Tou-

jours Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvel-
les missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Lundi, soirée missionnaire « film », avec
le concours de M. et Mme Dupret de
Ouagadougou. Jeudi, 20 h., prière.

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

Tintin au pouvoir
PROPOS DU SAMEDI

Il me l'a dit sans ambages, bien
haut et bien fort : toutes les mê-
mes ! Vos Eglises ne sont là que
pour bénir les méchants. Le Christ,
lui, au moins était un bon. Mais
vous ? Tous, absolument tous des
méchants.

Quand le mystère est trop grand ,
on demeure interdit. De telles affir-
mations décourageraient la loyauté
elle-même.

Il est bien commode de diviser les
hommes en bons et en méchants.
C'est le monde merveilleux de Tin-
tin, où les bandits de grand che-
min et les honnêtes gens se côtoient
sans jamais se confondre, sinon le
temps d'un piège ou d'une escro-
querie.

Lorsque Tintin monte dans un
avion, ou prend place à bord d'un
bateau , il détecte aussitôt l'indivi-
du louche dont il se méfiera, le
brave homme dont il se fera un
allié.' Marchands de canons, maî-
tres chanteurs, financiers crapuleux ,
aventuriers impénitents, personne
n'échappe à la sagacité de son es-
prit. Ceux qui ourdissent des com-
plots sont démasqués, évincés, jetés
en prison. Il arrive aussi qu'ils
échappent, mais c'est toujours pour
réapparaître dans l'aventure sui-
vante, la mine patibulaire et l'oeil
torve, prêts à de nouveaux forfaits.

Le monde caricatural de Tintin ,
on le retrouve dans les films de
guerre, où les bons sont d'un côté ,
les méchants de l'autre. Sur les
stades, où des équipes entières sont
l'objet de la vindicte populaire. En
politique, où des sociétés à régi-
mes différents s'obstinent à ne voir
que des méchants dans le camp

adverse. U y a un Tintin et un
monde de Tintin qui sommeillent
en chacun de nous.

Tintin, si tu étais là , tu nous
montrerais les responsables de la
crise économique et monétaire. Tu
nous désignerais les spéculateurs
et les thésauriseurs, tu ne tiendrais
pas pour innocents ceux qui détra—
quent la machine financière. Et aux
chefs de gouvernement qui laissent
aller la charogne au fil de l'eau, tu
n 'accorderais plus un seul instant
de repos.

Si Tintin s'en mêlait, tout se dé-
mêlerait, les forbans seraient iden-
tifiés , mis hors d'état de nuire, le
monde connaîtrait des jours meil-
leurs, et l'on saurait si les Eglises
sont avec les bons ou avec les mé-
chants.

Avant que Tintin n'arrive, moi je
crie : pitié pour les sorcières et les
boucs émissaires ! La responsabilité
des maux dont souffre l'humanité
ne saurait être chargée sur les épau-
les de quelques-uns seulement. Une
conjonction discordante d'événe-
ments indépendants les uns des au-
tres, un déséquilibre économique en-
tre deux pays, des intérêts lésés, et
voilà une crise, la ruine pour les
uns, la guerre pour les autres.

Et pourtant la malveillance n'était
nulle part. Les bons et les méchants,
cela n'existe que dans les livres.
Dans la vie, il n'y a que des hom-
mes, capables des mêmes égoïsmes
et de la même générosité.

Si Tintin sait cela, mais seule-
ment s'il le sait , moi je dis : Tintin
au pouvoir.

Jean-Louis JACOT

y 12 juin Expositions 10 octobre 
^Tous les jours (sauf lundi) 10-12 et 14-17 heures

La Chaux-de-Fonds Musée des beaux-arts t
automates, montres, documents, cinéma.
Le Locle Château des Monts : horloges, docu-
ments, cinéma. Musée des beaux-arts : Cent
ans de gravures 1750-1850, documents
Musées d'horlogerie La Chaux-de-Fonds - Le
Locle : un demi-millénaire de chefs-d'œuvre
de mesure du temps.
Prix d' entrée réduit pour retraités , étudiants et

^
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : ©
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F«%1 -kfoflHEH35!1 Sam- dim- à 15 h- vl 20 h- 30
¦ BA â̂B4 4̂iflta*£fcè* ig ans
g MARLENE JOBERT et HORST BUCHHOLZ

L ' A S T R A G A L E
Le roman à sensation d'Albertine Sarrazin

B La confession d'une jeune détenue en fuite
¦ BgTHJPJB^CTTKl Sam., dim. à 15 h. et 120 h. 30
g Bî 3X^̂ Mi*B«fc*fi* lg ans _ En couleurs

Un éclat de RIRE sans précédent avec
¦ Rossana PODESTA et Lando BUZZANCA dans
¦ U N  P R E T R E  A M A R I E R
g Parlé français i Un film de Marco Vicario

3 1 d HsMfla ™"%\ W'x m Sam. , dim. à 15 h. et 20 h. 30
¦ CHARLES BRONSON (nouveau film)
¦ L E  C A L I F O R N I E N
¦ Un règlement de comptes qui se solde par

UN EBLOUISSANT SUCCES CINEMATOGRAPHIQUE

~V&ÉTTWE_%
VACANCES ¦ SÉJOURS

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

du 20 au 25 septembre
LUGANO

13 jours, dès Fr. 480.— RIVA
du 6 au 18 septembre 13 J ours. dès Fr- 410-—
6 jours, dès Fr. 230.— du 27 sePt- au 9 octobre

du 6 au 11 septembre 6 i0U1"s. dès Fr- 250-—
du 13 au 18 septembre du 27 sept, au 2 octobre

du 11 au 16 octobre du 4 au 9 octobre

Programmes - Inscriptions : Goth & Cie S. A.,
tél. (039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, tel (039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel, tél. (039) 41 22 44, Saint-lmier

et votre agence de voyages habituelles
L À

MILANO MARITTIMA (Adria) ITALIE
Hôtel Suisse moderne, tranquille, con-
fort, 50 m. mer. Cuisine saine, abon-
dante, au beurre. Parc autos, jardin . Bas-
se saison 2400/2700 1. Hte 3700/4000 1.s.er

bonne» hnitHi

Vi bonus fOVw

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Dim. 22 août Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
BELLE COURSE EN ZIG-ZAG

Inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

L'automne doré
Vacances d'automne... le temps
idéal pour se promener, se bai-
gner, aller à cheval, pêcher,
tirer , jouer au-tennis, etc.
Dégourdissez-vous à
OBERSTDORF IM ALLGAU
Date du voyage : 12/19/26 sept.
7 jours : prix forfaitaire depuis
Fr. 395 —
Vacances balnéaires... des jours
ensoleillés au bord de la mer,
des moments inoubliables, un
repos total !
Grand choix d'hôtels ! Le car
MARTI vous déposera juste
devant la porte de votre hôtel ,
vous n'aurez même pas besoin
de porter vos bagages. !

PORTOROZ/Yougoslavie
11 jours. Prix forfaitaire depuis
Fr. 345.—
LIDO DI JESOLO
10 jours. Prix forfaitaire depuis
Fr. 260.—
Renseignements - Programme
détaillé - Inscriptions auprès

¦MII MUMWWIH n ¦mm n 11H

Une visite
au siège mondial

des Témoins
de Jéhovah

Conférence publique avec diapositives
par un représentant des témoins de
Jéhovah LUNDI 23 AOUT, à 20 h.

Aula, Collège des Forges, La Chaux-de-
Fonds. ENTREE GRATUITE

— PAS DE COLLECTE —

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Ptsirats de vues

« Correspondances , avec... », le ma-
gazine culturel de là Télévision ro-
mande, fait par une équipe animée
par Marlène Belilos et les conseils
de Franck Jotterand, a obtenu le
feu vert en couleurs les samedis
7, 14, et 18 août (et ce soir 21
août), pour s'interroger un peu sur
son propre travail. (Voir aussi
« L'Impartial » du 29 juillet ). Mêlé
deux fois à cette émission expéri-
mentale, je ne puis me prononcer
sur le résultat, à la fois juge et
partie, et surtout absent au mo-
ment de leur présentation. Aux té-
léscipteurs de savoir et cette forme
de réflexion de l'a télévision sur
elle-même est utile.

Il y a tout de même dans cette
expérience des éléments a priori po-
sitifs, avant même d'en connaître le
résultat. Le téléspectateur, et sou-
vent avec lui le critique qui parle
le lendemain de certaines émissions,
juge une émission pour elle-même,
peut-être un peu en fonction de
l'humeur du jour. Voir à plusieurs
semaines d'écart des émissions fai-
tes par une même équipe ne facilite
pas la synthèse. C'est alors au cri-
tique de tenter de faire un effort
dans cette direction. Pour nous qui
avons participé à la préparation,
l'occasion fut excellente de revoir
dans un court laps de temps trois
de septs ou huit productions d'une
même équipe, de l'aveu même des
responsables celles qui ont été les
mieux reçues, par des éloges comme
des réserves. Une certaine unité ap-
paraît , qui me semble être celle-
ci : obtenir le droit de présenter
une émission produite par la TV
romande aux meilleures heures est
en général réservé au service de
l'information. « Correspondances »
se trouvait donc devant une tâche
difficile : la consigne non écrite
n'est-elle pas de plaire au plus
grand nombre, d'insister sur le côté
divertissant de la présentation. Oh
sait hélas ce que signifie cette vo-
lonté de plaire au plus grand nom-
bre, l'aliénation créatrice représen-
tée par l'œil directorial fixé sur
des sondages d'écoute (dont la mar-
ge d'erreur serait d'au moins huit
pour cent , ce qui n'est pas très
sérieux). Il faut le reconnaître —
dans deux des trois émissions mises
sur la sellette ces samedis , « Guil-
laume Tell » et « Soucoupes volan-
tes », « Correspondances » est par-
venu à faire une télévision popu-
laire au bon sens du terme sans
sombrer dans la démagogie qui ca-
ractérise « Jeux sans frontière ».
L'émission sur la vie en groupe
était moins réussie.

Le ghetto culturel
Mais un autre danger se profile

à l'horizon — qu'une équipe se
trouve enfermée dans le ghetto de
la définition du magazine culturel,
c'est-à-dire limitée à parler esthé-
tique , sans oser aborder ses sujets
sous leurs multiples autres aspects,
humains, sociaux, politiques ou mo-
raux. En France, Max-Pol Fouchet
consacra des émissions aux peintres
cubains. Il s'en vit interdire le pas-
sage à l'antenne sous prétexte qu'il
y était aussi question de politique
— et probablement, oh ! scandale,
pro-castriste. Comme si l'artiste ne
vivait pas dans ce monde, en expri-
mant les beautés, les contradictions,
les joies et les douleurs, le calme
et la colère. Ce risque de censure
guette donc tout magazine défini
comme « culturel ». Il n'a point été
évité par « Correspondances » puis-
que dans son magazine sur les com-
munes zurichoises l'aspect politique
était complètement escamoté, ce su-
jet étant abordé par une équipe de
« Temps présent ».

La télévision doit être distrayan-
te, informative, éducative et cultu-
rellement enrichissante, certes. Mais
il est faux de croire que ces buts
divers doivent être poursuivis dans
des émissions différentes. La bonne
télévision est faite de leur synthèse,
comme de temps en temps « Corres-
pondances » y arrive. Le reste est
vanité de définition !

Autre remarque à propos de cette
expérience : le fait d'associer dans
une réflexion téléspectateurs et cri-
tiques, sans pour autant aboutir à
un concert d'éloges. Sauf erreur, et
pour autant que le montage ait res-
pecté le climat des entretiens en-
registrés, il s'est trouvé chaque fois
au moins un participant pour for-
muler des réserves parfois sévères,
comme il s'en est trouvé d'autres
pour accorder des éloges. Ce dialo-
gue ouvert de la télévision à pro-
pos d'elle-même a quelque chose
de positif.

Freddy LANDRY

Correspondances

avec...

Sélection du samediTVR

14.00 - 18.00 Les championnats
suisses de tennis à Lugano.

20.55 - 21.45 Une heure avec Jer-
ry Lewis, le grand comi-
que américain.

21.45 - 22.20 La Commune, émis-
sion d'Henri Guillemin. Ce
soir: La, Commune au pou-
voir.

Henri Guillemin se tourne au-
jourd'hui vers les hommes de la
Commune. Qui sont-ils ? Des braves
et honnêtes gens à coup sûr. Nous
apprenons que la Commune laisse-
ra un important boni alors même
que les Versaillais les traitaient de
pillards; Nous sommes en présence
d'un gouvernement anonyme dont
personne n'émerge. Et pourtant, il
prendra des mesures sociales : recul
des échéances, annulation de trois
termes de loyer, plafond des traite-
ments fixé à 6000 francs, interdic-
tion du cumul des fonctions, créa-
tion de la boucherie municipale, etc.
Mais c'est surtout à la Commission
de l'enseignement sous la direction
d'Edouard Vailland que la Commune
lance des idées que la Ilie Répu-
blique mettra cinquante ans à réa-
liser (gratuité de l'enseignement,
bourses, écoles professionnelles) ou
encore par la séparation de l'Eglise
et de l'Etat ou nationalisation des
biens, dits de main-morte. Les Com-
munards, il faut le dire, sont anti-
cléricaux, d'où une politique anti-

religieuse, pourtant dix églises seu-
lement fermeront à Paris, faute de
fidèles, dix églises sur soixante-
sept. Les Petites Sœurs des Pauvres
et d'autres congrégations continue-

ront à travailler sans être inquié-
tées.
22.30 - 23.15 Football : un match

de ligue nationale A ou B.
Retransmission différée.

Une heure avec Jerry Lewis, le maître des comiques américains.
(Photo TV suisse)

TVF I

20.15 - 20.30 Ces animaux que
l'on appelle des bêtes : Le
dauphin.

20.30 - 22.00 « Le Voyageur des
Siècles » : 3e épisode de la
Julvernerie moderne de
Noël-Noël. Ce soir, « Le
Grain de Sable ».

Emergeant de leur « machine à
remonter le temps », Philippe et
François d'Audigné arrivent dans
le pittoresque Paris de 1788, à' la
veille de la Révolution. Ils entre-
prennent par la route cahotante le
voyage qui doit les conduire au
château ancestral de la famille. De
pittoresques incidents émaillent leur
parcours : la circulation pose déjà
des problèmes sur les routes du
Royaume et Philippe, juvénile et
hurluberlu , n 'arrive pas à faire ré-
gresser ses habitudes d'homme du
20e siècle.

TVF II

20.30 - 21.35 « Peut-être un pas
ou deux sur la neige ».

Julien Mélie est chef de cantine
aux « Chantiers Maritimes » de Tou-
lon. Son épouse, Odette a gagné le
concours « A pleins poumons » dortt
le prix est un séjour d'une semaine
dans une station de sports d'hiver
à la mode. Ils n'ont pas pris de
vacances depuis vingt-cinq ans. Ils
arrivent éberlués et ravis, se faisant
une joie de tout. Mais bien vite ils
sentent qu'ils ne sont pas à leur
place dans cet univers de loisirs.

SUISSE ROMANDE
14.00 Tennis

Championnats suisses.

18.30 Télé journal
18.35 Samedi-jeunesse en vacances

Coq d'Or. — (c) La Taupe jardinière. (2e diffusion.)

19.05 Cecilia, Médecin de Campagne
13e et dernier épisode. Avec Nicole Berger. (2e
diffusion.)

19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Correspondances avec...
¦ -• La nuit du 22 juin. ' — ' -———•

20.30 L'écran à deux faces
Jeu animé par Jean Bardin, avec Micheline Dax,
Anne-Marie Peysson, Robert Rocca et Jean Valton.

20.55 The Jerry Lewis Show
Une heure avec Jerry Lewis.

21.45 (c) La Commune
Emission d'Henri Guillemin. Ce soir : La Commune
au pouvoir.

22.20 Télé journal
22.30 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 (c) La Suisse
16.45 (c) Far West
17.30 Tennis
18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
19.55 Tirage du loto
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Gala de l'Union

des artistes
21.50 Téléjournal
22.00 Escrocs parmi les

Escrocs
22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Tennis
18.10 Souvenir de

Tchécoslovaquie
19.10 Téléjournal
19.20 (c) Vingt minutes

avec...
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Amis pour la Vie
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de

la Suisse italienne
21.05 Les Gangsters du

Ring
22.25 Télésports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal

14.30 (c) De la Forêt-Noire
à la mer Noire

15.00 (c) Jazz-cocktail

15.30 (c) Mobile

16.45 (c) Le refuge

17.15 (c) Eglise et société

17.45 (c) Télésports

18.30 Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal

20.15 (c) Un Bon True

22.00 (c) Tirage du loto

22.05 (c) Téléjournal

22.20 La Ragazza di Bube

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine

14.15 Pour les Yougoslaves

15.00 Allô les amis !

15.30 (c) L'Extravagante
Lucy

15.55 Natation

17.05 (c) Informations

17.15 (c) Miroir du pays

17.45 (c) Tarzan

18.45 (c) Connaissez-vous
cette mélodie ?

19.45 (c) Informations

20.15 Unruhige Nacht

21.55 (c) Télésports

23.15 (c) Informations

23.20 (c) Le Clou

FRANCE I
12.30 Le Service des Affaires classées

8. Le Bonheur parfait.
13.00 Télémidi
16.15 Patinage artistique

Grand Prix international de Saint-Gervais.
17.45 Aviron

Championnats d'Europe à Bagsvaerd (Danemark).
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

300 Pieds sous la Mer. La Fleur timide.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
10. Le dauphin.

20.30 Le Voyageur des Siècles
Julvernerie moderne, de Noël-Noël. 3. Le Grain de
Sable. ¦

22.00 Catch
L'homme masqué — Sweet Siky.

22.30 Télénuit

FRANCE II
17.35 (c) Tous en forme

Producteurs délégués : Robert Raynaud et Raymond
Marcillac. Réalisation : Jean-Michel Pontramier.

17.45 (c) Le temps du sport
Producteurs délégués : Christian Quidet et Eugène
Bollard.

18.20 (c) Stop pop
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Sourissimo. i
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Peut-être un Pas ou deux sur

la Neige
Avec : Odette Piquet — André Julien - Paul Crau-
chet - Cyril Atanassoff - Brigitte Lefèvre - Yves
Elliot - Pierre Pernet.

21.35 (c) Les Champions
8. Le Voleur de Cadavres. Avec : Stuart Damon -
Alexandra Bastedo - William Gaunt - Anthony
Nicholls.

22.25 (c) Sur les pistes d'Amazonie
22.50 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Chronique boursière. 12.55 La Radio
propose. 13.00 Carnet de vacances. 14.00
Informations. 14.05 Euromusique. 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.30 L'heure musicale.
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Le magazine du spectacle. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Les petites comédies d'André Gillois.
7. La Comédie de la Sincérité. '20.20 Lo-
terie suisse à numéros. 20.21 Micro sur
scène. 21.10 Toute la vérité : Le Cas
Letourneur. 21.50 Les amis de mes
amis. 22.30 Informations. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.

24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.20 Récréation concertante : Or-
chestre national de l'ORTF, Paris. 15.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00
Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays jurassien. 20.15 Hori-
zons jeunesse. 21.10 Sport, musique, in-
formation. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 18.00, 23.25.
¦—. 12.40 Championnats d'Europe d'avi-
ron à Copenhague. 12.45 Spot et musi-
que. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Piano swing. 15.00 Econo-
mie politique. 15.05 Musique chorale.'
15.30 Musique populaire à la chaîne.
16.05 Pour nous. 17.00 Top Ten USA-
GE. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chronique
de politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Aloïs ou L'Amour suisse,
pièce. 21.15 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 21.45 Miniatures irlandaises.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 Emission d'ensem-
ble : Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00' Documen-
taire. 20.40 Carrousel musical. 21.00
Les Nouvelles Mémoires de Désoline.
21.30 Interprètes sous la loupe. 22.20
Vos mélodies préférées. 22.30 Tour du
monde en chansons. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.



Radio
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
Romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Votre dimanche. Disco-portrait. 15.00
Auditeurs à vos marques. 16.00, 17.00 ,
Informations. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Dimanche en liberté. 21.00 La Gaieté
lyrique. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.40 Marchands d'ima-
ges. 23.05 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Raz
de Marée (2). 15.00 Votre dimanche.
La joie de jouer et de chanter. 15.30
Couleur des mots. 16.30 Grandes œu-
vres pour chacun. 17.20 Musique en zig-
zag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les secrets du clavier.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins
de l'opéra. Eugène le Mystérieux. 21.00
Les grands instants de la musique.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Fan-
taisie sur des mélodies populaires suis-
ses. 7.15 Concerts aux ports de Frie-
drichshafen et Arbon. 8.35 Missa Her-
cules dux Ferrariae, J. Desprez (Chœur
de chambre de Vienne, et Ensemble
Musica Antiqua). 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre symphonique de Londres.
11.25 A travers la poésie allemande.
12.00 Solistes. 12.40 Sports. 12.45 Mu-
sique d'opérettes, d'opéra et de con-
cert. 14.00 Jodels, accordéon et musi-
que champêtre. 15.00 Récits en dialec-
te. 15.30 Orchestre de l'Opéra national
de Vienne. 16.00 Sports, musique et ra-
dioguidage. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
La Suisse est-elle un pays retardé ?
21.30 Musicorama. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve, divertissement musical.

MONTE-CENERI j
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Mélodies de K. Weil. 10.30 Radio-
matin 11.45 Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Intermède. 13.10 Exultantes
vacances ! 13.40 Chansons. 14.05 Musi-
que de films. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons du
monde. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Orchestres. 18.30 La vie culturel-
le en Tchécoslovaquie. 19.00 Orchestres
récréatifs. 19.30 Disques pour les jeu-
nes. 20.00 Journal culturel. 20.15 Sports.
20.30 Le chansonnier. 20.45 Occasions
de la musique. 22.00-22.30 Revue bi-
mensuelle d'informations culturelles.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. News ser-
vice. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Debussy. 10.15 La
semaine des quatre jeudis ; a) Le con-
te du lundi ; b) Le grand livre de la
nature ; c) Feuilleton : Bool et Asta-
roth (11). 10.45 Oeuvres de Debussy.
11.00 Les chemins de la connaissance.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 9.20 Ré-
cit de R. Forster. 9.25 Concerto en fa ,
Gershwin. 10.05 Divertissement popu-
laire pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 L. Geisler, guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Petite suite pour or-
chestre. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Sélection du dimancheTVR

13.30 - 17.30 Les championnats
d'Europe d'aviron à Co-
penhague.

17.30 - 18.30 Les championnats
suisses de tennis à Lugano

19.20 - 19.40 Rendez-vous : Au-
jourd'hui : Promenade en
zig-zag.

Lors de cette émission, et en com-
pagnie d'un « méridional » à l'ac-
cent savoureux, les téléspectateurs
effectueront une visite du zoo de
Hambourg, considéré comme l'un
des plus beaux d'Europe. Ils y ver-
ront des animaux bizarres qui vi-
vent en semi-liberté dans des im-
menses parcs reconstituant leur ca-
dre naturel.

20.25 - 22.20 « La Kermesse hé-
roïque » (1936). Film in-
terprété par Françoise Ro-
say, Louis Jouvet, Jean
Murât, Alerme, Alfred
Adam et Bernard Lan-
cret.

En Flandre, au XVIe siècle, la
petite ville de Boom prépare avec

Micheline Cheirel et Françoise Rosay (de gauche à droite), dans la I
, Kermesse héroïque., (photo TV suisse)

fièvre une kermesse, quand on ap-
prend qu'un détachement de trou-
pes espagnoles s'approche du pays
pour y cantonner. Réunis à l'hôtel
de ville , les échevins sont pris de
panique. Comment éviter de subir
le même sort qu 'Anvers, mise à sac
par les Espagnols peu de temps au-
paravant ? Le bourgmestre (Aler-
me) décide de simuler la mort et
s'installe dans une chambre funérai-
re sous la garde des échevins. Sa
femme (Françoise Rosay), révoltée
par la pleutrerie des hommes, prend ,
avec les autres femmes, la situation
en main...

TVF I
13.15 - 14.15 Musique en 33

tours. Aujourd'hui, Aaron
Copland, avec le concours
de l'Orchestre national de
l'ORTF.

Aaron Copland , âgé de 71 ans ,
est considéré comme le chef de file
des compositeurs américains de

notre siècle. Entre lui et la France,
une histoire d'amour , vieille de cin-
quante ans,' que l'on célèbre cette
année. A cette occasion , Aaron Co-
pland a dirigé ses œuvres à la tète
de l'Orchestre National de l'ORTF
au Théâtre des Champs-Elysées et
surtout , est allé rendre visite à l'E-
cole d'Arts américaine de Fontaine-
bleau , à son ancien professeur Na-
dia Boulanger.

20.40 - 22.05 «Les Menteurs» , film
d'E.-T. Gréville, d'après
un roman de Frédéric
Dard. Avec: Dawn Adams,
Jean Servais, Claude Bras-
seur, Francis Blanche, Ro-
land Lesaffre, Win Patten.

Le héros est un ancien colonial
rentré en France, après avoir fait
fortune. Il s'installe dans une mai-
son isolée et cherche par petites
annonces une femme, qui partage-
rait sa vie. Un garçon sans scrupu-
les, photographe en chômage, déci-
de de camoufler sa maîtresse en
femme respectable et de la jeter
dans les bras du rentier, afin de
s'emparer de sa fortune. La jeune
épousée est australienne, en fait
assez dépassée par les événements.
A quoi bon se venger, puisque mal-
gré cette aventure macabre, -l' amour
est le plus fort ?
22.05 - 23.00 Antoine de Saint-

Exupéry. Un sens à la vie.
Avec : Pierre Mondy,
François Timmerman, Mi-
chel Nastorg, Catherine
Sauvage et les enfants :
François et Philippe.

TVF II

14.30 - 16.25 « La Porteuse de
Pain » , film franco-italien
de Maurice Cloche. Avec :
Suzanne Flon, Philippe
Noiret , Jean Rochefort,
de Maurice Cloche. Avec :
Massimi, Michel Lemoine.

En 1861, Jacques Garaud, après
avoir volé argent et brevet à son
patron , Jules Labroue; l'assassine,
incendie son usine et disparaît , lais-
sant accuser Jeanne Fortier qui est i
condamnée à la prison à vie mais
réussit à s'évader-'; 20' ans après.
Elle laisse deux ' enfants; Lucie et
Georges , quey le dqstin -sépare dès

^'enfance. '̂ ii^̂ y- «g»

Dawn A ddams,
dans « Les Menteurs ».

(photo Dalmas).

En 1880, Paul Harmand, riche in-
dustriel américain, arrive à Paris
avec sa fille Mary. Le hasard fait
que celle-ci s'éprend du fils de Ju-
les Labroue, Lucien. Or Lucien, qui
est fiancé à Lucie, est aussi l'ami
de Georges devenu avocat. Mais
Lucie et Georges ignorent qu'ils
sont frère et sœur. Harmand char-
ge un escroc de liquider Jeanne,
devenue porteuse de pain , ainsi que
Lucie. Mais il échoue. Harmand ré-
vèle alors à Lucien que Lucie est
la fille de celle qui a tué son père.

20.30 - 21.30 L'Homme et la mu-
sique : César Franck.

Cette émission est consacrée à
César Franck , l'un des musiciens les
plus injustement décriés de nos
jours , à celui que son élève Vin-
cent d'Indy a immortalisé, à tort ,
sous le nom de « Pater Séraphicus » .

Les auteurs se sont attachés, dans
le contexte de ce milieu du 19e siè-
cle (documents, photos, œuvres
d'art), à tracer un portrait à la fois
psychologique et musical de ce chef
de file de la Schola Cantorum qui
est à l'origine de tout le développe-
ment musical du début du 20e siè-
cle, à travers des œuvres comme la
sonate pour piano et violon, le quin-
tette en fa , les variations sympho-
niques, le prélude choral et fugue
pour» pïan.04* les \ chorals pour orgue
ou:*ncoi?e les œuvres ;symphoniques.

SUISSE ROMANDE
13.30 Aviron

Championnats d'Europe. Eurovision de Copenhague.

17.30 Tennis
Championnats suisses à Lugano.

18.30 Téléjournal
18.35 Tel-hebdo
19.00 Hélène Grégoire, ou la rencontre

avec l'autre
19.20 Rendez-vous

Aujourd'hui : Promenade en zigzag.

19.40 Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Ciné-pastiche : La Kermesse héroïque

Film interprété par Françoise Rosay, Louis Jouvet ,
Jean Murât, Alerme, Alfred Adam et Bernard
Lancret.

22.20 Téléjournal
22.30 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Tennis
14.30 (c) Skippy le

Kangourou
15.00 (c) Aviron
17.30 (c) Oeuvres d'Art

dans les Gares suisses
17.50 Informations

Sports
18.00 (c) Piste
18.50 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 The Young Doctors
21.55 Rencontre

internationale des
mimes à Zurich

22.30 Téléjournal
22.40 Panorama

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Tennis

13.30 Télésports

18.30 Télérama

19.00 Téléjournal

19.05 Résultats sportifs

19.10 Le pianiste Luciano
Sgrizzi

19.40 Méditation protestante

19.50 Sept jours

20.20 Téléjournal

20.35 Les Grands Caméléons

21.40 Sports-dimanche

22.30 (c) Une île pour d<"—
mondes

22.45 Téléjournal

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

Actuelles.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du jeune spectateur

Le Gendarme se marie. Elmer marin. Sissi face ;'
son Destin.

13.00 Télémidi
13.15 Musique en 33 tours
13.45 Le francophonissime

Avec : Jean Valton, Micheline Dax , Paule Herre-
man, Robert Rocca , Michel Dénériaz, Marie-José
Beaudoin.

14.15 Paris-vacances
15.15 Patinage artistique
16.15 Hippisme

Tiercé à Deauville.
16.20 Paris-vacances
16.50 Le Ciel sur la Tête

Film d'Yves Ciampi. Avec : André Smagghe, Jac-
ques Monod, Henri Piéget.

18.40 Aviron
Championnats d'Europe à Bagsvaerd (Danemark).

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Menteurs
22 05 Antoine de Saint-Exupéry

Un sens à la vie.
23.00 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) La Porteuse de Pain
19.30 (c) Tang

11. « Le 327 ». Avec : Valéry Inkijinoff , Xavier
Gélin.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) L'homme et sa musique
21.30 (c) Vivre aujourd'hui

La rue.
22.30 (c) Harmoniques

Avec : Micheline Boudet , Aimée Van de Wielle, La
Fontaine.

?3.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Les Enfants de

Bullerbu
11.30 (c) Le conseiller de

TARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Fantôme de

Mrs. Muir
15.15 Loser takes ail
16.45 (c) Secrets dans les

Roseaux
17.30 (c) Coïts fumants
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 L'Errance des Ames
21.35 (c) Musa n'est pas

émancipée,
mais Joanna l'est...

22.20 (c) Récital Siegmund
Nimsgern

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Sur cinq

continents
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Problèmes de notre

temps
13.00 (c) Plaque tournante
13 30 Magnus et l'Ecureuil
13.55 (c) Trois Garçons et

Trois Filles
14.20 (c) La peinture
14.55 (c) Informations
15.00 (c) Championnats

d'Europe d'aviron
et de natation

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Le christianisme en

Hongrie
19.45 (c) Informations
19.55 (c) En Allemagne

centrale
20.15 (c) Hei-Wi-Tip-Top
21.15 (c) Ariane à Berlin
21.45 (c) Mstislav

Rostropovitch
22.50 (c) Informations
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PHE'Ŝ  Prêts personnels
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous.des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature Ki

f

Rue Salaire mensuel frs. H

^———————I
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 aHS ËSSIUOIMïï KOB li lCi MA
de recherches S^SB 

1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(emp loyeurs, voisins, £< j| l 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso
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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

i fais un plaisir de remercier mes clients fidèles qui m'ont témoigné
tant de confiance.

JEAN-PIERRE WILLE
;

REPRISE DE COMMERCE
j 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

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 : mériter votre confiance par un service
impeccable, et par un choix correspondant aux exigences des j
temps actuels. Votre visite sera pour nous un encouragement.

L. REYMOND j
et ses collaborateurs

k__ l__ 
MjLk BOUDRY «VAUVILLERS » 1
M ^^r II reste encore à vendre :
1 1 appartement 2 pièces pour

%tegk minimum à verser Fr. 10 500 —

^^^P 1 appartement 2 pièces
T Fr. 54 500.—

I 

minimum à verser Fr. 11 000.—

Très beaux appartements, situation en-
soleillée.

Tous renseignements :
Eric Guyot, promoteur-constructeur,
avenue de la Gare 15 bis, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56. i

mmmmmmmmmmmmm m --,

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tel 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

1== ,
I URGENT
I A  

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

(
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
ÉPICERIE

I 

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

Ecrire sous chiffre AS 64'431 N, aux

I 

Annonces Suisses SA (ASSA), fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
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fejfîrlpwreîjra TmJri "vres < de disques , d'appareils ou de gra- mm

**
" / .9Ejffi '̂'_ yVi vures d'art d'une valeur d'au moins Fr. 25.-. |jj|

- . Veuillez indiquer ci-dessous votre nom et "¦
votre adresse exacte : O

M ne peut être .. ... ..... Kg
..,. . , | M./Mme/Mlle _Butilise qu un seul R$

bon par client Nom : __ _
Prénom : tÊ

W__________\ Rue et No 
1 <- . | ' N o  post. et localité : K

^̂  ̂
Etes-vous déjà Pas encore Q „

- i membre d'ExIibris et m
¦|| Guilde du Disque ? OUI Q _ t

Attention : Ce bon n'est pas valable pour des offres m
spéciales ou des campagnes à prix spéciaux ! !
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exlibris
et Guilde du Disque

est heureux de vous inviter MERCREDI 25 AOÛT 1971
dès 8 heures
à la

réouverture de son magasin
rue de la Serre 79

Vous y trouverez dans |
: un décor transformé, rajeuni et modernisé j

un vaste choix de disques classiques et de variétés, j
I une magnifique sélection de chaînes stéréo et haute \
J; fidélité, de tourne-disques, d'enregistreurs à cassettes, i
i de tuners et de transistors, à des,.prix exceptionnellement

avantageux.
m-
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MOVADO-ZÉNITH-MONDIA,
HOLDING HORLOGER S.A.
Il est précisé que

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

du lundi 30 août 1971 aux bureaux des Fabriques des
Montres Zénith S.A., 34, rue des Billodes, Le Locle,

aura lieu à 10 h. 30

VOLTAIRES
rénovés, recouverts velours dralon

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

Tél. (039) 23 37 53

Taxi Métropole
I Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

A vendre, éventuellement à re-
mettre pour raison de santé

RESTAURANT DU PARC
LES BRENETS i

Excellent chiffre d'affaire. Travail
toute l'année.
Curieux s'abstenir
Offres à Jos. Claude, Temple 20,
2416 Les Brenets, ou tél. (039)
32 13 28 après 18 heures.

Devenez possesseur
d'une

Chrysler
- 1

.160 dès Fr. 10.600.-
180 dès Fr. 11.990.-
une voiture luxueuse,

robuste,
dotée du confort

GARAGE DE L'ÉTOILE
Emil Frey S.A.

4*¥«fc 28, Fritz-Courvoisier tât\.
sffiS 2300 LA CHAUX-DE-FONDS SSE^S
ĝ|F Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63 ^gjF

Grand Magasin 

W j L j é mk ^̂ LyL j L 
éM/ j m̂M^

r " Wjèra cherche

I PÂTISSIER
i • • '' 11 Pas de travail de nuit, ni le
fc-ft ^ ÛI dimanche. v '

W y H B Situation intéressante, awec tous

K' :'5Bn 'es avanfa9es sociaux d'une
».¦'¦'" -,;'M grande entreprise.

^^Bfe_f Semaine de 5 jours par rota-
T_f tions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

' 
¦ i c®i i s nw

'! Magnifiques circuits par car Pullman B
BRETAGNE-VAL DE LOIRE dès Fr. 745.— I
24 août-ler septembre
AUVERGNE-PERIGORD-LIMOUSIN dès Fr. 325.—
26-29 août j
TESSIN-GRISONS dès Fr. 150.—
28-29 août , 19-20 sept., etc.
COTE D'AZUR-RIVIERA ITALIENNE
29 août-3 sept., 12-17 sept., etc. dès Fr. 450.—
AUTRICHE LYRIQUE dès Fr. 500.—
30 août-4 sept.
GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE dès Fr. 895.—
avec croisière sur l'Adriatique
30 août-8 sept.
HONGRIE-YOUGOSLAVIE dès Fr. 995.—
avec descente du Danube de Vienne à Budapest
31 août-9 sept.
ESPAGNE-ANDALOUSIE dès Fr. 1100.—
avec croisière en Méditerranée
1-13 sept.
ALSACE-LORRAINE-CHAMPAGNE dès Fr. 250.—
2-4 et 18-20 sept. ;
LE GRUTLI-KLAUSEN avec croisière sur le lac
des 4-Cantons dès Fr. 140.—
retour facultatif avec Jumbo-Jet de Swissair
4-5, 18-19, 19-20 sept, et 2-3 oct.
NORMANDIE-HAVRE-PARIS dès Fr. 660.—
5-12 sept.
GRAND CANYON DU VERDON-NICE
6-10 sept. dès Fr. 375.—
PROVENCE-CAMARGUE dès Fr. 320.—
6-9 sept, et 5-8 oct.
LA SUISSE HORS DES CHEMINS BATTUS
6-10 sept. dès Fr. 390.— j
¦ et nombreux autres circuits jusqu'à fin octobre.

I Demandez notre prospectus sans engagement et
B sans frais. I

I NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651
[| LAUSANNE - R. NEUVE g - (021) 2310 77

Nous mettons en vente à
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

toutes nos

caravanes d'exposition
Encore quelques jolies occasions
Facilités de paiement - Réservation
Reprises

£j_ ĵBB\
1032 ROMANEL/LAUSANNE
Tél. (021) 34 35 25

———J—————————————————.———————————————¦—_•¦———_—_

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

cherche
pour son usine de Bienne

mécanicien de précision
, respectivement

mécanicien-outilleur
Travail indépendant. Entrée selon entente.
Prière d'adresser offres écrites à la Direction,
2610 Saint-lmier.

I
t5 tT_ 1? _ ~" _ tmm* #% Fabrique de fours électriques in-

| ! tmmS Vmm3 I "t C La -ami V % dustriels engagerait :

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour le calcul des prix de revient
(pré- et postcalculations), le lancement
des commandes et l'établissement de
statistiques.
Candidat ayant une formation de
mécanicien ou de serrurier et ayant
les aptitudes nécessaires serait ins-
truit par nos soins.

Faire offres à la direction de Borel SA, 2034 Peseux (NE), tél. 038/31 27 83 i;

i ________ |__n_H___a__g_B__g_____H________B_BBB

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

« et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000«- m
prfit comptant

I Nom : ,4 Je m'intéresse à un prêt 4 |
. 

p comptant» et désire jAdresse: recevoir la documen- I
tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse



MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ IMHOF-DUBY,
MADEMOISELLE MADELEINE DUBY,

très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur reconnaissance émue.

LE CHÊNE-SUR-BEX

La famille de
MONSIEUR LOUIS GRANDJEAN

très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa
grande épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE CHENE-SUR-BEX, août 1971.

—' —

LA BRÉVINE
IN MEMORIAM

Denis PATTHEY
1970 - 21 août - 1971

Béni soit Dieu, le Père des miséricordes qui nous console dans toutes
nos afflictions.

2 Cor.l : 3.

Toute ta famille et tes amis.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri
Huber-Arduini et leur fille ;

Madame et Monsieur Jean
Karrer-Huber, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Maria Ellenberger, sa
fiancée,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Conrad HUBER
enlevé à leur affection, jeudi,
dans sa 61e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
19 août 1971.

L'incinération aura lieu lundi
23 août.

Culte au crématoire, à 10 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile : 38 a, rue Fritz -
Courvoisier.

Prière de ne pas faire de
visite.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part, le présent avis
en tenant lieu.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON MAREX, APPAREILS SANITAIRES SA, BIENNE

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Henri JEANRENAUD
REPRÉSENTANT

survenu le 20 août 1971, dans sa 55e année.

Par son engagement, son entrain, son honnêteté et ses compétences,
M. Jeanrenaud s'était acquis l'estime et l'amitié de tous ses collabora-
teurs et de ses clients.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 23 août 1971, en l'église protes-
tante du Landeron, à 14 heures.

Beau succès pour le tir de fédération
Le tir de la Fédération du Val-de-

Ruz, organisé cette année au stand de
Dombresson, a obtenu un succès re-
cord : 11 sections et 187 participants
s'y sont inscrits. Fontainemelon a
remporté le concours de sections, de-
vant La Côtière - Engollon , et Le Pà-
quier, en même temps que la même
société gagnait définitivement le chal-

lenge mis en compétition il y a quinze
ans par Ebauches SA, alors que La
Côtière - Engollon remportait le chal-
lenge de participation mis en jeu par
les tireurs du Pàquier. Les classements
individuels ont permis de désigner M.
Rodolf Aebi comme roi du tir , suivi de
près par MM. R. Magnenat .et G. Glau-
ser. (vr)

Premiers examens d'anglais
Université populaire jurassienne

L'Université populaire jurassienne
organise dans plusieurs localités du Ju-
ra une série de cours d'anglais qui ob-
tiennent un grand succès de fréquenta-
tion. Les participants qui le désirent
peuvent se préparer à un examen qui, '
s'il est réussi, donne droit- au certificat
UP international, délivré par les Asso-
ciations nationales d'universités popu-
laires d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse. Ce certificat donne la certitude
que son détenteur est capable de se ti-
rer seul d'affaires à l'étranger, et de
communiquer avec des partenaires
étrangers, oralement et par écrit.
L'examen écrit et oral présente cette
particularité — exigée par son inter-
nationalisation — de se présenter sous
forme de tests qui garantissent un in-
ventaire extrêmement précis des con-

naissances, et leur mesure la plus ob-
jective possible. Pour cette première
session dans le Jura, ce ne sont pas
moins de 225 candidats qui se sont pré-
sentés ; tous ont réussi l'examen écrit ,
deux seuls ont échoué à l'examen oral.

A la" démande . des étudiants ayant Z
réussi l'examen, l'Université populaire
jurassienne envisage d'organiser un
cours supérieur préparant au Lower
Cambridge Certificate.

Il s'agit là d'une date importante
dans l'histoire de l'Université populaire,
qui se présente de plus en plus comme
une institution d'éducation des adultes,
dynamique et efficace, au seuil de l'ère
de l'éducation permanente.

Un bateau prend feu

Hier à 17 h. 15, un bateau a moteur, propriété de M. Ricar, Berne, a pris
feu sur le lac de Neuchâtel. te bateau, d'une valeur de 25.000 à 30.000
francs, a été complètement détruit. Les causes de cet incendie sont encore

inconnues, (photo Impar-Charlet)

Cartes de visite - imprimerie Courvoisier SA

LE LANDERON - LE LOCLE

Madame Maria Jeanrenaud ;
Madame Olga Jeanrenaud, au Locle ;
Madame et Monsieur Oscar Heuer et leurs enfants, à Aegerten ;
Monsieur et Madame Ernest Rufenacht et leur fils , à Wangen b/Olten ;
Mademoiselle Liliane Rufenacht, à Studen ;
Madame et Monsieur Roland Fidel-Biihler-Jeanrenaud et leurs enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Fritz Jeanneret-Jeanrenaud et leur fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Wilïy Jeanrenaud-Hofer, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Jeanrenaud-Staudenmann et leurs enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame Marc Jeanrenaud-Nigoti et leur fils, au Locle ;
Monsieur Jean-Pierre Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Consiglio Di-Battista-Vuille-Jeanrenaud, et leur

fille, à Chambrelien ;
Monsieur et Madame Roland Jeanrenaud-Geromel et leur fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanrenaud-Tissot et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame Roger Jeanrenaud-Anken et leur fille, à Saint-

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

Monsieur

Henri JEANRENAUD
REPRÉSENTANT

leur cher époux, fils, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 55e année.

LE LANDERON, le 20 août 1971.
Route de Bâle 5.

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe. Il fleurit. Il fleurit comme

' la fleur des champs ; que le vent
souffle sur elle, et voici qu'elle
n'est plus, la place où elle était ne
la connaît plus !

Ps. 103, v. 15-16.
L'ensevelissement aura lieu le, lundL23 août 19.71, _ .: 

.. , Culte au temple,-». 14 heures. . _ .  m u^**.....<. *•,
Le corps repose à la chapelle du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Appartement et garage
Convoqué d'urgence par le Conseil

communal, le Conseil général de la
commune de Cernier s'est réuni mardi
17 août à l'Hôtel de Ville, sous la pré-
sidence de M. André Blandenier, vice-
président.

Vingt-quatre membres étaient pré-
sents, ainsi que quatre conseillers com-
munaux et l'administrateur.

Une seule question figurait à l'or-
dre du jour : l'octroi d'un crédit de
53.000 francs pour les travaux de re-
mise en état de l'appartement de la
station de pompage des Prés-Royer et
l'aménagement d'un garage.

.Après avoir obtenu quelques préci-
sions du Conseil communal et de l'ar-
chitecte au sujet des travaux envisa-

gés, le^oriSéil gén^M*: a adopté l'ar-
"rêté qui' lûï ïtàit ¦'soumis, par 23 voix.

CERNIER

Assemblée de l'Union
des sociétés locales

Au cours de l'assemblée de l'Union
des sociétés locales de Chézard - Saint-
Martin , tenue vendredi soir sous la
présidence de M. Georges-André
Aeschlimann, le programme des ma-
nifestations pour la saison d'hiver
1971-1972 a été établi comme suit :

16 octobre, match au loto de la fan-
fare « L'Ouvrière ». — 30 et 31 octobre,
vente paroissiale. — 13 novembre,
match au loto de la SFG et du Chœur
d'hommes. — Le 20 novembre, match
au loto de la Société de tir. — Le 11
décembre, match au loto de la SFG et
du Chœur d'hommes. — Le 15 janvier,
match au loto d'un des partis politiques
du village. — Le 29 janvier, match au
loto du Chœur mixte pour terminer la
saison.

Pour les soirées, le souper-choucrou-
te de paroisse aura lieu le 22 janvier
1972, la soirée de la SFG le 12 février,
celle de la fanfare le 26 février, le 11
mars celle du Chœur d'hommes et le
15 avril celle de la Société de tir.

D'autre part , après la fusion de
l'Union des sociétés locales avec la
Société du Boveret, il sera nécessaire
de faire de nouveaux statuts et un rè-
glement pour la location et le bon ordre
du matériel. Le comité est chargé de
préparer statuts et règlement. Il est
constitué comme suit, : présidence, M.
Pierre Blandenier. — Vice-présidence,
M. Eric Renaud. — Secrétaire-caissier,
M. Georges Henri Aescglimann. (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

(AVEC LANDEYEUX)
JUILLET 1971

Décès
12. Bétrix Fernand-Jules, retraité, 87

ans, veuf de Ida-Léa, née Hasler, à
Neuchâtel. — 26. Aeschlimann, née
Evard Marthe-Régina, 75 ans, épouse
de Georges-Ernest, à Chézard-St-Mar-
tin. — 30. Pétremand Henri-Willy, re-
traité, 79 ans, veuf de Marie-Olga, à
Cernier.

BOUDEVILLIERS
Feu dans une cave

Hier, dans la soirée, le jeune Pierre-
Alain Quinche, domicilié rue des Char-
mettes 28, avisait le poste de police
qu'il y avait des flammes dans les ca-
ves de cet immeuble. Les sapeurs se
rendirent sur place, mais le feu était
déjà éteint. Il s'agissait d'un tas de
papier qui avait prie feu pour des cau-
ses non déterminées.

NEUCHÂTEL

L A VIE JUR ASSIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 19 AOUT

Naissances
Stauffacher Daniel-Jean, fils de • Jo-

seph-Raymond, gérant et de Denise-
Marie, née Rotzetter. — Stauffer Vé-
ronique-Laurence, fille d'Errol, chauf-
feur et de Micheline-Aline, née Favre-
Bulle. — Berger Yann-Gérald, fils de
Gérald-Werner, chauffeur et de My-
riam-Rosa, née Othenin-Girarçl.

Promesses de mariage
Lora Jean-Pierre, cuisinier et Schul-

thess Christiane-Suzanne.
Mariage

Haas Franz-Simon et Québatte Moni-
que-Mireille.

Décès
Schindelholz Arnold, agriculteur, né

le 18 mai 1894, époux de Claire-Yvonne,
née Guye-Bergeret.

VENDREDI 20 AOUT
Promesses de mariage

Besana Pierenrico, horloger et Nuss-
baumer Evelyne-Ida.

Mariages
Ligonnet Jean-Michel et Sielanczyk

Paulette. — Odot Léon-Georges et Be-
noit Catherine-Marianne — Quarte-
noud Willy-Camille et Monnin Christi-
ne-Daisy. — Straumann Michel-Adrien
et Stoudmann Marie-Line. — Thomi
Donald-Jacques et Zimmermann Chris-
tine. — Vuilleumier Jean-Pierre et Bie-
ri Ruth-Elisabeth.

LE LOCLE

MERCREDI 18 AOUT
Promesses de mariage

Corti Bernard Marcel, boîtier et Hirt
Carmen Renata.

Décès
Jeanneret-Grosjean Ernest , né le 25

mars 1898, horloger retraité, époux de
Renée Aimée, née Peltier. — Pellaton
André Berthold , né le 22 juin 1896,
boucher retraité, époux de Anna Maria ,
née Grâppi.

Etat civil La sentinelle réparée
La sentinelle des Rangiers qui, jeudi

matin, vers deux heures, avait subi
des déprédations, a été réparée.

On s'est employé à recoller le pompon
du képi, la visière, le nez et la baïon-
nette de la sentinelle. Ainsi, c'est un
monument des Rangiers restauré qui ,
dimanche, lors de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers, accueil-
lera les amateurs de compétitions auto-
mobiles.

La police poursuit son enquête pour
tenter d'identifier le ou les inconnus
qui ont mutilé le célèbre soldat de
pierre, (ats)

LES RANGIERS

Décès de l'ancien chef
de district de la police

M. Charles Prongue, ancien sergent-
major de la police, est décédé à l'âge
de 73 ans. Il occupa différents postes
dans la gendarmerie, notamment à Bel-
lelay, Moutier, Tavannes, Boncourt,
puis de nouveau au chef-lieu prévôtois
en qualité de chef de district et de
geôlier. Il avait pris une retraite pré-
maturée en 1959. (fx)

MOUTIER

Le Conseil de ville est convoqué en
une nouvelle séance pour le 6 septem-
bre, alors qu 'il siégera déjà lundi pro-
chain. L'ordre du jour de treize points
comprend six demandes de crédits pour
un total d'un peu plus de 10 millions
de francs, dont 9,170 millions pour la
construction d'une nouvelle école pro-
fessionnelle, dépense qui devra être
ratifiée par le corps électoral, (fx)

Nouvelle séance
du Conseil de Ville

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NËUCHÂTELOÎS « PAYS NEUCHÂTELOIS

POMPES FUNÈBRES
¦ri oi m» Toutes formalités
Tel. JI IU4J Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle



L'Europe a passé un four à la fable du poker
international mais i! lui reste une chance

Après l'échec des Six à Bruxelles

SUITE DE LA 1ère PAGE

Quand on parle du dollar, l'Allema-
gne pense aux troupes américaines
en RFA, l'Italie à la flotte américaine
en Méditerranée. Avec leur surtaxe
de 10 pour cent à l'importation —
ou une réévaluation presque aussi
importante du mark allemand — les

Etats-Unis demandent grosso modo
5 milliards de dollars par an à la
Communauté. Washington réclame à
Bonn une aide. Bonn veut bien , mais
se retourne vers Paris et réclame une
aide complémentaire (une réévalua-
tion plus faible du franc que M. Gis-
card d'Estaing a refusé).

® Economique et technique en se-
cond lieu : les situations économi-
ques — croissance, prix , salaires,
commerce extérieur — ne sont pas
les mêmes dans les six Etats membres
et en Grande-Bretagne.

Un mois pour se ressaisir
Les doctrines économiques ne sont

pas identiques non plus. Il n 'y a,
pour s'en rendre compte, qu 'à com-
parer les « pensées » du « socialiste-
libéral » qu 'est M. Karl Schiller et du

« conservateur-dirigiste » qu 'est M.
Giscard d'Estaing. Que les façons
d'aborder les problèmes soient dif-
férentes, comment s'en étonner.

A ces difficultés proprement euro-
péennes s'ajoute la surtaxe commer-
ciale américaine. Elle lèse les inté-
rêts européens et complique la si-
tuation monétaire parce que la Com-
munauté ne peut envisager de geste
sur le plan monétaire sans avoir la
certitude que cette taxe disparaîtra.

Qu'au creux de l'été, n'ayant pas
eu le temps d'évaluer complètement
la situation, la Communauté ait
passé un tour à la grande table du
poker international, cela peut se
comprendre. Chacun pour soi, les
Six ont pris les moyens de se préser-
ver. Ils ont encore un mois pour se
ressaisir et se comporter comme une
communauté politique, (ats, afp)

Les rebelles nomment un nouveau président
Insurrection en Bolivie

Le gouvernement militaire de gau-
che du président Torres ne tient plus
que quatre des neuf provinces de la
Bolivie, après le soulèvement qui a
pris naissance jeudi soir à Santa
Cruz, et qui s'est rapidement étendu
à l'est du-pays.

Le colonel Selich, qui a déclenché
le mouvement à Santa Cruz , à l'issue
d'une manifestation anti-gouverne-
mentale, a reçu durant la nuit l'appui
des garnisons des provinces de Béni
et Pando. Dans la journée d'hier, les
unités des provinces de Cochabamba,
dans le centre, et de Tarija dans le

sudV lui ont également apporté leur
soutien. Par contre, les quatre pro-
vinces de l'ouest (Chuquisaca , Potosi ,
Oruro et La Paz) demeurent fidèles
au gouvernement en place.

A Cocabamba , la troupe a occupé
les édifices publics et l'Université
San Simon, tandis qu'à Santa Cruz ,
le colonel Selich annonçait son inten-
tion de marcher sur Cochabamba
puis sur La Paz. Lui et ses partisans
ont nommé le colonel Banzer prési-
dent de la République bolivienne.

Le gouvernement a réagi en pro-
clamant. l'Etat d'urgence et en an-
nonçant la création d'une armée po-
pulaire, dans laquelle sont invités à
s'engager tous ceux « qui éprouvent
la nécessité de défendre leur gouver-
nement, qui est celui du peuple ».

(ap)

Au-delà de sa déception, Bonn ne perd
pas l'espoir d'une solution commune
SUITE DE LA 1ère PAGE

A cette fin , il va nouer , au cours
des semaines à venir, des contacts
bilatéraux avec ses partenaires, con-
tacts auxquels viendront s'ajouter ,
toujours dans le même esprit , les
délibérations du groupe des dix et du
FMI, à fin septembre à Washington.

C'est ce que les secrétaires d'Etat
à l'information et à l'économie, MM.
Ahlers et Schoellhorn , ont déclaré
hier après-midi au cours d'une con-
férence de presse. Elle suivait un en-
tretien entre le chancelier, qui a re-
gagné Bonn au terme de ses vacan-
ces, et plusieurs de ses ministres. A
cette occasion , M. Schiller a informé
M. Brandt et ses collègues du dérou-
lement de la rencontre de Bruxelles
et des prolongements vraisemblables
du constat d'échec sur lequel elle a
débouché. Il s'ensuit que.les Six, en
matière monétaire, vont désormais
et poiir une ' duirée impossible à dé-
terminer à ce stade, agir en ordre
dispersé. , ,, , ^ , 'v, 

¦

On a laissé s'échapper
une chance ;

Sans douté les dirigeants alle-
mands sont-ils déçus. Mais, dès mer-
credi soir, soit après la publication
du communiqué de l'Elysée, ils n'en-
tretenaient plus guère l'illusion de
voir Ta CEE trouver un terrain d'en-
tente. Ainsi que M. Schiller l'a indi-
qué, « on a laissé s'échapper une

chance » . Mais on persiste à espérer
ici que ce n 'était pas la dernière.

Pour le reste, ce désaccord ne
change rien à la situation de fait. Le
mark, a dit M. Schiller , continuera
de flotter , et cela pour un temps en-
core. A la différence de la France ou
de l'Italie, l'existence même de ce
flottement met la République fédé-
rale à l'abri des mouvements des ca-
pitaux spéculatifs. Ayant prouvé jus-
qu 'ici son efficacité, il rend totale-
ment superflue l'adoption de' mesu-
res complémentaires. C'est dire
qu 'aujourd'hui comme avant , il est
parfaitement exclu que Bonn sous-
crive à l'instauration d'un double
marché des changes, et cela , on le
sait, pour des raisons pratiques aussi
bien que de doctrine. Il est fort pro-
bable d'ailleurs qu 'à la réouverture
des marchés et par la suite, la prime
du mark par rapport au dollar s'at-
ténue quelque peu. C'est du moins
ce que l'on croit à Bonn aussi bien
qu'à Francfort.

Enfin, ce qui est certain , c'est que
le flottement du mark durera aussi
longtemps qu'une solution à la crise
actuelle nlaura pas pu être trouvée.

- Mais d'une manière plus générale,
le gouvernement de Bonn est parfai-
tement conscient que les mesures
américaines ne peuvent finalement
que contribuer à accroître l'influen-
ce de son propre programme de lutte
contre la surchauffe.

E. K. ,

Mme Gandhi accuse les Nations Unies
L'exode massif des Bengalis du Pakistan oriental

Dans une interview à la Radio et
à l'Agence télégraphique suisse
— dont le texte a été communiqué
par le gouvernement indien — Mme
Indira Gandhi a accusé les Nations
Unies de méconnaître les raisons de
l'exode massif de plus de sept mil-
lions de Bengalis du Paèistan orien-
tal.

« Il me semble, a-t-elle dit , que
les Nations Unies n'ont pas fait grand
chose » .

Affirmant que les réfugiés « n'au-
raient pas quitté leurs foyers sans
des raisons impératives », elle a de-
mandé à l'organisme mondial de «re-

chercher pourquoi ces gens viennent
(en Inde) et de créer les conditions
qui fassent cesser cet exode » .

Le président du Conseil a souligné
que les secours aux réfugiés impo-
saient à l'Inde un lourd fardeau fi-
nancier et administratif , alors que ce
fardeau « aurait dû être supporté par
le monde dans son ensemble » .

L'aide étrangère reçue à ce jour ,
a-t-elle dit , « représente en tout une
semaine de secours » .

D'autre part , Mme Gandhi s'est
montrée vague au sujet d'une recon-
naissance du Bangia Desh. (ap)

Vive tension entre Londres et Dublin
Après la décision du premier ministre irlandais

de soutenir la résistance passive en Ulster
Les relations entre Dublin et Londres se sont brutalement tendues, après la
décision du premier ministre irlandais, M. Jack Lynch, de soutenir le

mouvement de résistance passive en Ulster.

Le chef du gouvernement de l'Eire
avait en effet déclaré : « Compte tenu
de la poursuite de la politique actuel-
le visant à imposer des solutions mili-
taires, j ' ai l'intention de soutenir la
politique de résistance passive suivie
actuellement par la population non
unioniste » .

Cette phrase n'a pas été du goût
de M. Heath , qui a répondu à son ho-
mologue irlandais qu'il s'agissait
d'une déclaration « injustifiée » et
« inacceptable » , qui ne pouvait en

aucune manière « contribuer à la so-
lution des problèmes irlandais » .

Le régime de Belfast a d'autre part
publié un livre blanc énonçant les
réformes qu 'il compte appliquer pour
restaurer les droits de la minorité ca-
tholique. Ce document est cependant
assorti d'une menace : toutes ces me-
sures ne pourront entrer en applica-
tion tant que l'IRA poursuivra ses
activités terroristes.

Or, à en juger par les événements
récents, cette dernière ne paraît guè-

re disposée à mettre un terme à ses
attentats. Des hommes armés ont pé-
nétré hier dans une maison à Belfast
et ont abattu deux Irlandais qui ser-
vaient dans l'armée britannique, (ap)

Ce bilan porte à 29 le nombre de
morts de l'Irlande du Nord.

Un seul candidat reste en lice
Elections présidentielles sud-vietnamiennes

Après plusieurs mises en garde,
le général Duong Van-minh a fina-
lement décidé hier de retirer sa can-
didature aux élections présidentiel-
les sud-vietnamiennes, accusant Sai-
gon de vouloir falsifier la consulta-
tion.

Les Etats-Unis sont maintenant
placés dans une situation embarras-
sante au Sud-Vietnam. Un seul can-
didat reste en lice, le président
Thieu , ce qui ne tend pas à accrédi-
ter la thèse de la démocratisation de
la vie politique vietnamienne.

La décision du « gros Minh », in-
tervenant après l'évincement du gé-
néral Ky de la course électorale , fait
perdre toute signification à la con-
sultation.

Le retrait de sa candidature a cau-
sé une vive déception aux autorités
américaines. Selon les milieux bien
informés, M. Bunker , ambassadeur
américain , a même déclaré que dans
la situation actuelle, il sera difficile
de faire approuver au Congrès une
nouvelle aide au régime de Saigon.

(ap)

Cologne. — Un réseau de trafi-
quants de drogue et d'or a été dé-
mantelé à l'issue d'une enquête qui
a duré un mois et a abouti à l' arres-
tation d'un Jordanien et de six Alle-
mands. Cinq d'entre eux , tous origi-
naires de Cologne, ont été arrêtés à
Zurich.

«Et v'Ian, passe-moi l'éponge...»
Sur un air (bien connu)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Face aux soubresauts du géant

américain à la recherche d'une
posée stable, l'Europe se présente
démantelée, petitement.

Il était évident que l'on ne pou-
vait pas attendre un miracle de la
réunion « sur les nerfs » de Bru-
xelles. Depuis le 9 mai dernier,
lorsque les Allemands décidèrent
de munir le mark de flotteurs,
l'Europe n'avait-elle pas le temps
de calmement se précipiter à la
recherche d'une solution commu-
ne, face au typhon qui s'annonçait.
Non, depuis le 9 mai, le plan éco-
nomique et monétaire des Six est
resté gelé.

Hier il était impossible de lais-
ser un espoir aux optimistes qui
s'attendaient à un bond du proces-
sus d'intégration communautaire
des Six. On l'a vu, la France et
l'Allemagne se retirèrent avec su-
perbe, piteusement divisées, la se-
conde faisant ouvertement le jeu
des Etats-Unis.

L'Europe a manqué une marche
et s'est encoublée sur le palier po-
litique. Car c'est là le fond du
problème, la question monétaire
n'en est qu'un aspect.

Sur ce terrain , celui d'une atti-
tude politique commune de l'Eu-
rope face à l'Amérique, la division
entr les Six est plus profonde que

sur le point d'harmoniser la parité
de leurs monnaies.

Au soir du 15 août, Nixon a fait
table rase de toutes les déclara-
tions sécurisantes prononcées par
lui ou les dignitaires de son admi-
nistration ces derniers mois, à
propos du dollar.

Il a donné un vigoureux coup
de barre et changé de cap, rom-
pant avec les règles de la course
engagée dans la rade du Fonds
monétaire international.

Il a osé. L'Europe n'a pas osé.
Alors il faut prendre connais-

sance, avec le calme qui s'impose
suite à ce choix d'échec des Six, de
trois chiffres qui ne manquent pas
d'intérêts en ces jours agités.

Un sondage d'opinion effectué
auprès des milieux industriels
américains révèle que ces derniers
comptent investir 56 milliards de
francs à l'étranger, cette année,
(soit 17 pour cent de plus qu'en
1970) 58 ,8 milliards en 1972 et
59 ,6 milliards en 1973.

C'est le montant chiffré des
prochaines exportations d'une
« marchandise » dont nous n'a-
vons guère besoin : l'inflation
américaine.

Puisque l'avenir sourit aux au-
dacieux, pourquoi se gêneraient-
ils ?

Gil BAILLOD

RENCONTRE
NIXON - HIR0HIT0

Le président Nixon se rendra à An-
chorage, en Alaska, le 26 septembre,
pour rencontrer l'empereur Hirohito
du Japon, au cours de la brève escale
que ce dernier fera dans cette ville,
en route pour l'Europe, annonce la
Maison-Blanche, (ats, reuter)

Deux carambolages qui se sont
produits hier soir sur l'autoroute du
Sud, au même endroit et à un quart
d'heure d'intervalle, ont fait deux
morts et quarante-deux blessés. Ces
deux carambolages seraient dus à la
pluie. Ils se sont tous deux produits
à proximité d'Auxerre (Yonne), dans
le sens Paris - Lyon. Dans le pre-
mier, près de vingt voitures sont
entrées en collision, et dans le se-
cond, une trentaine de véhicules ont
été endommagés, (ats, afp)

Près d'Auxerre
GIGANTESQUES

CARAMBOLAGES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Ayant emprunte son nom à Bo-
livar, le prestigieux libérateur de
l'Amérique du Sud, la Bolivie pos-
sède apparamment de nombreux
atouts qui devraient lui permettre
d'être une nation prospère et véri-
tablement indépendante. Les deux-
tiers du pays sont, en effet , cons-
titués par des terres d'une fertilité
si exceptionnelle qu'on pourrait y
faire quatre récoltes de blé par an
si elles étaient exploitées. Le sous-
sol, par ailleurs , est extrêmement
riche. Les mines d'étain sont les
plus connues, mais la production
d'argent, de cuivre, de plomb, de
tungstène est également importante.

Malgré cette opulence virtuelle,
la Bolivie est cependant pauvre en-
tre les pauvres. On admet généra-
lement que, seule parmi les nations
latino-américaines, Haïti la dépasse
en misère.

Pourquoi donc ce néant social et
économique ?

Parce que, d'une part, la popu-
lation est très mal répartie, vivant
dans la proportion des deux-tiers
sur les hauts-plateaux désolés des
Andes, à une moyenne de 3500 mè-
tres d'altitude.

Parce que, d'autre part, les Blancs,
qui constituent le dixième des ha-
bitants, se soucient peu d'amélio-
rer le sort des Indiens et des métis
qui en forment le reste. Ceux-ci
demeurent en grande partie illet-
trés et mènent une existence pi-
toyable.

En 1952 déjà, pourtant , la Boli-
vie avait tenté une espèce de
révolution. Les mines d'étain y
avaient été placées sous le contrô-
le du gouvernement et les grandes
propriétés agraires avaient été dis-
tribuées aux paysans. L'expérience
n'a guère rencontré de succès, l'in-
telligence politique et les talents
administratifs n'étant pas le fort
des gens engagés dans cette expé-
rience.

Depuis lors, on y vit dans une
situation extrêmement confuse. Des
forces de tendances contradictoires
s'y partagent le pouvoir en un
équilibre instable et étrange, les
castristes y côtoyaient les militai-
res d'extrême-droite. Et le pays,
sans cadres suffisants, sans doctri-
ne, sans travailleurs formés, stagne.

Aujourd'hui, on annonce un coup
d'Etat. Mais que l'actuel président
Torrès soit renversé ou qu'il réus-
sisse à se maintenir au pouvoir, ne
changera vraisemblablement rien
au sort de la majorité des habi-
tants. Ils continueront à végéter
sur leurs hauts-plateaux déserti-
ques et ne dépasseront guère l'âge
de 32 ans, tels des chriss anonymes
au milieu des crachats dédaigneux
des lamas, leurs compagnons fidè-
les.

Tant il est vrai que, autant que
toute la population bolivienne ne
se sentira pas concernée, et autant
que les antagonistes raciaux sub-
sisteront , toute transformation des
conditions économiques et sociales
de la nation se révélera impossi-
ble.

Willy BRANDT

VIVRE EN BOLIVIE
Accord sur Berlin

la semaine prochaine ?

Dans une interview à la Télévision
allemande, le chancelier Willy
Brandt a déclaré hier n'être pas sûr
qu'un accord puisse être réalisé la
semaine prochaine entre les Quatre
Grands, au sujet de Berlin.

Le mois dernier, a-t-il dit , les en-
tretiens se sont déroulés plus vite
qu 'on ne le pensait, mais on ne peut
dire maintenant dans quelle' mesure
on est proche d'un accord.

(ap)

M. Brandt en doute
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent nua-

geux. Des pluies locales , parfois ora-
geuses, pourront encore se produire
en toutes régions.

M venu du lue de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,37.


